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Plan de Communication 

21
ème

  JMF du 31 janvier 2019 – Site : www.jmfbagnols.fr 
 

Radios, halle, animations : 
 

- Des flashes sono seront diffusés toute la journée dans la halle 

- Présence du Mini bus Studio ouvert de Mix La Radio Etudiante  

- Des directs Radio seront proposés avec les conférenciers, les étudiants et les exposants 

- La journée sera annoncée sur les ondes des radios locales à partir de fin janvier 

- Présence du camion des Sciences de Science Animation de Toulouse 

- Animations diverses : atelier aéronautique et atelier spatial 
 

Communication papier : 
 

- Flyers lycéens - 850 invitations - 350 affiches 

- Une centaine d'affichages municipaux : la Mairie de Bagnols-sur-Cèze et les 42 communes de  

l'Agglomération Gard rhodanien,  

- Une quarantaine d'affichages en Offices de Tourisme du Gard rhodanien 
 

Communication presse : 
 

- Dossier de presse au directeur de l’ONISEP de Montpellier et au Rectorat, publication Actualités Net 

- Dossier de presse au rédacteur en chef de Radio Mix La Radio Etudiante 

- Dossier de presse au rédacteur en chef de Radio France Bleu Gard Lozère 

- Dossier de presse au directeur de la télévision France 3 Région 

- Dossier de presse au directeur de la télévision Internet ATV1, publication Internet 

- Dossier de presse au journal du Midi Libre, articles sur la manifestation 

- Dossier de presse au journal La Provence et Vaucluse Matin 

- Dossier de presse au journal La Tribune, articles sur la manifestation 

- Dossier de presse au journal Le Dauphiné Libéré, articles sur la manifestation 

- Dossier de presse à France 3 Sud Pays Gardois 

- Dossier de presse à l’hebdomadaire TV Sud, reportage presse avec affiche et articles sur la manifestation 

- Présence dans « Direct Agglo » le journal de l’Agglomération du Gard rhodanien 

- Présence dans « Bagnols bouge »  le magazine de la ville de Bagnols sur Cèze 
 

Communication Internet : 
 

- Présence sur le site web de la Mairie de Bagnols/Cèze (www.bagnolssurceze.fr) 

- Présence sur le site Internet du lycée Albert Einstein (www.lycee-einstein.fr) 

- Présence sur le site Internet du lycée Jean Vilar (www.jeanvilar.net) 

- Présence sur le site Internet officiel de la JMF (www.jmfbagnols.fr) 

- Présence sur le site Internet d’Objectif Gard (www.objectifgard.com) 

- Présence sur les sites Internet des entreprises partenaires (selon accords) 

- Reportage chaîne locale Internet ATV1 (www.atv1.fr) avec les vidéos des conférences en relais sur YouTube 

- Création d’un DVD complet de la JMF 2019 avec ATV1 (www.atv1.fr) la chaine Internet 
 

Affichage électronique : panneaux lumineux sur Bagnols sur Cèze avec Pixels Média 
 

Participer à cette manifestation vous permettra de bénéficier d’une grande visibilité sur nos supports de communication et de  toucher des 

cibles bien différentes mais tout aussi complémentaires (parents, jeunes, organismes et établissements scolaires du Gard, des départements 

limitrophes et autres…). Si vous possédez un journal d’entreprise, communiquez cette action à votre personnel. 
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