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RELATIONS MÉDIA

RELATIONS MÉDIA : QU’EST-CE QUE C’EST ?

POURQUOI OPTER POUR UNE AGENCE RP ?

• Un moyen de communication simple et
efficace pour promouvoir une marque, un
évènement ou un athlète, dans les médias.
Un outil de communication à moindre coût
qui
assure
le meilleur
retour sur
investissement. (environ 1€ investi = 10€
d’équivalence d’achat d’espace)

•Bénéficier du réseau de

• Une forme de communication basée sur le
relationnel avec les journalistes, un réseau
presse fort et l’expertise de l’attaché de
presse.

journalistes

et partenaires établi par l’agence et ses
collaborateurs.
•Toucher la presse que vous n'arrivez pas à
toucher par vous même : La presse grand
public, les émissions TV, les bloggeurs, les
influenceurs...
•Mettre en place un plan de communication
global.
•Faire de la communication à moindre coût
(ROI x10)).
•Être informé des thèmes à venir de l’ensemble
des médias (sports, mode, grand public,...)
•Rencontrer des journalistes lors de temps
forts tels que des présentations dédiées, des
salons, des voyages de presse...

RELATIONS MÉDIA

OBJECTIFS

QUELS SONT LES OBJECTIFS D’UNE AGENCE RP ?
•Obtenir des parutions de qualité dans les médias print,
web et audiovisuels correspondant aux attentes de la
marque.
• Communiquer sur la société et ses fondateurs.
• Transmettre les valeurs et l’univers de la marque.
• Créer des liens entre la marque et les journalistes.
•Positionner et donner une image claire de la marque dans
l’esprit des journalistes.
•Gagner en visibilité dans la presse sport, grand public,
news, professionnelle et audiovisuelle.
•Coller aux marronniers, thèmes récurrents dans les médias
: Noel, marathon, Fête des pères/mères, …
•Présenter la marque tout au long de l’année avec une mise
en place d’actions de communication adaptées.

RELATIONS MÉDIA

STRATÉGIE GLOBALE

COMMUNICATION DE MARQUES
Comme chaque marque est unique, il est
important de la positionner de façon claire
aux médias.
Pour cela, l’agence propose un « Storytelling »
duquel découlera toute la communication RP.
OBJECTIFS
•Avoir une communication répondant
à une vraie stratégie tout au long de
l’année
•Assoir la position de la marque auprès
des journalistes
•Déterminer ensemble les messages
clés correspondants aux attentes de la
marque

RELATIONS MÉDIA

STRATÉGIE

COMMENT ATTEINDRE CES OBJECTIFS?
•En déterminant en amont les cibles média
•En contactant les médias clés à forte visibilité ou
belle image (TV, Presse gratuite, PQN...)
•Grâce à des outils de communication efficaces :
invitations, communiqués de presse, visuels, sites
Internet, réseaux sociaux...
•En maintenant la base de données à jour et le lien
permanent avec les journalistes
• Grâce à des relances proactives et suivies
•En mettant en place des prises de paroles avec les
représentants de la marque
• En permettant aux journalistes de tester les produits
•En organisant des moments forts pour présenter
les produits, les événements, les nouveautés :
conférences de presse, présentations presse, voyages
de presse, soirées...

RELATIONS MÉDIA

CIBLES RP

Les pages sport de la presse grand public
20 Minutes, Le Parisien, Madame Figaro, GQ, Direct Matin...
Les pages shopping de la presse grand public
Elle, Gala, Le Figaro, Grazia, Modes & Travaux...
Les pages shopping de la presse sport
La Chaîne l’Équipe, Santé Sport magazine…
Une cible digitale : sites web et blogs influents
Doctissimo, aufeminin.com, runners.fr...
Audiovisuel : Les émissions produits et sport
Beinsports, La Matinale, Télématin…
La presse professionnelle
Fashion mag, Sport Eco, Outdoor Expert, Shoes up…
Les rubriques Corporate, Presse, TV, Radio
BFM, Les Echos, LCI, Sponsoring.fr, Stratégie…

RELATIONS MÉDIA

LES RELATIONS MÉDIA INTERNATIONALES
Afin d’assurer une communication RP globale et harmonisée à travers l’Europe, BernasCOM s’est rapprochée de plusieurs agences
dans les principaux pays européens.
Nous les pilotons pour assurer une cohérence dans la communication à l’international.

