
Communiqué New Business Agence Mlle Pitch

L’AGENCE MLLE PITCH REMPORTE LES RP 
DE L’ASSOCIATION SOURIRE À LA VIE

Mlle pitch met à profit son expertise RP solidaire en faveur des 
enfants atteints de cancers en accompagnant à l’année 
l’association Sourire à la vie dans le cadre de leurs grandes 
actualités 2022. 

SOURIRE À LA VIE, UNE ASSOCIATION QUI PREND SOIN DE LA VIE, DE 
L’ENFANCE ET DES RÊVES D’ENFANTS MALADES DU CANCER

L’association Sourire à la vie accompagne les 
enfants atteints du cancer sur les plans médical, 
social, psychologique et sportif pour les aider à 
traverser les épreuves de la maladie. Sourire à la vie 
agit directement pour réduire la douleur et l’anxiété 
des soins. Présente à l’hôpital dans 4 CHU et à 
l’extérieur au Phare des sourires, un espace de vie 
unique qui favorise la convalescence, l’éducation et 
l’épanouissement, l’association travaille à diminuer 
les effets secondaires des traitements et les séquelles 
à long terme. Cela, tout en préservant l’enfance. 

NOUVEAU BUDGET RP SOLIDAIRE POUR L’AGENCE MLLE PITCH AVEC 
SOURIRE À LA VIE

Pour cette première collaboration en tant qu’agence RP, Mlle Pitch est missionnée 
afin d’augmenter la présence média de Sourire à la vie et de médiatiser ses grandes 
actualités 2022 comme : l’ouverture de nouvelles antennes dans les CHU de Nantes 
et de Montpellier, l’évènement solidaire « La Course des Flammes », la grande 
tournée du spectacle des enfants avec Grand Corps Malade ou encore les grandes 
expéditions en Laponie, Méditerranée et Polynésie Française conduites par 
l’association et la médiatisation de « Septembre en Or » (mois international des 
cancers de l’enfant).
Avec ce nouvel accompagnement de 7 mois, Magali Faget et ses équipes 
appuient leur positionnement d’agence d’intérêt général résolument engagée.

À propos de l‘Agence Mlle Pitch : Nous sommes une agence d’idées pérennes, 
conceptrice de pitchs créatifs et influenceurs dans la durée. Mlle pitch est la génération 5.0 
des agences de communication / relations presse. Une structure légère et indépendante très 
senior qui réunit les meilleures compétences rp, graphiques, influenceurs, pub, vidéo et 
digitales du moment. Dans un monde où tout va de plus en plus vite et se déploie sur de 
multiples canaux d’information, il est important de savoir simplifier, maîtriser et organiser ses 
messages en se démarquant par un pitch différenciant, d’où notre positionnement autour du 
pitch client. www.mlle-pitch.com

PLUS D’INFOS AUPRÈS DU SERVICE PRESSE AGENCE

Magali Faget : magali.faget@mlle-pitch.com – 06.43.47.46.51

Grâce Baudier : grace.baudier@mlle-pitch.com – 06.19.14.48.47

Chloé Foiratier : chloe.foiratier@mlle-pitch.com – 06.64.70.03.12

INTERVIEW DE LA DIRECTRICE DE L’AGENCE MLLE PITCH MAGALI FAGET 
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