BOOSTEUR DE
VISIBILITÉ
presse

vidéo &
photo

publicité

Une prestation du
Pôle des Microtechniques

pack complet
communication
Coût : 2 750 € ht
réservé à 15
adhérents «entreprises»

accompagnement
personnalisé
L’équipe du PMT vous accompagne
afin de créer une communication
spécifique reflétant les valeurs et
caractéristiques de votre entreprise.
Vos interlocutrices, toutes spécialistes
en communication, sont présentes
tout au long des différentes étapes,
pour vous aider à mettre en valeur vos
savoir-faire. Elles prennent en charge
la gestion des aspects techniques et
des prestataires.
Contact : f.vauthier@polemicrotechniques.fr

Le PMT booste votre
communication, pour une visibilité
accrue tout en vous faisant profiter
de prestations de qualité à des
tarifs négociés.
réseaux
sociaux

articles
video
de presse corporate

publicité

digital
& print

L’offre «Boosteur de visibilité»
intègre une réduction de 20% sur la
valeur réelle des prestations.

Détail de la
prestation

Coût : 2 750 € HT
Réduction de 20% | Coût réel : 3 245 € HT

presse
Relais d’actualité(s) rédigée(s) par vos soins (1000 à 2000
caractères) avec votre visuel GRATUIT
Diffusion sur le site du PMT (1 semaine en page d’accueil)
Diffusion possible sur la page Linkedin du PMT
Rédaction d’un portrait d’entreprise (4000 caractères et +) 1
Diffusion sur le site internet du PMT (1 mois en page d’accueil)
Diffusion sur la page Linkedin du PMT
Diffusion d’un communiqué de presse
Rédaction et diffusion auprès de notre fichier presse spécialisé

vidéo & photos
Réalisation d’une vidéo corporate2
Vidéo mise à disposition pour utilisation libre par votre entreprise
(site internet, diffusion sur des salons, réseaux sociaux...)
Diffusion sur la page Linkedin du PMT avec renvoi vers le site de
votre entreprise, sur la chaîne Youtube et le site internet du PMT
Prise de vue d’une quinzaine de photographies OFFERT
Photographies mises à disposition pour utilisation libre par votre
entreprise
Utilisation par le PMT pour illustrer les articles et posts Linkedin

publicité
Encart papier dans l’annuaire du PMT
Pleine page en vis-à vis de votre fiche 3
Demi page en début de catalogue 3 OFFERT
Diffusion de l’annuaire papier sur salons spécialisés et réseaux
nationaux et européens
Encart web sur la page d’accueil du site du PMT 4 OFFERT
Diffusion pendant 1 mois, pointant sur votre site internet ou page
Linkedin.
Mise en page des encarts par le PMT 5 SUR DEMANDE

en + sur demande :
Conditions

Formation réseaux sociaux, Relation et dossier de presse, Négociation de tarifs groupés...

Interview téléphonique ou de visu.
Cahier des charges validé avec le PMT avant le tournage : format prise de vue en entreprise + 3 questions en interview.
Un format long et 3 formats courts seront mis à votre disposition.
3
Commande à réaliser avant le 05 février 2019.
4
Diffusion à partir du mois de mars.
5
Sur la base de votre charte graphique, de visuels et textes fournis par vos soins.
1
2

