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MIKIMOTO
Manchette en perles
de culture Akoya,
diamants 14,72 cts et
bague « Saturne »
en perles de culture
Akoya,
diamants et or blanc.

AGENCY

AGENCE DE PRESSE
ET DE RELATIONS PUBLIQUES
Spécialisée dans le Luxe

BIENVENUE CHEZ SIX AGENCY
SIX AGENCY répond aux besoins de visibilité des marques

spécialisées dans tous les domaines du luxe.
Créée en 2013 par Edouard Six à Paris, SIX Agency est spécialisée
dans le conseil en relations presse, en relations publiques et en événementiel. Avec un portefeuille de clients spécialisés dans la haute
joaillerie, l’horlogerie, le design, la mode, la beauté, le bien-être et
l’art de vivre, cette agence à dimension humaine propose un accompagnement durable qui repose sur la proximité et un réseau
solide de journalistes clés.
NOTRE STRATÉGIE

Un accompagnement durable pour valoriser son image de marque
et se positionner comme leader de son marché
UN RELATIONNEL DISTINCTIF

Le savoir-faire de SIX Agency réside dans une compréhension
fine des enjeux confiés par le client, qu’ils portent sur l’image de
marque, sur la notoriété ou sur la situation économique. Edouard
Six entretient des relations de confiance avec des rédacteurs en
chef et des chefs de rubrique qui garantissent des retours qualitatifs.
La solidité de ce relationnel permet à SIX Agency de connaître en
amont les thématiques traitées par les médias (TV, radio, web et
print) pour déployer une stratégie de communication efficace.

NOS POINTS FORTS

PORTRAIT DU FONDATEUR
En s’imprégnant de l’expérience de Catherine Six, qui a pratiqué le
métier d’attachée de presse pour les marques les plus prestigieuses
de la place parisienne pendant plus de 30 ans, Edouard Six hérite
d’un professionnalisme différenciant.
Il maîtrise la spécificité des problématiques liées à tous les
domaines du luxe au sein duquel il a développé un important
réseau, en plus d’entretenir des relations privilégiées avec des
journalistes de la presse spécialisée (mode, design, économie) en
France et à l’international.
Son expérience préalable en tant que directeur logistique dans
le secteur de l’aéronautique lui a permis par ailleurs d’acquérir
une capacité d’écoute et d’organisation hors normes qui favorise
aujourd’hui l’élaboration d’une stratégie de communication ciblée
pour ses clients.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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