
 

rocket media communications, la solution aux défis de la communication 
d'aujourd'hui : plus haut, plus vite, plus loin 

rocket media communications, dont le concept innovant établit de nouveaux 
standards dans le monde des communications mondiales, est la première 
agence de communication télévisuelle au monde basée en Autriche. 

VIENNA, le avril 2013/PRNewswire/ -- Jour après jour, les experts en 
communication sont confrontés à une variété sidérante de possibilités de 
communication et à la difficulté de prendre les bonnes décisions. Des termes 
comme « réduction des coûts », « efficacité sur le groupe cible », « 
reconnaissance accrue », « crédibilité en temps de crise » et de plus en plus 
fréquemment, « communication mondiale », sont devenus incontournables. Savoir 
comment répondre à ces attentes élevées est essentiel pour les entreprises 
aujourd'hui. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/60641-rocket-media-communications 

La réponse se trouve dans le concept unique de rocket media communications. 
L'agence autrichienne de communication télévisuelle élabore des formats télévisés 
personnalisés pour les entreprises ou les emplacements d'entreprise, puis s'assure 
qu'ils sont distribués à quasiment tous les chaînes de télévision au monde. 

L'info-divertissement n'est qu'un des éléments de cette recette qui marche à coup 
sûr. Comme son nom l'indique, l'info-divertissement est une combinaison 
d'information et de divertissement, ce que les forces créatives de rocket media 
communications accomplissent à la perfection. Des informations, messages 
stratégiques ou produits de clients sont traités comme des histoires intéressantes 
au sein de documentaires, courts-métrages ou nouveaux formats télévisuels. Le 
travail journalistique garantit une forte crédibilité, tandis que le lien avec des 
thèmes économiques, culturels et sociaux mondiaux génère une pertinence 
internationale. Michael Grabner, directeur général de rocket media 
communications, appelle simplement ce concept des « relations publiques dans 
des images qui bougent », ajoutant « sans avoir à payer des publicités onéreuses 
». 

L'astuce pour des relations publiques efficaces, d'un excellent rapport qualité-prix, 
réside dans les formats télévisés raffinés fournis gratuitement à près de 6 500 
chaînes de télévision à travers le monde, ce qui permet des taux de diffusion 



énormes. Une large équipe de vente est responsable de cette distribution 
complexe. Bien que le client ait en charge les coûts de production et de 
distribution, le résultat en vaut la peine avec un public mondial ou spécialement 
ciblé de millions, ou même de milliards, de téléspectateurs, à un prix relativement 
modéré. 

Les entreprises comme les régions touristiques, ainsi que les sociétés 
internationales, ont su reconnaître le potentiel de ce nouveau format publicitaire, 
qui a attiré de nouveaux clients tels que la République du Kazakhstan. Les films et 
documentaires produits en amont des Jeux d'hiver asiatiques 2011 au Kazakhstan 
ont été diffusés sur un total de 690 chaînes de télévision à travers le monde, dont 
la BBC, euronews, CNN, Eurosport, Asia News International, Russia Today TV, 
CCTV et Reuters, ce qui représente 1 600 heures de diffusion et 1,4 milliard de 
téléspectateurs. 

La communication télévisuelle moderne s'est avérée aussi efficace dans d'autres 
domaines. Des sujets économiques mondiaux importants ont été couverts dans 
des reportages sur le Forum économique d'Astana au Kazakhstan, auquel ont 
assisté 12 lauréats du prix Nobel. Le programme éducatif intitulé « The Atom 
Project » a également atteint un public mondial, tandis que des milliards de 
personnes ont été informées et inspirées par des projets énergétiques, 
technologiques et sociaux innovants présentés lors de la diffusion de la cérémonie 
annuelle des Energy Globe Awards. 

Ce concept présente également une valeur médiatique impressionnante, pouvant 
potentiellement atteindre à des millions d'euros, des chiffres qui restent souvent 
inégalés avec des budgets de publicité pourtant élevés. 500 heures de 
programmes télévisés et une valeur médiatique d'au moins 25 millions d'euros sont 
garantis par rocket media communications pour chaque projet. 

Il n'est guère étonnant qu'un tel résultat médiatique ait attiré l'attention de 
multinationales telles que Nokia, Siemens et LIC China, qui ont lancé leurs 
activités et leurs produits sur les télévisions du monde grâce à cette nouvelle 
méthode de communication. 

rocket media communications garantit ce que d'autres ne peuvent même pas 
effleurer : une présence mondiale, une attention mondiale sur des thèmes 
multilatéraux, des valeurs médiatiques impressionnantes pour un coût relativement 
bas et des RP crédibles sur le long terme. En résumé, c'est le concept parfait pour 
quiconque veut aller plus haut, plus vite et plus loin dans sa communication. 
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