LA 1ÈRE AGENCE

100% VERTE

de Relations
Presse TV & Digital

Réservée aux acteurs 100% engagés… pas de green-washing !
SECTEURS D’ACTIVITÉ
Luxe - Art de vivre
Maison - Déco
Automobile - 2 roues
Food - Vin - Gastronomie
Tourisme - Hôtellerie
Mode - Accessoires - Bijoux
Beauté - Forme - Santé
Grande Conso
Corporate - Institutions
Services - Conseil

Réflexion stratégique
Média training, Coaching PR
Prévention et gestion de crise
Partenariats Médias, Experts

Relations Médias

Nos consultants sont en relation
avec l’ensemble des médias (TV,
Radios, Internet, Presse Grand
Public, Pro ou Spécialisée) grâce
travers des stratégies à un fichier actualisé de 60.000
très opérationnelles, sa journalistes, stylistes, blogueurs
et maisons de production mis à
mission est de
développer l’image “Les Relations Médias jour quotidiennement.
Par une approche
de ses clients comme
sont un puissant levier spécifique sur le
des acteurs reconnus
pour le développement Bio et l’Ecologie,
dans leur secteur
commercial et la
ils assurent en
d’activité auprès des
permanence le sourcing
notoriété
médias et de leurs
des nouvelles rubriques,
avec un retour
différents publics.
des nouveaux médias
Pour atteindre cet sur investissement
ou journalistes en
objectif, elle met
très rentable…”
corrélation
avec cette
e n o e u v re d e s
thématique
afin
d’offrir
une
actions gérées sur le long terme
double
exposition
aux
clients,
qui font appel aux différentes
techniques de communication : sectorielle et transversale,
Relations Médias, Relations dans les médias.

Relations Presse
Push TV & Radio
Push Web, Réseaux Sociaux
Communication Corporate
Communication Produit
Communication B to B / B to C
CRM Media (depuis 1998)
Road Show médias régionaux
Portes Ouvertes, Speed Shopping
Focus Group blogueurs

Publics, Lobbying, Push TV
& Radio & Digital, Showroom
virtuel, Speed shopping… mais
aussi des dossiers de presse
originaux, percutants… et des

Organisation d’événements
Lancement de Concept, Produit
Voyages et Conférences de Presse
Inauguration, Remise de prix
Recherche d’experts, d’égéries
Partenariats Caritatifs
Placement de produits
Jeux concours

Édition et Création

Dossier de Presse

Beauté

Bio Surya

COMMUNIQUE DE PRESSE
2007

AUGUSTE PIROU

Page 2

Audit et Benchmark Web
le
nouvel
Création de Sites Web, Blogs
Etudes Consommateurs
Brand Content
Identité visuelle
Création, Graphisme
Vidéos et Shoots photos
Illustrations
Consumer magazines
Annonces presse, Affiches

ARBOIS Pinot Noir Biologique
2005
Médaille d’Or au Concours
des vins du Jura 2006
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Tout à la fois vif, fruité
et
épicé, ce vin très équilibré
dévoile en finale sa force
de caractère. Un vin
authentique pour tous les
mets, notamment les viandes
rouges, que l’on peut
tout aussi
bien déguster dès aujourd’hui
ou
dans quelques années.

Linge bio

ARBOIS ROUGE

Arbois rouge 2005 AUGUSTE
PIROU
Prix conseillé : 6,00 €

ARBOIS DOMAINE GEILLON

2004

100 % Chardonnay
Médaille de bronze Chardonnay
du Monde 2006
Hachette 2007

ARBOIS SUR
TOUS LES TEMPS !

Un vin floral et frais

Découvrez les bienfaits
des goûts authentiq
ues grecs !
GAEA : Une gamme
Premium reconnue
des
gourmet s, dans
le monde entier !

