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2021 a été une année encore bien remplie pour notre agence. Les événements ont pu peu à peu reprendre, 
pour notre plus grand bonheur et celui de nos clients. Les campagnes de relations presse ont continué avec plus de 
50 communiqués et dossiers de presse rédigés et diffusés à 1212 journalistes des médias grand public et 
professionnels.

L’équipe MFL Communication continue d’accompagner des clients qui lui renouvellent leur confiance d’années 
en années. Pour cela, nous leur en sommes très reconnaissants et faisons de notre mieux pour continuer à leur offrir 
des services leur offrant entière satisfaction.

Rendez-vous en 2022 avec des documents de communication média encore plus innovants : 
après l’intégration d’un maximum d’éléments multimédias dans nos communiqués et dossiers de presse digitaux 
(vidéos, liens de toutes sortes, éléments audios...) les journalistes pourront bientôt «écouter» nos documents, dont 
les textes auront été enregistrés pour leur en faciliter encore plus l’accès.

La recherche constante d’innovation pour atteindre les objectifs de communication 
de nos clients reste notre priorité.

Manuella ARNOLD
fondatrice et gérante

Édito
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Installée à Bailly-Romainvilliers depuis 2015, MFL Communication l’agence de communication spécialisée 
dans la rédaction et les relations presse, a récemment déménagé à Serris (77). La team Nord Seine et Marne est 
désormais au cœur de l’activité du Val d’Europe au 1 boulevard Michael Faraday.

ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS
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COMMUNIQUÉS ET 
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votre agence de rédaction et 
relations presse en Seine et Marne
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Ils nous ont fait confiance 
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Valérie Prieux



Lancement 
du concept 

«Leasy by M» 
(Mythiqs)

Stage de 
pilotage avec 

Seine-et-Marne 

Remise du prix 
Boussinesq 

et conférence 
Coulomb (CFMS)

Podcast pour 
«J’ai un pote 
dans la com»

Les Immeubles à 
Vivre Bois, c’est 

maintenant ! 
(ADIVBOIS)

Forum Bois 
Construction 

au Grand Palais 
Éphémère
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Les moments forts de l’année



Gala 
du CEVE

Salon 
Architect@work 

Partenariat avec 
le Village by 

Crédit Agricole 
Brie Picardie

Cycle de 
conférences

Noël de MFL Lancement 
de MFL News
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Nous vous proposons de réaliser toutes 
sortes de contenus rédactionnels : articles 
de blog ou de site web, post sur vos réseaux 
sociaux, communiqués, journaux internes, 
documents commerciaux…

Pour qu’un message atteigne son objectif, 
il faut savoir utiliser des codes d’écriture 
propres aux supports et aux cibles, tout en 
intégrant les nuances des champs lexicaux 
de chaque secteur et de chaque entreprise.
La rédaction révèle alors toute sa technicité : 
on ne joue plus avec les mots, on les maîtrise. 

Chez MFL Communication, nous sommes 
conscients de l’importance pour nos clients 
d’une écriture rigoureuse. C’est pour cela 
que nous avons fait de la rédaction un corps 
de métier à part entière, une spécialité.

Que vous ayez besoin d’entretenir votre blog 
professionnel, d’éditer un journal interne 
ou de produire un dossier de presse, nous 
avons les connaissances et l’expérience pour 
mener à bien la mission confiée.

RÉDACTION
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Nos prestations

“ Habitués à toute sorte de production de contenus, nous nous tenons à vos côtés 
pour réaliser vos écrits : articles de blog ou de site web, post sur vos réseaux 
sociaux, communiqués, journaux internes, etc. ”



De la prise de brief au reporting, nous gérons 
toutes les étapes de vos relations presse  : 
rédaction de communiqué, orientation 
de l’angle du sujet, diffusion auprès des 
médias, relances téléphoniques…
Besoin de faire parler de vous dans les 
médias ? Contacter la presse pour obtenir 
des articles ou reportages nécessite une 
approche bien spécifique et la connaissance 
du milieu journalistique. Ce savoir-faire que 
nous avons est au coeur de la mission de 
l’agence. Nous nous attachons ainsi à faire 
passer votre message auprès des journalistes 
pour avoir le maximum de retombées dans 
les médias. Nous nous occupons de tout 

et gérons l’ensemble des étapes de vos 
relations presse. Nous prenons d’abord 
rendez-vous pour comprendre vos besoins, 
vos valeurs, nous rédigeons vos dossiers 
et vos communiqués de presse, nous vous 
aidons en définissant l’angle de vos sujets, 
nous assurons la diffusion de l’information 
aux médias, puis les relances téléphoniques. 
Nous organisons également les demandes 
d’interviews. Et pour une collaboration 
transparente en toute confiance, à la fin de 
la campagne, vous recevez un reporting ainsi 
qu’un press book, reprenant l’ensemble de 
l’opération et de ses retombées.

