
« La réussite d’une entreprise passe 
par le développement de sa notoriété. 
Qu’il s’agisse de faire connaître une 
jeune PME ou d’informer sur son 
développement, ses marques, les relations 
presse constituent un levier de 
communication très puissant et rentable 
à défaut ou en accompagnement de 
budgets de publicité.  

Notre agence de Relations Médias, 
au contact quotidien de plusieurs 
centaines de médias écrits, 

radios, TV et Internet, 
construit depuis 20 ans 
la notoriété de ses 
clients, à travers leur 
communication corporate 
et produit.  

Généraliste par ses secteurs 
d’activité, Boracay possède 
la culture et la réactivité nécessaires 
pour saisir les opportunités de parutions 
sectorielles et transversales dans 
l’ensemble des médias nationaux et 
régionaux à travers un fichier de plus de 
60 000 journalistes, stylistes, blogueurs 
et maisons de production mis à jour 
quotidiennement.  

Nos atouts, une équipe de 10 consultants 
expérimentés qui connaissent les 
journalistes (leurs angles, timing, 

déontologie, délais de publications...), 
et qui sont au fait des problématiques 
des PME et ETI, comprenant leur 
stratégie commerciale, mettant en 
avant les dirigeants et apportant 
une meilleure visibilité face à leurs 
concurrents. Si certaines entreprises 
ont encore des réticences vis-à-
vis des médias (crainte de ne pas  
les intéresser par manque d’information, 
ou au contraire crainte d’un mauvais 
article...), l’agence est là pour les 
aider, à travers des recommandations 

stratégiques, à construire 
leur discours pour se 
différencier sur leur 
marché.  

Notre secteur en perpétuelle 
évolution par la multiplicité 
des médias nous conduit 
à apporter à nos clients 

des prestations sur mesure avec une 
médiatisation encore plus adaptée à 
leur stratégie : Relations Presse &  
Relations Publics, Push TV & Radio & 
Digital, Road show médias...  

A l’international, Boracay développe 
son savoir-faire à travers un réseau 
de partenaires qui ont également  
une expertise dans ces différents 
domaines ».

BORACAY

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

EXPERTISE DE L’AGENCE
Conseil
- Réflexion stratégique
- Média training, Coaching PR
- Prévention et gestion de crise
- Partenariats Médias, Experts

Relations 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

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

Agence Boracay
www.boracay-presse.com
20, rue Ribera 75016 Paris
Tél. + 33 (0)1 45 72 44 00
ks@boracay-presse.com

« L’impact d’un article 
de presse ou d’un 

reportage TV est plus 
valorisant et plus 

fort que celui d’une 
publicité »

Par Karine SARRE et Jean-Christophe DANCHAUD, 
directeurs associés de l’agence Boracay

Paroles de 
dirigeants

Process prouvés
Les Relations Médias nécessitent 
rigueur et méthode

Boracay a mis au point  des 
process assurant une maîtrise 
globale de votre médiatisation 

avec des résultats prouvés. Un mix de 
démarches classiques associées à des 
interventions pro-actives :  

- Rédaction, création et envoi de  
 dossiers de presse originaux et  
 percutants 

- Montage d’opérations médiatiques  
 rentables, pertinentes et créatives 

- Suivi quotidien des demandes des  
 journalistes (relances téléphoniques,  
 rdv one to one, speed shopping  
 visuels et produits, showroom virtuel...) 

- Mise en scène de nos  clients sur le  
 Web et les réseaux sociaux 

- Reportings détaillés et  réguliers 

- Valorisation de vos retombées presse, 
 TV, radio et digitales par la réali- 
 sation de Press book en ligne, la 
 conception de poster presse... pour  
 renforcer votre visibilité auprès de  
 vos publics.

Le pôle digital au contact direct 
de vos publics 

L’agence veille constamment 
les possibilités offertes par 
Internet pour augmenter la 

visibilité de ses clients et de leurs 
marques. Le pôle digital de Boracay 
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 les Focus Groups  
de blogueurs, les applications 
Facebook,  Smartphones et Tablettes...

Plus de 200 sujets TV et des 
centaines de reportages radio 
chaque année ! 

Boracay  est  exper t  des 
campagnes d’information à 
forte audience avec son pôle 

«Push TV & Radio & Web TV», pour 
booster la visibilité de ses clients 
sur les médias audiovisuels toujours 
plus influents. Les contraintes, 
l’évolution permanente et la  
puissance de ces médias impliquent  
une totale maîtrise des outils 
nécessaires aux journalistes : 
mobilisation en temps réel de 

moyens humains et techniques, 
calibrage de l’information, calages  
de sujets, témoignages, lieux de 
tournages, images non brandées, 
feuilles de route... Parce que ces 
médias demandent une approche  
spécifique, Boracay identifie et  
prépare en amont ses interlocu-
teurs (médiatraining...), crée des  
contenus spécifiques, veille à 
l’optimisation du reportage ou 
du son, valorise le résultat par 
l’édition de planches TV, la mise en 
ligne de podcasts... Un savoir-faire  
pro-actif et une réactivité 24h sur 
24 pour assurer des reportages de 
qualité et utiliser au mieux l’impact 
considérable d’une émission sur 
la notoriété et la réputation d’une 
marque ou d’une entreprise.

Confiez-nous vos relations publics, vous entendrez parler de vous !

Push
Digital

Retrouvez toutes nos actus, celles de nos clients, 
des idées à profusion, des cases studies...

www.leblogdeboracay.com

LE BLOG DE BORACAY

Push TV
& Radio