INTÉRÊT
• Stratégie internationale : pilotage global assuré par BernasCOM
• Contact unique : 1 personne chez BernasCOM
• Partage des idées / Synergie à travers les pays
• Communication globale harmonieuse et adapté à chaque pays
• Bilan global permettant un réajustement de la stratégie au niveau européen

Budget : Honoraires des agences + Pilotage
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En plus des relations média traditionnelles,
BernasCOM propose de vous accompagner
de manière plus globale sur toute la
communication de la marque.
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COMMUNICATION GLOBALE

LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Bénéficiant du grande connaissance du marché du sport et de ses acteurs depuis
de nombreuses années, BernasCOM vous propose de vous accompagne dans
votre stratégie de communication.

1. Etude du marché : Analyse concurrentiels, forces de la marques, axes
d’amélioration, opportunités du marché, tendances, consommateur type…
2. Définition des objectifs, cibles, positionnement...
3. Choix des axes stratégiques de communication
4. Proposition d’outils de communication : Relations média, salons,
ambassadeurs, Community Management, site internet, newsletter, events,
partenariats, sponsoring, gestion des athlètes, stratégie de plan média,
sponsoring...
5. Mise en place de ces outils de communication et pilotage des
différents intervenants

COMMUNICATION GLOBALE

COMMUNITY MANAGEMENT
NOTRE PROPOSITION
Les médias sociaux sont aujourd’hui une partie
intégrante des plans de communication globaux.
Envisager une utilisation rigoureuse de ceux-ci est
primordiale car :
Les messages postés sur les médias sociaux
permettent de générer un trafic ciblé

Avant de commencer
•Mise en place d’un audit du marché avec un focus sur les 3 principaux
concurrents (préalablement identifiés lors de l’analyse globale)
•Audit et conseils de votre utilisation actuelle des réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram, etc.).

La stratégie : créer/développer et fédérer une communauté autour de la marque

Une bonne gestion des réseaux sociaux stimule
les ventes d’un produit

• Veille stratégique et la recherche de contenu pertinent

Les publicités permettent un ciblage précis,
toucher la communauté « cœur de cible »

• Modération et gestion des commentaires

Une forte présence dans les médias sociaux
permet de créer une notion de fidélité autour de la
marque

• Mise en place de jeux concours

• Création et publication du contenu

• Rapports sur les rendements

Lecontenu
•publication : photos, vidéos, GIF... (produits, shooting, ambassadeurs,
évenements, tendances, anecdotes ...)
• spécifications : nombre de posts : 16 par mois par exemple sur Facebook
relai du contenu avec les ambassadeurs

COMMUNICATION GLOBALE

L’OPTIMISATION DIGITALE :
UNE BONNE VISIBILITÉ DE VOTRE SITE INTERNET
Pour réaliser ces taches techniques et pointues BernasCOM s’est entourée des meilleurs prestataires avec qui nous travaillons en étroite
collaboration.

Référencement, SEO, SEA
Un site internet est une vitrine pour une marque. Il doit être
donc dans la tendance, responsive, bien référencé... Aussi,
nous vous proposons de :
• Analyser votre site Internet pour l’optimiser : mots-clés
• Optimiser le référencement

Publicités Facebook
Mise en place d’une campagne cohérente selon vos objectifs
publicitaires (Clic sur le site web ou tout simplement atteindre
des personnes qui sont plus susceptibles de prêter attention
à votre marque)

