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Chimie : ne rien dire … pour qu’on en parle
Commentaires fermés 26 janvier 2011

Une nouvelle formule mise au point par
l'industrie chimique : le mutisme communicant

Jeudi 27 janvier 2011, à 9h sur le Vieux Port ,à proximité de la mairie de Marseille, les badauds découvriront en même temps que les Lillois,
les Lyonnais et les Parisiens, l’évènement mystère concocté par les industriels de la Chimie et la ville de Marseille pour lancer l’année
internationale de la chimie. Une communication évènementielle originale puisqu’à l’heure où nous écrivons, rien n’a filtré auprès des médias.
Seul une brève information leur a été transmise, le 14 janvier, les invitant à noter dans leurs agendas que du 27 au 30 janvier 2011 les
industriels de la Chimie leur donnent rendez-vous pour cette manifestation. L’invitation précise que les lieux, programmes, dates des
inaugurations officielles et conférences de presse leur seront communiqués ultérieurement. La surprise sera donc de taille.

Ne pas communiquer pour créer l’évènement, voilà un pari médiatique audacieux, voire téméraire … surtout quand, au même moment, les
adhérents reçoivent le programme détaillé !

Nous pouvons donc vous dire que Messieurs Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, Vice-président du Sénat et Alain Leconte, Président
de l’UIC PACA, vous attendent, vendredi 28 janvier 2011, à 18 h, Place de la Mairie, pour le lancement officiel de l’année internationale de la
Chimie. Un cocktail est prévu. Chic !

L’événement est mondial et proclamé par l’Organisation des Nations Unies. Des manifestations seront organisées toute l’année pour montrer le
rôle majeur de cette science (la chimie) dans les activités humaines et redorer l’image de son industrie aux yeux du grand public.

Un pari pas si facile à gagner!

A lire également :

1. 5 mois de captivité pour Stéphane et Hervé, la Provence se mobilise pour dire : « rendez-les nous ! »
2. Comme on parle, aujourd’hui, en Tunisie
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3. Lyondellbasell : Caroline Henry prend la Com.
4. Des jouets neufs pour les enfants hospitalisés à Marseille
5. Iter parle à l’Europe

Auteur

Anne-Cecile Ratcliffe (EJCM)

Anne-Cecile Ratcliffe (EJCM) - qui a écrit 4 article sur Club de la Presse.

Contactez nous

« Voeux de la Mutuelle de France-Sud
MEDIAS ET COMMUNICATION à MARSEILLE »

Les commentaires sont fermés

C’est chaud

Déjeuner-débat : « La Culture, outil d’intervention sociale ? »
3ème Festival du Livre de la Canebière
13ème Festival de Théâtre Amateur – Marseille 2011
Présentation du numéro 3 du Journal des Rencontres d’Averroès
Salon de Provence en Avril

Derniers articles postés

Déjeuner-débat : « La Culture, outil d’intervention sociale ? »
3ème Festival du Livre de la Canebière
13ème Festival de Théâtre Amateur – Marseille 2011
Présentation du numéro 3 du Journal des Rencontres d’Averroès
Salon de Provence en Avril
« Jouons ensemble » ; « Créons ensemble »
Prochain déjeuner du Club Provence Communication

© 2011 Club de la Presse. Propulsé par Wordpress.

http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-infos/lyondellbasell-caroline-henry-prend-la-com
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-infos/des-jouets-neufs-pour-les-enfants-hospitalises-a-marseille
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-infos/en-bref/iter-parle-a-leurope
http://www.club-presse-provence.com/marseille/author/anne-cecile-ratcliffe/
http://www.club-presse-provence.com/marseille/author/anne-cecile-ratcliffe/
http://www.club-presse-provence.com/
mailto:annececile.ratcliffe@gmail.com
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/invitations-presse/voeux-de-la-mutuelle-de-france-sud
http://www.club-presse-provence.com/marseille/agenda/medias-et-communication-a-marseille
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/manifestations/dejeuner-debat-la-culture-outil-dintervention-sociale
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/manifestations/3eme-festival-du-livre-de-la-canebiere
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/manifestations/13eme-festival-de-theatre-amateur-marseille-2011
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/invitations-presse/presentation-du-numero-3-du-journal-des-rencontres-daverroes
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/manifestations/salon-de-provence-en-avril
http://www.club-presse-provence.com/
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/manifestations/dejeuner-debat-la-culture-outil-dintervention-sociale
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/manifestations/3eme-festival-du-livre-de-la-canebiere
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/manifestations/13eme-festival-de-theatre-amateur-marseille-2011
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/invitations-presse/presentation-du-numero-3-du-journal-des-rencontres-daverroes
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/manifestations/salon-de-provence-en-avril
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/jouons-ensemble-creons-ensemble-2
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-communiques/manifestations/prochain-dejeuner-du-club-provence-communication-3
http://www.club-presse-provence.com/marseille/les-infos/chimie-ne-rien-dire-pour-quon-en-parle#

