Une participation
réussie à un salon grâce
à un travail
de presse ciblé
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Participation réussie au salon
grâce au travail de presse ciblé
Coopération avec les médias, avant, pendant et après un salon

Cher exposant,
Votre entreprise participe à un salon à Düsseldorf. Une participation
à un salon a un coût, vous le savez très bien en tant qu’exposant.
Plus intense et plus soignée sera votre participation au salon et
plus grand en sera le bénéfice. C’est la raison pour laquelle vous
devriez mettre en œuvre de manière effective tous les instruments,
déjà en amont de l’événement, mais également après le salon.

Ce fil conducteur doit vous y aider. Ne le rangez pas sur un coin
de votre bureau et ne dites pas qu’il est encore bien trop tôt pour
s’occuper de votre travail de presse. Communication et travail de
presse/relations publiques sont des thèmes permanents.

Ensemble, avec la publicité, il revient au travail de presse une
grande importance dans les stratégies de vente, ainsi que pour la
présentation vers l’extérieur d’une entreprise. Veuillez prendre en
considération que le travail de presse est une partie éminente de
votre présence sur un salon. Le meilleur produit, la nouveauté la
plus fantastique, ne vous apporteront rien, si le public, ou le
visiteur professionnel en l’occurrence, n’en est pas informé en
temps.

Notre fil conducteur est le produit d’une communication avec
exposants et médias sur de longues années. Il ne s’appuie pas sur
une théorie quelconque, mais sur une pratique vécue. Il n’a pas été
façonné autour d’un bureau, mais est né de discussions animées
et controverses avec des journalistes de tous les médias : presse
professionnelle, économique, presse locale, télévision, radio et
rédactions en ligne. Nous y avons également joint notre expérience
avec divers services de presse d’entreprises, partenaires de longue
date de Messe Düsseldorf. Un grand merci donc de notre part à tous
ces participants !

Les salons professionnels ont, par le passé, toujours changé leur
fonction en s’adaptant aux besoins du marché. Ce ne sont plus
exclusivement des rendez-vous de prises de commandes, mais ils
ont affirmé fortement leur fonction de communication. Ceci signifie
en clair : visiteurs et exposants souhaitent s’informer sur les
nouveautés et les développements, comme sur la concurrence et le
positionnement de leur propre entreprise sur le marché-cible.

C’est en étant en permanence en contact qu’on se fait un nom
(ou qu’on le maintient).

Le cahier que vous avez sous les yeux est par conséquent un fil
conducteur dans le vrai sens du terme, de la part de professionnels
pour des pratiquants ! Nous vous en supplions : utilisez-le !
Et encore une remarque très importante :

Les médias, c’est-à-dire journaux, périodiques, radios, télévisions
et autres médias électroniques, comme par exemple l’internet,
représentent pour vous, exposants, des vecteurs de communication
irremplaçables.
Pour votre propre travail lors du salon et votre propre stratégie
de relations publiques, s’adresser à ces multiplicateurs de manière
globale et les alimenter en informations, doit être l’intérêt bien
compris de votre entreprise.

Un travail de presse à succès ne dépend en aucun cas de la taille
de l’entreprise ! Et ne dites surtout pas : « Ce n’est pas pour moi,
ce n’est que pour les grands groupes ! » Le travail de presse est
important pour toutes les entreprises, qu’elles occupent 10 ou
10.000 salariés. N’hésitez donc pas à développer votre propre
concept de salon à travers votre travail de presse spécifique.

La division presse de Messe Düsseldorf soutient les exposants dans
leurs efforts de transmettre les informations sur leurs produits
présentés au salon et leur entreprise
– sous la meilleure forme,
– dans les bons médias,
– vers les bonnes cibles.

L’équipe de presse
de Messe Düsseldorf.

Plein succès pour votre participation au salon à Düsseldorf vous
souhaite

Cependant, la division presse ne peut qu’être un intermédiaire entre
les exposants et les médias. C’est pourquoi, vous-mêmes devez en
prendre l’initiative. Nous souhaitons vous aider à faire de votre
participation au salon le plus grand succès possible.
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N’ayez pas peur de la presse, ou encore
« les journalistes ne sont après tout que des hommes ».
Le phénomène de « l’insécurité et de la peur dans les rapports avec
la presse » se rencontre très souvent. Ce qui empêche certaines
entreprises de mener un travail de presse conséquent et ouvert.
Cela ne devrait pas exister et n’est surtout pas utile.

Un journaliste qui est traité avec attention, peut contribuer, en
raison de son obligation déontologique et de sa fonction officielle,
à porter à la connaissance du public les demandes d’une entreprise,
dans une forme appropriée.

Si les deux protagonistes connaissent et respectent les devoirs
et les intérêts respectifs de chacun, alors les bases d’une bonne
collaboration sont jetées. Et cela ne peut se faire que par le
dialogue permanent et une bonne collaboration. Ceci signifie
chez l’un une politique d’information honnête et ouverte (aussi
et surtout dans des situations de crises) et chez l’autre, la gestion
scrupuleuse des informations reçues. Les exigences du public envers
la politique de l’information des entreprises ont connu par le passé
une drastique mutation. Il ne suffit plus aujourd’hui d’informer sur
les nouveaux produits et la situation financière d’une entreprise.
Il faut des informations complémentaires, comme par exemple
celles concernant les procédés de fabrication, les matières
premières utilisées et leur compatibilité avec l’environnement.
Ce qui veut dire qu’une entreprise dont l’objectif est de construire
la confiance dans le public et l’assurer à terme, doit impérativement
tenir compte des souhaits de ce public et prendre position de
manière offensive.

Pour votre travail de presse sur un salon, cela signifie la mise en
place d’une politique d’information compréhensible et sérieuse,
même si les thèmes abordés dépassent le strict cadre des produits,
intéressant un public plus large, chez lequel la controverse est
pour ainsi dire préprogrammée (comme par exemple : aspects
environnementaux, monde du travail plus humain etc…).
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Résistez à la tentation d’embellir un état de fait ou d’en minimiser
l’importance, même si parfois cela est difficile. Les journalistes
ont par nature une distance critique vis à vis des informations.
Ils doivent et sont même obligés dans certains cas, pour être en
conformité avec leur travail, garder de la distance.
Des informations qui ne seraient que partielles nécessitent la
recherche d’informations complémentaires et la vérité toute crue
sort alors parfois encore plus massive.
A longue échéance, une communication ouverte et honnête est
assurément payante.
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Voici ce qu’il faut faire…

mesureront aux vrais professionnels de la branche et des
informations mal préparées vont rapidement éveiller la conviction
que des amateurs étaient à l’œuvre.

Vous avez décidé de présenter sur notre salon vos produits ou
services à un large public. Bien avant le début du salon, vous
avez déterminé la présentation de votre stand et l’utilisation de
prospectus, catalogues et listes de prix. Le personnel du stand a,
lui aussi, été très bien préparé à sa mission de répondre de
manière qualifiée à toutes les questions des visiteurs. Mais que
se passe-t-il si le flux des visiteurs espérés n’a pas lieu, si la
concurrence annonce avoir réalisé de bonnes affaires, alors que
votre entreprise repart du salon sans la moindre trace de
commande … ?

C’est la raison pour laquelle, ni le commercial, ni la publicité ne
doivent être en charge du travail de presse. Car avec l’envoi de
prospectus et de catalogues, la résonnance espérée dans les médias
ne sera pas atteinte.
Et l’expression : « Sur internet vous trouverez tout sur notre
entreprise ! » ne sera pas d’utilité. Les rédacteurs sont abreuvés
quotidiennement d’informations et doivent s’en remettre à un
travail déjà préparé : un communiqué de presse bien formulé a
toutes les chances d’être imprimé, mais un journaliste ne voudra
pas décortiquer les affirmations publicitaires d’un prospectus. Vos
documents publicitaires vont atterrir, immédiatement et sans être
lus, dans la corbeille à papier.

Afin d’éviter une telle déconfiture, il y a lieu d’informer les
visiteurs en temps sur votre participation au salon. Un instrument
essentiel en la matière est le travail de presse ciblé. Car ce n’est
qu’en prenant contact, en temps et en heure, avec la presse
professionnelle - et en comptant sur les parutions qui en résultent
– que vous pourrez, en amont du salon, rendre la plupart des
visiteurs attentifs à la présence de votre entreprise au salon et à
la performance de vos produits.

Il y a par conséquent de nombreuses raisons de confier le travail
de presse à un spécialiste. Cependant, si pour diverses raisons,
vous estimez que dans votre entreprise un tel investissement ne se
justifie pas dans l’immédiat, il vous faut dans l’entreprise

Si jusqu’à présent vous n’avez jamais pratiqué un travail de
presse systématique, n’ayez surtout pas peur de vous lancer
sur ce terrain.

choisir une personne responsable de la coordination des
activités de presse et qui sera l’interface entre l’entreprise
et le monde de la presse.

Si vous vous abstenez, ce sont surtout vos concurrents, pratiquant
le travail de presse comme moyen efficient, qui en profiteront.
Et ce ne sont de nos jours plus exclusivement les très grandes
entreprises. Beaucoup de petites et moyennes entreprises ont
reconnu les avantages des bons contacts avec la presse et y
travaillent sans relâche.

Il faut aussi clarifier de manière définitive, chez vous, que toutes
informations vers des rédactions ou des journalistes ne pourront
quitter l’entreprise, en direction du public, que sous la
responsabilité exclusive de cette personne, afin d’éviter que des
affirmations contradictoires ne puissent sortir.

Avant de prendre des mesures concrètes, il vous faut d’abord
clarifier quelques questions fondamentales.

+

2.1 Qui doit être responsable du travail de presse ?

Tout particulièrement les petites et moyennes entreprises partent
souvent du principe que cela ne vaut pas la peine d’embaucher
quelqu’un pour le travail de presse ou, a fortiori, de créer un petit
département presse et relations publiques.

