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OPEN2EUROPE GAGNE LE 
BUDGET ONANOFF

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 département Technologie B2C avec le gain 
du budget ONANOFF.

ONANOFF, dont le siège est à Hong Kong et qui a plusieurs bureaux 
aux Etats-Unis, fabrique des casques et des écouteurs à destination des 
enfants.

A l’origine du nom de cette entreprise, à la fois technologique et attirée 
par le beau design, la fonction basique ON et OFF que l’on retrouve dans 
tout objet électronique. 

Les casques et écouteurs ONANOFF répondent aux exigences des 
parents qui recherchent des produits sûrs et de qualité pour leurs 
enfants ; en effet, avec la limitation de leur volume sonore (en deçà 
des normes recommandées par l’OMS) les écouteurs ONANOFF sont 
spécifiquement étudiés et adaptés aux oreilles délicates des petits. 

Les enfants quant à eux sont séduits par le look créatif et très tendance 
des casques et des écouteurs et les adoptent facilement.

L’objectif fixé à l’agence est de construire la notoriété d’ONANOFF, 
d’abord en Allemagne puis à l’avenir sur d’autres marchés en Europe et 
de doter la marque et sa ligne de produits d’une image à la fois proche, 
fun et sérieuse. 

Yvonne Lo Mather, Managing Partner, ventes et marketing, a choisi 
Open2Europe pour son ouverture européenne depuis Paris : 

« c’est une agence qui a construit son expertise dans la 
communication des marques de technologie B2C et qui a le 
Tech dans son ADN ; son réseau d’influence sur le marché 
allemand est puissant et je suis certaine qu’Open2Europe 
saura, à nos côtés, relever les challenges que nous nous 
sommes fixés.  »

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.