Annonces Google
Adwords est un formidable moyen de faire connaître votre site
auprès de nouvelles cibles. Encore faut-il bien savoir manier l’outil
car sinon, vous risquez de dépenser votre budget sans résultats
probants. BernasCOM est la pour vous conseiller et vous aider à
améliorer le ROI de vos campagnes publicitaires.
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PRÉSENTATIONS MÉDIA/EVENT
PRINCIPE
• Inviter les journalistes cibles à venir
découvrir l’événement, le sujet ou les
collections lors d’un temps dédié tel que
des
présentations
médias,
une
conférence de presse ou un événement
partenaire.
Voyage de presse Compex
à Chamonix avec KilianJornet

Training ASICS avec LeslieDhjone,
Marc Raquil et WilliamAccambray

Voyage de Presse Pompadour
Les Mills

• Les faire participer activement pour leur
faire vivre l’expérience marque/ produit.
OBJECTIFS

•Réunir les journalistes sport, mode
et news pour leur faire découvrir les
nouveautés de la marque
•Faire entrer les journalistes dans
l’univers de la marque
•Répondre à leurs besoins en terme
de shoppings et visuels
Les Mills au Grand Palais

Polar Cannes
International Triathlon

Test ski Salomon à
Courchevel

•Leur permettre de rencontrer
responsables de la marque

les

OUTILS DE COMMUNICATION

EVENTS AGENCE

PRINCIPE
A l’agence, toute l’équipe pratique du sport
à son niveau :
•Entrainements hebdomadaires pour
toute l’équipe !
•Pause gainage quotidienne à 16h30, quel
que soit les invités présents (tout le monde
participe !). 5 minutes pour se maintenir en
forme et garder la cohésion d’équipe.
• Sorties running
• Montées de marches…

Toute l’équipe mouille le maillot!

OUTILS DE COMMUNICATION

RÉSEAUX SOCIAUX AGENCE
L’agence BernasCOM bénéficie de pages
Facebook, Twitter et Instagram très actives :
Un positionnement à la fois informatif et
décalé
•Actualité des marques relayées chaque
jour (produits, events...)
•Création d’événements et envois
d’invitations presse via Facebook
• Rédaction et publication de contenus
•Suivi des coulisses de BernasCOM, de sa
vie et ses équipes
Objectifs
•Accroître la visibilité des marques
partenaires de BernasCOM sur la toile.
• Créer une communauté web proactive.
• Avoir un contenu différenciant et utile.
•Tenir informés les journalistes
Facebookers des actualités des marques.
•S’adresser au réseau journalistes de façon
différente.

OUTILS DE COMMUNICATION

OUTILS

EMAILINGS
Communiqués de presse, mails liés à
l’actualité de la marque ou aux thèmes
rédactionnels (Noël, Fête des Pères,
Coupe du Monde de Rugby…).
PORTAGES/TESTS PRODUITS
Envoi d’un produit phare de la marque
à quelques journalistes clés pour leur
permettre de tester et d’apprécier le
produit.
LOOK BOOK/CATALOGUES
Catalogues qualitatifs aux couleurs
de la marque présentant les produits,
descriptifs, prix...

OUTILS DE COMMUNICATION

CONTACTS PRIVILÉGIÉS
Depuis sa création, BernasCOM a tissé un réseau de contacts
privilégiés dans de nombreux secteurs qu’elle met à disposition de ses
partenaires.
OBJECTIFS
• Faire jouer les synergies entre les différents acteurs
• Bénéficier d’accès faciles à :
Des Athlètes : Marc Raquil, Jackson
Richardson, Gaël Monfils, Christophe
Guénot, Myriam Soumaré, Stéphane
Diagana, Christophe Lemaître, Laurent
Jalabert, Medhi Baala, Taïg Khris,
Nathalie Simon…
Des VIP : Miss France, Paul Belmondo,
Estelle Denis, Gérard Holtz, Sylvie
Tellier, Alexandre Delperier...
Des Fédérations : FFH, FFT, FFA...

Des associations/organisations :
Peace and Sport, Mécénat Chirurgie
Cardiaque, A.S.O...
Des événements : le Tour de
France, Roland Garros, Marathon de
Paris, IronMan de Nice, Marathon
de Bordeaux, Triathlon de Cannes,
Triathlon de Chantilly, Vélo Vert
Festival, Roc d’Azur...

