
Notre savoir-faire au service de votre notoriété
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❖ Notre métier, le conseil stratégique

▪ Construire et faire émerger l’image de marque de nos

clients par le prisme des médias

▪ Accompagner leur évolution pour une mise en lumière

efficace et durable

❖ Notre parti pris, la relation

▪ Pour une communication à visage humain axée sur le

conseil et le respect de nos engagements

▪ Pour la mise en place de liens privilégiés avec nos

clients comme avec les journalistes prescripteurs

Conseil & Relation

Notre vision



❖ Une agence dédiée et à taille humaine

▪ Des prises de décision rapides

▪ Des associés impliqués dans le suivi de chaque client
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❖ Des profils experts et complémentaires

▪ Nos métiers

Relations Presse Grand Public – Communication Institutionnelle

Relations Publiques – Evénementiel

▪ Secteurs d’activités variés

Grande consommation – Voyages et Tourisme – Sport et Loisirs

Culture et Art de vivre…

Banque – Finance – Assurance – Immobilier…

❖ Un réseau solide et influent

▪ Des relations étroites nouées avec les médias

▪ Une expertise qui s’appuie sur un large réseau de relations, créé et

entretenu depuis plus de 20 ans avec les journalistes, les pigistes, les

bloggeurs, les rédacteurs en chef et les directeurs de rédaction de

l’ensemble des médias

Disponibilité & Expertise

Nos convictions



Page 4

Écoute

Anticipation

Disponibilité

Réactivité

Transparence

Engagement

Entre nous et nos clients

Échanger

Pour mieux se faire entendre

Nos convictions



Notre mission :

Façonner et répandre une image juste, positive, durable et différenciante.

• Les médias sont des relais primordiaux dans le

façonnage de l’image d’une entreprise et de ses services.
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Actions RP Médias Notoriété Adhésion

• L’influence d’un article rédigé par un journaliste sur les publics

visés (clients, collaborateurs ou partenaires) est certaine.

• Les relations avec les médias doivent s’inscrire dans la durée et dans

le cadre d’une stratégie globale.

• Toute entreprise doit maîtriser son image pour asseoir sa crédibilité grâce à

une communication cohérente qui véhicule ses valeurs, ses ambitions et ses

projets.

De l’efficacité des Relations Presse

Nos convictions



❖ Vous conseiller

• Recenser vos expertises

• Reformuler ensemble vos objectifs

• Construire vos messages clés

• Réaliser un audit d’image et mesurer les écarts de perception

• Définir votre plan d’action
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❖ Préparer vos actions de RP

• Élaborer vos outils de communication

(dossiers et communiqués de presse)

• Identifier les porte-parole

• Activer une veille proactive des calendriers rédactionnels

• Préparer des fichiers presse sur-mesure

• Créer des événements impactants

• Élaborer des partenariats

• Négocier des achats d’espace…

Notre approche passe en premier lieu par un investissement

important dans la connaissance de chaque client, de son

environnement externe, de ses ambitions stratégiques.

Notre valeur ajoutée passe ensuite par le conseil stratégique et

opérationnel qu’elle apporte dans la construction des messages et dans

leur mode de diffusion.

Conseil  

Élaboration des actions 

Nos savoir-faire



❖ Mettre en œuvre vos actions

• Établir des rencontres informelles pour créer et développer

un réseau (Relations Publiques)

• Organiser des interviews pour promouvoir vos expertises

• Diffuser les actualités de votre société sous forme de

communiqués, dossiers ou de conférences de presse

• Activer des placements de tribunes, avis d’expert,

contributions

• Rechercher les opportunités de prises de parole dans le

cadre de forums, salons, colloques
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❖ Évaluer les actions de RP réalisées

• Produire des reportings périodiques

• Rédiger des rapports d’activités

(analyse quantitative et qualitative des retombées presse)

• Mesurer l’évolution de votre image

• Ajuster vos messages et vos actions en fonction de cette évolution

Mise en action  

Respect des engagements 

Nos savoir-faire



Ecologie

E commerce 

Loisirs

Tourisme 

Culture

Arts

Finance

Immobilier  
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Nos références



High tech

Beauté

Luxe

Gastronomie

Bio

Fleurs
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Nos références
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Arnaud de GALARD

• Expertise : Communication institutionnelle

Banque, Finance, Assurance, Immobilier

• Journaliste économique. Consultant pour une

agence de communication. Conseiller dans le

secteur immobilier et bancaire.

• Formation juridique  (Maîtrise de Droit) 

et financière  (DESS)

Eugénie DELASSUS

• Expertise : RP Grand Public

Mass market, Distribution, E-commerce…

• Plus de 20 ans d’expérience en  tant  que 

Responsable RP en Agence et chez l’Annonceur

• Formation littéraire (Hypokhâgne, Licence d’Histoire) 

Maîtrise en Communication

2 profils experts

et complémentaires

Notre équipe



Eugénie DELASSUS

eugenie.delassus@lesoleilseleve.fr

Tél. + 33 (0)6 81 41 05 36

64 rue Pierre Demours 75017 Paris

contact@lesoleilseleve.fr

Arnaud de GALARD

arnaud.degalard@lesoleilseleve.fr

Tél. + 33 (0)6 88 79 69 98


