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QU’EST-CE QUE LES RELATIONS MÉDIAS ? 

Outil de communication consistant à lancer des acti ons (ou activités) 
pour diffuser dans les médias des informations sur l’entreprise et ses produits/services

Relations de confiance instaurées et développées su r le long terme 
entre l’entreprise et les médias

Ces relations peuvent être gérées en interne 
ou externalisées (gérées par une agence)

Les médias peuvent influencer l’image de marque de l’entreprise ou les actes d’achat 
Les entreprises n’ont pas une maîtrise totale des m essages diffusés

Les relations médias ne sont pas 
des relations entre média et annonceur à des fins p ublicitaires (achats publicitaires)

Relations 

presse
Presse écrite et 

électronique, radio, 
télévision

Relations 

presse
Presse écrite et 

électronique, radio, 
télévision



OBJECTIFS

Diffusion Diffusion 

Image Image 

Expertise Expertise Impact Impact 

Positionnement Positionnement 

Visibilité Visibilité 

Relayer des informations sur 
l’entreprise, ses 
produits/services…/accompagner 
son  développement

Renforcer l’image de 
marque/notoriété

Maximiser les interventions pour 
démontrer l’expertise et la 
technicité sur une problématique 
donnée

«Recruter» des leaders d’opinion 
capables d’influencer leur 
environnement  au profit de 
l’entreprise qui communique 

Se positionner sur un marché 

Augmenter la visibilité de 
l’entreprise auprès d’un large 
public 



OUTILS 

Entretenir les relations en fournissant des informa tions…

Voyage
de presse

Conférence 
de presse 

Dossier de presse/
communiqué de presse

> Inviter une sélection de 
journalistes à voyager 
pour promouvoir sur un 
site un produit/service

> S’assurer d’une grande 
couverture médiatique 

> Inviter une large cible de 
journalistes 

> Présenter un nouveau 
produit/service, un 
investissement, un 
partenariat…

> Donner la possibilité 
aux journalistes de 
poser toutes leurs 
questions 

> Attirer l’intérêt et 
l’attention des 
journalistes / proposer 
des informations 
complètes et crédibles

> Informer sur un 
nouveau lancement, 
nouveau produit/ 
service, nouvelle 
organisation, 
partenariat, nouvel 
investissement… 

… en offrant des objets

Objets publicitaires/
Cadeaux d’entreprise

> Marquer les esprits et 
maintenir une visibilité 
de la marque (objets 
publicitaire)

> A  offrir à l’occasion 
d’une conférence de 
presse, enfin d’année, 
pour la fête de la 
femme…



Qu’attendre des 
relations presse ?

Lister les 
journalistes et ceux 
avec qui interagir

Proposer du contenu  
intéressantGérer le relationnel 

Entretenir la relation 
sur le long terme 

COMMENT OPTIMISER LES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ? 



POINTS À RETENIR…

Définition Définition Objectifs Objectifs Les outils Les outils Comment optimiser les 
relations 

Comment optimiser les 
relations 

> Les relations médias 
sont un outil de 
communication

> Elles peuvent être 
gérées en interne ou 
en externe 

> Elles ne sont pas des 
relations entre média 
et annonceur à des fins 
publicitaires

> Diffusion 

> Image

> Expertise

> Positionnement 

> Visibilité 

> Impact 

> Dossier de 
presse/communiqué de 
presse

> Voyage de presse

> Conférence de presse

> Objets 
publicitaires/cadeaux 
d’entreprise

> Quelle stratégie? 

> Lister les journalistes 
et  identifier ceux avec 
qui interagir

> Diffuser du bon 
contenu 

> Gérer le relationnel 

> Entretenir la relation à 
long terme 


