
Pour participer, 

s’inscrire avant  

le 20 mars 2015 

Café Atelier 
 

 

Les relations presse sur internet :  
nouvelles opportunités et modalités 

   

Vendredi 27 mars 2015 
8h30 à 10h00 

 
Espace Hamelin – 17 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS  

Métro : Boissière (6) / Iena (9) 
 

 
Internet s'affirmant comme l'une des principales sources d'information, les stratégies et les 
techniques de relations presse des entreprises tentent de s'adapter à cette nouvelle donne. De 
l'application Web la plus élémentaire, l'e-mail, à une stratégie intégrée mêlant sites dédiés, flux RSS 
et veille stratégique, la plus grande hétérogénéité règne dans ce domaine. 
 
Depuis cinq ans, Internet a fait évoluer les relations presse de deux façons : en faisant émerger de 
nouveaux médias et en créant de nouveaux outils de communication. 
 
Cet atelier vous propose de découvrir les nouvelles opportunités et modalités pour digitaliser vos 
relations presse.  

 Connaître les principaux outils des relations presse sur le web 
 Découvrir de nouvelles méthodes comme le newsjacking 
 Identifier les nouveaux infomédiaires 
 … 

 
Ces questions et bien d’autres seront abordées lors de l’atelier animé par Laurent DURGEAT, 
Directeur de PRformance.com. 
 
 

Diplômé en Sciences Politiques (IEP Toulouse) et titulaire d’un DESS en 
marketing et stratégies de communication (CELSA) Laurent Durgeat conseille 
depuis plus 20 ans entreprises et organisations.  
Parmi ses clients, le SNAS, KAEFER WANNER, la DCNS, WHEELABRATOR GROUP 
et la FSTT… 
Parallèlement à ses activités de consultant, Laurent Durgeat a entrepris de 
diffuser ses travaux de recherches à ses confrères (Stratégies, Benchmark), 
mais également aux étudiants (Celsa, Negocia, Iscom). 

 
Laurent Durgeat est également le créateur du portail professionnel planete-rp.com et le fondateur 
de l’Observatoire de l’alter-information, centre de réflexion sur la place des nouvelles technologies 
dans les métiers de l’information et de la communication 
 
 

Cet atelier s’adresse aux Directeurs Généraux, Directeurs Communication,  
Directeurs Marketing, Directeurs Commerciaux, Directeurs Prescription… 

 
 
Membres associés du Club Fimbacte 

 

 