Après avoir clarifié la responsabilité du travail de presse dans votre
entreprise, vous pouvez maintenant vous atteler à la planification
elle-même et à l’exécution des mesures concrètes.

+

A longue échéance – et vous ne souhaitez pas qu’on parle de vous
seulement pendant la durée d’un salon – les activités de presse
doivent être menées régulièrement. Car c’est seulement si vous
alimentez régulièrement les journalistes en informations, que vous
atteindrez votre objectif : augmentation de la notoriété de votre
entreprise auprès du public ou des professionnels. De plus, il faudra
établir et entretenir des contacts directs avec les médias. Rendez
donc visite aux principales rédactions et journalistes et voyez
quelles informations sont demandées par les rédacteurs et
journalistes responsables ou encore, par exemple, invitez-les à un
reportage d’entreprise ou d’usine. La continuité doit avoir pour
corollaire le professionnalisme. Des communiqués de presse
empreints d’amateurisme et des renseignements inexacts donnent
une mauvaise image de votre entreprise. Car les rédactions vous

2.2 Collaboration avec une agence de relations publiques ?

Dans le doute, faites appel au savoir-faire d’un bureau de presse
ou une agence de relations publiques. Précisément, quand vous
abordez l’inconnu, il peut être bénéfique pour vous de profiter de
l’expérience en matière de presse et de RP de spécialistes : ces
professionnels savent comment formuler un bon communiqué de
presse, quels médias doivent être alimentés avec quels textes de
presse ou encore à quel moment une conférence de presse sera
utile. Bureaux de presse ou agences seront par ailleurs utiles dans
l’élaboration d’un catalogue de thèmes et dans la coordination
d’un plan d’action. La gamme des prestations inclue également
des conseils permanents de l’entreprise, l’analyse des activités de
presse de la concurrence ainsi que la documentation des résultats
de publication obtenus.
Vous n’êtes pas obligés de souscrire à toutes les formes de
prestations. Vous pouvez convenir de prestations ponctuelles
(par exemple l’organisation d’une conférence de presse) ou encore
ne confier à l’agence qu’un seul type de prestations (par exemple

7

2
l’élaboration d’un communiqué de presse et la constitution d’un
fichier de diffusion spécifique). Mais il est tout de même conseillé
d’aller vers une collaboration à long terme pour assurer la
continuité de votre travail de presse.
Le choix de la « bonne » agence de presse ou de RP comporte tout
de même un certain risque. Dans ce secteur précisément, agissent
de nombreux débutants qui ne connaissent que très peu de choses
d’un travail de presse professionnel. C’est pourquoi faites-vous
présenter des références, donnez- leur des essais à réaliser ou
encore renseignez-vous auprès des organisations professionnelles
compétentes, pour connaître la réputation de l’agence en question.
Vous obtiendrez aussi de précieux renseignements sur les prix
pratiqués pour telle ou telle prestation.
Et gardez bien à l’esprit que même si vous collaborez avec une
agence, c’est vous et votre entreprise qui devez garder les fils
conducteurs en main !
Précisez bien les contenus de la collaboration et prenez le
travail de l’agence sous la loupe. Exigez en permanence des
rapports d’activité, pas seulement après le salon bien entendu !

+

2.3 Informez votre chargé de presse

Que vous traitiez le travail de presse avec vos propres collaborateurs
ou par les services d’une agence, restera valable le même
principe de base : transparence et ouverture sont indispensables
dans la transmission des informations.
Car le degré d’efficacité du responsable presse sera à la hauteur
des informations lui venant de l’entreprise. Tout particulièrement
en matière de collaboration avec la presse spécialisée, des
connaissances fondées sont nécessaires, car les journalistes
connaissent la branche, les principales entreprises, leur position sur
le marché et leur situation concurrentielle, de manière très précise.
Et peut-être qu’ils en savent d’ailleurs sur votre propre entreprise
déjà bien davantage que ce vous pouvez soupçonner.
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Le responsable presse de votre entreprise doit aussi être en mesure
de répondre à des questions critiques. Invitez-le donc à participer
à toutes les réunions au sommet de votre entreprise, pour qu’il
connaisse les produits bien entendu, mais également les stratégies
à long terme. Dans ce cercle, on peut en même temps fixer quelles
informations pourront « sortir » de l’entreprise.
Il vous faut par ailleurs donner à votre responsable presse la
possibilité, dans le cas de questions critiques, de ne pas attendre
des questions désagréables de la part de la presse, mais de les
devancer de manière offensive. Si l’entreprise perd un gros client
par exemple ou si la mise sur le marché d’un nouveau produit tarde,
alors que la date avait pourtant été communiquée clairement, la
première prise de position doit émaner de votre entreprise. Ne vous
laissez pas glisser dans la position défensive, car à long terme cela
entamerait votre crédibilité.
Sur votre stand d’exposition également, les journalistes
attendent un interlocuteur compétent, capable de répondre dans
l’esprit de la direction de l’entreprise. Si votre représentant sur
le stand n’a pour attitude pour chaque question un peu délicate,
qu’un haussement d’épaules, le succès de votre travail de presse
sera menacé.

3

Pour chaque groupe-cible,
la bonne information

et les portails de branches, immédiatement avant le début d’un
salon ou d’une exposition. Ces articles représentent pour les futurs
visiteurs du salon une aide précieuse à l’orientation.

Comme exposant vous aurez affaire majoritairement aux
représentants des médias suivants :
– journalistes spécialisés (rédacteurs de journaux ou périodiques,
donc en principe des employés d’un éditeur ou des free-lances),

Informez donc les rédactions en temps utile sur vos nouveautés
et développements présents sur votre stand.

– rédacteurs de la presse économique (magazines économiques,
périodiques, quotidiens ou magazines grand public),

En temps utile veut dire que vos informations doivent être
parvenues au rédacteur au moins six semaines avant la date de
parution du numéro du salon. C’est en général le temps nécessaire
pour traiter les textes et la production d’un périodique à parution
mensuelle.

– journalistes radio ou télévision,
– rédacteurs locaux,
– rédacteurs en ligne.
L’important c’est d’aller au-devant des besoins spécifiques en
informations de chaque journaliste. Car chaque media jette un
œil différent sur l’information et travaille avec d’autres moyens
stylistiques. Alors que le rédacteur technique souhaite des
informations d’ordre technique sur un produit, le rédacteur
économique, lui, voudra plutôt connaître des aspects sociaux ou
économiques (par exemple l’économie en énergie, la protection
de l’environnement, l’amélioration des conditions de travail) en
relation avec la mise sur le marché d’un produit nouveau. Pour le
journaliste de télévision, il sera de plus important que le produit
soit optiquement attrayant et le journaliste radio, lui, aura besoin
d’un interlocuteur sachant présenter de manière audible une
situation précise.

+

De nombreuses rédactions professionnelles facilitent d’ailleurs la
vie des exposants en leur demandant de les informer sur leur offre
présente sur le salon. Mais vous pouvez aussi en prendre l’initiative
vous-mêmes, pour être certain que vos informations seront à temps
sur le bureau du rédacteur. Procurez-vous chez votre service ou
votre agence de publicité, ou auprès des éditeurs, les informations
médias des titres vous paraissant importants. Vous y découvrirez
les rendez-vous thématiques de l’année en cours et les dates de
parution des numéros spéciaux salons.

+

3.2 Presse économique

Pour les journalistes économiques, les salons sont avant tout des
baromètres de la conjoncture de la branche et des reflets du
développement socio-économique. Un travail de presse bien
orienté produits n’a de perspective de succès que dans la mesure
où votre présentation sur le salon est exemplaire pour ces
développements ou bien si elle les influence durablement et les fait
évoluer. Mais vous devriez tout de même vous préparer aux intérêts
de la presse économique.

3.1 Presse spécialisée

Le groupe-cible le plus important pour vous, comme exposant,
est la presse spécialisée. Les journaux spécialisés sont des
instruments d’orientation du marché, de la transmission du
savoir et de l’échange d’expériences. Les lecteurs de cette presse
spécialisée sont les utilisateurs potentiels de vos produits et les
visiteurs sur votre stand d’exposition. Un travail de presse intensif
et efficace avant, pendant et après un salon, peut influencer
positivement et durablement le succès de votre participation au
salon.

Les journalistes économiques se servent des salons et
expositions pour s’informer en direct sur les entreprises et les
marchés.

Dressez par conséquent un inventaire complet de la presse
professionnelle de votre branche.
Le mieux, c’est de vous abonner pour vous-mêmes et votre
entreprise, aux titres les plus importants. Ainsi vous saurez quels
thèmes proposer aux différentes publications et comment préparer
et présenter les informations. La plupart des médias professionnels
publient en plus des articles produits, des informations
économiques et des informations sur des changements de personnes,
des anniversaires et des activités culturelles d’entreprises. Vous
serez alors, grâce à l’observation régulière de la presse, en
permanence informés sur la manière de la concurrence de se
présenter au public. Peut-être y découvrirez-vous pour votre
entreprise suggestions et perspectives nouvelles. Une excellente
possibilité de rendre attentif à votre participation au salon sont les
présentations d’avant salon publiées par la presse professionnelle

C’est la raison pour laquelle vous devriez tenir à disposition
sur votre stand des informations économiques d’importance
(par exemple chiffre d’affaires, nombre de collaborateurs,
investissements, programme de produits, structure de clientèle
etc…).

+

3.3 Radio et télévision

Eveiller la curiosité de la radio et de la télévision n’est pas simple,
même si on s’y prend bien et que l’on est à même de proposer les
produits adéquats, les bonnes personnes et les thématiques qui
vont. Ces médias s’adressent à un très large public et font, lors
d’un choix thématique, de l’intérêt du plus grand nombre le seul
vrai critère. Et justement, lorsqu’il s’agit de salons professionnels
très techniques, cela restreint très largement le choix des produits
exposés susceptibles de faire l’objet d’un reportage. Ce qui est
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demandé, c’est le spectaculaire, l’exemplaire. Par ailleurs, dans ce
cas, la condition préalable est que les produits soient radio ou télé
compatibles. Gardez à l’esprit, que dans le cas de la radio ou de la
télévision, Il y aura différentes rubriques (par exemple actualité,
économie etc…) et construisez par conséquent vos communiqués
en conséquence.

