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QUI SOMMES-NOUS?



• Nous sommes une « agence-boutique » experte en Relations Presse et
Marketing dans le tourisme, basée dans le 16ème arrondissement de Paris.

• Nous avons à cœur:
- D’accompagner la promotion de destinations et produits touristiques sur le

marché français
- De satisfaire nos clients en apportant un service sur mesure
- De proposer des plans d’actions stratégiques en adéquation avec les

budgets alloués

Récemment créée, l’agence bénéficie d’une équipe d’expertes passionnées
avec une solide expérience dans le tourisme, et d’un réseau reconnu.

Site web: www.bworldcommunication.com

B WORLD COMMUNICATION, agence 

de Communication/Relations Publiques

L’EXPERTISE RELATIONS PRESSE

http://www.bworldcommunication.com/


, 

CLIENTS ET RÉFERENCES



Agence B World Communication (2020- )

Agence Express Conseil (2017-2020) – Directrice générale

Amaury Sport Organisation (2001-2017) – Directrice des
Relations Publiques

VOS INTERLOCUTRICES DÉDIÉES AUX RELATIONS PRESSE

Barbara BOLTOUKHINE
Directrice générale

Stratégie Marketing, 
Communication et 
Evénementiel
20 ans d’expertise dans la 
Communication

Élue membre trésorière du Visit USA Committee/France 
(Office du Tourisme des USA)



Agence B World Communication (2020- )

Agence Express Conseil (1995-2020) - Directrice de la 
Communication 

Hilton International (1988-1995) – Chargée de relations 
publiques 

Trilingue : Anglais/Italien

Vice-présidente (4 ans) du Visit USA Committee/France 
(Office du Tourisme des USA)

VOS INTERLOCUTRICES DÉDIÉES AUX RELATIONS PRESSE

Laura GUARNERI,
Directrice de la communication

Stratège RP/médias avec 25 ans 
d’expertise dans le secteur du tourisme 
et de l’hôtellerie de luxe.
Clientèle : Tourisme & Art de Vivre
Force de conviction journalistes



• Nous sommes une « agence-atelier » experte des médias sociaux 
et basée dans le 11ème arrondissement de Paris depuis 2015.

• Au centre de nos démarches :
- Les acteurs publics et privés à accompagner
- Leurs cibles à fidéliser et celles qui restent à conquérir
- Les influenceurs à guider dans les partenariats

Pas à pas, nous cheminons pour vous ouvrir de nouvelles perspectives de 
croissance, grâce aux médias sociaux et aux influenceurs.

WWWALK, agence Social-First, 

Stratège, relationnelle et créative.

Community Management I Marketing Social Media I Opérations influenceurs 

L’EXPERTISE INFLUENCE



CULTURE

TOURISME

LOISIRS

TRANSPORTS

AU SERVICE D’ACTEURS MAJEURS



- Agence Social Media WWWALK depuis 2014

Consultante Social Media (indépendante)
Clients : Solex, Decathlon, OT Bahamas …

- Agence Média GROUPM (WPP) 2011-2014

Social Media Manager (salariée)
Clients : Radisson Blu, Volkswagen, Mazda …

- Régie blogueurs Adrider (rachat HAVAS) 2009-2011

Chef de projet Social Media (salariée)
Clients : Savoie Mont-Blanc, ADT Ardèche, Brive Tourisme …

Master Manager Stratégique Communication obtenu à Paris
BTS Communication des entreprises obtenu à Nîmes

Jury des Golden Blog Awards de la ville de Paris

Khlauda Mollard, 33 ans

Social Media Manager

10 ans d’expériences 

Marketing Social Media

Secteurs : tourisme et consommation

Stratégies et campagnes influenceurs

Identification affinité / puissance

Supervision éditoriale et reporting

VOTRE INTERLOCUTRICE DÉDIÉE AUX RELATIONS INFLUENCEURS



RELATIONS PRESSE 



• Accroître la notoriété de Val d’Oise
Tourisme auprès des médias et des
blogueurs/influenceurs

• Positionner le Val d’Oise en tant que
destination sensible aux enjeux de l’éco-
tourisme et propice à la découverte de
richesses historiques et patrimoniales