RELATIONS PRESSE
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“ Le relationnel que nous mettons en place avec les journalistes et que nous 
cultivons précieusement est mis à votre disposition pour la réussite de vos 
campagnes de communication. ”



Toute campagne de communication débute 
par une réflexion stratégique. Nous vous 
aidons à mettre en place une stratégie 
globale, conforme à votre identité. Nous 
intégrons vos nouveaux projets dans un plan 
de communication déjà existant et articulons 
toutes les actions de façon cohérente les unes 
avec les autres.
Qui êtes-vous ? Et savez-vous qui sont vos 
concurrents, vos clients, leurs attentes ? 
Quelle position devez-vous adopter pour que 
votre communication soit efficace ?
Vous avez l’idée, le produit, et nous avons la 
stratégie pour vous développer. Le secret de 
la réussite réside en bien des paramètres et 
un bon projet ne peut devenir génial aux yeux 
du monde que si la stratégie de campagne 

est pensée sous tous les angles. Si votre 
projet vous tient à cœur et que vous voulez 
le porter de façon optimale, nous sommes 
à votre écoute pour élaborer la stratégie la 
plus appropriée. Notre expérience de plus de 
10 ans dans le secteur de la communication 
nous offre le recul et les compétences 
adéquates pour choisir les bons outils de 
communication, mettre en œuvre une 
stratégie globale ou pour l’articuler en toute 
cohérence avec des éléments déjà existants.
Vous êtes unique parmi les entreprises 
de votre secteur : nous sommes attachés 
à mettre en lumière vos forces tout en 
respectant votre identité, vos valeurs, votre 
histoire et l’environnement dans lequel 
vous exercez.
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CONSEIL STRATÉGIQUENos prestations

“ Toute campagne de communication débute par une réflexion stratégique. Nous 
vous aidons à mettre en place une stratégie globale, conforme à votre identité. ”



Il n’est plus possible de ne pas intégrer 
les réseaux sociaux aux stratégies de 
communication. Nous vous proposons de 
gérer votre visibilité et vos communautés 
virtuelles, sur les réseaux correspondants 
à votre activité et à votre objectif de 
communication.
L’existence d’une entreprise passe par son 
activité, mais dans notre monde 3.0, elle 
passe également par sa présence sur les 
réseaux sociaux.
LinkedIn, Twitter, Instagram,… vos clients 
sont aussi vos fans et vos followers. Ils 
attirent sur cette Toile d’autres fans qui 
pourront à leur tour devenir vos clients.

Cette présence s’entretient, car la 
communication Web est éphémère et 
nécessite donc une vigilance constante. 
Et comme vous ne voulez pas seulement 
qu’on parle de vous, mais qu’on en parle en 
bien, MFL Communication s’assure de votre 
visibilité sur les réseaux sociaux et de votre 
e-réputation.
Posts réguliers, suivi des commentaires, 
mise en place de jeux-concours, etc., 
MFL Communication vous fait vivre sur 
les réseaux auprès de vos communautés 
virtuelles.
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COMMUNITY MANAGEMENT

“ Il n’est plus possible aujourd’hui de ne pas intégrer les réseaux sociaux aux 
stratégies de communication. ”



Rigueur et organisation sont les principales 
qualités que nous mettons au service de 
l’organisation de vos événements. Aucun 
détail n’est laissé au hasard pour faire 
de cette aventure un moment unique et 
mémorable.
Et si on vous mettait sur le devant de 
la scène ? L’événementiel est l’action de 
communication par excellence pour asseoir 
votre présence auprès des différents 
acteurs internes ou externes. Qu’il s’agisse 
d’une conférence de presse ou d’un 
séminaire, l’organisation d’événements 

est une démonstration de proximité, en 
présence de vos cibles. Elle permet une 
transmission directe des messages et créer 
des interactions en temps réel. Profitez-
en pour optimiser vos échanges et pour 
entretenir de bonnes relations avec vos 
partenaires, clients ou collaborateurs. 
Quant à la logistique, laissez-nous faire. 
Nous gérons les réservations, les invitations, 
la mise en place, la sécurité, le déroulement 
de l’événement de A à Z, ainsi que tous les 
détails auxquels vous n’aurez pas à penser.
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ÉVÉNEMENTIELNos prestations

“ Rigueur et organisation sont les principales qualités que nous mettons au 
service de l’organisation de vos événements : conférences, séminaires, anniversaires 
d’entreprise, etc. ”



RÉDACTION 
SITE WEB 

RELATIONS PRESSE

RP DESIGN-ARCHITECTURE

RÉSEAUX SOCIAUX
REVUE DE PRESSE

STRATÉGIE 
RELATIONS PRESSE 

RÉDACTION

Meghan 

Inès 

Jade

Jessica

Eva

Manuella

RELATIONS PRESSE
COMMUNICATION INTERNE 

ADMINISTRATIF
(PRESTATAIRE)
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Une équipe à votre écoute



Notre agence est 
active et à votre 

écoute sur :
INSTAGRAM

FACEBOOK
LINKEDIN

et TWITTER

soyez au plus près de 
nous en découvrant 

nos différentes 
actualités !
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Une agence interactive

Pour en apprendre davantage sur nos clients et nos missions, 
abonnez-vous à notre newsletter mensuelle, via notre site : 
www.mflcommunication.com



AMBITION

FLEXIBLE

POLYVALENCE

CRÉATIVE

ORIGINAL

MÉDIA

SEINE ET MARNE

ÉCOUTE

DYNAMIQUE

RIGUEUR

COMUNICATION

AGENCE

CONSEIL

ORGANISATION

ÉVÉNEMENTIEL

C’EST ...

NOTES
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Pour en apprendre davantage
scannez ce QR code Merci!


