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OPEN2EUROPE GAGNE LE 
BUDGET DE LA MARQUE 
AJINOMOTO® EN GMS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

DEPUIS PARIS OPEN2EUROPE CONSTRUIT 
L’INFLUENCE DE NOMBREUSES MARQUES DANS 
TOUTE L’EUROPE

1 Source : Intage Inc. Etudes des ventes réalisées du 01/04/2017 au 31/03/2018 sur le segment 
des Gyoza disponibles aux rayons frais et surgelés, tous réseaux de la grande distribution 
confondus (hypermarchés, supermarchés) au Japon.
2 Source : Kantar Worldpanel 2016

Aujourd’hui Open2Europe, agence de relations médias, de 
communication digitale et d’influence élargit encore ses 
références clients et renforce son département Food & 
Beverage avec le gain de la marque  AJINOMOTO® appartenant 
à Ajinomoto Foods Europe Consumer Division. Fondée à 
Tokyo en 1909, Ajinomoto®, la marque de gyoza préférée des 
japonais  est la 2ème marque asiatique  la plus achetée au monde 
et s’est imposée comme la carte du restaurant japonais à la 
maison. Ajinomoto Foods Europe Consumer Division propose 
des spécialités japonaises surgelées (entrées et plats) en vente 
en GMS. L’agence accompagne la marque dans sa stratégie de 
visibilité et notoriété d’influence (réseaux sociaux et influenceurs).

Aux côtés d’Evermore, agence de communication 360° en charge 
de la brand activation d’Ajinomoto® depuis 2016, Open2Europe 
est missionnée pour mener des actions de séduction auprès 
d’influenceurs en phase avec l’image et le positionnement de la 
marque en France puis en Europe. Dégustations et événements 
ponctueront la collaboration. La création d’une communauté 
d’influenceurs est couplée avec la gestion des réseaux sociaux 
de la marque, pilotée quant à elle par la filiale de l’agence 
Open2Digital. 
 

«   J’ai choisi Open2Europe pour deux principales raisons  : 
1/ son expérience de l’influence dans le sens global du 
terme, à savoir sa capacité à gérer à la fois et en toute 
cohérence les relations médias, les réseaux sociaux et les 
influenceurs 2/ sa créativité en réponse au challenge de la 
notoriété que nous leur avons fixé. Bien évidemment, étant 
une marque internationale, le business model de l’agence 
nous intéresse aussi pour nous accompagner à terme en 
Europe  »

précise Elisabet Boldu, Directrice Marketing Global Branding & 
Innovation Europe Ajinomoto Foods Europe Consumer Division.
Avec Ajinomoto® Open2Europe renforce ainsi son pôle Food 
& Beverage déjà en charge de Panzani, Champagne Jeeper, 
Carniato,  Bio Planète, Escal…

À PROPOS D’OPEN2EUROPE
Créée en 2001, Open2Europe est 
une agence de communication, 
spécialisée en relations médias, 
marketing digital et stratégie 
d’influence dont le siège social est 
situé à Paris. Open2Europe est 
également présente en Amérique 
du Nord via Open2America et en 
Asie via Open2China.
Au travers de son hub européen 
basé à Paris, l’agence Open2Europe 
accompagne les entreprises 
privées et publiques dans leur 
développement sur le territoire 
national et à l’international via 
une stratégie de communication 
360° incluant brand content, 
relations médias et influenceurs, 
communication digitale et SEO.


