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OPEN2EUROPE GAGNE LE 
BUDGET ZHOR-TECH

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 Tech avec le gain de Zhor-Tech, pionnier et leader 
mondial des chaussures connectées. 

Depuis 2015, la start-up nancéienne Zhor-Tech, à l’origine des 
premières chaussures connectées à auto-laçage au monde, 
est reconnue mondialement pour ses innovations dans les 
technologies du footwear connecté. Grâce à la combinaison de 
technologies de pointe et d’un savoir-faire unique dans le domaine des 
semelles intelligentes, Zhor-Tech a développé de nouveaux produits 
répondant à différents besoins, notamment sous sa marque ombrelle 
Digitsole et via de prestigieux partenariats comme avec la maison de 
chaussures de luxe Jimmy Choo. 

Le plan de communication de relations médias et influenceurs a donc 
démarré au dernier CES, salon incontournable sur lequel Open2Europe 
et Open2America (sa filiale américaine) ont accompagné Zhor-Tech 
dans la présentation de ses nouveaux produits dans les domaines 
du médical, du confort, du sport et de la sécurité. Parmi les missions 
imparties à l’agence, celle-ci devra renforcer la notoriété de la 
technologie Zhor-Tech en France et aux USA et l’illustrer au travers de 
ses nombreuses applications, innovations et marques. 

Les bénéfices proposés par le footwear connecté de Zhor-Tech étant 
tellement nombreux et différents, les cibles de communication 
le seront en conséquence : les sportifs pour améliorer leur 
performance, les médecins pour détecter les désordres de la mobilité 
et affiner leur diagnostic médical, les employés dont la profession 
comporte des risques physiques et qui veulent plus de sécurité ou 
les fans de mode qui recherchent le luxe confortable et apprécieront 
la douce chaleur de leurs boots. Autant de cibles auprès desquelles 
Open2Europe et Open2America communiqueront, via les médias 
traditionnels et les influenceurs.

Karim Oumnia, fondateur et PDG de Zhor-Tech précise avoir retenu 
Open2Europe pour 

« accompagner l’entreprise dans un développement qui va 
s’accélérant, en France et à l’international, y compris aux 
Etats-Unis. La capacité de l’agence à faire travailler des 
consultants de tout pays en parfaite cohérence et en grande 
réactivité quelle que soit la langue me convient parfaitement. 
L’agence a par ailleurs une réelle expertise des sujets Tech, 
qu’il s’agisse de B2C et de B2B. Nos projets sont nombreux et 
je pense qu’Open2Europe est un partenaire sur lequel je peux 
m’appuyer. »

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.


