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Notre métier de conseil consiste à vous accompagner à tous 
les stades de votre stratégie de communication et selon vos 
besoins, de la définition de votre message à sa  diffusion. Avec 
bienveillance, écoute et en toute confidentialité, nous faisons 
nôtres vos objectifs pour faire croître votre notoriété et soutenir 
votre développement.
Notre agence à taille humaine (10 personnes) permet des 
échanges suivis et personnalisés, où la créativité, l’audace 
et la confiance sont les piliers d’actions médias adaptés à vos 
besoins. 
Nous revendiquons notre indépendance, notre ouverture d’esprit, 
notre proximité, sans oublier notre marque de fabrique : Links 
est l’agence 4x4 des Relations Presse. De la haute montagne 
aux rendez-vous parisiens, l’équipe de Links s’adapte à toutes les 
situations pour faire parler de vous. 

OSEZ 

SOYEZ ZEN

SOURIEZ

VOUS ALLEZ ÊTRE
CONNU ET RECONNU

NOUS PRENONS
SOIN DE VOUS

VOUS FAIRE GRANDIR, VOUS FAIRE CONNAITRE
  Définition et mise en œuvre de campagnes de 
relations media (TV, Radio, Presse, digital)

  Organisation d’évènements media

  Elaboration & mise en œuvre de plans media 
(achat d’espaces, partenariat)

  Community Management et E-Reputation

COMMUNIQUER
EST NOTRE MÉTIER

NOS MISSIONS
VOUS ÉCOUTER, VOUS CONSEILLER, VOUS ACCOMPAGNER

  Audit et Conseil en stratégie générale de 
communication et/ou relations presse en France et à 
l’international 

  Formations, Media-training et Coaching en 
communication

  Création/Rédaction de brand content et story 
telling de marque

NOTRE EXPERTISE
VOUS DÉDIER UNE ÉQUIPE AVEC DES PERSONNALITÉS, DES 
COMPÉTENCES, DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES POUR MIEUX 
VOUS COMPRENDRE ET VOUS GUIDER

  En Communication & Marketing / Relations Presse / 
Journalisme / Digital.

  Des qualifications universitaires/grandes écoles + 
une pratique terrain de 15 années en communication 
et relations presse pour un diagnostic externe et une 
définition stratégique professionnels.

  Une relation de confiance avec les médias et les 
rédactions, tissée au fil des années, pour une parfaite 
maitrise des tendances et une anticipation optimisée.

  Une parfaite connaissance des métiers associés 
(graphiste, cameraman, photographe, webmaster) pour 
une gestion sereine des projets dans leur ensemble.

VOUS CONSACRER NOTRE TEMPS ET NOTRE RÉSEAU JOUR APRÈS JOUR
  Disponibilité et Réactivité, 365j/an.

  Un accompagnement personnalisé et un référent 
permanent (chef de projet) assisté par l’équipe de Links 
Communication : écoute, analyse, conseil et créativité.

  Des bureaux au Pays du Mont-Blanc (Sallanches), au 
Pays Basque (Anglet) et à Paris (16ème).

  Membre actif du CACC (Club des Agences Conseil en 
Communication de la Région d’Annecy) pour être toujours 
connecté aux évolutions de notre milieu.

   Un réseau Européen composé d’agences dont les 
membres parlent français : Londres, Bruxelles, Genève, 
Madrid, Munich, Milan.



PARTAGEZ,
LA STAR DES MEDIAS C’EST VOUS !

MONTEZ LE SON
ON PARLE DE VOUS !

VOS ÉVÈNEMENTS AU CŒUR DES MÉDIAS

UNE ÉQUIPE 4X4 JUSTE POUR VOUS
Links aime les challenges et l’adrénaline, créer ou gérer des évènements de toute 
sorte est donc naturel pour notre dynamique équipe.

L’agence peut intervenir à différents niveaux en tant que conseil technique, 
co-organisateur, etc. et peut assurer l’ensemble des missions RP online et offline : 
rédaction de dossiers, relances, accueils, encadrement, déplacements, organisation 
de conférence de presse, mise en place de partenariats média, gestion de production 
d’images...

