FL CONSULT & METIS COMMUNICATION

VOTRE
COMMUNICATION
SUR-MESURE
Stratégie

•

Presse

•

Corporate

•

Relations publiques

Nous sommes spécialisés dans les domaines de l’immobilier, de l’environnement,
des finances, du patrimoine et de la culture au sens large. Nous travaillons
en étroite collaboration avec un réseau d’experts indépendants.

TEAM
Florence Legein a créé le bureau FLConsult. Après ses études à l’EFAP
(École Française d’Attachés de Presse), elle a complété ses connaissances
par une formation en Général Management à la Solvay Business School et
de perfectionnement en gestion pour dirigeants à l’ICHEC-PME.
Depuis 25 ans, Florence développe une expertise pointue dans le domaine
des relations presse et relations publiques. Elle conseille des entreprises
privées, des fédérations internationales et des organismes publics. Elle
est membre active de plusieurs cercles et associations professionnelles et
est aussi très impliquée pour des associations humanitaires.

Après des études de Presse et Information à l’Ihecs, Kathrine Jacobs
atterrit rapidement dans la marmite politique en tant qu’attachée de
presse et conseillère en communication, à la Ville de Bruxelles pour
commencer, à la Région bruxelloise ensuite auprès de deux ministres
successifs entre 2009 et 2019.
L’Environnement, l’Énergie, l’Économie, la Culture, l’Urbanisme, la
Mobilité, le Handicap, l’Action sociale, le Commerce extérieur, la Santé,
les Familles et le Logement sont autant de matières qui lui sont plus que
familières.

RELATIONS PRESSE

RELATIONS PUBLIQUES

COMMUNICATION CORPORATE

NOUS RÉALISONS UN TRAVAIL DE PROXIMITÉ
AUPRÈS DES JOURNALISTES, POUR
LES SENSIBILISER SUR DES CONTENUS
INFORMATIFS PERTINENTS.

QUI DIT RELATIONS PUBLIQUES DIT MÉTHODES/
TECHNIQUES UTILISÉES POUR INFORMER DE
RÉALISATIONS, PROMOUVOIR UNE IMAGE DE
MARQUE ET SUSCITER LE REGARD INTÉRESSÉ
DE PUBLICS CIBLES BIEN IDENTIFIÉS.

NOUS ACCOMPAGNONS LES ENTREPRISES
AFIN DE METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION APPROPRIÉE.

• Élaboration d’une stratégie de relations presse
• Rédaction de communiqués et dossiers de presse
• Création et développement de contenus
•	Organisation de conférences, rencontres
et visites de presse

• Réflexion et définition du positionnement

•	Organisation de conférences, tables rondes,
colloques, workshops, voyages d’études

•	
Soutien et assistance dans la communication
interne et externe

• Mise en réseau

• Formation et media training

• Lobbying

• Suivi et valorisation des retombées médiatiques

•	Accompagnement dans des rencontres
professionnelles

• Stratégie de médias sociaux

•	
Identification et priorisation des objectifs
et des messages

•	Création de concepts événementiels ponctuels
et exclusifs

•	
Anticipation et mise en place d’un plan de
communication de crise
• Gestion de la communication financière
• Veille stratégique

• Lancement de nouveaux produits et services

RÉFÉRENCES

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTACTER

FLORENCE LEGEIN
+32 (0)477 42 59 26

+32 (0)474 62 40 43

florence@flconsult.be

kathrine@metiscommunication.be

www.flconsult.be

Omegang 2007 et 2008 | Présidence belge de l’Union européenne pour la recherche scientifique
en 2010 | Missions économiques princières 2011 et 2012 (New York, Boston, Washington, Vietnam,
Japon et Turquie) | Solar Impulse en 2011 | Journées bruxelloises de l’eau en 2016, 2017, 2018
et 2019 | Année thématique régionale Good Food en 2016 | Programme régional en économie
circulaire et appel a projets en 2016, 2017, 2018 ET 2019 | Biennale du paysage urbain à BOZAR
en 2016 et 2018 | Interdiction des sacs plastique à Bruxelles en 2017 | Forum FUP à BOZAR,
« Les villes de demain face aux changements climatiques », 2020
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