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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. 

CRÉATION DE CONTENUS

 Actualités / communiqués de presse

 Articles de fond / décryptages

 Reportages / compte-rendu d’événements

 Portraits / interviews de chercheurs

 Vidéos / motion design

 Infographies animées

 Newsletters

 Magazines

 Nos contenus sont pensés et produits afin d’optimiser votre référencement naturel. 



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.

VECTEURS DE COMMUNICATION 360°
Communiqués de presse, compte-rendu, magazines, newsletters, vidéos…

 Fédérer une communauté, maximiser l’impact hors les murs, faciliter l’accès aux médias.

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



POUR ALLER PLUS LOIN : CO-BRANDING DE CONTENUS

Valorisez vos équipes, vos innovations, vos technologies, vos résultats en publiant 

des articles et des contenus multimédias dans des médias prestigieux et influents. 

Notre offre sur-mesure s’étend jusqu’à la diffusion des contenus éditoriaux, en 

France, en Europe et à l’international à travers les publications et sites internet de 

nos partenaires média : Scientific American, Pour la Science, Sciences et Avenir, 

Cerveau & Psycho, Spektrum... 

À travers ses marques média puissantes et digitalisées, L’agence Ody.C permet 

de toucher près de 20,7 millions de personnes* en France, en Europe et à 

l’international.  

…7,2 millions d’internautes 300 000 lecteurs 3,8 millions d’internautes 
et lecteurs

660 000 fans Facebook 1,3 million d’internautes

* audiences cumulées



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

L’agence Ody.C

 fondée par un journaliste, un professeur des Universités et 

une spécialiste de la communication scientifique

 ancrée dans les domaines des sciences, de l’innovation, 

des technologies, de l’environnement et de la santé

 spécialiste de la vulgarisation scientifique et 
technologique

 possède une solide expérience des médias et de la 

diffusion de l’information scientifique

Franck DANINOS
Directeur éditorial

Jean-Michel GHIDAGLIA
Directeur scientifique
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