
 

 

 l’atelier.rp 

L’atelier.rp est spécialisé dans 
le conseil et l’accompagnement 
en relations presse des jeunes 
sociétés, des TPE et des PME. 

L’atelier.rp a été lancé en 2004 
par Florence Peyron, après un 
parcours professionnel d’une 
dizaine d’années en tant que 
responsable de communication 
et des relations presse au sein 
d’entreprises françaises et de 
grands groupes internationaux. 

Les relations presse des entreprises innovantes 

L’atelier.rp vous propose un service de presse complet et 
personnalisé, piloté par une consultante expérimentée. 

De la réflexion stratégique à la mise en œuvre des  
opérations, nous orchestrons vos actions auprès de tous les 
médias : presse, radio, télévision et Internet (sites et blogs). 

Véritable trait d’union entre les journalistes et votre société, 
l’atelier.rp s’implique au quotidien pour valoriser vos atouts 
concurrentiels et développer votre rayonnement médiatique. 

Développez votre visibilité 

Les relations presse sont  
un excellent vecteur de 
communication pour établir et 
renforcer la notoriété de votre 
entreprise, comme celle de vos 
produits et services. 

En vous exprimant de manière 
régulière dans les médias, 
vous construisez une image 
claire et durable de votre 
société auprès de tous vos 
publics, externe et interne. 

Pour une visibilité optimale, 
confiez la réalisation de vos 
relations presse à l’atelier.rp. 

Les relations presse 

Un plan d’action efficace 

Nos relations avec les rédactions s’appuient sur une parfaite 
connaissance de leurs attentes et de leurs contraintes. 
Elles sont conduites selon une méthodologie précise 
comprenant : 
 

••   l’analyse préalable des informations sur l’entreprise et 
son secteur, 

••   la constitution d’un fichier presse nominatif et ciblé, 
••   la rédaction, la mise en page et l’envoi du matériel de 

presse : notes, communiqués et dossiers de presse. 
••   les relances téléphoniques, indispensables pour établir 

un contact personnel avec les journalistes ultra 
sollicités, 

••   l’organisation d'interviews et de reportages, 
••   le suivi et l’analyse des parutions obtenues. 
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Site : www.latelier-rp.fr 
Blog : latelier-rp.com 

 

Florence Peyron 
Téléphone : 06 74 40 70 06 
E-Mail : fpeyron@latelier-rp.fr 



 

L’atelier.rp a composé pour les entreprises trois programmes  
de relations presse, à choisir en fonction des objectifs de 
communication visés et de la durée envisagée. 
 

LE PACK NEO 
Idéal pour une communication ponctuelle relative à un 
événement majeur dans la vie de l'entreprise : lancement de 
produit ou de service, levée de fond, ouverture à de nouveaux 
marchés, nomination, etc. 
Moyens : un communiqué de presse. Durée : 2 à 3 mois. 
 

LE PACK VISIO 
Parfait pour une communication approfondie dans le cadre 
d’une création d’entreprise ou d’un lancement d’activité. 
Ce pack permet de présenter la société et ses solutions de 
manière détaillée. Il lui apporte une première visibilité dans 
les médias, favorisant son émergence sur son secteur. 
Moyens : un communiqué d’annonce et un dossier de presse 
institutionnel. Durée : 6 mois. 
 

LE PACK TEMPO 
Recommandé pour une communication régulière et soutenue 
auprès des rédactions. 
Ce programme permet de renforcer l’impact médiatique de 
l'entreprise et de la positionner comme un acteur dynamique 
et référent sur son marché. 
Moyens : plusieurs communiqués de presse thématiques, en 
fonction de l’actualité de l’entreprise, et un dossier de presse 
institutionnel. Durée : 12 mois et plus. 
 

L’atelier.rp peut aussi accompagner les entreprises sur 
l’organisation de leurs actions de relations publiques. 

Les packs de l’atelier.rp 

E-commerce 
Baotak 

France-Avenue 
Rue de Prague 

Zoestore 
 

! 
 

Informatique 
Ars Nova Systems 

Blue XML 
Kh Corporate 
Kosmopolead 

Naoned Systèmes 
Ripple Motion 

White Canyon Software 
 

! 
 

Distribution 
RETinCO 

Wonder Vintage Market 
 

! 
 

Service 
Danitis 

Des Rencontres & Des Arts 
 

! 
 

Culture 
Anagama 

Fonds de dotation  
du Périgord Noir 

Groupement des antiquaires  
et galeries d’art de Versailles 

More Than A Gallery 
 

! 
 

BTP 
Comeps 

 

! 
 

Transport 
MK Partnair 

Trans Routière 
 

! 
 

Environnement 
Cellulose Moulée Innovations 
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