
LAURE REBOIS 

S'il a de la chance, 
l'écrivain peut changer le monde.

- Arthur Miller -

DU SAVOIR-FAIRE
AU FAIRE SAVOIR





La collaboration avec Laure, c’était une évidence. Un de ces rendez-vous de la
vie quasi programmé et rare, « comme on les aime » ! Laure est attentive,
concrète, ses actions sont fluides et efficaces. Elle va « droit au but » avec
l’énergie nécessaire et toujours le sourire. Je suis sincèrement ravie de cet
échange professionnel qui m’apporte un grand plus dans le milieu des médias.
Je dirais même que « sans Laure » j’étais à l’arrêt ne sachant comment faire
avancer les choses ; avec son soutien, je suis dans l’action et j’avance ! Un réel
plaisir et une fierté de collaborer, être représentée par une femme si talentueuse.

– Agata Siwakowska – journaliste, présentatrice

Préface
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Il est plus habituel pour une agence de communication de parler de son client
que l’inverse. Mais l’exercice est particulièrement aisé lorsqu’il s’agit de
C2LAURE communication. Grâce à son dévouement et à son savoir-faire, vos
objectifs n’auront jamais été autant à votre portée. En pesant mes mots, et me
concernant, C2LAURE est plus qu’un partenaire, mais la clef de voûte de ma
carrière. Ce que je viens d’écrire ne vaut pas pour mes confrères que j’invite
d’ailleurs à signer avec d’autres agences. Car voilà, le gros défaut de C2LAURE
: en parler, c’est prendre le risque que d’autres l’engagent !

- Pedro Alves – auteur, compositeur, chanteur

Travailler avec Laure est un vrai plaisir, ses compétences sont au service de son
auteur à chaque instant lui permettant de réaliser ses objectifs. Je conseille
vivement d’ajouter Laure et son domaine d’expertise à la liste de vos priorités
professionnelles.

- Nico Augusto - Auteur
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Nous vous accompagnons dans les relations presse et publiques, 
l’évènementiel et votre communication virale.

Sans oublier le point fondamental de la communication : votre image !

C2LAURE communication est notre structure parisienne de communication
et de management affichant un atout essentiel : la réactivité.

Nous proposons à nos clients une communication locale, nationale et
internationale, ainsi qu’un accompagnement de A à Z avec des solutions
innovantes et des méthodes de travail tournées vers les résultats.

Nous sommes là pour vous aider à bâtir des relations durables avec votre
public en diffusant un message fort ; LE VOTRE !

C2LAURE communication, c’est l’artistique : Littérature, Art et Spectacles. 
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Objectif
Notre objectif est d’améliorer votre visibilité, votre image et votre
réputation en valorisant vos produits et services.
Nous vous proposons des outils de communication ingénieux et créatifs et
mettons aussi à votre profit notre connaissance approfondie de la presse et
de l’événementiel.
Nous créons avec nos clients un lien de proximité afin qu’ils deviennent de
véritables partenaires.
Des objectifs à la carte 
C2LAURE propose des formules et honoraires souples, adaptés à vos
objectifs et à vos besoins. D’un client à l’autre, nous identifions les messages
forts, choisissons les cibles, et misons sur la régularité et le
professionnalisme de nos actions.
Nous innovons et nous adaptons nos stratégies à vos objectifs et à votre
budget.
Notre organisation et notre rigueur nous ont permis de développer une
proximité opérationnelle et une communication à l’international.
Nous allégeons également la partie exécutive de certains clients en intégrant
les journaux d’entreprise, les collectivités et institutions dans le ciblage pour
les envois des dossiers et communiqués de presse.

Mission
Que vous soyez autoédité, publié, une maison d’édition, une production, un
théâtre, une start-up, un jeune créateur, une TPE ou une PME, une
municipalité… notre mission est de vous accompagner face au public et/ou
à la presse.
Afin de valoriser votre image, nous vous apportons une stratégie globale
afin de maximiser votre visibilité : gestion de l’image, conception de site
Internet, e-notoriété, relations publiques & médias et évènementiel.
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Quelques références

Me contacter
direction@c2laure.com

+ 33 6 68 00 98 07

Instagram + de 13 000 followers
https://www.instagram.com/laurerebois/

Facebook 
https://www.facebook.com/laure.rebois

https://www.facebook.com/C2LAURE 

blog : laurerebois.fr
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www.c2laure.com

Après avoir écrit des histoires, pour le plus grand plaisir
de ses lecteurs, Laure Rebois en imagine de nouvelles pour
faire de ses clients des marques uniques. Femme de lettres,
Laure Rebois allie son agence de communication et
ses activités dans le domaine littéraire
et artistique. Chroniqueuse littéraire depuis 2010 pour le
Magazine des Livres devenu en août 2012 le Salon
Littéraire, elle se fait remarquer pour ses interviews de
Charles Aznavour, Jarry,

Nicolas Bedos, Patrick Bruel, Guillaume Gallienne, Guillaume Musso,
Christophe, David Foenkinos et bien d’autres.
Jusqu’à 2014, Laure est Directrice Déléguée d’un magazine parisien distribué
dans plusieurs pays. Et c’est tout naturellement, qu’en Février 2014, elle crée
C2LAURE communication pour vous ouvrir son réseau et retrouver ce métier
qu’elle aime tant. Votre chargée de communication a la rareté de connaître
parfaitement ce qu’on appelle « le milieu », ce qui est incontestablement un atout
pour votre promotion.

Son savoir-faire est de faire savoir votre talent !

LAURE REBOIS 

DU SAVOIR-FAIRE
AU FAIRE SAVOIR


