NOS RÉFÉRENCES
BÂTIMENT

Chryso (Adjuvantier pour
béton)
Dirickx (Leader de la protection périmétrique des
sites industriels et résidentiels)
Fermacell (Spécialiste de
la construction sèche,
plaque de Gypse et de cellulose pour sols, murs,
plafonds)
Parexlanko (Mortiers, enduits, colles)
Sateco (Coffrage vertical
et horizontal)
Groupe Lafarge (Leader des
matériaux de construction) et ses entités France
Lafarge Ciments, Lafarge
Granulats et Lafarge Bétons
Groupe Point.P. (leader de la
distribution de matériaux
de construction)
Peintures Minérales Keim
(Fabricant de peintures
100% minérales)
Udirev (Premier groupement de distributeurs de
revêtements de sols)
Roto Franck (fenêtres de
toit et escaliers escamotables)
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, autoportées, 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 performante, de l’efficacité énergétique et de la filière bois)
Expobois (Salon de l’industrie du bois)
Interclima+Elec (Salon du
second œuvre technique)
Bâtir Ecologique (Rendezvous national de construction écologique de l’habitat
sain)
Midest (salon de L’haBITAT)

9-11 rue Pagès / 92150 Suresnes
+ 33 (0)1 41 38 81 90
+ 33 (0)1 42 04 55 54

www.salesfactory-pr.fr

ÉDITO

NOS VALEURS

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

NOS PRESTATIONS
Voyages de presse

Notre vocation : répondre aux besoins des

Visites de site

entreprises d’être accompagnées dans la

de production

mise en place de stratégies de médiatisation
- on et off line - pérennes et pertinentes.
Notre vision : apporter une réponse globale

INDÉPENDANCE

reliant la stratégie relations presse et les

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.

objectifs du marketing.
Notre atout : une grande connaissance des
attentes de la presse et des leviers de communication, doublée de stratégie adaptée et
personnalisée à chaque attente des clients.

Visites de chantier
Dossiers de presse

Communiqués
de presse

Organisation
d’interviews et
petits-déjeuners

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.

presse