+

3.6 Entretiens avec journalistes sur votre stand

Salons et expositions offrent aux journalistes d’excellentes
opportunités de s’entretenir avec le monde économique présent au
salon, sur les nouveaux produits, nouveaux procédés et tendances
dans la branche. Servez-vous de cette chance unique de nouer et
de cultiver des contacts avec des journalistes. Vous serez très bien
préparés aux visites des journalistes si vous tenez compte de :

Les rédacteurs de la presse locale rapportent volontiers sur les
événements et initiatives de l’économie locale. Tout comme la
création ou l’anniversaire spécial d’une entreprise ayant son siège
localement, votre participation au salon a également ses chances
de trouver grâce à leurs yeux.

– Sur votre stand, il faut que, durant toute la journée et pendant
tout le salon (ou au moins les premiers jours), un interlocuteur
de la presse soit présent. Il est important qu’il s’agisse d’un
collaborateur qui connaît très bien l’entreprise et la branche
et qui avant tout, dispose de la compétence de répondre aussi
à d’éventuelles questions critiques ou délicates. De même, le
propriétaire de l’entreprise ou un membre de la direction devrait
aussi, si besoin, être disponible pour des entretiens.

Informez donc, juste avant le salon, les rédactions locales
des quotidiens du siège de votre entreprise sur vos activités
d’exposition ou de salon.

– Invitez les journalistes dont la visite vous intéresse tout
spécialement, déjà des semaines avant l’ouverture du salon, de
manière écrite et fixez lui un rendez-vous.

Et surtout, si c’est votre première participation à un salon ou si
vous y présentez une nouveauté. Insistez sur l’importance de votre
entreprise pour la ville ou la région et sur les objectifs que vous
poursuivez en participant à ce salon. N’oubliez pas dans votre
travail de presse les rédactions de la presse locale des quotidiens
de Düsseldorf (par exemple Rheinische Post, Westdeutsche Zeitung,
etc…) ! VIP’s sur votre stand d’exposition, nouveaux produits
intéressant un large public ou une intéressante action sur votre
stand sont autant d’événements ou de thèmes pouvant intéresser
la presse locale de Düsseldorf.

– Tenez à disposition un dossier de presse avec des informations
sur vos nouveautés, les développements et sur votre entreprise.

+

+

3.4 Presse locale

3.5 Médias en ligne

L’internet a énormément élargi les possibilités de diffusion de
l’information. Une foule de journaux, magazines et quotidiens
offrent des versions en ligne de leur produit. S’y ajoutent des
portails de branches, des services d’informations et des magazines
en ligne indépendants. Tous offrent d’incroyables chances de placer
des communiqués actuels et bien ciblés. Si vous écrivez des
communiqués pour l’internet, faites vôtre le principe suivant :
« c’est dans la brièveté que réside la saveur » (davantage sur ce
thème dans le chapitre 4.4 : l’information presse). De plus, les
rédactions internet se réjouissent quand vous leur fournissez de
belles photos, de la vidéo et des fichiers audio.
Servez-vous aussi des portails de branches, gérés par Messe
Düsseldorf pour nombre de ses salons professionnels !
Les rédactions des portails sont très intéressées par vos nouveautés
et les publient volontiers.
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Les instruments
de votre travail de presse

+

4.1 Fichier de presse

Il existe par ailleurs sur internet de nombreux services d’information
par branches, des portails et newsletters, vous permettant
d’atteindre votre cible sans trop de déperdition. Ces services
engendrent également souvent des frais. Il vous faut vérifier si
vous avez l’utilité d’y placer un communiqué !

Cela vaut la peine de consacrer temps et travail à la constitution
et à l’entretien de fichiers de presse. Car la meilleure information
presse ne sert à rien, si elle va à la mauvaise adresse.
C’est pourquoi :
– Vérifiez quels journaux et périodiques entrent en ligne de compte
pour votre information. Les adresses doivent faire figurer le bon
destinataire, c’est à dire la rédaction et non le service publicité.
– Classez vos adresses suivant vos cibles (par exemple presse
professionnelle, presse économique, médias électroniques =
radios et télévision). Vous pourrez ainsi adapter le contenu
de vos communiqués et éviterez les pertes en distribution et
affranchissement.

+

Vous trouverez de l’aide pour l’établissement de vos fichiers dans de
nombreux ouvrages, dont :

– « Zimpel Online », un programme vous permettant de constituer
par vous-mêmes des fichiers dans différentes catégories de
médias ou encore le « Zimpel-Verteilerservice », qui vous
concocte des fichiers selon vos souhaits.
Verlag Dieter Zimpel, Abraham-Lincoln-Strasse 46,
D-65189-Wiesbaden, www.zimplel.de

+

– “Redaktions Adress”, Media Daten Verlag,
Abraham-Lincoln-Strasse 46, D-65189-Wiesbaden
(journaux, périodiques, presse professionnelle, medias-E,
annuaires).
Les fédérations professionnelles, les associations économiques, les
chambres de commerce et d’industrie ainsi que Messe Düsseldorf
peuvent aussi vous fournir des adresses de rédactions.
Afin de maintenir vos fichiers en permanence à jour, vous devez
procéder immédiatement aux changements d’adresse qui vous
sont communiqués.
Vérifiez à intervalles réguliers les adresses de vos fichiers.

+

Textes de presse ou images sont envoyés presqu’exclusivement par
E-mail. Il existe cependant aujourd’hui encore des journalistes
préférant le mot imprimé sur papier et la voie postale, même si
l’importance de ce groupe diminue. Notre conseil : demandez donc
quel genre d’envoi est préféré et construisez votre fichier en
fonction. Ainsi chacun est servi suivant ses souhaits et pourra
travailler vos informations comme il préfère.
Si vous envoyez vos textes par E-mail, utilisez donc le format
Rich Text Format (RTF) comme format de fichier. Cela garantit que
votre communiqué sera réceptionné et ouvert par tous, quelque
soit le système d’exploitation de chacun.

– Le STAMM, « Leitfaden durch Presse und Werbung »,
Stamm Verlag GmbH, Goldammerweg 16, D-45134-Essen,
www.stamm.de
– Les Pressetaschenbücher du Kroll-Verlag, paraissant chaque
année (presse professionnelle par branches et journalistes
professionnels, BEMA-Buchvertrieb, Aubachstrasse 17a,
D-32229-Seefeld/Obb.

4.3 L’envoi : imprimé ou en ligne ?

4.2 Services de presse

Une autre possibilité de gérer des informations presse de manière
ciblée et selon vos besoins, est proposée par les agences de presse,
comme par exemple dpa, avec ses portails de service spécifiques
pour la branche RP. Contre une somme forfaitaire, vous aurez en
tant qu’utilisateur enregistré, accès aux fichiers des agences pour
textes, images, multimedia et bien plus.

4.4 L’information presse

La chance que votre information presse soit publiée, dépend
essentiellement de sa construction et de sa formulation.
Votre produit aura beau être si bon, votre nouvelle si intéressante
– si l’essentiel dans votre texte n’est pas reconnaissable de suite,
le message va se perdre. Sachez que les rédactions sont abreuvées
par une foule d’informations. Le rédacteur a l’embarras du choix et
se trouve en permanence pressé par le temps. Il est compréhensible
qu’il préfèrera d’abord des textes éveillant sa curiosité et faciles à
travailler. Il vous faut, c’est essentiel, présenter clairement où se
situe l’utilité de votre produit pour l’utilisateur.
Pour être publiées, les informations presse doivent toujours traiter
d’un événement actuel, récent ou d’une nouveauté. Si en plus vous
respectez les règles suivantes, vous aurez de bonnes chances de
succès :
– Soyez court, écrivez en relatant des faits et à la troisième
personne.
– Evitez les formulations publicitaires et les superlatifs. Comme
les rédactions sont responsables de la véracité de leurs dires,
ces formulations-là seront exclues d’office.
– Placez les informations importantes au début. Les « qqqcp»
(qui, quoi, quand, comment, pourquoi) donnent une bonne
orientation. Ces questions doivent immédiatement trouver
réponse chez le lecteur. Par ailleurs un texte construit de la
sorte facilite la réduction en cas de manque de place.
– Donnez au texte un titre ou des titres, précisant le message
essentiel.

11

4
En matière de photos de presse, faites attention à :

– Renoncez quand vous pouvez à des expressions techniques
ou des mots d’origine étrangère. Le lectorat de journaux
professionnels ne se compose pas exclusivement de techniciens.
Cela complique en plus le travail du rédacteur, qui doit d’abord
« traduire » votre texte.

– La production de la photo de presse doit être l’œuvre d’un
photographe de presse ou industriel. Il connaît les impératifs des
rédactions en qualité d’image et structure de la prise de vue.
– Dans le monde des médias, l’image digitale a supplanté la photo
papier. L’important est la bonne résolution de l’image ! Celle-ci
doit être de 300 dpi minimum.

– Les informations destinées à l’étranger doivent être rédigées
dans la langue du pays de destination. Faites-les traduire par un
traducteur spécialisé, dont c’est la langue maternelle.
La construction formelle de l’information a son importance :
– Il faut en tête de l’information apposer la mention
« Information presse ». Le mieux est d’utiliser des pré-imprimés
ou des couvertures digitales comprenant toutes infos nécessaires,
comme adresse de l’entreprise, numéros de téléphone etc…
– Notez la date d’envoi et pour d’éventuelles questions, le nom du
responsable presse et son téléphone, avec son fax et son adresse
E-mail.
– Le papier ne doit être imprimé que d’un côté et l’écriture
respecter un interligne et demi au minimum. Ecrivez 30 lignes
par page et 40 à 50 signes par ligne.
– Important : structurez votre texte en paragraphes et renoncez à
souligner, aux majuscules et autres mises en valeur comme par
exemple les noms de marques.
– Joignez au texte une photo ou donnez une indication si une
photo peut être demandée pour illustrer le texte, auprès de qui
et où.

