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Les bureaux de presse mode :
entre attentes des créateurs et résultats concrets

Résumé et objectifs
Dans le secteur de la mode, le bureau de presse se situe à mi-chemin entre l'agence de relations
presse et l'agence de communication. Il intervient également désormais dans les domaines de la
construction d'une marque, sa stratégie, son positionnement, etc. Cette formation ambitionne de
dresser un état des lieux des différents bureaux de presse mode à Paris, d'établir une typologie
claire de ces structures, de réfléchir aussi à de nouveaux modèles de communication émergents
comme la plateforme Babbler, et surtout de décrire et détailler la relation client/bureau de presse,
ses fonctionnalités et caractéristiques, afin de partir informé et préparé dans cette recherche du
« bon bureau de presse » et maximiser les résultats d'une collaboration professionnelle.

Public visé
Cette formation s'adresse à tous les créateurs de mode et stylistes qui se projettent dans une
relation avec un bureau de presse à court, moyen ou long terme, pour les aider à mieux
communiquer, développer des projets « image » et les conseiller de manière stratégique, affiner
une stratégie de positionnement de marque, se délester de « cette » partie, etc. Mais également à
ceux qui – plus généralement - se posent des questions sur cette entité : sa pertinence, ses
possibilités réels de résultats, ses forces principales et ses limites, son réseau, etc.

La formatrice
Je suis Elisa Palmer, actuellement Directrice des relations presse au sein d'une agence de
communication mode et art de vivre, Totem Fashion Paris. Grâce à mes expériences
professionnelles et une solide formation universitaire à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon en
Information-Communication, j'ai appris à pratiquer les relations presse pour différents clients
français et internationaux, afin de maîtriser l'information et les rendre visibles au sein du paysage
médiatique. J'aime comprendre un projet créatif dans toute sa dimension, mesurer son originalité,
et convaincre un auditoire de la pertinence de ce dernier.

Le contenu
Les relations presse sont une branche de l'activité des relations publiques, visant à obtenir des
rédactionnels et des portraits. En plus d'assurer une visibilité au sein de l'espace médiatique, les
relations presse présentent de nombreux atouts : se faire connaître et rassurer ses clients ;
accroître sa notoriété et visibilité ; un investissement rentable à moindre frais et une source de
création de valeur ; un outil flexible pour communiquer hors de nos frontières et une marque de
reconnaissance pour les collaborateurs. 

Cette formation sera divisée en cinq parties. La première dressera un état des lieux des bureaux de
presse mode à Paris et établira une typologie des différentes structures. La seconde détaillera les
services proposés et en expliquera le contenu. La troisième indiquera les questions à se poser
dans le choix d'un bureau de presse mode afin de ne pas se tromper et augmenter les chances de
succès d'une collaboration professionnelle. La quatrième éclairera le potentiel futur client sur les
outils demandés par le bureau de presse pour commencer le travail. Enfin, la dernière donnera les
clefs pour optimiser les résultats de votre bureau de presse et entretenir avec lui une relation
professionnelle de qualité. Les réponses à ces questions s'articuleront autour d'exercices concrets
et de supports matériels.
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