Communiqué

Angers, le 5 mai 2020

De la nécessité de communiquer avec les médias pendant et après
la crise pour les entreprises et institutions de l’Anjou
A quelques jours du déconfinement, les entreprises, collectivités et institutions de l’Anjou hésitent
pour la plupart à promouvoir leurs sujets, savoir-faire et expertise, notamment auprès des
journalistes. Pour autant, le retour de l’activité passe par la case « communication » afin de diminuer
l’impact économique et social de cette crise exceptionnelle. Illustration avec un client de l’agence
angevine Skillvalley, spécialiste des relations avec la presse : le Parc Oriental de Maulévrier.
Alors que beaucoup se posent la question de savoir quand ils pourront à nouveau communiquer,
d’autres préparent déjà la suite. Dans le secteur du tourisme par exemple, il semblerait que les sites
de proximité soient choisis comme destinations pour les prochaines vacances des Français. Dès à
présent, les choix de communication dessinent l’après crise.

Parmi les dernières retombées presse de Skillvalley : un reportage de TF1 et un article du Monde
Le Parc Oriental de Maulévrier, situé près de Cholet, est l’illustration de cette capacité pour un site
touristique majeur de l’Anjou à promouvoir dans les médias un lieu actuellement fermé au public, en
misant sur l’impact auprès de plusieurs millions de français. Déjà l’an dernier, Skillvalley avait
accompagné le parc en décrochant la Une du Figaro et une interview de Laurent Ruquier sur RTL. Ce
printemps, en plein confinement, TF1 et Le Monde se sont intéressés au plus grand jardin japonais
d’Europe, sans compter la presse régionale et spécialisée. Finalement, en communiquant en amont,
c’est une dizaine de retombées presse qui ont contribué à la mise en lumière du parc comme une
prochaine destination possible…

Skillvalley à Angers, le spécialiste des relations avec la presse
Chaque année, l’agence de relations presse Skillvalley, située à Angers, accompagne et conseille des
entreprises, institutions et collectivités de la région. Parmi ses clients et références : Terra Botanica,
Anjou Tourisme, Harmonie Mutuelle, Havas Paris, Végétal 85, SECMO, Coupe du monde de Kin-Ball,
UNICEM, Open Paratennis du Loiret…
Contact agence Skillvalley : Vincent Ripaud – 06 81 67 07 91 – vincent.ripaud@skillvalley.fr

