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OPEN2EUROPE GAGNE LE 
BUDGET FAIR&PRECIOUS DE 
L’ATIBT 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

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

Open2Europe, agence de relations médias, de communication 
digitale et d’influence élargit ses références clients en matière 
de développement durable grâce à la mission que lui a confiée 
l’ATIBT : la promotion de la marque collective Fair&Precious. 

L’ATIBT (Association Technique Internationale des Bois Tropicaux) 
fondée en 1951 à la demande de la FAO et de l’OCDE a pour mission 
d’assurer la promotion du développement d’une filière durable, 
éthique et légale des bois tropicaux.

Pour faciliter sa démarche et la rendre repérable par les 
consommateurs européens qui souhaitent acheter un matériau 
écologique et responsable, l’ATIBT a créé la marque collective 
Fair&Precious.

Créée en novembre 2017, la marque Fair & Precious permet au 
consommateur final d’identifier clairement les bois africains qui 
proviennent de concessions forestières gérées de manière durable et 
responsable et non de concessions illégales.

Pour qu’un concessionnaire forestier puisse bénéficier de la marque 
Fair&Precious, il doit à la fois être adhérent à l’ATIBT et être titulaire 
d’une procédure de contrôle agréée par le Conseil d’Administration 
de l’ATIBT, telle qu’une certification forestière gestion durable FSC 
ou PEFC.

L’agence Open2Europe a donc été missionnée par l’ATIBT pour 
promouvoir et développer la marque Fair&Precious ainsi que les 
réalisations des certifications forestières FSC et PEFC. Son objectif 
ultime est la construction d’une image positive des bois africains 
auprès des acheteurs publics et privés mais aussi du grand public. 
La communication de Fair & Precious sera européenne et déployée 
en toute cohérence dans les pays suivants : France, Royaume Uni, 
Allemagne, Italie et Pays-Bas.

‘’J’ai choisi Open2Europe pour l’originalité et l’efficacité 
de son business model, commente Benoit Jobbé Duval, 
Directeur de l’ATIBT; en effet, basée à Paris, l’Association 
cherchait à s’appuyer sur une agence qui puisse créer et 
mettre en place un plan de communication auprès des 
journalistes et influenceurs de plusieurs pays, de façon 
cohérente mais en intégrant cependant la situation 
respective de chacun en matière de gestion forestière 
durable. L’offre d’Open2Europe m’a séduite à ce titre’’.

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.


