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Payal Sharma :
« Je viens à Paris d’abord pour les rencontres annuelles des Directeurs des
bureaux de presse UBIFRANCE avec des entreprises,
Pour réussir la prise en main de mes nouvelles fonctions je vais être formé aux
spécificités de ce métier,
En échangeant avec mes collègues des autres bureaux je vais recueillir des
« trucs et des ficelles » pour être plus rapidement opérationnelle
Je viens surtout pour étudier les attentes des entreprises clientes qui ont
exprimé le souhait de me rencontrer.
Les grands axes de tes activités :
Je vais d’abord travailler en proposant le catalogue habituel des prestations des
bureaux de Presse UBIFRANCE :
Faire connaître les nouveaux produits des sociétés françaises qui veulent
investir sur le marché indien et accroître leur notoriété en Asie.
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A l’occasion de participation de sociétés françaises à des foires et salons en
Inde, grâce à des articles rédactionnels dans la presse, attirer plus de visiteurs
sur les stand français
Travailler en étroite relation avec les distributeurs ou agents locaux des
français et rechercher de nouveaux distributeurs grâce à un travail éditorial.
Enfin proposer aux clients d’UBIFRANCE une gamme complète de prestations
« presse », d’actions ponctuelles ou de stratégies de communication élaborées
en Inde.

Les prestations clé en main proposées :
Le communiqué de presse, pour promouvoir produits ou services auprès d'un
large public de professionnels à travers la presse indienne.
Le dossier de presse, sur des marchés ciblés, il permet une approche directe et
personnalisée des revues leaders.
Des articles techniques, des « témoignages client », pour les entreprises qui
développent des technologies complexes
Nous offrons un service de rédaction, traduction et adaptation à l’Inde des
communiqués des entreprises françaises que nous proposons.
Il y a aussi la Constitution de presse book

etc.

J’ai déjà un bon fichier de journalistes grâce au forum PME France India.
Des prestations sur mesure :
-

monter des conférences de presse,

-

organiser des rencontres avec des journalistes,

-

des petits déjeuners,

-

conseiller les entreprises dans l’élaboration d’un plan média, etc.
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