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OPEN2EUROPE GAGNE LE 
BUDGET ESCP EUROPE

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 et assure dorénavant la 
communication de ESCP Europe.  

En effet depuis le 1 er avril la plus ancienne école du 
monde a confié ses relations médias à Open2Europe. 
L’Ecole célèbre cette année son bicentenaire qui représente 
une opportunité unique pour réaffirmer sa personnalité 
profondément européenne, son histoire et sa capacité à 
former les managers de demain. C’est d’ailleurs ce qu’illustre 
parfaitement sa nouvelle signature ‘’Designing Tomorrow’’.

Exprimer tous les atouts de ESCP Europe, renforcer 
davantage encore l’attractivité en France et hors de France 
de l’Ecole, telles sont les missions qui ont été confiées à 
Open2Europe. Ses actions seront déployées auprès des 
médias Francophones (de France, Belgique, Luxembourg, 
Suisse et d’Afrique) mais également sur les territoires de la 
Chine et des USA selon les actualités.

‘’Nous avons choisi Open2Europe pour sa personnalité 
à la fois multiculturelle et ouverte d’esprit, dont nous 
nous sentons très proches et pour l’efficacité de son 
business model, commente Dimitri Champollion, 
Directeur de la communication et de la marque ESCP 
Europe. En effet, nous cherchions à collaborer avec 
une agence qui puisse créer et mettre en place un 
plan de communication auprès des journalistes et 
influenceurs de plusieurs pays, en toute cohérence 
mais en intégrant cependant les spécificités locales, 
à l’image de notre école et de l’Europe, dont nous 
souhaitons plus que jamais être le fer de lance dans 
le monde. A ce titre, l’offre d’Open2Europe nous a 
séduite.’’

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.