+

Conseil : l’ajout de la mention « libre d’honoraires » évite les
questions et facilite l’impression de la photo.
Soyez conscients du fait que l’envoi de photos implique des
transferts de fichiers très importants en volume et que les boîtes
mail des destinataires ne sont pas toujours de taille à les
réceptionner correctement. Cela peut entraîner des désagréments.
Joignez dans un premier temps qu’une seule photo à votre texte
de presse en précisant que d’autres photos sont disponibles sur
CD ou par E-mail, sur demande. Vous pouvez aussi faire référence
à des photos que vous tenez à disposition des médias, dans un
service en ligne de votre entreprise.

+

4.5 La photo de presse

Les photos sont des éléments indispensables à la présentation de
médias imprimés.
Une bonne photo a souvent bien plus de chance d’être
imprimée qu’un texte !
Par ailleurs, les photos savent illustrer et expliquer des
informations presse. Ce sont précisément les rédactions de la presse
professionnelle qui comptent sur les photos, car elles n’ont souvent
pas la possibilité de faire travailler un photographe de presse ou de
faire appel aux onéreux services de photographes professionnels.
Mais les bonnes photos sont malheureusement rares.
Les erreurs les plus fréquentes : photos trop petites, qualité
d’image médiocre et le sujet laisse deviner qu’un amateur était à
l’œuvre.
Très important ! Ne prenez en aucun cas des sujets de vos
prospectus publicitaires. Veillez à ce que vos photos soient
crédibles et que les personnes ou objets photographiés soient
dans leur environnement « naturel ». Exemple : photographier
une machine dans l’usine et non dans un studio photo !

– Chaque photo doit être accompagnée de son commentaire,
précisant sujet, droits de reproduction et expéditeur (adresse de
l’entreprise).

4.6 Le dossier de presse

Si vous souhaitez alimenter des journalistes avec plusieurs
communiqués de presse, il est nécessaire de distribuer un dossier
de presse. C’est l’occasion de la distribution qui détermine le
contenu du dossier. Lors d’un salon, ce seront les conférences de
presse ou la visite d’un journaliste sur le stand.
Un dossier de presse doit contenir des textes d’information sur
les nouveautés du salon, un CD de photos et un compte-rendu
sur l’entreprise avec ses plus importantes données économiques,
à destination de la presse économique. Sur votre stand doivent
également être disponibles des informations sur d’autres produits
de votre entreprise, en cas d’intérêt.
Si le dossier est distribué lors d’une conférence de presse, le
journaliste destinataire souhaite également la liste des
intervenants avec nom, prénom, titre et fonction, ainsi que les
textes des interventions. Si possible, joignez-y un résumé des
principales interventions contenant les communications-clés.
Gardez aussi à l’esprit que les salons internationaux sont visités
par des journalistes étrangers. Votre dossier de presse doit alors
aussi être disponible en langues étrangères, au moins en anglais. La traduction doit absolument être l’œuvre d’un traducteur
professionnel. Des textes mal traduits, surtout s’il s’agit de textes
spécifiques, peuvent non seulement mener à des incompréhensions
majeures, mais nuire à la réputation de votre entreprise.
Votre service sera bon si vous proposez, en plus, textes et
photos sur un stick USB.
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Si vous entretenez un service de presse en ligne, vous pouvez, au
choix, proposer dans le dossier de presse que vos textes y soient
disponibles pour téléchargement.

+

4.7 Informations presse sur internet

Il est conseillé de prévoir un secteur spécifique presse dans votre
site internet. Cette section devrait être directement joignable par
bouton sur la page de démarrage de votre homepage et devrait,
du premier coup d’œil, clairement exprimer quelles offres y sont
disponibles (par exemple news, informations sur l’entreprise,
informations produits, archives, service photos, interlocuteurs
etc…). Dans ce secteur presse, textes et photos actuelles
disponibles dans votre entreprise devraient être proposés. La
période de préparation d’un salon est le bon moment de créer un
lien vers les salons en question, pour rendre attentif à votre
participation à ces manifestations. Le logo ad hoc peut être
téléchargé du serveur du salon.
Pour beaucoup de manifestations, Messe Düsseldorf est représentée
par son propre portail sur internet. Elle y propose aux exposants
de présenter en bonne place leurs nouveautés et informations sur
l’entreprise, un complément utile à leur propre présentation sur le
net.

+

4.8 Die Pressekonferenz

La conférence de presse offre l’opportunité de nouer et
d’approfondir des contacts personnels avec les journalistes et
de communiquer une impression globale de votre entreprise.

Par ailleurs, pendant la durée du salon, les rédacteurs sont tout
particulièrement pressés par le temps. Réfléchissez donc
sérieusement si une conférence de presse pendant la durée du salon
pourra offrir suffisamment de contenu concret pour être « rentable »
aux yeux des journalistes. Car l’exposant que vous êtes, sera en
compétition avec beaucoup d’autres entreprises face au temps
mesuré des journalistes et face à l’espace restreint disponible dans
les journaux spécialisés. Si les informations que vous souhaitez
diffuser ne sont pas substantielles, vous aurez vite fait d’embêter
les journalistes et la résonnance souhaitée fera défaut.
Au lieu d’organiser une conférence de presse, vous pouvez aussi
inviter les journalistes à un entretien sur votre stand. La direction
de l’entreprise aura bien davantage la possibilité, lors d’entretiens
individuels, de répondre concrètement aux questions spéciales et
intérêts de la presse professionnelle, économique ou même
quotidienne. Cela renforce l’intensité des échanges et offre la
chance d’apprendre de la part des rédacteurs, qui sont souvent
très bien informés, d’intéressantes nouvelles.
Si toutefois vous êtes convaincus de tenir un motif important
d’organiser une conférence de presse, commencez très tôt avec les

préparatifs (vous trouverez une check list page 24). Il faudra tout
d’abord fixer lieu et date avec la direction de l’entreprise, car sa
présence est une obligation absolue pour permettre une discussion
approfondie. Si vous avez retenu une date, parlez-en avec la
division presse de Messe Düsseldorf et éventuellement également
avec les journalistes les plus importants à vos yeux. Une autre
entreprise a peut-être déjà choisi d’inviter à une conférence à cette
même date. Le lieu peut être une salle sur le parc des expositions
ou à proximité immédiate, pour que les rédacteurs, toujours pressés
par le temps, ne s’absentent pas trop longtemps à rejoindre un
endroit trop éloigné du salon.
Vous pouvez d’ailleurs également prévoir d’organiser une conférence
de presse sur votre stand d’exposition. Avec l’avantage que vous
serez dans votre propre environnement, que vous pourrez présenter
vous-mêmes vos produits aux journalistes et aussi avoir sous la
main des informations dépassant le cadre de votre dossier de
presse, si cela devait être demandé.
Si date et lieu sont fixés, il faut envoyer les invitations
écrites trois à quatre semaines avant la conférence, avec
coupon-réponse (pour des journalistes étrangers, prévoir un délai
plus long encore, jusqu’à six semaines).
Si vous envoyez les invitations par E-mail, vous pouvez agir un peu
plus promptement (env. une semaine). Les médias qui reçoivent
quotidiennement de gros volumes d’informations à traiter, comme
par exemple les agences de presse ou les quotidiens, préfèrent ou
exigent même, de recevoir ces infos par E-mail. Il faut absolument
se conformer à ces souhaits. Cependant, les invitations imprimées
sont devenues rares. Et c’est justement pour cela qu’elles attirent
l’attention ! Une chance pour vous peut-être, de vous distinguer!
N’oubliez surtout pas de mettre en valeur tous les points forts
comme lieu, date, heure, noms des intervenants (vous trouverez
d’autres conseils pour l’invitation dans la check list jointe). Si la
réponse à votre invitation n’arrive pas, il vous faudra, quelques
jours avant l’événement, rappeler au téléphone toutes les
rédactions et leur demander une réponse – positive ou négative.
Lors de la préparation du contenu, il faudra exiger de vos
intervenants de se conformer à un temps de parole court.
Une contribution orale de dix minutes doit suffire pour faire
passer les informations les plus importantes.
Les hommes sont pour la plupart vaniteux. Nombreux sont ceux qui
veulent parler. Limitez donc le nombre d’intervenants au maximum
à trois. Et ne cédez pas. La discussion qui s’ensuit, par contre, ne
doit pas être limitée dans le temps. Mais l’expérience veut qu’elle
dépasse rarement les 20 minutes. Préparez aussi les intervenants à
des questions critiques, pour éviter d’avoir à affronter des silences
pénibles ou des réactions fébriles.
Afin d’être sûr que les journalistes soient en possession de tous les
faits abordés, remettez des dossiers de presse, présentant en dehors
des interventions, également un bref portrait de votre entreprise
et des photos des produits présentés et même des portraits des
intervenants.
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Remettez ces dossiers d’emblée, avant le début de la conférence.
Ainsi les journalistes auront le loisir, pendant les interventions, de
procéder aux premières remarques, notes ou commentaires.
Un buffet ou un déjeuner vous fera honneur en tant qu’hôte, mais
pendant le salon, les journalistes n’auront que rarement le temps
d’y participer. Il est donc suffisant de leur présenter des boissons
de conférence.

