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OPEN2EUROPE GAGNE LE 
BUDGET TUYA SMART

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 B2B avec le gain 
de TUYA SMART.

Basé aux USA, dans la Silicon Valley, Tuya Smart est un fournisseur 
mondial de plate-forme IoT pour les entreprises. Son objectif est d’être 
la « passerelle » vers le monde intelligent en tant que catalyseur AI et 
IoT pour les fabricants, en lui permettant de proposer des appareils 
intelligents aux consommateurs de manière plus rapide et plus 
abordable.

Tuya a démarré des collaborations stratégiques avec des fabricants 
et équipementiers de plusieurs pays, afin de créer un label appelé « 
Powered by Tuya », permettant aux marques électroniques grand public 
d’être référencées au secteur de l’Al + LoT. 

La mission d’Open2Europe est de faire connaitre cette entreprise 
asiatique et sa plateforme, en Europe (en démarrant par la France, 
l’Allemagne, l’Italie, et le UK) au travers d’une stratégie d’influence en 
relations médias et communication digitale.

Gloria Yang, PR manager de Tuya Smart explique avoir choisi 
Open2Europe pour l’efficacité de son business model  : 

« au sein de son Hub basé à Paris, Open2Europe gère toute 
l’Europe grâce à une équipe de consultants, natifs des différents 
pays dans lesquels notre entreprise intervient ; pour moi qui 
suis loin de l’Europe, cette organisation, à la fois rapide et 
économique me convient parfaitement et m’apporte la garantie 
que mes messages sont diffusés en toute cohérence à travers 
tous les pays »

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.