OUTILS DE COMMUNICATION
RÉCAPITULATIF

Co Brand.
Jeux Conc

Soirée
Event

Film
Teasing

MKG
Viral

Réseaux
sociaux

Endorst
Sponso

Faire apprécier
les produits

Voyage
Presse

Athlètes
VIP

BUDGET

Good
will

Achat
d’espace

Spot,
affichage

Test
produit

Portage
Produit

Obtenir des papiers de
fond sur la marque

ITW One
to one

Dotation
Produit

Conf de
presse

DP
Corpo

Outils

Look Book Collections
Emailing
produits

Partena
riats

Fidéliser les
journalistes

Moyens
Mix de com

Prés.
Presse

Toucher une cible
jeune et active

Objectif Principal
Améliorer l’image

Objectifs
Secondaires

Faire connaitre les
marques et les produits

Objectifs
Principaux

Objectif Principal
Augmenter la visibilité
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PARUTIONS

PAGES SPORT DE LA
PRESSE GRAND PUBLIC

GQ

FEMME ACTUELLE

PARUTIONS

PAGES SPORT DE LA
PRESSE GRAND PUBLIC

LE PARISIEN

GLAMOUR

PARUTIONS

PAGES SHOPPING/TEST
DE LA PRESSE SPORT

TONIC

JOGGING INTERNATIONAL

PARUTIONS

PAGES SHOPPING/TEST
DE LA PRESSE SPORT

L’ÉQUIPE MAGAZINE

SANTÉ SPORT MAGAZINE

PARUTIONS

PAGES SHOPPING DE LA
PRESSE GRAND PUBLIC

VOICI

ELLE

PARUTIONS

PAGES SHOPPING DE LA
PRESSE GRAND PUBLIC

VSD

FEMME ACTUELLE

PARUTIONS

AUDIOVISUEL

PARUTIONS

PAPIERS DE FOND SUR LA MARQUE
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Spécialiste des RP SPORT, l’agence bénéficie d’un savoir-faire innovant basé sur la
connaissance du domaine sport, et sur les relations humaines qu’elle applique auprès de
son réseau de journalistes pour assurer à ses clients une satisfaction totale.

•Un réseau de journalistes, bloggers et
influenceurs (sport, forme, news, shopping,
corporate, audiovisuel...) établit depuis
plusieurs années

•Une volonté d’apporter aux clients un
service de qualité, basé sur des compétences
techniques, de l’expérience, du dynamisme
et de l’investissement

•Une réelle connaissance du domaine du
sport (pratique, résultats sportifs, technicité
des produits...)

•Une capacité à valoriser chaque marque,
événement dans les médias grand public et
spécialisés

•Des clients qui nous renouvellent leur
confiance depuis des années.

AGENCE
•
•
•
•
•

Stratégies internationales
Partage des idées
Synergie à travers les pays
Contact unique
Bilan global

•Réseau de journalistes et bloggers établi depuis
plus de 10 ans
• Mise en place d’outils de communication (CP, DP)
• Tests produits, portages
• Showrooms

• Référencement SEO
• Publicités Facebook
• Google Adwords

•
•
•
•
•
•

Conseils
Mise en place de stratégies
Réseau BernasCOM
Acteurs incontournables du sport
Athlètes
Influenceurs

UNE AGENCE 360°
•Veille stratégique
•Création et publication de

• Mise en place de partenariats médias
• Synergie avec les clients de l’agence
• Échange de visibilité

contenu
•Modération et gestion des
commentaires
• Rapports de rendements
• Jeux concours

• Organisation d’événements
•Mise en place de plans médias
•Négociations des publicités
(tarifs agence)
• Conseils

•
•
•
•

médias
Présentation média
Voyages de presse
Événements agence

soirées networking

AGENCE

SHOWROOMS

AGENCE

SITUATION

En plein coeur de Paris
•Proche de l’Opéra de Paris et des Grands
Boulevards et des grands magasins
(Galeries Lafayette et le Printemps)
•Au carrefour des plus grandes gares
parisiennes (gare de l’Est, gare du Nord,
gare Saint-Lazare)

