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Communication/PR
•

Les membres peuvent contacter Creamoda pour obtenir des conseils en matière de
communication et de relations publiques.

•

Les journalistes nous consultent régulièrement dans le cadre d'opportunités
rédactionnelles dans les journaux et magazines. Les contacts avec la presse et les
blogueurs du secteur sont essentiels pour la fédération et ses membres.

•

Nous sommes au courant des dernières évolutions dans le domaine de la communication
et des relations publiques et nous en informons régulièrement nos membres.

•

Creamoda soutient et promeut des initiatives sectorielles conjointes telles que la
campagne Ik Koop Belgisch/J'Achète Belge (Flanders DC), les Brussels Fashion Days, La
Journée de la mode belge (Belmodo), les Belgian Fashion Awards (Knack Weekend), etc.

•

Dans le cadre de Ik Koop Belgisch/J'Achète Belge, Creamoda travaille sur un label de la
mode belge, avec pour objectif de promouvoir les marques de mode belge et d'aider les
consommateurs à acheter des marques de mode belge.
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FAQ
•

Presse
o Quand travaillez-vous avec une agence de relations publiques ? Quelles sont
les agences leaders dans notre secteur ?
o Qu’est-ce qu’une nouvelle ?
o Quels sont les principaux journalistes de mode ?
o Quand rédigez-vous un communiqué de presse ? Comment s’effectue sa
diffusion ?
o Comment établir une liste de presse ?
o Quand et comment inviter la presse à un événement ? Est-ce que j'écris une
invitation séparée ?
o Quand est-ce que je donne une interview exclusive à un journaliste ?
Pourquoi ?
o Comment entretenir mes relations avec la presse ?

•

Influenceurs
o Qui sont les influenceurs ?
o Comment collaborez-vous avec les influenceurs ? Que pouvez-vous attendre
d'un partenariat ?
o Quand un partenariat est-il payant et quand travaillez-vous par le biais d’un
échange de produits ?

•

Blogueurs
o Quels sont les principaux blogueurs de mode ?
o Que puis-je en attendre ?
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