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Rémora Paris

spécialiste des Relations
avec les Médias et les Influenceurs

Les Relations Presse ont beaucoup changé
depuis leur apparition.
Les médias traditionnels sont en pleine
mutation et de nouveaux relais d’opinion
ont émergé. Avec l’avènement du digital,
les relations presse doivent intégrer
de nouveaux contenus et de nouvelles
méthodes de diffusion.
Rémora Paris travaille les relations médias
pour le compte de ses clients à la fois
sur le contenu à valoriser (rédaction,
présentation, réalisation d’images et de
vidéos, proposition de sujets, ..) et sur
la recherche de la cible susceptible de
relayer l’information. Les relations presse
ou relations médias s’inscrivent par conséquent dans le cadre d’une véritable stratégie du traitement et de la diffusion
de l’information. Le champs d’action de
Rémora Paris est bien évidemment les
médias journalistiques et les nouveaux
«influenceurs» : médias sociaux, blogueurs, relais divers...

Sur les médias sociaux, Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube, les
«blogs tendances», la communication n’a
de sens et d’efficacité que si le contenu du
message est pertinent.
Rémora Paris gère la communication avec
les journalistes dans les domaines tels que
la culture, l’industrie, la santé, la mode,
l’art de vivre, les loisirs et le tourisme.
Parmi ses prestations:
• Contenu éditorial
• Rédaction des communiqués de presse
• Rédaction de posts pour les réseaux sociaux
• Echanges avec les journalistes
• Conférence de presse
• Déjeuner de presse
• Préparation d’interviews
• Recherche et gestion des partenariats
médias...

Qui

SOMMES-NOUS

?

ILS NOUS ONT FAIT

Nathalie Sainseaux a créé Rémora Paris, il y a 15 ans. Sa double culture
en matière de communication et d’expertise juridique lui permet
d’accompagner ses clients de manière efficace et stratégique dans
la diffusion de leur image et de leurs messages auprès des médias.
Se destinant au journalisme, Nathalie a suivi des études de droit à
Paris II (DESS de droit des affaires et droit communautaire et DEA en
histoire du droit) et de sciences politiques ainsi que de gestion (IAE
de Paris). Après un passage par France Antilles et RFI, elle décroche
son premier CDI auprès du Conseil régional d’île de France en
tant que chargée des Relations Press. Parallèlement, elle travaille
auprès de personnalités politiques au Sénat et à l’Assemblée
Nationale et découvre ainsi l’univers de la communication
politique. Elle intègre par la suite la direction centrale juridique
du groupe Bouygues puis devient responsable
juridique de laboratoires pharmaceutiques à Monaco et en
région parisienne. Forte de cette double casquette de juriste et
de consultant en communication, elle participe au lancement
de nombreux projets.
Elle travaille avec sa soeur, Bénédicte qui, après des études
de droit à l’Université Panthéon Assas et d’art à l’IESA, intègre
une grande étude de commissaires priseurs parisienne. Elle
y travaille comme clerc pendant 5 ans. Parallèlement, elle
décroche un diplôme de gemmologue à l’Institut National de
Gemmologie de Paris. Puis elle a l’opportunité de partir en
Espagne, à Madrid où elle côtoie le monde de la diplomatie
pendant 4 ans. De retour en France, elle rejoint Rémora Paris.
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