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OPEN2EUROPE GAGNE LE 
BUDGET KÂTCH

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

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

Aujourd’hui Open2Europe, agence de relations médias, de 
communication digitale et d’influence élargit encore ses références 
clients et renforce son pôle Technologie B2C avec le gain de KÂTCH

Kâtch est une application musicale made in France qui révolutionne le 
secteur de la musique. Cette application disponible depuis juin 2018, 
permet à tous les curieux de découvrir de nouveaux artistes et d’ouvrir 
le champ de leur culture musicale à des talents indépendants encore 
méconnus du grand public.

Le concept de Kâtch est simple : l’utilisateur découvre durant 15 
secondes un extrait de musique. Aucune information ne lui est alors 
communiquée, il ne peut ni connaître le nom de la chanson, ni de 
l’artiste ou encore de l’album. Il laisse ainsi la musique, et seulement la 
musique, guider ses choix. 

Si l’utilisateur aime l’extrait, Il n’y a plus qu’à le « kâtcher » et l’ensemble 
des informations relatives à la musique apparaissent : nom de l’artiste, 
titre et photo de couverture. L’auditeur peut alors, au choix, continuer 
son exploration musicale ou écouter le titre en entier, l’ajouter à une 
playlist et même l’écouter hors connexion.

La mission d’Open2Europe est de faire connaître Kâtch au grand 
public et de générer le maximum de téléchargements de l’appli tout 
en racontant la passionnante histoire de ces 3 jeunes talents tout juste 
sortis de l’école. Entrepreneurs dans l’âme, Raphaël Bourguet, Madeg 
Moulines et Thomas Patriarca ont ainsi créé une start up autour d’un 
concept totalement rupturiste dans l’univers de la musique : se servir de 
l’anonymat pour offrir l’égalité des chances aux artistes et ne favoriser 
qu’une chose, la musique. 

Raphaël Bourguet, cofondateur Kâtch explique : 

«  Kâtch étant au carrefour de deux secteurs, la technologie et 
la culture, nous avons choisi Open2Europe pour son réseau de 
journalistes et d’influenceurs dans chacun de ces univers. Par 
ailleurs, de par sa réactivité et la souplesse de son organisation 
Open2Europe est une agence bien adaptée aux starts up. L’agence 
comprend nos enjeux et la recherche de résultats rapides. En 
une semaine seulement, nous étions déjà référencés comme 
l’application de la semaine par l’un des journaux féminins les 
plus puissants de France… Et ce n’est qu’un début !  »

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.