  Évènements sportifs

  Évènements Art de vivre et Tourisme 

  Évènements Grand Public et Promotionnels 

  Évènements Caritatifs et Environnementaux

Notre objectif : Assurer la visibilité en amont, pendant et après des 
évènements d’envergure régionale, nationale ou internationale.

VOS RENDEZ-VOUS MÉDIATIQUES, DES RENCONTRES SUR MESURE

CONFÉRENCES DE PRESSE
La solution pour transmettre un message fort, en live, en 
répondant aux questions et s’assurer des retombées média 
rapides.

WORKSHOP
Depuis 9 ans Links propose à ses clients deux journées par 
an, au cœur de Paris, pour rencontrer les journalistes en 
one to one.

VOYAGES DE PRESSE & ACCUEILS PRESSE
L’expérience est la meilleure des communications et le 
secret des beaux reportages !

SALONS GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS
Lieux de rencontre et d’échange ils permettent de 
prendre le pouls des tendances et de placer efficacement 
l’information.

RENDEZ-VOUS EN RÉDACTION
Des entretiens exclusifs et personnalisés en rédaction : 
un travail de fond pour positionner nos clients comme 
interlocuteurs référents



En créant Links Communication en 2008, Stéphanie 
Lemasson et Karen Allais-Pallandre, ont souhaité apporter une 

vision éthique, respectueuse et responsable à leur métier. Un métier 
de relations humaines basé sur la confiance, le travail et la créativité 

seuls garants de résultats à la hauteur des espérances et de l’engagement 
demandé par les clients et des attentes des médias, quels qu’ils soient. Il n’y a 

pas de grandes ou petites informations, ni de médias plus prestigieux qu’un autre, 
il y a des histoires à raconter au monde, avec respect et honnêteté.

Autour d’elles, s’est construite une équipe soudée, volontaire, créative, 
impliquée et à l’écoute, des qualités qui font de Links une agence au 

caractère original et affirmé pour que les lignes tracées pour votre 
réussite soient uniques.

LINKS,
FAIT LE LIEN ENTRE

VOUS ET LES MÉDIAS

Une agence Media spécialiste des sujets
TOURISME / SPORT / BIEN-ÊTRE / MODE
EVENEMENTS / CORPORATE ENTREPRISE

POUR NOUS CONNAÎTRE 
www.linkscom.fr

    Agence Links           @3615Links            links_communication

CONTACTS 
Pays du Mont Blanc (siège)

1902, avenue de Genève - 74700 Sallanches
Tél : +33 450 91 41 08 

Pays Basque
Tél : +33 564 11 51 42

 Paris 
Tél : +33 185 09 08 08

Tourisme Hautes-Alpes • Massif de 
l’Oisans • Station de Verbier (Suisse) • La 

Rosière • Valloire • Saint-Lary Soulan (Pyrénées)  
Vallée d’Aoste (Italie) • Hôtels-Chalets de Tradition (26 

hôtels entre France Suisse et Italie) • Chartreuse Tourisme  

Orcières Merlette 1850 • Madame Vacances • Le Boat (Croisières 
Fluviales)

Athlètes  Nelly Moenne-Loccoz (Triple médaillée aux championnats du monde, 
vainqueur de la Coupe du Monde de snowboardcross) • Chloé Trespeuch (médaillée 

olympique et championne du monde de snowboardcross)

Evènements Freeride World Tour 2017 (5 étapes mondiales) • Le Corbier : 1ère compétition de voile 
sur neige (fév 2017) • MB Race 2017 : la course VTT la plus difficile au monde • Marathon du Mont-Blanc 

Chamonix Yoga Festival 2017 • AlpsMan : Triathlon Xtrem Annecy

Corporate Val-Montjoie-Développement • Altiservice • Groupe Bontout

Sports et Mode Vêtements Bogner • Beau comme un lundi • Vélos Time • VTT Rossignol • Skis Rossignol • Skis 
Dynastar • Chaussures Lange • ISTA (Formation prévention des risques en montagne)

 

RÉFÉRENCES 2017
 LINKS COMMUNICATION


