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DIFFUSION COMMUNIQUE 
DE PRESSE 

 

 

 

Votre communiqué sera envoyé à différents acteurs concernés par 

votre secteur d’activité qui figurent parmi notre base de données de 

50 000 contacts (journalistes, pigistes, blogueuses/blogueurs, 

agences de médias...).  

 

Envoi Express : 148,00€ 

Quinze jours après chaque envoi de votre communiqué de presse, 

un rapport vous sera envoyé. 

 

PACK 6 : 790,00€ 

Six envois de communiqués de presse (valable 12 mois).  

Quinze jours après chaque envoi de votre communiqué de presse, 

un rapport vous sera envoyé. 

 

PACK 10 : 1 290,00€ 

Dix envois de communiqués de presse (valable 18 mois).  

Quinze jours après chaque envoi de votre communiqué de presse, 

un rapport vous sera envoyé. 

 

 

GARANTIE SATISFAIT OU REMBOURSE 

Si aucun média parle ou reprend votre communiqué de presse sous 90 jours, nous 

nous engageons à vous rembourser 

 



REDACTION & DIFFUSION 
DE COMMUNIQUES  

 DE PRESSE 

 

 

 

Votre communiqué de presse sera rédigé par un professionnel de la 

relation presse afin de réaliser intégralement un communiqué de 

presse qui répond à vos attentes avec un format et un style attendu 

par les journalistes. 
 

Ensuite, votre communiqué sera envoyé à différents acteurs 

concernés par votre secteur d’activité qui figurent parmi notre base 

de données de 50 000 contacts (journalistes, pigistes, 

blogueuses/blogueurs, agences de médias...). 

 

 

Rédaction + envoi express : 296,00€ 

Quinze jours après chaque envoi de votre communiqué de presse, 

un rapport vous sera envoyé. 

 

PACK 6+ : 1 540,00€ 

Six Rédactions + six envois de communiqués de presse (valable 12 

mois).  

Un conseil mensuel sur votre stratégie de communication vous sera 

envoyé. Quinze jours après chaque envoi de votre communiqué de 

presse, un rapport vous sera envoyé. 

 

 

 



PACK 10+ : 2 350,00€ 

Dix Rédactions + dix envois de communiqués de presse (valable 12 

mois). 

Des conseils sur votre stratégie de communication et un rapport 

mensuel de votre campagne de presse vous seront envoyés. 

 

 

GARANTIE SATISFAIT OU REMBOURSE 

Si aucun média ne parle ou reprend votre communiqué de presse sous 90 jours, nous 

nous engageons à vous rembourser.2 

 

 

 

 

 

 

 MOIS A PARTIR DE LA DATE D’ACHAT POUR DIFFUSER VOS 6 

COMMUNIQUÉS DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

CREATION DE CONTENUS 

 

  

 

 

Pour capter l’attention de cibles toujours plus connectées et 

sollicitées, Arthur+Gaston propose des contenus qui se 

démarquent des supports de communications classiques en 

adoptant une approche journalistique pour votre stratégie.  

 

En prenant du recul sur les « éléments de langage » que savent 

dorénavant décrypter les lecteurs/auditeurs/internautes, les 

contenus proposés par Arthur+Gaston sont d’abord pensés en 

termes journalistiques pour un meilleur impact, une meilleure 

réception et une meilleure perception de vos messages.  

 

Arthur+Gaston vous accompagne dans tous vos projets de 

marketing de contenu, nous pouvons réaliser pour vous, la 

rédaction de livre blanc, dossier de presse, l’animation et la 

rédaction d’articles pour votre blog ou encore la gestion de vos 

réseaux sociaux. 

Vous avez un projet éditorial, un projet de content marketing ou 

vous souhaitez bénéficier d’un conseil ?  

N’hésitez pas à nous solliciter et nous nous ferons un plaisir de 

répondre. 

buzz@arthurgaston.com 

 



 

PUBLI-REPORTAGE 
 

 

 

 

Le publi-reportage est une forme de communication très utile pour 

de nombreuses marques et entreprises. En effet, le publireportage 

consiste à créer un contenu rédactionnel à titre à la fois informatif 

et commercial. L’objectif principal du publireportage consiste à 

présenter les différentes caractéristiques d’un produit ou d’un 

service à travers un contenu de qualité.  

Contrairement à une publicité traditionnelle, généralement de 

courte durée, le publireportage, quant à lui, permet de diffuser un 

maximum d’informations de manière plus objective et plus détaillée. 

le publi-reportage est un moyen très efficace pour délivrer des 

informations complètes qui donnent envie aux consommateurs de 

découvrir vos produits et de les essayer.  

Arthur+Gaston vous accompagne dans l'élaboration de vos publi-

reportages, sans oublier le conseil media. Arthur+Gaston vous 

guidera pour choisir le meilleur support en prenant en compte votre 

secteur d’activité et votre budget. Nous avons plus d’une centaine 

de magazines et de blogs partenaires. 

N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations : 

buzz@arthurgaston.com 

 