2004 : une très belle
année pour ce Chardonnay,
frais et floral, millésime
parfaitement équilibré
pour les blancs. Sa robe
très lumineuse et limpide,
aux reflets d’or fin invite
à la dégustation.
Des notes d’aubépines
et d’acacias mettront
en valeur aussi bien poissons,
que fromages
à pâte pressée tel le Morbier.
Un vin dans l’air du temps,
élégant et charmeur,
à
déguster sans plus attendre.
Arbois Chardonnay 2004

AUGUSTE PIROU Prix conseillé

: 7,00 €

INFOS LECTEURS
AUGUSTE PIROU AU
03 84 66 42 70 Les vins
auprès des enseignes
Auguste Pirou sont
suivantes : Carrefour
disponibles
et Auchan dans toute
Géant et Cora dans l’Est
la France et Leclerc,
de la France. Egalement
Intermarché,
présents dans de nombreuses
foires aux vins.

HASTENS_flash

Echantillons, fiches techniques,
visuels 300 DPI et étiquettes
31/03/08Agence
23:34BORACAY
Page 2
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Bien choisir son lit
Art de Vivre 2008
presse
de se
Un bon lit doit
faire Environnement,
oublier quand on y est
Communiqué

Soins anti-âge H2bio®
Un BOUQUET de natu

allongé. Il doit être transparent… nous donner la
sensation de flotter sur un nuage.
Tout d’abord, pour un choix adapté, vous devez avec un vendeur spécialisé, analyser votre position dans un lit, puis prendre votre temps en essayant minimum 30 à 60 mn, des lits de
différentes fermetés, dans diverses positions.

re

bio pour votre peauJ'essuie

Moelleux, medium ou ferme ?
Comment savoir ?

Si vous avez l’impression d’être en train de « couler », c’est
que le matelas est top mou. Au contraire si vous restez à la
surface, c’est que la matière est trop ferme pour votre dos. Le
bon lit sera celui sur lequel vous vous allongerez avec une
réelle sensation de confort !

Solidaire ...

Enfin, la taille du lit est importante, pour permettre de bien
s’étirer et se retourner. Hästens propose 7 tailles standards de
90 à 210cm de large et 3 longueurs de 200 à 220cm mais
aussi du sur mesure.
Le meilleur lit est celui qui vous reposera au maximum et dans
lequel vous vous reveillerez frais et dispos.

le sommeil
est le meilleur allié
le Kit H2O Noé vendu
...avec
de votre
bien-être

Infos lecteurs 03
21 02 06 05 ou www.h2o.
fr
Visuels haute définition

téléchargeab les sur
http://gallery.me.com/ecol
Shoppings sur demande
obio
au service de presse
Karine SARRE & Rebecca
:
RETHERS - 01 45 72
44 00 - rrethers@eco
lobio.fr

un réseau de vente
réunion et sur Internet.

en

des textiles en
Spécialiste
pour bien
dormir
microfibres pour le nettoyage

les
sans détergent de tous
®
1 Dormir danstypes
une pièce
chaufféeHentre
14 et 18°
de surfaces,
2O Propreté
gamme
2 Dormir et sedéveloppe
réveiller aux aussi
mêmesune
heures
de produits d’entretien
complète
3 Se relaxer quelques
minutes avant de dormir
labellisés
ménager
4 S’exposer à «Nature
la lumière et
du Progrès».
jour en journée pour
cesse
sansdans
O innove
H2de
réguler le taux
mélatonine
le sang
des proen proposant
5 Faire de l’exercice
trois fois par semaine pour
duits issus des biotech-

relaxer le corps.
nologies en harmonie
avec l’homme et son environla
nement, permettant d’accélérer
de
biodégradation et donc
préserver la biodiversité.”

1€

Et si dormir
devenait
un geste
pour la
PLANETE ?