+

4.9 Le cadeau de presse

Il est très convenu d’offrir un cadeau aux journalistes, après la
conférence ou lors de leur visite sur votre stand. Cependant le
choix de ce cadeau exige une certaine délicatesse. Des présents
trop onéreux ratent très souvent leur objectif. Ce qui ne doit en
fait qu’exprimer un remerciement pour la collaboration ou un signe
d’hospitalité, pourrait de la part du récipiendaire être interprété
comme une tentative de manipulation, voire même de corruption.
L’éthique professionnelle contraint le journaliste à l’objectivité et
les journalistes, dans leur grande majorité, prennent cette
contrainte au sérieux. Contentez-vous par conséquent de petites
attentions. Remplacez l’argent par la fantaisie !
Un rien utile ou décoratif pour le bureau, un jeu original ou un
produit de votre entreprise comme cadeau suscite joie, sans
vous compromettre.
Pensez aussi au fait que les cadeaux de presse doivent être
facilement transportables. Qui en effet aime à transporter des
cartons à travers des halls d’exposition ou des salles de
conférence ?

+

4.10 Les extraits de presse (couponing)

Avant et pendant le salon vous avez mis en œuvre les instruments
de relations publiques. Après le salon vous souhaitez bien entendu
savoir dans quels supports sont parus des articles sur votre
entreprise et vos produits.
Ne vous reposez pas sur l’idée que les justificatifs vont vous
parvenir automatiquement, car tous les éditeurs ne se plient pas à
ce service. Le mieux, c’est de vous abonner aux journaux les plus
importants et de les parcourir à la recherche d’articles sur votre
entreprise ou vos produits.
Pour obtenir une collection assez complète des justificatifs de
parution, nombreuses sont les entreprises qui s’adjoignent les
services d’une agence spécialisée. Cependant les journaux ne sont
pas suffisamment mis à contribution lors de ces recherches. Il se
peut donc qu’un petit quatre lignes d’un journal local vous soit bel
et bien livré, mais qu’il manque par exemple l’article de fond sur
plusieurs pages sur vos nouveaux produits. Pour des actions de RP
lors desquelles vous informez l’ensemble de la presse économique
et les quotidiens, il est très utile de vous assurer les services d’une
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agence de couponing. Lors de votre commande, vous devriez passer
à ce service copie de votre article et la liste des rédactions des
supports auxquels vous vous êtes adressé (fichier), pour que l’on y
sache dans quelles directions orienter les recherches.
Adresses et conditions des différents services de couponing sont
disponibles dans le « STAMM-Leitfaden durch Presse und Werbung ».
Les coupons envoyés mentionneront le tirage et le rythme de
parution de la publication. Vous aurez ainsi un aperçu du nombre
de lecteurs que votre communiqué a touchés. Mais ne vous fâchez
pas si un quotidien important n’a pas réagi à votre communiqué,
car ces couponings ne doivent pas être considérés comme la seule
façon de mesurer le succès de vos efforts.

Travail de presse d’après-salon
et contrôle du succès

5

Après la fin du salon, lancez-vous immédiatement dans le travail
d’après-salon. De la même façon que vous jugez et analysez votre
participation au salon, il vous faut aussi évaluer votre travail de
presse.
Enregistrez par conséquent noms et adresses des journalistes et
rédactions qui se sont rendus sur votre stand, tout en mettant à
jour votre fichier de presse.
Rédigez votre propre communiqué de fin de salon et adressez-le aux
journalistes. Servez-vous du communiqué de presse final de Messe
Düsseldorf, pour éventuellement enrichir votre propre communiqué.
Vous le trouverez immédiatement après la fin du salon sur la
homepage du salon, dans le service de presse en ligne.
Aux journalistes qui s’étaient annoncés, mais qui ne sont pas venus
vous rendre visite sur votre stand, il est conseillé d’adresser votre
dossier de presse. Ceux qui étaient là, seront ravis de recevoir de
votre part une petite lettre de remerciement, qui leur montrera que
vous accordez de l’intérêt à leur travail et que vous comptez sur
une collaboration future. Essayez de maintenir le contact jusqu’à
votre prochaine participation à un salon de Düsseldorf. Entre deux
manifestations, il existe bien des choses pouvant faire l’objet
de communications, sur vos produits ou le développement de
l’entreprise par exemple. Rappelez-vous à leur bon souvenir, mais
uniquement par des nouvelles intéressantes.
Le succès du travail de presse est bien difficile à mesurer. Même si
vous avez vraiment réalisé du très bon travail, vous ne trouverez
pas forcément le nom de votre entreprise sur les premières pages
des publications les plus importantes.
Vous aurez cependant peut-être remarqué, pendant la durée du
salon, que l’intérêt des journalistes pour votre entreprise est
devenu plus important que les fois précédentes ou que des
questions ont été posées, reposant sur des connaissances déjà bien
plus approfondies. Ce sont là également des preuves du succès de
votre travail de presse.
Il est une chose que vous devez toujours avoir à l’esprit lors de
l’évaluation de votre travail : le travail de presse exige une grande
patience et vous ne pouvez pas vous attendre, de suite après le
premier effort, que l’ensemble de la presse accepte votre offre
d’information. Ce n’est qu’après un travail continu vis-à-vis des
médias, d’alimentation en informations sensées et après avoir bien
travaillé les contacts noués précédemment, que vous arriverez à
susciter une attitude positive envers votre entreprise et renforcerez
ainsi la confiance dans la performance de vos produits. Le succès de
votre travail de presse ne peut par conséquent être jugé que sur le
long terme.
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Voici comment travaille le service
de presse de Messe Düsseldorf
Messe Düsseldorf accorde à la collaboration avec la presse
internationale une importance décisive. Déjà bien en amont d’un
salon professionnel, l’équipe de presse qui en a la charge se met au
travail. De concert avec les représentations à l’étranger de Messe
Düsseldorf, les adresses concernées du monde entier sont réunies
ou actualisées. Comme nous l’avons déjà indiqué et à plus forte
raison à l’étranger, les journaux spécialisés sont les interlocuteurs
les plus importants. Suivant le genre et le contenu des différents
salons, tous les autres médias, comme par exemple les journaux
économiques, quotidiens, radios et télévision sont également
retenus comme cibles.
Des communiqués sur tous les aspects du salon, comme par
exemple l’importance sociale et économique de la branche
exposante, sont établis en permanence et distribués par le service
de presse de manière bien ciblée. Par ailleurs, dans les services en
ligne des salons, informations et photos concernant l’ensemble du
salon sont tenues à la disposition des journalistes.
Le travail de presse est complété par des articles spécifiques, que le
service de presse demande à des journalistes spécialisés de rédiger.
On y aborde des développements propres à la branche et qui seront
thèmes du salon. Des experts des organisations industrielles ou
des organisations soutenant moralement le salon, avec Messe
Düsseldorf, se tiennent, lors de conférences de presse en Allemagne
et à l’étranger, à la disposition de la presse pour les questions/
réponses.
Toutes les informations d’importance ainsi qu’un choix de motifs
de photos se trouvent également à disposition sur internet, dans le
service de presse en ligne du salon donné.
A l’aide de matériels d’information spécifiques aux médias, radios
et télévision sont sensibilisés au salon. Des rendez-vous spécifiques
et des visites guidées du salon pour photographes et équipes de
tournage sont organisés, avec l’objectif d’approcher un large public.
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« Pourquoi tout cela ? »
Le travail de presse est un facteur déterminant pour faire
connaître un salon sur le plan international. Avec l’aide de
la presse, les professionnels du monde entier sont informés sur
l’événement salon, si important pour leur branche et sont invités à
venir le visiter à Düsseldorf. Et c’est justement cela qui pour vous,
exposant, rend la participation au salon profitable : la visite
d’experts, auxquels vous allez présenter vos produits ou services,
avec lesquels vous entrez en relation commerciale. Le travail du
service de presse de Messe Düsseldorf profite par conséquent à
chaque exposant individuel, même si chaque produit ou firme n’est
pas mis spécialement en avant.
Demandez-nous de vous indiquer lieu et dates de toutes les
conférences de presse organisées pour chaque salon en Allemagne
et à l’étranger. Et souvenez-vous que pour les grands salons de
biens d’investissement, les conférences de presse à l’étranger,
surtout outre-mer, débutent souvent plus d’un an avant la
manifestation. Tenez les journalistes que vous connaissez ou
qui sont repérés par vos filiales à l’étranger au courant de ces
conférences de presse.

7

Notre service pour vous
Le service de presse de Messe Düsseldorf a préparé un package de
services à votre attention pour vous soutenir dans vos activités de
presse dans le cadre de votre participation au salon. Les services
suivants vous sont proposés dans notre système de commandes
en ligne, pour lequel vous recevrez immédiatement après votre
inscription les codes d’accès.

+

7.1 Fichier de presse professionnelle

+

7.2 Communiqués de presse

+

7.3 Rendez-vous prises de vue / visites guidées pour la
télévision

Les informations produits que les exposants nous font parvenir
servent bien entendu aussi à informer le responsable presse chez
Messe Düsseldorf. Et même si cela semble plutôt banal :
Seules les informations que nous enregistrons pourront
également être diffusées.
Cela signifie que lors de nos entretiens avec des journalistes
spécialisés, lors de la confection d’offres thématiques pour la radio
et la télévision et du choix de produits destinés à des séances de
prises de vues et d’enregistrement télévision, nous ne pourrons
en effet tenir compte que de ce qui aura été porté en temps et en
heure à notre connaissance. Et tout particulièrement pour ces
derniers nommés, les rendez-vous de prises de vues et visites
guidées pour la télévision, nous avons absolument besoin de
descriptions très précises des produits exposés, pour évaluer si
les produits seront optiquement adéquats et représentatifs et, si
possible, d’un large intérêt pour le consommateur.

Nous vous mettons volontiers à disposition, pour chaque salon,
les adresses actualisées des journaux professionnels les plus
importants d’Allemagne et de l’étranger. Cette liste doit vous
aider dans votre propre travail de presse et vous permettre de vous
adresser de manière ciblée aux médias choisis.

