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Une bonne communication pour des bonnes marques 
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Marc Juan Comunicación est né dans l'objectif d'aider les marques  
de mode à trouver leur espace dans le terrain de la communication  
sans que cela représente un grand versement d'argent ni que cela soit  
considéré une perte: c'est un investissement. 
 
Marc Juan a une grande passion pour le monde de la mode depuis sa  
plus tendre enfance. Pour lui, la mode a toujours été un élément-clé de  
communication mais aussi un moyen d'expression. Un dialogue entre  
qui êtes-vous et ce que voulez-vous devenir. La mode engendre  
cette conversation bidirectionnelle et les marques contribuent à montrer  
les valeurs que les personnes veulent transmettre, dépendant de leur  
humeur, lieu ou l'occasion de la vie quotidienne. 

Qui 
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Quoi 
L'objectif du positionnement d'une marque et de ses valeurs peut  
se faire grâce à plusieurs outils de communication: 

- Agence de relation presse 
- Showroom interne 
- Communication 2.0 
- Des actions spéciales 
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Comment 
- Agence de relation presse: 

•  Création d'un dossier de presse et son packaging d'envoi. 
•  Création d'un CD pour chaque saison avec des images de campagne  

avec silhouette et fond blanc et/ou avec des mannequins. 
•  Création d'un planification d'actions pour une période de 6 mois. 
•  Envoi de notes de presse thématiques. 
•  Envoi d'images pour des shoppings. 
•  Suivi téléphonique aux stylistes, journalistes et éditeurs de mode. 
•  Clipping (compilation des parutions en presse). 
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- Showroom interne: 

•  Cession et envoi de produits pour la presse, les blogs, les séries et  
la publicité. 

•  Présentation personnalisée de produits. 
•  Organización de réunion avec la presse. 
•  Création d'outlets de presse et de outlets VIP. 
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- Communication 2.0: 

•  Création ou actualisation des réseaux sociaux: 

•  Actualisation de la page web. 

-  Flickr 
-  Youtube 
-  Vimeo 
-  Vevo 
-  Tuenti 

-  Facebook 
-  Twitter 
-  Instagram 
-  Pinterest 
-  LinkedIn 
-  Autres plateformes 2.0 
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- Actions spéciales: 

•  Communication interne pour les marques. 
•  Gestion de la publicité. 
•  Étude et analyse de la concurrence. 
•  Formation pour les employés. 
•  Défilés en télévision. 
•  Action de sponsor, mécénat et collaborations. 
•  Analyse des tendances de mode. 
•  Etc. 



8 

•  Magazines hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels. 
•  Magazine de mode, de société, de tendances et de beauté. 
•  Magazines thématiques spécialisés: bijoux, chaussures, sacs à main,  

etc... 
•  Journaux, suppléments du dimanche et suppléments spécialisés. 
•  Agence de presse, acteurs, actrices et celebrities. 
•  Maison de production de cinéma, télévision, séries, programmes de  

télévision et publicité. 
•  Blogs et page web de mode. 
•  Foires de mode. 
•  Guide de loisirs et radios. 
•  Tapis rouges, évènementiel et premières. 
•  Journalises, designers, stylistes, photographes et maquilleurs. 
•  Showrooms, agences relation presse, écoles de design et association du  

secteur de la communication, du cinéma, etc... 

Marc Juan Communicación a plus de 29.000  
contacts qui s'actualisent de façon continue. Ils sont  
organisés de la manière suivante: 
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Où 
Marc Juan Comunicación est situé dans un showroom dans le centre  
de Barcelona. C’est un espace consacré aux collections des différentes  
marques. Il a été crée pour accueillir les clients, les stylistes et  
journalistes du secteur. Showroom C/ Villarroel, 30, Entresuelo 1ª, 08011  
Barcelona 
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Pour qui 

•  Des marques sans service de communication interne. 
•  Des marques avec un service de communication interne qui veulent  

un renfort sur un service concret. 
•  Des marques qui n'ont pas de grands budgets en publicité et qui  

souhaiteraient apparaître dans les médias sans être annonceurs. 



