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NOTRE PACKAGE 

WEB CONFERENCE DE PRESSE 
 

AVANT LA E-CONFERENCE 

• Nous préparons avec vous votre évènement à distance : sous forme d’un brief, nous 
recueillons toutes les informations qui concernent le contenu de votre évènement et 
nous revenons à vous sous 48h avec un devis/reco PR incluant une liste de média 
recommandés ainsi que le fil conducteur minuté et le type de modération de votre 
évènement.  

• Nous écrivons votre communiqué de presse en français, mais nous pouvons 
également le traduire en anglais et en arabe. 

• Nous envoyons une invitation presse, conçue par nos soins, à tous les médias 
invités, à laquelle nous ajoutons le lien et les codes d’accès à l’évènement. 

• Nous relançons les journalistes en cas de non-réponse  

• A J-1, nous vous communiquons la liste des médias qui ont confirmé 
 
PENDANT LA E-CONFERENCE  

• Nous vous accueillons sur la plateforme quinze minutes avant le début de 
l’évènement, en même temps que vos invités et les médias. Une salle d’attente 
virtuelle et brandée à vos couleurs est ouverte pour tous vos invités. 

• Nous modérons tout votre évènement en distribuant les paroles et en canalisant les 
échanges avec bienveillance et impartialité pour une conférence de presse sereine et 
fluide. En général, une conférence de presse inclut quatre grands moments : 

✓ Accueil et introduction par le modérateur 
✓ Prises de parole des intervenants avec possibilité partage documents 
✓ Questions/réponses avec les médias 
✓ Prise de congé et remerciements par le modérateur 

• Nous planifions les interviews post-conférence avec les médias qui le souhaitent. 
 

APRES LA E-CONFERENCE  

• Nous diffusons le communiqué de presse, juste après l’évènement, aux média 
présents et à toute notre base de données Presse. 

• Nous confectionnons votre revue de presse, regroupant toutes les retombées presse 
et les podcasts. 

 

 
Tarif incluant toutes les prestations décrites : 

A partir de 1600 € nets 
Modalités de paiement : 

50% à la commande – 50% à la livraison de la revue de presse 
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NOTRE PACKAGE 

WEBINAIRE 
 

AVANT LE WEBINAIRE : 

• Nous préparons avec vous votre évènement à distance : sous forme d’un brief, nous 
recueillons toutes les informations qui concernent le contenu de votre webinaire et 
nous revenons à vous sous 48h avec un devis/reco webinaire incluant le fil 
conducteur minuté et le type de modération de votre évènement. 

• Nous envoyons une invitation, conçue par nos soins, à tous les participants et 
invités, (liste fournie par vos soins) à laquelle nous ajoutons le lien et les codes 
d’accès à l’évènement. 

• Nous relançons les invités et les participants en cas de non-réponse  

• A J-1, nous vous communiquons la liste des confirmés 
 
A noter : si votre webinaire est ouvert à la presse, nous rajoutons à nos prestations un envoi de communiqué 
de presse à tous les média pour les informer de la tenue du webinaire et de son objet et nous créons sur FB 
une page Evènement que nous sponsorisons (50€) et partageons sur nos réseaux sociaux. Une revue de presse, 
regroupant toutes les retombées presse, est envoyée en fin de mission. Le montant du supplément sera 
précisé selon les prestations supplémentaires que vous prendrez. 

 
PENDANT LE WEBINAIRE 

• Nous vous accueillons sur la plateforme quinze minutes avant le début de 
l’évènement, en même temps que vos invités et les participants. 

• Nous modérons tout votre évènement en distribuant les paroles et en canalisant les 
échanges avec bienveillance et impartialité pour un webinaire serein et fluide. En 
général, un webinaire inclut trois grands moments : 

✓ Accueil et introduction par le modérateur 
✓ Prises de parole des intervenants/échanges avec les participants avec 

possibilité partage documents 
✓ Prise de congé et remerciements par le modérateur 

• Nous planifions d’éventuels rendez-vous avec des participants qui veulent en savoir 
plus 

 

APRES LE WEBINAIRE  

• Nous vous envoyons sous 5 jours ouvrables de la fin du jour du webinaire un debrief 
sur le webinaire 
 

Tarif incluant toutes les prestations décrites : 
A partir de 1400 € nets 

Modalités de paiement : 
50% à la commande – 50% à la livraison du débrief 

 

mailto:eapronantes@gmail.com