AGENCE

CLIENTS ACTUELS

AGENCE

RÉFÉRENCES
PRODUITS

EVÈNEMENTS

LIEUX

ASICS, LESMILLS, Onistuka Tiger, Compex, Castelli,
Polar, Aqua Lung, Aqua Sphere, Time, Leaderfit’s
Even, PowerBar, Cyclism’Actu, Compressport,
D.TER, Rywan, Noene, Body Talk, TANITA, Sir&Lys
A.S.O, Fédération de Handball...

Prix Brandt de la Combativité, Tour de France,
Roland Garros, Marathon de Bordeaux, Glory,
Oxy’Trail, Beach Rugby Tour, Triathlon de
Chantilly, Vélo Vert Festival, Crazy Jog, DUST,
La saharienne, Vélo Tour...

Neoness, Disney, Attractive, Les
Cercles de la Forme, Aqualoft...
SERVICES
Gymlib, Seafari..

AGENCE

COMMUNAUTÉ BERNASCOM

Depuis sa création, l’agence BernasCOM a organisé de nombreux
événements qui lui a permis de se créer une grosse communauté de
journalistes, bloggeurs, influenceurs, athlètes dans le monde du sport.

AGENCE

DIRECTION

DIRECTRICE
FONDATRICE
Élodie Bernascon Bonnin
Elodie Bernascon, directrice de l’agence BernasCOM, est
passionnée de sport depuis toujours. Diplômée d’un Bac +
5 en Marketing et Communication (Major de Promotion),
cette maman hyper active marathonienne, skieuse,
triathlète, cycliste, ex prof de salsa, aime les challenges et
relève tous les défis : sportifs, professionnels. Dans sa
carrière, Elodie a décidé de lier l’utile à l’agréable: “ On n’est
jamais aussi doué que lorsque l’on travaille sur des choses
que l’on aime.” Fort de son expertise Sport, Elodie souhaite
apporter aux marques une vision jeune et dynamique
des RP aussi bien en presse qu’en audiovisuel ou sur les
réseaux sociaux.

MANAGER ADJOINT
OFFICE MANAGER

Charlotte Puigrenier
Charlotte est l’électron libre de BernasCOM. Elle rejoint la team en
2015 en tant que chargée de gestion, et est depuis 2016 Manager
adjoint / Office Manager.
Diplômée d’un master en management de projet culturel, loin de
la culture sport incarnée par Elodie, Charlotte c’est plutôt la mode
et l’univers Lifestyle parisien.
Responsable de toute l’administration, gestion, comptabilité et
ressources humaines, elle pilote également l’équipe des chargés
de communication et participe à la stratégie des marques.
Elle met sa joie de vivre mais surtout sa rigueur au service de
BernasCOM, parce que « derrière l’équipe de sportifs chevronnés,
il faut bien une personne pour gérer les chiffres ».

AGENCE

CHARGÉS DE COMMUNICATION

Pauline Campos

Ariane Villerouge

Diplômée en Marketing du
Sport (Bac+5), Pauline aime
prendre des risques et se lancer
de
nouveaux
challenges.
Professionnelle et réactive, elle
a décidé de travailler avec une
équipe dynamique et sportive
chaque jour. Toujours à la
recherche de nouvelles idées
pour mettre en avant ses
clients, elle ne conçoit pas sa
vie sans adrénaline car pour
elle « la vie est un sport ! »

Ariane est idéaliste, déterminée
et connectée ! A la recherche
de nouveaux défis, elle a
relevé le challengeBernasCOM,
en rejoignant l’équipe en 2015,
animée par une passion
commune, le sport ! Diplômée
en management du sport (BAC
+5), elle a fait ses premières
armes sur le Tour de France et
sur Roland-Garros dont elle
gère maintenant les RP à
l’agence. Elle pourra répondre
à vos attentes avec toute sa
volonté, disponibilité, et son
enthousiasme communicatif.