Journaux et périodiques professionnels sont des multiplicateurs
idéaux que vous devriez utiliser. Vos meilleurs atouts seront des
communiqués de presse concernant de nouveaux produits ou des
innovations, ou encore des informations importantes sur votre
entreprise. Dans un langage plus professionnel, dépourvu de
publicité et avec un vrai contenu d’information, vos communiqués
de presse auront les meilleures chances de publication. Postez donc
vos communiqués de presse sur le portail internet de votre salon.
En utilisant votre « login » d’exposant, vous aurez la possibilité
d’entrer des données dans votre espace « votre firme sur le portail ».
Cette plateforme pour exposants vous offre de nombreuses
possibilités gratuites de présenter votre entreprise en ligne. Un
profil complet d’entreprise, avec photo ou des informations
complètes, rehaussera votre résonnance auprès des médias comme
auprès des intéressés et des clients.
L’expérience montre que ce service est largement utilisé par la
presse, pour donner dans un aperçu d’avant-salon, un panorama des
nouveautés et développements à venir et pour utiliser les articles
disponibles comme guide professionnel à travers le salon. Mais les
exposants qui renonceront à se servir de cette offre, au demeurant
gratuite, donneront l’impression de n’avoir rien d’intéressant à
présenter.
Bien entendu nous n’ignorons pas que des entreprises qui ont
l’intention de présenter sur un salon une nouveauté importante
craignent parfois de se priver, par une information préalable, de
« l’effet scoop » de leur propre présentation. Bien sûr qu’il y a lieu
de soupeser, lors d’une première introduction sur le marché d’un
nouveau produit, quand et comment rendre ce produit public de la
manière la plus efficace. Cependant dans cette réflexion, il ne faut
pas oublier qu’en fin de compte ce qui importe, c’est de gagner des
acheteurs potentiels pour le produit. Les visiteurs d’un salon sont
justement des acheteurs potentiels. Ils sont par contre sur un salon
confrontés à une foule de produits exposés dont le nombre est en
effet difficile à appréhender.

Même si une description de produit n’aura pas pu être envoyée à
temps, chaque exposant devrait alors, pendant le salon, rapidement
informer le service de presse du salon sur ses produits comme
sur ses activités spécifiques (par exemple visite de VIP’s sur son
stand).
Il y a lieu cependant de rappeler encore une fois de manière
bien claire : le choix des produits exposés retenus pour diffusion
appartient à chaque rédaction, chaque journal et chaque chaîne de
télévision. Nous ne pouvons, comme vous aussi dans vos propres
activités de RP, que proposer, en aucune manière obliger. Mais, si
suite à une information préalable, des journalistes viennent vous
voir : sautez sur l’occasion ! Et n’économisez pas votre peine à
répondre à d’autres questions.
Soyez prêts à affronter les petits inconvénients, souvent mineurs d’ailleurs, d’une séance de prises de vue ou
d’enregistrement télévision !
Et même si des prises de vue ou un enregistrement télévision, qui
souvent se déroulent la veille de l’ouverture du salon, peuvent
quelque peu gêner votre planning de montage de stand : tous vos
concurrents seront en effet jaloux de l’effet d’un compte-rendu spot
à la télévision ou d’une photo dans la presse quotidienne !

+

7.4 Agenda de presse

Le service de presse établit pour chaque salon de Düsseldorf un
agenda de presse à destination des journalistes. Cette brochure,
utilisée par les journalistes comme fil conducteur et aide à
l’organisation de leur travail, comprend :
– Le planning de toutes les conférences de presse pendant le salon.
– Les noms de tous les représentants des entreprises exposantes se
tenant à disposition de la presse comme interlocuteurs sur leur
stand.
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– Des informations générales sur le salon donné, les noms de
l’équipe de presse et des indications pour le service aux
journalistes.

+

Vous avez certainement longtemps avant le salon réfléchi si vous
comptez utiliser la présence de nombreux journalistes pendant cette
période pour organiser une conférence de presse de votre entreprise.
Les critères de décision pour ou contre une
conférence de presse d’entreprise
vous ont déjà été présentés. Nous sommes cependant à tout
moment prêts à vous conseiller pour une prise de décision ou le
choix d’une date et d’un horaire ou encore dans la composition
d’une liste de journalistes à inviter. Mais précisons une chose
d’emblée: la préparation et l’exécution d’une conférence de presse
relèveront de vous et de votre seule responsabilité, nous ne
pourrons que vous prêter main forte.
Vous devriez coordonner date et lieu de votre manifestation
avec nous, avant d’envoyer vos invitations.
Ceci pour deux raisons. D’abord parce que nous procédons, au
service de presse, à une coordination dans le temps de toutes les
conférences de presse. Si deux entreprises annoncent une conférence
en même temps, ce qui lors d’un salon avec 500 exposants et plus
arrive assez souvent, nous le leur signalons immédiatement et les
prions de déplacer l’une des manifestations. Un procédé qui s’avère
indispensable, tant pour l’entreprise organisatrice que pour les
journalistes. Car c’est en fonction de cet agenda de presse et des
conférences qui y sont annoncées, que les journalistes prévoient
l’organisation de leur journée de travail sur le salon.
Le jour de la conférence, horaire et lieu sont encore une fois
affichés au centre de presse.
En même temps que nous vous demandons de nous indiquer date et
lieu de votre conférence de presse, nous vous demandons également
de nous indiquer les noms d’un ou plusieurs collaborateurs de votre
entreprise présents sur le stand pendant toute la durée du salon,
disponibles pour des entretiens avec les journalistes.
Ces informations seront publiées dans l’agenda de presse et assurent
que des journalistes qui s’intéressent à vos produits seront traités
de manière professionnelle et non à la va-vite par des personnes pas
vraiment au fait des choses. Que
l’interlocuteur de la presse
doit être un excellent connaisseur de l’entreprise et suffisamment
compétent pour pouvoir affronter aussi des questions critiques,
nous en avons déjà parlé.
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7.5 Casiers de presse

Presque chaque journaliste qui visite un salon se rend également
au centre de presse. Vous en tant qu’exposant pouvez profiter de
cette installation, en louant un casier de presse et y proposer vos
communiqués et vos dossiers de presse. Vous trouverez le
formulaire de commande de ce service également dans notre
système de commande en ligne.
Les casiers se trouvent tout à l’entrée du centre de presse et
portent, classés par ordre alphabétique, les noms des exposants.
Dans ces casiers de presse, vous ne devriez déposer que du
matériel de presse, donc pas de prospectus ou de photos
publicitaires.
Si vos communiqués de presse sont disponibles en plusieurs langues,
vous devriez louer autant de casiers que de versions linguistiques et
les marquer en conséquence. Avec ces casiers de presse, vous avez
l’opportunité d’inciter les journalistes à venir vous rendre visite sur
votre stand et s’intéresser à vos produits.

8

Accréditation
Au journaliste qui souhaite visiter un salon à Düsseldorf nous
envoyons une carte de presse, à la condition bien entendu de s’être
enregistré officiellement comme représentant de la presse.
Les cartes de presse ne sont délivrées que sur présentation de
papiers de presse ou d’une légitimation de rédaction.
Pour nous, la sélection n’est pas toujours bien aisée. Et nous
sommes assez restrictifs dans la délivrance des cartes de presse et
la reconnaissance des différentes légitimations. Nous souhaitons,
en effet, nous assurer que ceux qui se rendent sur votre stand,
munis d’une carte de presse de Messe Düsseldorf, méritent votre
soutien professionnel. Car chez nous travaillent presqu’exclusivement des représentants de presse de haut niveau. Ceci a généré
d’ailleurs, au fil des années, des articles de presse de très haut
niveau au sujet des salons, surtout d’ailleurs dans les médias
spécialisés. Et cela doit demeurer ainsi et même encore s’améliorer.
« La qualité est la mesure de toute chose », cette phrase ne vaut
pas seulement pour nos manifestations, mais également pour le
travail de presse. Donc si un représentant de la presse se présente
sur votre stand, veillez à ce qu’il soit en possession d’une carte de
presse de Messe Düsseldorf ou qu’il soit en mesure de se légitimer
par notre carte de presse annuelle. Voici le visuel de ces cartes de
presse :

+

Carte de presse annuelle

PRESSE/PRESS

Dieses Pressebadge berechtigt während der Veranstaltungslaufzeit zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt zum und vom Messegelände mit allen Verkehrsmitteln des VRR in der
Preisstufe D und des VRS (DB 2. Klasse, nur zuschlagfreie Züge). Bitte beachten
Sie, dass bei der Nutzung dieses Pressebadges als Fahrkarte der gültige
Lichtbildausweis mitzuführen ist.

8.1 Encadrement de journalistes

Messe Düsseldorf propose aux journalistes accrédités par elle un
ensemble de prestations de services. C’est une des raisons pour
lesquelles nous fixons des critères d’accréditation si draconiens.
Au centre de presse, auquel n’ont accès que les représentants des
médias, nous proposons des informations professionnelles et
économiques sur le salon et sur les branches associées, des
communiqués sur des manifestations de congrès, séminaires,
expositions spéciales, photos, articles sur exposants, plannings de
presse et catalogues. Des locaux de travail entièrement équipés
sont à disposition des journalistes. W-LAN, téléphone, ordinateurs
avec accès internet, assurent des liaisons rapides avec les
rédactions du monde entier.

Carte de presse liée à une manifestation

umd1302_00220.indd 1

Soyez donc au fait que de nombreux représentants de la presse
portent la carte de presse bien visible sur eux. Adressez-vous à
eux et remettez-leur votre dossier de presse, informez-les
professionnellement sur les nouveautés présentées par votre
entreprise sur le salon. De ce genre de rencontres fortuites peuvent
naître de fructueux contacts. Mais ne vous résignez pas si, par
ailleurs, un journaliste ne montre pas d’intérêt. Dans ce monde
très différencié de la presse, souvent les journalistes ne sont
responsables que d’un secteur ou d’une partie de branche et ne
s’intéressent donc qu’à des aspects bien précis d’un salon.

