Communiqué de presse

lance son site internet
et dévoile son identité visuelle
www.mlle-pitch.com
La jeune agence Mlle Pitch créée en avril 2016 par Magali Faget
lance son site internet et dévoile son identité visuelle. Positionnée sur le
pitch client, l’agence rp et de brand content réalise pour l’occasion en
partenariat avec le collectif Owln Communication, un teaser vidéo en
motion design présentant son positionnement qui figure en home de
son site internet.
UNE AGENCE POSITIONNEE AUTOUR DU PITCH CLIENT

Après avoir fondée et dirigée pendant 20 ans l’agence Précision, revendue en 2012 à un
groupe de communication, l’experte en story-telling Magali FAGET lance en avril dernier une
agence positionnée autour du pitch client.

« Clé de voute du brand content et du story-telling le pitch est aujourd’hui au cœur des

stratégies de brand content des marques social media et RP, et se décline bien au-delà... J’ai
donc souhaité le mettre à l’honneur en positionnant mon agence sur la Conception de Pitch
différenciateurs et non autour d’une expertise métier » nous confie Magali Faget

DECOUVREZ LA VIDEO TEASER DE PRESENTATION DE L’AGENCE
https://www.youtube.com/watch?v=sJd0iUqMoW4

UNE IDENTITE VISUELLE INSPIREE DES ILLUSTRATRICES PRESSE
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LES PREMIERS PITCH DE L’AGENCE MLLE PITCH

Plusieurs clients convaincus ont déjà signé avec l’agence Mlle Pitch : l’ong WWF France, la
plateforme de télé conseil santé DoudouCare.com, la plateforme de crowfunding
COCORICAUSES, le porte-parole national du travail en temps partagé Finaxim, le salon
nautique Grand pavois de la Rochelle, la société française de micro encapsulage textile
Proneem, le photographe C pouget, l’imprimeur SAXOPRINT et le fonds d’investissement
Otium Capital.

PLUSIEURS CLIENTS TEMOIGNENT SUR LE NOUVEAU SITE DE L’AGENCE DE LA FORCE
DES PITCHS DE MAGALI FAGET

«

Sens de l’anticipation, hyper-réactvité,
écoute de son client, Magali Faget a su
trouver les meilleures opportunités pour
valoriser la Fondation WWF France dans
sa
recherche
d’espaces
de
communication.
» Jacques Olivier
BARTHES Directeur Communication WWF
France

«

J’adore collaborer avec Mlle Pitch :
c’est une personnalité riche en idées et d’une grande énergie pour les faire aboutir jusque dans
les détails. Elle ne lâche rien, ce qui dans son univers des RP est un élément décisif.. » Xavier
DORDOR Directeur général groupe CB NEWS

«

J’ai travaillé dans le passé à de multiples reprises avec Magali, fondatrice de Melle Pitch.
Avec elle, pas de cas clients faciles ou difficiles. Tout est possible. Un vrai point de vue sur
chaque dossier » Philippe GOLDMANN Fond d’investissement Otium CAPTIAL

Mais aussi le groupe La Carterie, Saxoprint, Be pub, la start up Friday 5pm, l’association Act
Responsible, l’agence RED Media, le photographe C Pouget, le webzine Consoglobe ...

Retrouvez l’ensemble des témoignages sur : http://mlle-pitch /témoignage/
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