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Communiquer avec la presse, 
c’est facile!



Déroulé

1. Mot d’introduction de Pierre-Frédéric Nyst
Président UCM Namur

1. Présentation: d’Ici, L’Avenir et Canal C
2. La visibilité dans les médias

� Pub
� Communication
� Journalisme

3. L’actualité chaude, l’actualité froide

4. Communication de crise
5. Rendre sa com’ presse efficace

� Sur le fond
� Sur la forme



D’Ici
Un super “marché” de produits locaux ouvert à Naninne en mai
2013

Objectif du projet :
Contribuer au développement d’un comportement d’achat en faveur
d’une consommation alimentaire locale et responsable

Valeurs : proximité – bon – durable

Un ménage à 3 avec les producteurs & clients





• Magasin 400 m² ouvert du lundi au dimanche

• + de 2.000 produits frais – épicerie – boissons

• 2.000 clients / semaine

• Equipe de 12 passionnés de bons produits

• 4 activités : 
�promotion des producteurs & produits
�commerce de détail
�commerce de gros
�transformation

• Collaboration avec + de 170 producteurs

Concrètement



Carte des producteurs

171



L’Avenir en chiffres

• 24%* PDM quotidiens francophones (*chiffres diff payante CIM 

2015)

• Deuxième quotidien francophone

• Diffusion payante: 82.000 exemplaires

• Personnel: 270 employés soit 240,56 Etp dont  
176 membres de la rédaction soit 159,29 ETp

• 9 éditions locales



Plusieurs produits



Être sur toute plateforme



Canal C



Votre visibilité dans les médias

1. PUB
Échange, payée 
�Régie publicitaire

2. Communication
Communiqué de presse, avis
�Votre entreprise

3. Journalisme
Article, reportage, série
�La rédaction

Maîtrise

Non-maîtrise



Les garde-fous du journalisme

1. Indépendance

2. Déontologie (article 13)
- La citation de marques, entreprises, personnalités, institutions… doit 
répondre aux seuls critères journalistiques

- La juxtaposition de journalisme et de publicité doit donner lieu à 
une différenciation formelle de nature à éviter toute confusion dans 
l’esprit du public, quel que soit le support : écrit, télévision, radio, 
site web.

- La déontologie interdit aux journalistes de collaborer à des 
démarches publicitaires

3. Ligne rédactionnelle



Actualité chaude, actualité froide

Chaude

Création/nouveauté 
dans une entreprise

Réception d’un prix
�Aspect positif

Conflit social

Problèmes économiques
�Aspect négatif

Froide

Dossier sur une 
thématique précise

Portrait d’entreprise



Vos contacts avec la rédaction

Actu chaude positive
� L’entreprise à l’initiative
� Registre du communiqué

Actu chaude négative
�L’entreprise s’en serait bien passé
�Registre de la communication de crise

Actu froide
� La rédaction à l’initiative
� Registre de la réactivité

Maîtrise

Non-maîtrise



Actualité chaude négative

1. Principes de la communication de crise
� Transparence
� Honnêteté
� Cohérence
� Didactisme
� Objectivité

2. Conseils épinglés chez les pros de la com’ de crise
� Ne pas répondre dans l'urgence et l'affolement, ne pas se laisser 

tétaniser par le tempo de la presse
� Etablir ou mettre à jour une liste des médias principaux susceptibles 

d’être particulièrement intéressés à la crise
� Rassembler l'information pour formuler son discours, mais aussi pour 

mettre à la disposition des médias ou des parties prenantes.
Anticiper leurs demandes

� Désormais, il faut exceller dans quatre domaines : l’oral, l‘écrit, l’image, 
l’internet



Actualité chaude positive

1. Dépasser le côté promotionnel de l’entreprise, inscrire 
l’info dans un cadre + général

� L’emploi

� L’impact économique
� L’inscrire dans l’actualité
� Le côté « première »

2. Rendre « sexy » votre information
� Par l’image

� Par l’histoire
� Par un témoignage fort



Actualité froide

1. S’établir comme entreprise de référence

� Identifier un journaliste dans les rédactions auquel vous donnez des infos

� Valorisez votre expertise générale (l’expert c’est vous, pas le journaliste)

2. Communiquer autour d’événements d’actualité

� Initiatives intéressantes qui répondent à des problématiques du moment

� Point de vue partagé d’un secteur touché par une problématique 



Conseils

Identifier les périodes creuses en matière d’info, éviter 
les périodes « bouchées »

Utiliser le droit de réponse en dernier recours: une 
discussion avec le journaliste est souvent plus 
productive et constructive pour les deux parties.





Merci de votre attention