+
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L’équipe de presse établit sur demande les contacts avec des
partenaires d’interview et des experts pour des entretiens
approfondis. Et les journalistes utilisent le centre de presse aussi
pour se détendre un peu lors d’une journée parfois stressante,
parler avec des collègues d’Allemagne ou de l’étranger ou, plus
simplement, se restaurer quelque peu.
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Comme aucun système d’accréditation n’est absolument parfait,
nous vous adressons cette demande : en cas de doute si une
personne munie d’une carte de presse est vraiment journaliste ou
si quelqu’un s’avère être en fait un vendeur d’espaces publicitaires,
merci de prévenir l’équipe de presse en charge du salon. Nous nous
en occupons de suite. Une règle est de mise : chaque journaliste
accrédité est un partenaire important. Pour nous, l’objectif est
d’atteindre pour le salon en question la publicité espérée. Et pour
vous, à travers vos efforts, c’est d’apporter à vos produits et votre
entreprise l’attention et le succès commercial escomptés.
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Conseils pour cas spéciaux
dans le quotidien des médias
Pour les médias électroniques aussi, les salons de Düsseldorf
représentent un événement. Les besoins de ces médias sont bien
entendu autres que ceux des médias imprimés, de la presse écrite.
La radio vit à travers des orateurs intéressants et des nouveautés.
Pour le rédacteur de la télévision, en dehors du caractère de
nouveauté, la réalisation sur un plan optique est aussi d’une
grande importance. Un stand très peu attrayant et un objet très
peu télé-compatible vont très certainement avoir un effet négatif
sur la motivation d’une équipe de reportage de venir s’intéresser à
votre stand.

+

+

9.1 Médias électroniques : télévision / radios

Réfléchissez à la forte valeur de RP d’un spot de télévision ou d’une
contribution radiophonique. Et même si cela devait occasionner
du travail supplémentaire, n’hésitez pas à donner un coup de main
aux journalistes de télévision, de radio et aux journalistes reporters
photos.
Soyez coopératifs, installez votre stand de manière à faciliter
les prises de vue ou le reportage.
Les frais éventuellement occasionnés ne sont en aucune relation
avec le large bénéfice escompté.

+

9.2 Radios privées / télévisions privées

Il existe un cas particulier dans le monde des télévisions et des
radios privées. Leurs contributions n’ont pas toujours un caractère
rédactionnel, mais sont parfois de pures émissions publicitaires. Ce
qui veut dire que même si un représentant de ces médias arbore la
carte de presse de Messe Düsseldorf, il peut tout de même s’agir
d’un collaborateur en charge de la publicité. Que cela vaille alors
la peine de se laisser entraîner dans une opération de reportage
payante, incombe à la seule décision de chaque exposant.
Le service de presse de Messe Düsseldorf ne peut en l’occurence que
donner quelques conseils utiles :
– Les chaînes privées prennent parfois sous contrat des sociétés
de production indépendantes. Faites-vous expliquer pour quelle
émission elles produisent. Et demandez à voir le contrat de
production de la chaîne de radio.
– Supposons que vous avez donné votre feu vert à la production :
rédigez un « contrat de vente », dans lequel vous préciserez ceci :
a) Emetteur
b) Titre de l’émission
c) Horaire de diffusion (jour et heure)

– Informez-vous sur le nombre d’auditeurs de l’émission ou de
l’émetteur (couverture).
Une émission de télévision privée coûte cher. Vérifiez donc
auparavant de manière très précise, si le jeu en vaut la chandelle
pour vous.
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9.3 Rédaction et annonces presse

Le travail rédactionnel des différents médias est en principe séparé
de la partie commerciale de vente d’annonces publicitaires des
éditeurs. Et de nombreuses entreprises ne placent pas travail de
presse et publicité entre les mêmes mains.
En principe, voici ce qu’il faut savoir :
– Journaux et périodiques vivent de la publicité de leurs
annonceurs. Des articles et reportages rédactionnels durables ne
sont possibles que pour des médias qui reposent sur des bases
financières saines. Déjà pour cette seule raison, les annonces
publicitaires payantes sont absolument nécessaires.
– Une annonce est tout à fait adaptée au soutien d’un reportage
rédactionnel, car elle est susceptible de promouvoir l’attention
pour les produits retenus.
– Publicité et travail rédactionnel ont des objectifs différents. Une
annonce ne remplacera pas le contenu travaillé par le journaliste,
mais un article peut remplacer une annonce.
Ce n’est certes pas la règle, mais il arrive souvent que des
annonces publicitaires soient mises en balance avec des reportages
rédactionnels et vice-versa. Il relève de votre seule décision si
vous souhaitez, sous cette forme-là, faire la promotion de votre
entreprise. Tenez en tous cas compte des aspects suivants :

Les lecteurs sont des clients potentiels et acheteurs de vos produits,
qui précisément en amont d’un salon, souhaitent s’informer tôt
et de manière précise sur ce qui les intéresse sur le marché.
Ils n’achètent et ne lisent le journal que s’ils sont certains du
professionnalisme et de la capacité de jugement des journalistes
responsables de la recherche matière et du travail, qui auront choisi
et rédigé l’article rédactionnel. Si en la matière surgit une crise de
confiance, des deux côtés, chez l’exposant comme chez l’éditeur, il
y aura de gros dommages difficilement rattrapables.
Comme exposant vous devriez avoir intérêt à ce que les rédactions
soient indépendantes dans le sens journalistique du terme. Le
travail de presse et de relations publiques n’est couronné de succès
que s’il est prévu pour le long terme et ne compte pas sur une
mesure mise en œuvre à la va-vite, même si elle semble réussie.
Dans ce contexte, voici encore un souhait du service de presse de
Messe Düsseldorf :
En principe, seuls des journalistes réputés comme tels reçoivent
nos cartes de presse. Mais il n’est pour nous pas possible non plus,
toujours et dans tous les cas, de distinguer le journaliste du
vendeur d’annonces publicitaires. N’hésitez donc pas à nous
informer, si le porteur d’une carte de presse essaie de vous vendre
des annonces presse ou d’autres prestations payantes (nom et
numéro de téléphone sont indiqués dans les informations de
l’exposant et sur internet). Il est de notre intérêt que votre
interlocuteur sur le stand, réputé être journaliste, le soit
effectivement.

9
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9.4 Encarts, pages spéciales, suppléments, numéros à thèmes
etc…

De nombreux journaux et périodiques publient différents encarts,
pages spéciales, suppléments, numéros à thèmes, magazines à
destination de cibles bien spécifiques. Il est tout à fait normal,
que l’éditeur, non pas la rédaction, attire votre attention sur la
possibilité de passer une annonce. C’est bien entendu à vous et
vous seul de décider. Voici quelques informations d’aide à la
décision :

l’honnêteté journalistique tout simplement. Il faut recommander la
même démarche, si l’article en question a par-dessus le marché
diffusé des données erronées sur le produit concerné ou si des
erreurs d’impression, de compréhension ou de transmission ont
entrainé des commentaires si dépourvus de sens, que plus aucun
lecteur n’aura envie de s’intéresser au produit.
Si l’on s’en remet à la rédaction de faire une proposition de
correction de l’erreur, non seulement on fera bien moins de vagues,
mais en plus on évitera une confrontation susceptible de rompre
les ponts.

– Tirage du journal ou du périodique.

Rappelez-vous, dans une telle situation plutôt fâcheuse, le
travail de presse et de RP relève aussi d’une question de
confiance.

– Couverture (international, national, régional, local).
– Notoriété du journal/périodique.
– La cible annoncée est-elle suffisamment forte et intéressante
pour votre entreprise et votre projet ?

– Le thème est-il suffisamment fouillé, complètement et
professionnellement travaillé ?

Ce n’est que quand toutes les bonnes volontés et les possibilités de
règlement amiable seront épuisées et que votre vis-à-vis persiste à
ne pas reconnaître ses erreurs, que vous pourrez alors vous appuyer
sur le droit de la presse (en République Fédérale Allemande : les
lois de la presse des régions, Länder) et demander à ce que soit
publié une contre-présentation formulée par vos propres soins.
Mais n’oubliez pas que des opinions ne sont en fait nullement
opposables. Vous ne pourrez que corriger les « erreurs sur les faits
et affirmations ».

– Quels sont les coûts ?

Mais ceci doit rester l’absolue exception !

– Encarts techniques : le thème couvre-t-il réellement votre
palette de produits ?
– Editions paraissant à l’étranger : le pays ou la région en
question fait-il partie de votre cible ?

Si vous êtes convaincu que l’engagement en vaut la peine,
n’hésitez pas à faire vôtres les offres concernées.

