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OPEN2EUROPE GAGNE LE 
BUDGET CONVELIO 

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 d’influence et digitale élargit encore ses références 
clients avec le gain de CONVELIO, solution innovante en matière de 
transport d’Art.

Parce que l’expédition à l’international d’objets volumineux, fragiles 
et précieux peut représenter un vrai problème, Convelio a inventé le 
premier service en ligne de transport d’œuvres d’art.

Cette entreprise Française créée en septembre 2017, réalise des 
devis instantanément et effectue, depuis n’importe où en Europe, 
des livraisons vers de très nombreuses destinations, dont les États-
Unis, le Canada, Hong-Kong, Singapour, la Chine ou encore le Japon. 
En s’appuyant sur son propre algorithme et sa plateforme spécifique, 
Convelio génère des économies substantielles pour ses clients que sont 
les galeries d’art, les salles de ventes et les designers d’intérieur, en 
optimisant ses processus et flux d’informations.

A la tête de la société Edouard Gouin et Clément Quizille, co-fondateurs, 
ont choisi Open2Europe pour les accompagner dans le développement 
de la notoriété de Convelio sur les marchés européens et dans un 
premier temps en France, au UK, et en Italie.

Un plan de communication de relations médias et influenceurs va 
donc être développé sur 2019 avec pour mission première, pour 
Open2Europe, de construire la réputation de Convelio auprès des 
galeries d’art, maisons de vente et décorateurs d’intérieurs ; il s’agira 
bien évidemment de valoriser les nombreux atouts du service en ligne 
de transport d’œuvres d’art que sont le devis instantané, au meilleur 
prix, tout en offrant une large couverture géographique et un service 
haut de gamme, etc.

Edouard Gouin confirme avoir retenu Open2Europe pour 
« Son accès aisé et efficace à tous les médias européens grâce 
à son équipe de consultants natifs ; nos contacts sont des 
consultants RP français, anglais et italiens qui ont une parfaite 
connaissance des cultures et habitudes locales ». 

Et Clément Quizille d’ajouter 
« Le fait que l’ensemble des consultants Open2Europe soient 
basés à Paris, facilite notre organisation et apporte beaucoup de 
souplesse à la collaboration au quotidien tout en nous assurant 
d’une véritable cohérence dans les messages que nous délivrons 
au travers de l’Europe. Et si demain nous souhaitions activer 
d’autres pays et communiquer dans toute l’Europe, nous savons 
que ceci est possible, instantanément. »

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.