95 96 37
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Le laboratoire Sicobel,
expert en dermo-cosmét
cosmétiques BIO,
ique depuis 50
présente BcomBIO,
ans et pionnier
une ligne innovante
Les huiles minérales
en formulation de
pour le bien-être
et
et la beauté
silicones et colorants les substances de synthèse comme
les paraben, phénoxyéthan des femmes.
sont proscrites
95%). Ethiques,
pour laisser place
ol, OGM, PEG,
les cosmétiques
à des ingrédients
BcomBIO évitent
végétaux BIO (minimum
Reconnu par les
le suremballage
consommateurs
afin de préserver
et les professionnels
distinctions…
les forêts.
de la cosmétique,
BcomBio collectionne
les

Communiqué de presse

La LED CLASSIC

mai 2012
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R

Economique
Ecologique
Electrique

Enﬁn un éclairage

a pour mission de sauveInfos lecteurs et points de ventes
sur www.hastens.fr
Noé Conservation

Depuis plus d’un siècle Hästens
puise au cœur de la nature les
matériaux qui font de ses lits des
produits d’exception. Hästens
étend sa gamme au grand public

programmes
garder la biodiversité, par des
pour offrir à chacun le plaisir d’un
H2O au 03 21 02 06 05
lecteurs
Infos
et de leurs milieux naturels.
menacées
Visuels
HD sur
www.hastens.com / pressimages
Login : press
Password
: superia
d'espèces
de conservation
de
en faveur
ou sur www.h2o.fr
litvies
au confort unique mais aussi
changement de nos comportements
encourage
Contact Presse : Agence Ecolo & Bio - 01 Elle
45 72
44 00 -le hastens@ecolobio.fr
l'exposition "Biodiversités, nos
& Bio
l'environnement. Noé présente
écologique.
Contact Presse : Agence Ecolo
2008 au Jardin des Plantes à
sont liées" du 22 mai au 30 septembre
01 45 72 44 00 - h2o@ecolobio.fr
g
Paris. www.noeconservation.or
Visuels téléchargeables sur
http://gallery.mac.com/ecolobio

Culot E14 / Poids
50 g
Diamètre 45 mm
Longueur 97 mm
Prix public : 19,90€
www.megaman.com
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Eclairage design & malin
8
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pour gazon et balcon

Les autres LED n'éclairent
au
mieux qu'à 120° et
laissent une grande
partie de l'espace
dans l'obscurité.
La LED CLASSIC
éclaire de manière
comparable à une
ampoule incandescen
te
traditionnelle, et s'adapte
particulièrement
aux lampes de table,
lampes de chevet,
appliques murales
et lampes sur pied.

Contact presse : Agence
Ecolo
Visuels HD sur http://photo.ec & Bio- 01 45 72 44 00 - an@boracay-pr
esse.com
olobio.fr/

jardin 2010
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UNE NOUVELLE ERE
DE SEDUCTION
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e-Solex

MEGAMAN®

est la première à proposer
un angle de diﬀusion
à

Malin,
Indispensable...

ronnementales les plus sévères. Tout le cycle de vie
d’utilisadu produit faciles
est approuvé,
des matières premières
3 Chiffonnettes
de
naturel
nettoyage
331 013
undéchets.
Ils sont
biodégradables
et recyclables.
tion pouraux
vos vitres, sans détergent.
pas a obtenir le label OKO Tex
vaisselle
1er fabricant
suédois
Un torchon
son
parl’absence
les autres
certifiant
de substance chimiques
comme 100,
fois
d’absorption
la totalité 4des
lits et matelas Hästens.
pouvoir dans
supérieur à la moyenne.
"basic" Möbelfakta après avoir
Ils sontd’argile,
aussi estampillés
Une poudre
qui
révolutionnaire,
écologique
été essayés,
testés et approuvés
selon des critères de
inox,
: cuivre,
la maison
danssolidité,
nettoie tout
longévité,
surface,
robustesse, ignifuge, sécude casserole,
argenterie,
carrelages,
rité et
également fonds
d’environnement.
fours…
plaques de cuisson,
des grands
Consommer mieux dans le respect
Kit H2O Noé. Prix : 29,90 €
équilibres écologiques, avec le

l’homme

ou www.s

vente : www.h

homogène dans
les pièces à vivre !

