
NOS RÉFÉRENCES

BÂTIMENT
ChRySO (AdjuvANtiER pOuR 
bÉtON) 
diRiCkx (LEAdER dE LA pRO-
tECtiON pÉRimÉtRiquE dES 
SitES iNduStRiELS Et RÉSi-
dENtiELS) 
FERmACELL (SpÉCiALiStE dE 
LA CONStRuCtiON SèChE, 
pLAquE dE GypSE Et dE CEL-
LuLOSE pOuR SOLS, muRS, 
pLAFONdS) 
pARExLANkO (mORtiERS, EN-
duitS, COLLES) 
SAtECO (COFFRAGE vERtiCAL 
Et hORizONtAL) 
GROupE LAFARGE (LEAdER dES 
mAtÉRiAux dE CONStRuC-
tiON)  Et SES ENtitÉS FRANCE  
LAFARGE CimENtS, LAFARGE 
GRANuLAtS Et LAFARGE bÉ-
tONS 
GROupE pOiNt.p. (LEAdER dE LA 
diStRibutiON dE mAtÉRiAux 
dE CONStRuCtiON) 
pEiNtuRES miNÉRALES kEim 
(FAbRiCANt dE pEiNtuRES 
100% miNÉRALES)
udiREv (pREmiER GROupE-
mENt dE diStRibutEuRS dE 
REvêtEmENtS dE  SOLS) 
ROtO FRANCk (FENêtRES dE 
tOit Et ESCALiERS ESCAmO-
tAbLES)
mEtSä WOOd (SOLutiONS bOiS 
pOuR LES pARtiCuLiERS) 
xELLA (LEAdER mONdiAL du 
bÉtON CELLuLAiRE)

jardin
WEbER (bARbECuES tOutES 
ÉNERGiES) 
bAhCO (SpÉCiALiStE dE LA 
tAiLLANdERiE) 
hONdA (tONdEuSES, AutOpOR-
tÉES, tAiLLE hAiES) 
bRiGG & StRAttON (FAbRiCANt 
dE mOtEuRS à ESSENCE 4 
tEmpS) 
tORO (LEAdER mONdiAL dE 
L’ENtREtiEN du GAzON Et dE 
L’AmÉNAGEmENt pAySAGER)

SaloNS 
bâtimENt ENERGiE pOSitivE 
(RENdEz-vOuS  dES  ACtEuRS 
dE LA CONStRuCtiON  pERFOR-
mANtE, dE L’EFFiCACitÉ ÉNER-
GÉtiquE Et dE LA FiLièRE bOiS) 
ExpObOiS (SALON dE L’iNduS-
tRiE  du bOiS)
iNtERCLimA+ELEC (SALON du 
SECONd œuvRE tEChNiquE)
bâtiR ECOLOGiquE (RENdEz- 
vOuS NAtiONAL dE CONStRuC-
tiON ÉCOLOGiquE dE L’hAbitAt 
SAiN) 
midESt (SALON dE L’hAbitAt)
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VoyagES dE prESSE

VISITES dE SITE 
dE producTIoN

VISITES dE chaNTIEr

doSSIErS dE prESSE

coMMuNIquéS 
dE prESSE

orgaNISaTIoN
d’INTErVIEwS ET 
pETITS-déjEuNErS 
prESSE

NOS pREStAtiONS

Agence-conseil en relations presse 
et relations presse 2.0 : inventives et 
connectées.

Notre vocation : répondre aux besoins des 

entreprises d’être accompagnées dans la 

mise en place de stratégies de médiatisation  

- on et off line -  pérennes et pertinentes.

Notre vision : apporter une réponse globale 

reliant la stratégie relations presse et les 

objectifs du marketing.

Notre atout : une grande connaissance des 

attentes de la presse et des leviers de com-

munication, doublée de stratégie adaptée et 

personnalisée à chaque attente des clients.

ÉditO NOS vALEuRS

INdépENdaNcE
de ton, d’esprit, de moyens. SalefactoryPR  
revendique son indépendance d’esprit tant 
dans son statut que dans sa façon d’être 
afin de mieux servir ses clients avec la plus 
grande objectivité. Salesfactory PR est 
une force motrice pour réfléchir, imaginer, 
concevoir et oser des stratégies RP et RP 
2.0, inventives  et sans a priori. 

durabilité 
Nous privilégions une approche de fond 
globale, pragmatique et pérenne.

ENgagEMENT 
Sur la pertinence méthodologique, sur 
l’accompagnement et la mise en œuvre et 
sur la performance des actions déployées.


