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V i c t o r i n e  e t  L o u i s
Une agence de communication culturelle de proximité

  

 
Victorine et Louis est la signature dans laquelle se rencontrent mon 

expérience de la communication culturelle et ma sensibilité 
quant aux savoirs, à la transmission, aux questions de société, 

et à la pluralité des expressions artistiques.

Décider de créer cette agence spécialisée sur le territoire, 
c‘est reconnaître son potentiel, les initiatives riches et plurielles 

qui s‘y développent, mais c‘est aussi la volonté de nouer 
des collaborations choisies, qualitatives, là où l‘humain prévaut.

 
Mon travail se tisse de manière sensible, autour de démarches gorgées de 
poésie, empreintes de recherche esthtétique, et qui nourrissent les esprits.
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Arlette Adado-Dossa

 
La communication et 

les relations presse pour  
marquer et valoriser votre 

identité culturelle

Le conseil en communication 
et la mise en oeuvre de stratégie

comment faire savoir?
et comment faire apprécier vos projets? 

Sur base d‘un diagnostic de votre 
positionnement et de votre projet, nous 
construisons et/ou appliquons la stratégie 

de visibilité qui vous est adaptée.

Les relations presse / le plan média

Développer des relations 
avec les relais médiatiques 

est un axe de communication 
indispensable aux démarches ayant 

intérêt à être identifiées.

Chaque campagne RP est 
pensée sur-mesure

chaque rédaction est contactée et 
relancée avec un angle ciblé, 

toujours en lien avec la ligne éditoriale. 

Vos points presse, 
visites de presse 

et coordinations d‘interviews 
peuvent être organisés par nos soins.

Une revue de presse est enfin réalisée
 à l‘issue de chaque campagne

afin d‘effectuer le bilan 
des retombées médiatiques.

 
Nos services et tarifs

Suivi mensuel
communication ou diffusion 

diffusion de vos actualités auprès de vos réseaux 
publics/professionnels/presse, 

relance programmateurs, mise à jour de vos fichiers, 
permanence auprès des journalistes et autres 

professionnels pour toutes demandes relatives 
à la communication de votre projet

 facturation 550 euros / mois TTC

-

Conseil stratégique 
 et élaboration d‘un plan 
de communication global

facturation de la prestation 
750 euros TTC 

-

Plan média 
et campagne de relations presse

facturation de la prestation
à partir de 800 euros TTC

-

Mise en oeuvre de stratégie de
communication globale 

conformément à vos directions ou au plan que nous 
vous proposerons: création de listes de diffusion 
ciblées, rédaction des newletters, communiqués et 
dossiers de presse, campagnes de relations presse, 
organisation de rencontres, gestion des invitations, 

et du contenu éditorial sur vos réseaux sociaux. 

facturation 
à partir de 1250 euros / mois TTC
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