
Un journaliste-animateur qui 
fait rebondir votre évènement !

Le constat...
Votre conseil de quartier aurait pu être plus fédérateur. 

Votre séminaire aurait pu être plus dynamique.

Vos vœux auraient pu être plus applaudis.

Vous n’auriez pas dû improviser.

... la clé

Donnez du rebond à vos évènements !



Pour terminer 
dans les temps… 

et content ! 

de faire appel à
un journaliste-animateur

5 bonnes raisons (+1)  

Pour amener du rythme,
de la profondeur et de

la cohérence à vos débats. 

Pour vulgariser
un sujet sans
le dénaturer.

Pour mieux faire passer
vos idées et vos 

informations à votre cible. 

Pour apporter de la valeur 
ajoutée à votre rencontre 

et en faire un média. 

Pour faciliter
la participation de
tous les auditeurs. 
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Une prestation

AVANT/PENDANT/APRÈS
AVANT

PENDANT

APRÈS

- Délimitation du sujet
- Entretiens avec les intervenants 
- Retroplanning
- Calage chrono
- Teasing sur les réseaux 

- Animation de la rencontre (lancement,
  modération et relances des débats, micro public)
- Respect des temps de parole 
- Captation vidéo 
- Reportage photos

- Compte rendu, retour en interne
- Diffusion cross canal (magazines, site internet,
  réseaux...)
- Feedback réseaux sociaux

Des références
Ville de Lège-Cap Ferret 
2021
« 10 Conseils de villages en distanciel
et en présentiel »

Carsat Aquitaine 
2019
« Meet up sur le travail nomade »
2017
« Colloque Amiante »  
2017
« Journée communication prévention » 

Préventica 
2018
« Conférence inaugurale salon Préventica » 

Direccte nouvelle aquitaine 
2018
« Colloque plan régional de santé au travail »

Latitude Nord Gironde 
2015
« Atelier de concertation naming autour
du nouveau nom de la CDC »



facebook.com/agenceanacoluthe 

www.anacoluthe.net

 twitter.com/manuelrulier 
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Une équipe
pour votre évènement

Nous maîtrisons rapidement votre 
sujet - même le plus technique - pour 
animer vos conseils de quartier, vos 
rencontres avec les habitants, vos 
colloques, vos tables rondes, vos 
congrès. 

En « présentiel » ou « distanciel »,
nous mettons en valeur votre infor-
mation et vos intervenants. 
Pour votre communication avant et 
après l’évènement : une équipe de 
journalistes spécialisés se mobilise. 
Nos rédactrices et rédacteurs ont 
en commun leur bonne connais-
sance des collectivités locales, des 
institutions et des entreprises.

Un journaliste
animateur

Un monteur 
réalisateur

Un community 
manager

Un
photographe

Une équipe de 
journalistes 
spécialisés

Animer,
c’est un métier

Contactez Manuel RULIER
Mob : 06 07 21 74 36 
Tél : 05 56 03 04 16
m.rulier@anacoluthe.net 
4, Avenue de la Machinotte
33 950 Lège-Cap Ferret

Prenons le temps d’un rendez-vous... 