compose
se geste
le Kit H
Faites
pour la planète
2O Noéun
de 5 produits
dormez100%
dans un lit Hästens
pour simplifier
écologiques
Les lits Hästens sont certifiés Ecolabel nordique
Svanen (Le cygne).
Ils respectent les normes enviménager.
votre quotidien

nature de

RETHERS
& Maiwen
n RACAPE
– 01 45 72
Visuels haute
44 00 – mr@eco
Crédit photos définition téléchar
lobio.fr
geables
obligatoire
: Surya Brazil sur http://gallery.me.
com/eco
lobio

Communiqué de presse

sur la vente de chaque
"Kit H2O Noé" sera
reversé à l'Associaton
Noé Conservation
Prix : 29,90€

NO

et
Une entreprise citoyenne
de
écologique avec une gamme

produits techniques
les 5 règles
d’orpour l'entretien de la maison distribuée par

rs : 01 40

points de

La Vraie

Rebecca

EL

H2O,

Créée en 1997, H O
2 n’a pas attendu la récente
révolution du tout Bio,
qui se place au dessus
en lançant la ligne cosmétique
des normes de certifications.
H2bio®
de composants bio (au
Les produits proposés
comprennent jusqu’à
lieu des 10 % minimum
97 %
requis). Des soins
et respectueux de l’environnemen
t certifiés Ecocert et labellisés naturels pour le confort de votre peau
Cosmébio.

Avez-vous appris quelque chose la nuit
dernière ? Peut-être vous demandez-vous
comment il est possible, alors que vous à Paris en Mai prochain de l'exposition
l'inauguration
A l'occasion
êtes simplement
allongédedans
votre lit,
français de la propreté
nos vies sont liées", H2O le spécialiste
pour l'occade rêver et"Biodiversités,
d’apprendre pendant
votre
de cette opération, a concu spécialement
écologique,
sommeil. Un
spécialistepartenaire
du cerveausera
vousvendu dans toute la France de Mai à Déc 2008.
qui
un "Kit H2O Noé"
expliqueraitsion
probablement
que, pendant
Conservation
€ pour
que la partie
consciente
se détend,
votre soutenir Noé
: 10.000
Objectif
inconscient, lui, est occupé à découvrir et
à penser. Par conséquent, bien dormir est
essentiel. Les lits Hästens sont conçus
pour préserver votre bien-être et peutêtre dynamiser votre créativité.

Infos lecteu
Liste des

Sapien men

au profit de l'exposition

voir la vie en bio
Agence Ecolo & Bio
www.ecolobio.fr
20, rue Ribera 75016 Paris
Tél. + 33 (0)1 45 72 44 00
jcd@ecolobio.fr
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OU BLANC...
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DOSSIER DE PRESSE

3

S

Un rouge biologique éclatant
et lumineux
à déguster sans plus attendre
!

-1240

1

2

DOSSIER DE PRESSE
2011

Toujours respectueux
de l’environnement, AUGUSTE
lance une cuvée issue
PIROU
d’un terroir cultivé selon
les préceptes
de l’Agriculture Biologique.
Les vignes et la vinification
contrôlées et certifiées
sont
par Ecocert depuis 1998.
100% Pinot noir, cet
Arbois biologique 2005,
à la belle
robe rubis, limpide et
brillante, dévoile un nez
élégant et
racé de petits fruits sauvages
rouges et noirs, qui ravira
amateurs les plus exigeants.
les
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Brasil

Végétal chanvre

19:06

e
de press

Végétal orage

Dossier

6/10/08

E

xperte des campagnes
d’information à forte
audience avec son pôle
“Push TV & Radio”, l’agence
booste également la notoriété
de ses clients sur ces médias
toujours plus influents pour la
réputation des marques et des
entreprises. Elle leur propose
tout son savoir-faire dans ce
domaine grâce à la totale
maîtrise des outils nécessaires
a u x jou r n a liste s e t u n e
réactivité 24h sur 24.

