
 

 

ALIZE RP, votre agence de communication partenaire dans les sciences de la vie 

 

Communiqué de presse  

 

ALIZE RP, agence de communication spécialisée dans les sciences de 

la vie, lance son site internet disponible en français et en anglais 

 

Paris, le 2 septembre 2013 – ALIZE RP, agence franco américaine de communication spécialisée dans 

les sciences de la vie, l’innovation et le financement dans les domaines de la santé et des 

technologies vertes, est heureuse de vous annoncer la mise en ligne de son site internet disponible 

en français et en anglais : 

www.alizerp.com 

 

« Nous sommes ravis de lancer notre site qui est une vitrine de présentation à destination des 

entreprises privées et publiques, d’organismes de recherche et d’établissements publics qui 

recherchent de l’aide dans leur communication, mais aussi du grand public et des médias qui 

cherchent à identifier certains des acteurs clefs des sciences de la vie que nous représentons, » 

souligne Caroline Carmagnol, fondatrice d’ALIZE RP. « Nous ne sommes pas seulement experts en 

communication mais aussi experts dans un domaine spécifique: les sciences de la vie. Notre 

focalisation nous permet de connaître parfaitement les intervenants et média du secteur, et d’offrir à 

chacun de nos clients des programmes personnalisés, adaptés à leurs besoins, et fondés sur une 

connaissance approfondie de leurs marchés/segments et solutions », termine Caroline. 

 

Les services d'Alize RP couvrent le conseil pour la mise en place d'une stratégie de communication, la 

communication institutionnelle/produits/financière, les relations presses en France et à l’étranger 

(presse écrite et audiovisuelle), l’événementiel (organisation de conférence de presse, table-ronde, 

voyage de presse en France et à l’étranger, visite de site etc. .), le rédactionnel (CP, dossier de presse, 

article contribué etc...), plan de communication, communication de salons internationaux.  

 

A propos d’ALIZE RP 

ALIZE RP, fondée par Caroline Carmagnol en janvier 2007, est une agence franco-américaine de 

relations publiques focalisée sur la santé, les biotechnologies, la recherche et l’innovation. Alize RP 

est spécialisée dans la représentation de sociétés innovantes (phases start-up, de croissance, de 

"sortie" et après sortie), de sociétés privées ou cotées sur des marchés émergents (biotechnologies, 

chimie verte, instruments médicaux et sciences de la vie) et d’organismes / établissements publics. 

En août 1998 à Palo Alto, CA, US, Caroline avait créé Alize Public Relations, une agence de relations 

publiques spécialisée dans l’IT et l’innovation. 

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site web : www.alizerp.com  
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