
L’agence Relations-Publiques.Pro signe sa campagne 

Relations Presse la plus rentable de 2020 avec 

PLAXTIL 

Plus de 70 ! C’est le nombre de parutions que PLAXTIL a obtenu suite au succès de 
la campagne de Relations Presse réalisée par l’agence Relations-Publiques.Pro. 

Car 3 mois après le lancement de la campagne les médias et la presse continuent 
de s’emballer... 

Une réussite pour l’agence Relations-Publiques.Pro qui a pour ambition 
d’accompagner les startups, TPE et PME dans leur communication et leur 
permettre de gagner en visibilité. 

Se faire connaître dans les médias grâce aux Relations 
Presse 

Devant l’urgence écologique causée par la crise du coronavirus et le port du 
masque obligatoire dans de nombreux lieux, PLAXTIL et UVMOBI s'associent pour 
lancer la première solution circulaire de recyclage des masques de protection. 

TF1, France Bleu, France 3, Europe 1, Le Figaro, Konbini, BFMTV, … Autant de 
médias, nationaux et locaux, qui ont partagé au grand public l’activité 
de PLAXTIL et qui ont contribué au succès de la startup.  

 

https://www.relations-publiques.pro/
https://www.plaxtil.com/
https://www.instagram.com/p/CErT8-OikUU/
https://www.instagram.com/p/CErT8-OikUU/
https://www.instagram.com/p/CErT8-OikUU/


 

Même la télévision japonaise a fait le déplacement. 

Après un échange avec les fondateurs pour en apprendre plus sur leur activité et 
leur ambition, Relations-Publiques.Pro a su retranscrire l’identité de PLAXTIL sur le 
papier et ainsi susciter l’intérêt des médias. 

Pour découvrir le communiqué de presse : https://www.relations-
publiques.pro/163667/plaxtil-la-premiere-solution-circulaire-de-recyclage-des-
masques-de-protection.html 

A l’origine de ce succès ? Le Pack Booster 

Recycler les masques jetables usagés pour en faire des objets en plastique 
écologique : c’est l’idée de PLAXTIL. Afin de faire connaître leur activité, les 
fondateurs Olivier CIVIL et Jean-Marc NEVEU font appel à Relation-Publiques.Pro et 
choisissent un Pack Booster. 

Les avantages du Pack Booster : 

• Toucher en moyenne 2000 journalistes, médias et influenceurs ciblés (cela 
dépend du secteur d'activité et de la nature de l'information) ; 
• La rédaction, le ciblage et les relances emails du communiqué de presse ; 
• Une campagne de Relations Presse prête à partir en 2 à 7 jours ; 
• 30 journalistes relancés par téléphone et sur les réseaux sociaux (Twitter et 
LinkedIn) ; 
• La jolie mise en page graphique du communiqué de presse. 

C’est donc avec un budget de 547 € HT et l’ensemble de ces avantages que PLAXTIL 
a obtenu un nombre impressionnant de parutions, dans de nombreux grands médias, 
qu’ils soient nationaux ou locaux, spécialisés ou non dans leur domaine d’activité. 

A propos de Relations-Publiques.Pro 

Pour accompagner les startups, TPE et PME dans leur communication, Gautier 
Girard, expert en marketing et communication depuis 2002, fonde en 2009 l’agence 
de marketing et communication Edissio. 

 

https://www.relations-publiques.pro/163667/plaxtil-la-premiere-solution-circulaire-de-recyclage-des-masques-de-protection.html
https://www.relations-publiques.pro/163667/plaxtil-la-premiere-solution-circulaire-de-recyclage-des-masques-de-protection.html
https://www.relations-publiques.pro/163667/plaxtil-la-premiere-solution-circulaire-de-recyclage-des-masques-de-protection.html
https://www.relations-publiques.pro/pack-action-coup-de-poing-relances-telephoniques
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/Edissio.png


 

 

En 2012, il crée Relations-Publiques.Pro : une formule inédite de campagnes de 
Relations Presse à la demande, faisant rimer stratégie et flexibilité, qualité et 
accessibilité. L’agence 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. 

L'équipe travaille exclusivement par interfaces, email et téléphone : elle ne 
rencontre ni les clients, ni les journalistes. Se faire connaître dans les médias 
sans se déplacer n'a jamais été aussi facile, surtout en cette période d'épidémie de 
Covid-19. 

Cette agence nouvelle génération utilise toute la puissance du digital pour proposer 
à ses clients une approche des RP à 360° et démultiplier leur présence en ligne. 

Les services proposés par l'agence sont accessibles à toutes les entreprises quels 
que soient leur taille et leur secteur d’activité, un essai de collaboration est 
également proposé pour tester gratuitement les services pendant 10 jours. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.relations-publiques.pro 

Instagram : https://www.instagram.com/relationspubliquespro/ 

Contact Presse 

Marion Emile 

Mail : presserpp@edissio.net 

Tél : 09 52 93 08 31 

 

https://www.relations-publiques.pro/test-gratuit
https://www.relations-publiques.pro/
https://www.instagram.com/relationspubliquespro/
mailto:presserpp@edissio.net

