
RENCONTRE PROFESSIONNELLE 
VICKEN SAYRIN

FONDATEUR & DIRECTEUR / VS COM

Vicken Sayrin est le fondateur de l’agence de communication VS COM (Marketing 
Digital & Relations Presse) basée à Paris. Il commence en tant qu’attaché de presse 
indépendant en 2005 et prend le virage du digital dès 2010.

Il manage le groupe Rivière Noire au milieu des années 2010 qui obtient une Victoire 
de la Musique en 2015. Il intervient à l’IRMA/CNM sur les thématiques du marketing 
Digital et à l’ESG sur les Relations Presse.

VS COM
Depuis 2007, l’agence VS COM accompagne de nombreux acteurs de l’industrie 
musicale (Universal, Sony, Pias, Because, Wagram, BMG, Rights Management…) et 
plus de 300 artistes et festivals.
 
Relation Presse
Plus de 14 ans d’expérience dans le domaine des relations presse ont permis à 
l’agence de se constituer un solide carnet d’adresse.
VS COM est une agence de relation presse tout médias (presse, radio, TV, web) et 
travaille en étroite collaboration avec les médias français pour communiquer sur 
différents types de projets (sortie d’album, d’EP, tournée, festivals…)
 
Marketing Digital
VS COM détourne les outils marketing utilisés par les grandes industries pour les 
mettre aux services des projets à développer.
L’agence a développé plusieurs compétences telles que des compétences techniques 
(pose de tags, pilotage de campagnes marketing, création de sites…) et un savoir-
faire de communicant (planification, création et optimisation de contenus) pour 
accompagner aux mieux les projets.

Site web : www.vscom.fr

Les rencontres professionnelles 
de la Manufacture Chanson, 
en collaboration avec le 
Centre national de la musique, 
permettent de rencontrer un 
professionnel de l’industrie 
musicale ou du spectacle vivant 
et de bénéficier de 
son regard et de 
son expérience. 

  -  DATE 
Mardi 13 avril 2021 
à 18h00

  -  LIEU DE LA RENCONTRE 
Visioconférence 
Via l’application ZOOM

  -  CONDITIONS D’ACCÈS

Lien d’accès sur inscription 
01 43 58 19 94  
acp@manufacturechanson.org
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2021