• Encourager une couverture médiatique 
positive du Val d’Oise 

• Participer à l’augmentation du nombre 
des nuitées et des revenus du tourisme

AXES PRIORITAIRES DE COMMUNICATION

TYPE DE MEDIA DOMAINE DU MEDIA

▪ Presse nationale et régionale

▪ Presse locale

▪ Télévisions

▪ Radios nationales et

régionales

▪ Presse professionnelle

▪ Webzines

▪ Blogs

▪ Tourisme/Loisirs

▪ Culture

▪ Patrimoine

▪ Histoire

▪ Architecture

▪ Cuisine

▪ Famille

▪ Sports/Outdoor



AXES PRIORITAIRES DE COMMUNICATION

 Mission d’accompagnement de Val d’Oise Tourisme dans la stratégie de promotion de la destination

 Mise en avant de ses atouts auprès des médias et des influenceurs

 Accompagnement personnalisé

 Expérience et connaissances approfondies du marché

 Force de propositions pour optimiser les résultats de chaque opération et favoriser le ROI

Segments de communication prioritaires:

Tourisme vert Tourisme fluvial

Tourisme Familles

Tourisme cyclo-

touristique

Val d’Oise, Terre de 

Cinéma
Patrimoine & Culture



AXES PRIORITAIRES DE COMMUNICATION

SEGMENTS PRINCIPAUX ATOUTS CIBLES MEDIAS

Tourisme cyclo-touristique • La Seine à Vélo

• L’Avenue Verte London-Paris

• 914km de pistes cyclables + ajout de 53km de pistes cyclables

• Association AVELEC

• Appli Val d’Oise MyBalade

• Partir en France

• Vélo Magazine

• Le Cycle

• L’Equipe Mag

• Le Vélo Voyageur.com

• 20 Minutes

Tourisme Vert • Forêt Domaniale de Montmorency

• Circuit de Luzarches

• Parc Naturel Régional du Vexin 

• Green Latitudes

• Eco-tourisme Magazine

• Grands Reportages

• Géo

Tourisme fluvial • Croisières au fil de l’Oise
• Seine en Scène
• Ecluse d’Eragny
• Nouveau port fluvial à l’Isle-Adam

• Petit Futé « La France au fil de l’eau »

• Fluvial.net

• Exoti.com

• CruiseMag by Tourmag

• Détours en France



AXES PRIORITAIRES DE COMMUNICATION

SEGMENTS PRINCIPAUX ATOUTS CIBLES MEDIAS

Patrimoine & Culture • Musée national de la Renaissance (Château d’Ecouen)
• Auvers-sur-Oise (Château, Auberge Ravoux, Maison du Docteur

Gachet)
• Isle-Adam (Pavillon chinois, Château de Conti)
• La Roche Guyon (maisons et église troglodytes)

• Domaine de Villarceaux

• Abbaye de Royaumont

• Fort de Cormeilles

• Le Journal du Dimanche

• Le Monde/Le Monde.fr

• L’Obs

• Le Figaro Magazine

• Télérama

• Routard.com

• La Croix

Tourisme familial • Réseau « Val d’Oise Family »

• Sherwood Parc

• Parc Aventure Land

• Musée Archéologique du Val d’Oise

• Magicmaman

• Okapi (10-15 ans)

• Top-parents.fr

• Version Femina

• Télé-Loisirs

Val d’Oise, Terre de Cinéma • Lieux et sites dédiés aux tournages

• Ouvrage « 50 ans de cinéma dans le Val d’Oise »

• Télérama

• Première

• Les Echos Week-end

• See-mag.fr



LES OUTILS



METHODOLOGIE / LEVIERS DE COMMUNICATION

ACTIONS DE COM/RP

✓ Communiqué de presse / Relations journalistes

✓ Accueils presse (individuels et mini-groupes)

✓Dossier de presse

✓ Conférence de presse en présence de représentants de Val d’Oise Tourisme

✓ Atelier culinaire en présence d’un Chef étoilé Michelin

✓ Partenariats B2C / Campagnes radio



MISSIONS/ACTIONS
Septembre-Novembre 2020



COMMUNIQUÉS DE PRESSE





COMMUNIQUÉS DE PRESSE – VAL D’OISE TOURISME

Envoi communiqué #1 Annonce collaboration VOT 1 157 destinataires

Taux d’ouverture: 31,2%

Envoi communiqué #2 Vacances de la Toussaint 328 destinataires

Taux d’ouverture 18,3%

Envoi communiqué #3 Val d’Oise, Terre de tournages 828 destinataires

Taux d’ouverture 24,0%



CONTACTS PRESSE



CONTACTS PRESSE – VAL D’OISE TOURISME

 45 contacts presse individualisés entre septembre et novembre 2020 parmi lesquels:



DOSSIER DE PRESSE



DOSSIER DE PRESSE – VAL D’OISE TOURISME

Création d’un nouveau dossier de presse pour Val d’Oise Tourisme

Faits et chiffres sur le tourisme dans le département

Top 10 des incontournables

Sélection d’hébergements coup de cœur

Piliers du tourisme dans le Val d’Oise

Couverture réalisée par une graphiste de Val d’Oise Tourisme

Habillage graphique complet prévu début 2021



CONFÉRENCE DE PRESSE



CONFERENCE DE PRESSE - Vendredi 16 Octobre 2020

 Organisation d’une conférence de presse au Châteauform’ Monceau Rio à Paris

 Introduction de B World Communication et Prises de parole de Laurent Demontoux, 
Joanne Macé et Félicie Belletre

 Présentation des attraits touristiques et nouveautés du Val d’Oise à un public de 
journalistes, pigistes et rédacteurs en chef du monde du tourisme



PARTENARIATS PRESSE



PARTENARIATS PRESSE - Val d’Oise Tourisme

 Visibilité dans l’Annuaire 2020-2021 de l’AJT
(Association des Journalistes du Tourisme)

 Souscription annuelle + Pleine page quadri de publicité

 Adhésion à #PartezEnFrance de Tourmag

 Newsletter presse professionnelle +30,000 abonnés



PROPOSITIONS ACTIONS 

B2C



PROPOSITIONS ACTIONS PROMO B2C 

 Préconisation d’actions promotionnelles en B2C

 Sélection de supports grand public ciblés

 Accroître le développement de notoriété du territoire durant le 2ème confinement

 E-mailing, articles sponsorisés, bannières…



PROJETS 2021



PROJETS 2021

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Suggestions de thèmes : 

• Escapade Nature dans le Val d’Oise – mise en valeur des atouts 
naturels du département

• Le Val d’Oise à vélo – promotion du cyclotourisme

• Le Val d’Oise au fil de l’eau – tourisme fluvial, nouveautés

• Patrimoine et culture dans le Val d’Oise – focus sur les sites, 
monuments et musées

Collaboration avec la rédaction du magazine professionnel Tour 
Hebdo pour un dossier « Mieux Vendre » le Val d’Oise destiné à un 
lectorat de professionnels (TO, agences de voyages, MICE…)



PROJETS 2021

ACCUEILS PRESSE 

 Organisation et coordination d’accueils presse individuels :
Suggestions: Le Parisien, Lonelyplanet.fr, Histoire & Patrimoine, France
Bleu, A/R Magazine…

 Organisation et coordination d’un accueil presse groupe :
- 5-6 journalistes de la presse professionnelle et grand public
- Faire découvrir les atouts de la destination et les événements prévus

tout au long de l’année.



PROJETS 2021

Accueil presse spécial « Cuisine de Star en Val d’Oise »
 Proposition d’inviter un groupe de journalistes parisiens et locaux à venir

se mettre aux fourneaux et faire une dégustation en présence d’un(e) Chef

étoilé(e) Michelin, soit de L’Or Q’idée, soit du Chiquito

Suggestions d’émissions de radio
• Europe 1 « Balades Gourmandes » par Vanessa Zha et Marion Sauveur

• France Info « Mômes Trotteurs » par Ingrid Pohu

• RFI « Si Loin, Si proche » par Céline Develay-Mazurelle

• Radio Classique « Chroniques sorties » par Guy Boyer

• Radio Classique « Les Voyages musicaux »

• France Inter « Chronique Tourisme » par Philippe Lefèbvre

Suggestions de reportages TV
• France 2 « Télématin » 

• France 2 « D’Art d’Art »

• France 2 et TV5 Monde « Pays et Marchés du Monde »

• France 3 « Faut Pas Rêver » 

• France 3 « Les Carnets de Julie »



RELATIONS INFLUENCEURS



Plan influenceurs

Les temps forts

#ValdoiseTourisme #VisitValdoise

@Valdoise.Tourisme

Plateformes voyageurs :

• Instagram

• YouTube



Q4 2020 : L’INSPIRATION PATRIMOINE 

Cible : franciliens (période covid)

Les influenceurs mobilisés :



Q1 2021 : L’INSPIRATION HÉDONISTE

Le contenu de l’expérience :
• Inviter à la découverte du patrimoine 

naturel et culturel et à se faire plaisir 
pour des week-ends en amoureux 
entre amis ou en famille.

