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OPEN2EUROPE GAGNE 
LE BUDGET FIZZER A 
L’INTERNATIONAL 
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 d’influence et digitale élargit ses 
références dans le secteur du Consumer Tech avec le 
gain de Fizzer, imprimeur et expéditeur de souvenirs.  

Créée en 2014 la start-up normande est une histoire de 
rencontres entre copains qui, en vacances, trouvaient bien 
complexe l’envoi d’une simple carte postale à leurs amis. Ils 
ont eu alors l’idée de développer une application mobile qui 
donnerait un coup de fraîcheur à ce bon vieux support. 

L’application Fizzer est une solution originale et simple 
pour envoyer des cartes postales personnalisées et de très 
haute qualité dans le monde entier pour un tarif unique. On 
choisit ses photos, son design, et on ajoute un message. La 
commande passée, le message est imprimé sur carte, mis 
sous enveloppe et envoyé. Fizzer regroupe aujourd’hui une 
très grande communauté en France : 800.000 utilisateurs 
ont envoyé 1, 8 Millions de cartes…mais l’entreprise veut 
s’attaquer désormais à l’international en commençant par 
le UK et la Belgique. Elle a donc a choisi Open2Europe pour 
se faire connaître auprès des médias et des influenceurs de 
ces deux marchés à fort potentiel.

Le plan de communication d’Open2Europe vient donc de 
démarrer. Baptiste Hamain co-fondateur de Fizzer précise 
que ce qui l’a séduit chez Open2Europe c’est 

‘’sa capacité à rayonner depuis Paris dans tous les 
pays européens et en particulier au UK et en Belgique. 
C’est en effet important que nous soyons en connexion 
avec des consultants en communication d’influence 
natifs du pays dont ils ont la charge et qui connaissent 
les us et coutumes locales pour générer des actions 
qui ont du sens auprès de leur important réseau 
médiatique.’’

www.fizzer.com

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 & influenceurs, 
communication digitale et SEO.