Retrouvez toutes nos actus, celles de nos clients,
des idées à profusion, des cases studies...
www.boracay-presse.com/ecolo-bio

Dossier de presse produit

-

def

amazone

Push TV
& Radio

LE BLOG

Relations Publiques
-

E

c o lo & B i o u t i l i s e
aussi constamment les
possibilités offertes par
Internet pour augmenter
la visibilité des marques.
Le pôle Web crée et met en
scène des buzz événementiels
via Youtube, lance
des
produits sur la blogosphère,
communique via les réseaux
sociaux diffuse des infos et
vidéos sur des webzines
incontournables, alimente
des blogs. Et utilise des
outils alternatifs comme
le s Fo c u s G ro u p s d e
blogueurs, les applications
Facebook, Smartphones et
Tablettes...

A l’international, Ecolo & Bio
développe à l’étranger son offre à
travers un réseau de partenaires
ayant également une expertise
dans ces différents domaines.

Eponges vital

-

Push
Digital

A

EXPERTISE DE L’AGENCE
Conseil
-

opérations médiatiques rentables,
pertinentes et créatives.

Ressource chanvre

-

Ecolo & Bio est la première
agence Conseil en Communication Hors-Média dédiée
exclusivement aux entreprises,
services et produits Ecologiques ou Biologiques.

, la première ligne de
luminaires
entièrement dédiée
à l’éclairage à économie
d’énergie, complète
sa gamme en 2010 avec
des
pics et des lampes de
jardin performants et
écolo.
Les luminaires
, certifiés
une belle lumière d’ambiance ROHS, procurent
qui éclaire vos
jardins, terrasses, balcons
et allées de façon
esthétique et durable
!
Véritables objets déco,
en métal ou plastique,
recyclables à 90%, ils
sont tous équipés d’une
ampoule à économie
d’énergie
7 ou 8 Watts.
Ludiques ou zen, certains
luminaires sont équipés
de têtes interchangeables
pour
vos envies, d’autres apportent mieux se plier à
une touche plus
design à votre extérieur.

1 - Caldera, 45 cm ou
70 cm, 3 coloris, dark
grey,
pepper grey, brown
2 - Flame*, 45 cm ou
95cm, coloris black
3 - Nighty*, 45 ou 95
cm, coloris black
4 et 5 - Flamingo*, 35
cm et 85 cm, coloris
black
6 - Lumiovo, 12x16cm,
coloris silver
7 - Photofloor*, 40 ou
90 cm, coloris black
8 - Leaf, 50 cm, 2 coloris
Black, Mat green, Tête
Green ou Lemon
9 - Mushroom, 45cm,
coloris Black
10 - Daisy, 45cm, 2 coloris
Black, Mat green
11 - Goggle, 17x17cm,
coloris Mat green

Infos techniques :
Alimentation : 220 volts
- Equipés d’ampoules
à économie d’energie
Têtes interchangeables
sur Daisy, Leaf et Mushroom
ou en version à poser
- *Disponibles en pics
- Prix public : à partir de
(+ 20cm)
39,90€ - Disponibles dans
les grandes surfaces

Dossier De presse 2009
N O U V E AU X P R O D U I T S É C O LO

Infos lecteurs

/

s

La déco-écolo que l’on
rêve de voir
pousser dans son jardin…

: N° Azur 0810 000 858

de bricolage.

– www.sevenlighting

.com

Contact Presse Agence
Ecolo & Bio : 01 45 72
44 00 - lberthe@ecolobio.fr
Visuels HD sur http://gallery.me.co
m/ecolobio - Crédit photo
obligatoire : Seven Megaman

