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VALORISEZ VOS ACTIONS DE MÉCÉNATS …

Par le biais de partenariats philanthropiques innovants, vous soutenez des

chercheurs et des institutions de pointe. Comment assurer leur visibilité

auprès de la communauté scientifique, du secteur privé et de la société
civile, en France et à l’étranger ?

Nos partenaires presse donnent la parole aux chercheurs et à leurs

recherches soutenues à travers des articles de fond, des infographies

animées et des motions design valorisant ainsi vos actions de mécénats.

Construits par des journalistes scientifiques expérimentés, sur le modèle
journalistique et narratif d’un article de presse, ces contenus sont publiés au

sein même de leur offre éditoriale, ce qui en fait toute la valeur et

l’influence auprès du lectorat et des internautes.

En fonction de vos besoins et de votre cible, ces derniers vous assurent une

forte visibilité aux niveaux national et international afin de sensibiliser les
décideurs des secteurs privé et public, ainsi que la communauté

scientifique et le grand public.



… GRÂCE À LA PUISSANCE DE NOS PARTENAIRES MÉDIAS

&

4 millions de lecteurs et d’internautes7,5 millions d’internautes

650 000 fans Facebook 1,3 million d’internautes

…



CO-BRANDING DE CONTENUS 360°

L’agence Ody.C et ses partenaires médias vous proposent de prendre la parole à

travers un dispositif média dédié 360° :

PLUME, RIGUEUR ET CRÉATIVITÉ

Nos contenus éditoriaux sont réalisés par des journalistes scientifiques

expérimentés, tous titulaires de la carte de presse, et mis en valeur par des

directeurs artistiques rodés à la communication des sciences.
Nous bénéficions d’un réseau de 32 journalistes chacun spécialisé dans différents

domaines.

 Cahier partenaire - 4 à 8 pages au cœur du magazine

 Tirés à part 

 Production multimédia 

 Mini-site - reprise des contenus 

 Web - campagne display

 Social média - relais sur les réseaux sociaux



ARTICLES WEB + PRINT
Décryptages, portraits, reportages, interviews, chiffres clés…

 Informer, expliquer et sensibiliser les lecteurs.

VIDÉOS INTÉRACTIVES // MOTION DESIGN
Synopsis, création graphique, storyboard, voix off, son, montage.

 Enrichir la compréhension du sujet en le rendant plus visuel, interactif et ludique.

INFOGRAPHIES ANIMÉES
Conception éditoriale, recherche et traitement des données, création graphique

et animations.

 Représenter des concepts scientifiques permettant une vulgarisation originale.

CONTENUS 
ÉDITORIAUX

RÉPONDANT AUX 
PLUS HAUTS NIVEAUX 

D’EXIGENCE

FORMATS VIRAUX 
POUR UN PLUS 

GRAND PARTAGE 
DE L’INFORMATION 

COMMUNICATION 
CLAIRE ET EFFICACE 
SUSCITANT L’INTÉRÊT



CONTACTS

Mathilde SALOMON
Directrice développement
msalomon@lagenceodyc.com
06 58 52 28 32

Stéphanie JULLIEN
Directrice générale
sjullien@lagenceodyc.com
06 19 94 79 25
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