Anne-Sophie
Kelagopian
Diplômée d’un master de
communication et de marketing
et forte de son expérience en
Relations Presse chez Reebok,
Anne-Sophie
apporte
son
dynamisme, sa bonne humeur
et son professionnalisme
à
l’agence. Bien qu’un poil
bavarde, elle ne parle pas pour
rien dire quand il s’agit de
mener à bien les projets qu’elle
s’est fixés.

Emilie Jade
Vauban
Passionnée de sports extrêmes
et de cultures urbaines, Emilie
Jade entre très vite dans le
monde des relations médias et
se spécialise dans l’univers
sportif. Après son expérience
au sein de la société Red Bull et
de nombreuses missions en
free-lance pour des événts
comme le NL Contest, le festival
international
des
cultures
urbaines, elle rejoint la team
BernasCOM pour relever de
nouveaux défis ! Sa vie, elle la
croque à pleine
dents :
positivité,
challenge
et
dynamisme sont les maitres
mots sur lesquels elle se base
pour avancer au quotidien.
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COLLABORATION

BESOINS
POUR QUE NOTRE COLLABORATION
FONCTIONNE, IL NOUS FAUT :
•Toutes les actualités de la marque bien en
amont
•Une interaction efficace et rapide entre
l’agence et la marque
•Pouvoir utiliser les outils existants en RP
(visuels HD, packshots, prix et descriptifs
produits, catalogues, films, ...)
• Disposer de produits en test et en shopping
•Installer l’agence dans une dimension de
partenariat / conseil

COLLABORATION

SUIVI DE PRODUCTION

CHAQUE SEMAINE
•Parutions : envoi par mail

•Point Production : pour déterminer les actions
en cours et à venir

CHAQUE SAISON
•Bilan complet d’activité
•Constitution de press-books remis à chaque
fin de saison

CHAQUE MOIS

•Recommandation stratégique pour la saison
suivante

•Reportingmensuel: compte-rendudescontacts
journalistes et des missions RP accomplies

•Élaboration d’un rétro-planning détaillé pour
chacune des phases de travail

•Evaluation des retombées média

• Devis des actions pour approbation

• Point du rétroplanning détaillé de la saison
•Réunion de bilan mensuel en face to face ou
conférence call

COLLABORATION

BUDGET
HONORAIRES AGENCE : FORFAIT MENSUEL
À DÉTERMINER

Les honoraires comprennent :
•La mise à disposition d’une équipe dédiée
(Directrice + attaché de presse + assistant)
•Relationnel auprès des différentes cibles
média
• L’utilisation des fichiers média
•La diffusion mail et relances des différents
outils de communication

Les honoraires ne comprennent pas
•Les frais de fonctionnement :
- Coursiers / la poste
- Les déplacements, déjeuners média, cadeaux journalistes...

• Les frais techniques :
-Réalisation de communiqués de presse (print et web), et
invitations, impressions...
•L’abonnement à l’Argus de la Presse (à souscrire obligatoirement par
la marque)
• La mise en place d’une stratégie virale
• Les opérations non planifiées à réaliser en urgence
• L’achat d’espace
• L’organisation d’événements annexes : conférence, voyage de presse...

• L’organisation de réunions de travail

• L’organisation de partenariats (12%)

• Suivi de dossier

A NOTER : NOTRE AGENCE A CONSCIENCE DE LA CONJONCTURE
ACTUELLE ET CHERCHE À OPTIMISER TOUS LES COÛTS POUR SES
CLIENTS. ELLE VEILLE DONC À RÉDUIRE AU MAXIMUM LES FRAIS
ANNEXES POUR QUE L’INVESTISSEMENT FINANCIER SOIT UTILISÉ
POUR DES RÉSULTATS CONCRETS.

• Point prod hebdomadaire
• Rapport d’activité mensuel et revue média

Agence de communication RP Sport/Forme/Bien-Être

39 rue de Chateaudun 75009 Paris
Esc. D code 5703. 1er étage à gauche
Standard : + 33 1 45 26 25 92
rh@bernascom.com

