L’Agence de Relations Presse digitale
Relations-Publiques.Pro fête sa 3000ème
campagne RP et valide son modèle
3000 !
C'est le nombre stratosphérique de campagnes RP menées avec
qu'annonce Relations-Publiques.Pro à l'occasion de son 6ème anniversaire.

succès

L'agence Relations-Publiques.Pro propose à ses clients des campagnes de Relations
Presse de A à Z, lorsqu'ils ont besoin de communiquer, avec l'engagement de tout
préparer en 7 jours, et d'obtenir des résultats.

La première agence de relations presse qui travaille... "à la
demande" et dans tous les secteurs
Comment permettre aux Startups, sites E-commerce, Professionnels et
Entreprises de paraître dans la Presse, dans les Médias et d'être cités par les
Influenceurs à moindre coût, et avec le ROI le plus élevé possible ?
Là où les agences RP traditionnelles facturent leurs prestations 2500€ HT/mois,
Relations-Publiques.Pro propose autant de résultats, sinon plus, pour... 327€ HT
par campagne RP.

Gautier Girard, fondateur et dirigeant de Relations-Publiques.Pro, souligne :

Nous aimons la proximité avec nos clients : être séduits par ce
qu'ils font, et séduire grâce à nos résultats et notre suivi. C'est
pourquoi nous aimons travailler "à la demande". Lorsque nos
clients n'ont pas besoin de nous, ils ne nous doivent pas d'argent.
Lorsque les clients ont besoin de nous, ils commandent leur
campagne RP exactement comme lorsqu'ils procèdent à un achat
sur Amazon. Notre savoir-faire nous permet de tout préparer en
une semaine.
Ce modèle, désormais largement validé, permet des collaborations saines et à
double sens.
Il permet en effet de créer des clients gagnants et fidèles puisque RelationsPubliques.Pro leur coûte 10 fois moins cher qu'une agence RP traditionnelle.

Le concept : des campagnes RP tout compris, sans
engagement, et avec garanties de résultats
Relations-Publiques.Pro propose 3 formules de Relations Presse :
- L'Action Coup de Poing à 327€ HT, qui propose une campagne RP préparée de A à
Z, de la stratégie initiale jusqu'aux rendez-vous de suivi
- Le Pack Action Coup de Poing avec Relances Téléphoniques Journalistes à
547€ HT, qui propose en plus d'appeler un panel de journalistes intéressés
- Le Pack Prestige à 997€ HT, qui comprend en plus un Dossier de Presse, véritable
support marketing et commercial, et sésame pour accéder aux grands médias
Des formules "Club" permettent aux clients de régler leurs campagnes RP moins
cher, avec en plus, un suivi à l'année.

A propos de Relations-Publiques.Pro
Pour accompagner les startups, TPE et PME dans leur communication, Gautier
Girard fonde en 2002 l’agence de marketing et communication Edissio.

Toujours en quête de solutions efficaces et accessibles à toutes les entreprises
quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, il crée en 2012 RelationsPubliques.Pro, une offre inédite de campagnes RP à la demande, faisant rimer
stratégie et flexibilité, qualité et accessibilité.
En 6 années d’existence, Relations-Publiques.Pro s’impose comme une référence
pour les TPE-PME mais aussi les grands groupes, tous secteurs confondus.
Avec plus de 2 000 clients (start-up, TPE, PME, associations, grands groupes,
multinationales…) et 3000 campagnes RP réalisées, l’agence Edissio reflète
parfaitement les tendances de l’économie française.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.relations-publiques.pro
Instagram : https://www.instagram.com/relationspubliquespro/
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