+
+

9.5 Quand les avis divergent

Ce qui en fin de compte se trouve imprimé dans le journal, n’est
pas toujours en phase avec ce que souhaitait l’auteur. En
d’autres termes : on se sent souvent mal compris ou du moins mal
interprété. Le journaliste peut avoir une autre opinion que celle
de l’entreprise et juge le produit moins positif. Que faire dans ce
cas-là ?
D’abord : c’est une caractéristique essentielle d’une presse libre et
indépendante de n’accepter de se laisser dicter son opinion par
quelque partie que ce soit ! Alors il faudrait se poser la question de
savoir si l’imprimé n’a pas également sa raison d’être et sa vérité,
si sa propre description du produit n’était peut-être pas un peu
trop positive, si la manière propre de faire la pub n’était pas trop
fougueuse (l’emploi de superlatifs à l’emporte-pièce, tels le
meilleur, le plus grand, le plus beau, l’unique, la nouveauté
mondiale etc…, ces termes qui appellent, tous sans exception,
à l’analyse plus que critique de la part d’un journaliste).
Si après cela on est convaincu d’avoir subi un mauvais sort, il est
conseillé tout d’abord, de rechercher à nouveau le contact avec le
rédacteur concerné. Indiquez-lui en toute tranquillité que l’on peut
aussi voir les choses autrement que lui et essayez, de la manière la
plus paisible qui soit, de renouer le dialogue en vous appuyant sur

9.6 Conseils pour interviews

Toutes les interviews ne se valent pas et comme il existe différents
médias, les techniques et le déroulement en matière d’interviews
sont très diverses. Pour notre secteur, notons quatre types
d’interviews :
a. L’interview pour un journal spécialisé.
b. L’interview pour un quotidien ou la presse économique.
c. L’interview radio et
d. L’interview télévision.
Les types a et b ne sont parfois pas des interviews dans le sens
d’un jeu pré-exercé de questions-réponses. La rédaction souhaite
des réponses écrites à des questions sur la gamme ou la politique
de produits ou de l’entreprise, ou encore poser des questions sur un
thème un peu dérangeant (par exemple relavant de l’écologie). S’il
s’agit effectivement d’une conversation, c’est le porte-paroles de
votre entreprise ou, mieux, un membre de la direction qui mènera
cette conversation, pendant, après ou avant la manifestation.
Rappelez-vous toujours : lors d’une interview parlée, vous prenez
véritablement un risque, celui de dire des choses que vous ne
vouliez pas dire, ou du moins pas sous cette forme. Parfois les
rédactions proposent (souvent les journaux professionnels) de
revérifier une dernière fois le texte quant à son contenu. Vous
devriez faire usage de cette possibilité.
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Dans les autres cas, vous devriez vous en remettre au devoir d’agir
avec soin et diligence du journaliste. En République Fédérale
d’Allemagne, les rédactions ont l’obligation de soumettre, avant
parution, le texte de l’interview à la personne concernée pour
accord. Si l’on souhaite faire usage de cette possibilité, il est
important de savoir qu’il ne peut s’agir que de corrections de
contenu pour éviter des erreurs ou des incompréhensions. N’essayez
pas, s’il vous plaît, de modifier le style ou le langage, car après
tout vous aussi avez essayé de traduire vos pensées en mots. Si
vous n’êtes pas sûr de ce que vous voulez exprimer, mesurez-en les
conséquences et renoncez plutôt !
L’interview radio ou télévision est encore différente. L’occasion
en est plus rare, mais lorsqu’elle se présente, il s’agit de faire très
attention. Ce que vous direz devant le micro et la caméra, sera pris
pour argent comptant. Et surtout lors d’une interview en live !
C’est pourquoi :
– Préparez-vous y sérieusement.
– Passez en revue les questions avec le rédacteur auparavant.
– Faites-vous expliquer dans quel contexte l’interview sera diffusée.
– Notez ce que vous souhaitez dire.
– Vérifiez si le temps qui vous est imparti est suffisant.
– Les choses importantes doivent être dites au début et des
phrases courtes augmenteront le pouvoir de pénétration, tout
en empêchant de perdre son propre fil conducteur.
– Pas de vocabulaire technique trop compliqué, pas de formule
de politesse, l’auditeur ou le spectateur doit pouvoir vous
comprendre.
– Débitez votre texte debout, cela facilite la respiration.
– La radio vit entre autres de l’alternance des voix, donc textes
courts et précis à privilégier!
– Parlez tranquillement et régulièrement, mais pas d’un ton
monocorde !
Pour les interviews télévision, faites en plus attention à :
– Faites-vous, si possible, légèrement maquiller, car un front
brillant ne sera pas à votre avantage ensuite lors de la diffusion !
– Vérifier votre coiffure et l’ajustement de votre costume, vos
chaussettes, votre robe ou votre cravate !
– Restez debout immobile et ne bougez surtout pas violemment. Et
ne tournez pas sans cesse vos yeux vers la gauche et la droite !
– Si pendant l’interview vous êtes assis, ne vous penchez pas en
arrière, cela peut avoir un effet d’arrogance.
L’intervieweur vous mettra en garde contre certaines particularités,
n’hésitez donc pas à aborder avec lui l’ensemble de la situation.
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Check lists pour
votre travail de presse
Dans ce qui suit, vous trouverez un planning de votre travail de
presse. Différentes manifestations et contenus exigent des
déroulements différents dans le temps, il faut en tenir compte
dans votre planning temps. Et le propre concept de presse de
votre entreprise a bien entendu une influence majeure sur votre
planification du temps. Si par exemple vous pratiquez du travail de
presse à l’étranger, il faudra prévoir plus de temps pour cette action
(et un budget plus important également).
C’est pourquoi notre modèle dresse la liste, dans un schéma assez
large, des démarches nécessaires pour un travail de presse réussi en
matière de salons spécialisés. Vous devriez vous y orienter pour vos
propres démarches.

3 à 4 semaines avant :
– Invitez presse professionnelle et économique sur votre stand ou à
votre conférence de presse sur le salon.
2 semaines avant :
– Informez vos quotidiens régionaux et locaux sur votre présence
au salon et proposez-leur vos informations.
– Vérifiez encore une fois si tout est prêt (dossiers de presse
etc…)
– Informez l’équipe de presse du salon si vous pouvez leur proposer
des motifs photogéniques intéressants pour la visite guidée de
prises de vues (votre stand doit être présentable )!
1 semaine avant jusqu’à la fin du salon :

+

10.1 Modèle de planification d’un événement de presse
avant un salon

– Fournissez au service de presse tout ce qui vaut la peine d’être
retenu, curiosités ou choses intéressantes pour la distribution
sur le salon (visite de VIP’s sur votre stand …)

12 mois avant :

Après le salon :

– Etablissez un fichier de presse ciblé et actualisez votre ancien
fichier de presse. Faites appel, si besoin, aux fournisseurs de
fichiers indiqués.

– Surveillez les parutions dans la presse.

– Fixez dès maintenant qui parmi vos collaborateurs sera
l’interlocuteur responsable (si vous souhaitez confier la tâche
à une agence, il est grand temps).
6 mois avant :
– Mettez sur pied les premières informations de base pour la presse
professionnelle.
– Dressez un premier schéma de déroulement de votre travail de
presse (catalogue des mesures) pour le salon.
3 mois avant :
– Si vous disposez à présent d’importantes informations pour la
presse professionnelle, vous pouvez tenir une première
conférence de presse au sujet de votre participation au salon.
– Informez la presse professionnelle pour les avant-premières de
vos nouveaux produits.
– Confiez éventuellement à un service de couponing vos parutions.

– Exécuter les promesses notées sur le stand en matière d’envoi de
documentations, études de cas, résumés, interviews etc…) ou
prenez position.
– Envoyez des dossiers de presse aux journalistes qui ne sont pas
venus sur votre stand.
– Adressez aux journalistes votre propre communiqué de presse
final du salon. Remerciez les journalistes qui vous ont rendu
visite sur le stand, par un courrier sympathique, c’est votre
intérêt.
– Les parutions dans la presse pourront éventuellement engendrer
des questions de la part des lecteurs. Faites en sorte que les
réponses soient faites rapidement, de manière exhaustive et
compétente. Et restez en contact ! Chaque contact négligé peut
se révéler une affaire commerciale ratée !
– Gardez le contact avec les médias jusqu’à votre prochaine
présence sur un salon à Düsseldorf. Incluez les noms des
journalistes rencontrés sur le salon dans votre fichier de presse.

– Fixez d’un commun accord avec le service de presse de Messe
Düsseldorf date et lieu de votre conférence de presse se
déroulant pendant le salon (en vérifier l’opportunité).
– Louez votre casier de presse au centre de presse de Messe
Düsseldorf.
– Communiquez à l’équipe de presse du salon le nom de
l’interlocuteur presse de votre entreprise.
– Préparez vos dossiers de presse.
– Faites réaliser, si besoin, des traductions. Le matériel de presse
doit être disponible au moins en allemand et anglais.
– Faites réaliser des photos de presse professionnelles de vos
produits exposés.
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Check-list pour conférences de presse
Conférences de presse
Ordonné		

Réalisé

Conférences de presse
Ordonné		
8

Moyens de soutien et d’aide

1.1 La disponibilité des principaux intervenants

8.1

Affiches

1.2 Points forts rédactionnels / disponibilité des journalistes

8.2

Maquettes

8.3

Powerpoint

8.4

Vidéos

8.5

Multimédia

9

Plan de déroulement pour tous les participants

10

Dossier de presse

1

2

Organisation en tenant compte de

Programme

2.1 Thèmes

Réalisé

2.2 Choix des orateurs
2.3 Déroulement de la présentation
2.4 Briefing des principaux orateurs
2.5 Nommer le modérateur

10.1 Informations presse
3

Choix du lieu de réunion

10.2 Allocutions

3.1 Taille de la salle

10.3 Photos

3.2 Plan des places assises

10.4 Prospectus

3.3 Restauration

10.5 Programmes de la manifestation

3.4 Eclairage

10.6 Graphiques

3.5 Branchements électriques

10.7 Déterminer les tirages nécessaires

3.6 Vestiaire

10.8 Réaliser les copies / établir les documents d’imprimerie

3.7 Téléphone

10.9 Produire les CD’s ou les sticks USB

3.8 Internet

10.10 Confectionner les dossiers de presse

4

Planification des coûts

5

Sécurisation du lieu de réunion

6

Invitations à la presse

6.1 Invitations / cartons / - formulaires réponse
6.2 Relances / téléphone ou E-mail
7

Personnel

7.1 Hôtesses
7.2 Personnel technique de service
7.3 Eventuellement interprète
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10.11 Cadeau de presse
11

Envoi des dossiers de presse aux journalistes non venus,
dont l’intérêt est connu

10
+

10.3 Modèle de communiqué de presse

Seite

n
1 vo

1
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