12 

Des cas de réussite 
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Analyse des tendances de mode  
pour 1_ 
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2_ Clipping off-line de 
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Défilé de la marque de lingerie CHANTELLE dans  
le programme Qué tiempo tan feliz de la chaine  
Telecinco avec la collaboration des collants de 

3_ 
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Cession de collants pour les présentatrices, actrices  
et chanteusses sur les chaînes Antena 3, Telecinco,  
TVE, La 2, TV3, Telemadrid et Paramount Comedy  
de 

4_ 

Cine de barrio La mañana de la 1 El programa de  
Ana Rosa 

Els matins de  
TV3 

¡Qué tiempo tan  
feliz!' 
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La mañana  
de la 1 

La mañana  
de la 1 

El número 1 Merche La mañana  
de la 1 
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Els matins  
de TV3 

Els matins  
de TV3 

Las noticias  
de la mañana 

Els matins  
de TV3 

Las noticias  
de la mañana 

Las noticias  
de las 3 
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Chic - Cas La que se  
avecina 

El secreto  
de Puente  
Viejo 

Stamos okupa2  Luna, el misterio 
de Calenda 

KMM 



V Gala de los Confidenc  
premios  ias 
Gaudí 

Para  
todos la  
2 

El  
tiempo 

Buenos días  
Madrid 



Tenemos que  
hablar 

El secreto de  
Puente Viejo 

Por arte de  
magia 

Roko Els matins  
de TV3 
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5_ Clipping off-line de 
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Défilé de la marque de robes de marié ROSA  
CLARÁ dans la Barcelona Bridal Week avec la  
collaboration des bijoux 

6_ 
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7_Clipping on-line de 
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Els matins de TV3 

Cession de bijoux pour les présentatrices et actrices  
dans premières de cinéma, TV3 et La 2 de 

Pa Negre  Gent de paraula  59 segons 

Somos cortos Para todos la 2 

8_ 
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9_ avec  le  magazine  WOMAN:  Un  
gratuit dans chaque exemplaire du 

Collaboration  
collier de  
magazine. 
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10_Clipping off-line de 
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11_ Clipping on-line de 
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Concours et tirage au sort dans les blogs et les  
webs, des sacs à main de 12_ 
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Cession de vêtements pour les présentatrices  
et actrices des chaînes Antena 3, Telecinco,  
TVE, TV3, VEO TV et BTV de 

El internado Pelotas 

13_ 
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Hospital central 

7 noticias 

Ventdelplà 
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7 noticias 

Infomatí Connexió Barcelona 
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Dès qu'il finit ses études en Mode, Communication et Marketing à  
l’Istituto Europeo di Design, Marc Juan commença à travailler il y a  
sis ans, dans le secteur de la mode. Il acquit une expérience à travers  
plusieurs fonctions et responsabilités professionnelles: responsable de  
la boutique on-line, responsable de département de ventes du secteur  
infantile et assistant de marketing du portail virtuel busisness to  
business de mode, retail, design et analyse de la consommation. 
 
Après avoir complété ses fonctions et grâce aux compétences acquises  
de chaques expériences professionnelles, il entra il y a quatre ans en  
contact avec le monde de la communication de mode. Il découvrit  
son envie d'aider les marques à être plus présent dans les médias à  
travers de plusieurs canaux: 

CV 
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-  Magazines 
-  Reportàges 
-  Web 
-  Blogs 
-  Publicité en télévision 

-  Séries 
-  Défilés 
-  Films 
-  Programmes de télévision 
-  Etc 

Pendant tout ce temps, il a travaillé avec plusieurs marques et il a  
réussi à les situer sur le marché de façon à que son public puisse  
capter pleinement toutes ses valeurs de façon personnalisée. 

 
D'autre part, dans le déroulement de sa vie professionnelle. il a donné  

des cours dans l’Istituto Europeo di Design. Plus concrètement il a  
dirigé la matière d'enseignement Décisions de Communication dans  
la carrière triennale de Marketing de Mode. 
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Grâce à ses antérieures expériences professionnelles  
dans le secteur touristique, il maîtrise 5 langues  
étrangères: castellan, catalan comme langue natales,  
anglais et français avec un niveau bilingue et un haut  
niveau de russe. Il a aussi des notions d'allemand et  
japonais. 

 
Toute cette expérience en communication rend possible la diffusion de  
la marque à l'échelle nationale dans une première phase et à l'échelle  
internationales dans un deuxième temps. 
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Si vous êtes intéressé, nous pouvons nous réunir pour plus  
d'informations et analyser les besoins concrets de votre entreprise et  
définir comment Marc Juan Comunicación peut être utile pour que  
vous puissiez atteindre vos objectifs. Merci de nous contacter par  e-
mail info@marcjuancomunicacion.com, par téléphone au +34 626  
66 44 82 ou par web www.marcjuancomunicacion.com 

Merci beaucoup  

Marc Juan 

Contact 