Un mix de 3 influenceurs :
• Un couple d’expatriés
• Une youtubeuse histoire
• Une influenceuse culinaire

Objectif : figurer comme un point d’intérêt touristique près de Paris (24-45 ans, dinks, familles)

#Réjouissante#Authentique #Unique

Une destination touristique attractive :

Cible : franciliens (période covid)



Un mix de 3 influenceurs :
• Un voyageur lifestyle France
• Une influenceuse lifestyle Benelux
• Une youtubeuse famille 

Le contenu des expériences :
• Donner des idées de micro-aventures 

qui éveillent les 5 sens (la vue, l’ouïe, 
le goût, le toucher, l’odorat) pour se 
dépayser de manière inattendue.

Objectif : séduire un très large public de visiteurs (24-45 ans, Dinks, Familles)

Q2 2021 : L’INSPIRATION MICRO-AVENTURES 

#Ressourçante#Rayonnante #Surprenante

Une destination touristique attractive :

Cible : franciliens (période covid)



Q3 2021 : L’INSPIRATION GRAND ANGLE

Cible : franciliens (période covid)

Un mix de 3 influenceurs :
• Un influenceur équipé d’un drone
• Une influenceuse mode et voyages
• Une youtubeuse créative

Le contenu des expériences :
• Proposer des idées de shooting sur le 

territoire en donnant carte blanche 
aux influenceurs créatifs.

Objectif : donner des raisons de visiter plusieurs fois le Val d’Oise (25-45 ans)

#Inspirante#Renversante #Itinérante

Une destination touristique attractive :



Q4 2021 : L’INSPIRATION TOURISME DURABLE 

Un mix de 3 influenceurs :
• Un citadin eco-friendly
• Une instagrameuse rando
• Une youtubeuse cyclo-sportive

Le contenu des expériences :
• Faire vivre des activités eco-positives 

(cueillette, VTT, yoga outdoor, rando) 
et des expériences eco-responsables 
(hébergement, transport éco à vélo 
ou en train …)

Objectif : capter l’attention d’un public plus jeune 24-35 ans

#Sportive#Eco-positive #Contemplative

Une destination touristique attractive :

Cible : franciliens (période covid)



DES INDICATEURS DE SUIVI

ET DE PERFORMANCES INFLUENCEURS

ENGAGEMENT

Nombre de réactions.

INDICATEURS DE PERFORMANCESINDICATEURS DE SUIVI

VISIBILITÉ

Nombre de 

personnes touchées.

INFLUENCE

Nombre et qualité des avis

et des commentaires des abonnés.

ÉQUIVALENT MÉDIA

Valorisation des 

publications E-RP obtenues 

par rapport aux coût 

d’une publicité social 

media ciblant la même 

audience.

ROI

Calcul du coût des 

honoraires trimestriels 

comparés aux résultats 

obtenus.

BILAN TRIMESTRIELREPORTING



COMMENT VOUS POUVEZ 

NOUS AIDER



TRAVAILLONS ENSEMBLE À LA PROMOTION DU TOURISME ET DE LA 

CULTURE DANS LE VAL D’OISE

Partenaires ANTICIPER RELAYER

Agence COMMUNIQUER FAIRE RAYONNER

 Ajoutez-nous dans vos e-mailing, newsletters…

 Envoyez-nous vos nouveautés, actualités
barbara@bworldcom.com
laura@bworldcom.com
hello@wwwalk.fr

 Favorisez l’accueil de journalistes et influenceurs dans vos sites, musées, établissements, etc.

 Participez avec Val d’Oise Tourisme aux partenariats Presse / B2C / Réseaux Sociaux

 Renforcez la communication du Val d’Oise à l’occasion de “Temps Forts” dans l’année

ex. St-Valentin, 1er Mai, Fête des Mères, La Semaine du Goût, Les Journées du Patrimoine…

 Organisez une Table Ronde avec Val d’Oise Tourisme et ses partenaires début 2021

 Brainstormons à nouveau tous ensemble à l’automne 2021 sur les angles de communication 2022

mailto:barbara@bworldcom.com
mailto:laura@bworldcom.com
mailto:hello@wwwalk.fr


MERCI DE VOTRE 

ATTENTION

&


