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Editeur européen de newsrooms digitales, la start-up Epresspack a pour 
ambition d’o�rir le meilleur de la technologie et du design au service de la 
réputation des marques et des entreprises.  
 
Les plateformes de gestion de contenus  designed par Epresspack sont des 
outils propriétaires et 100% européens qui regroupent l’ensemble des 
fonctionnalités de communication au même endroit : créer, di�user, certifier 
et archiver des « breaking news »  aux formats les plus innovants, à 
l’adresse des journalistes, des influenceurs, des relais d’opinion et autres 
parties prenantes.  
 
Quelques 300 grandes marques et entreprises internationales ont confié  
à cet acteur tech du secteur de la communication, l’hébergement et la gestion 
de leurs contenus pour transformer leurs « relations publics » et leur marketing 
d’influence. 
 
Avec les newsrooms Epresspack, les marques et les entreprises ont les 
moyens de se penser comme un média. 

Epresspack, éditeur européen 
de newsrooms digitales

Adoptée par 300 marques et entreprises  
européennes, américaines et asiatiques,  
la plateforme de « relations publics »  
Epresspack gère une audience cumulée  
de 3,5 M de visiteurs uniques (2019). 
 
Les clients d’Epresspack appartiennent  
à tous les secteurs d’activités : Banque  
(15% ), Luxe (25%), Hôtellerie/Tourisme/ 
Transport (20%), Energie/BTP (15%),  
Distribution (10%), Médias (4%),  
Institutions publiques (10%). 
 
40% d’entre eux font partie du CAC 40.  
 
Les marques hors de France (Italie, 
Espagne, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, 
UK, USA) représentent 33% du chi�re 
d’a�aires. 

Une plateforme unique  
de gestion de contenus  

et de di�usion de contenus 
éditorialisés

Un outil tout-en-un de communication

Des fonctionnalités additionnelles

Certification et protection des informations (Blockchain)

Data journalistes et mises à jour automatiques

Veille des média et revues de presse

Social listening

 Banque d’images  

Une gamme de solutions Live

Streaming & Replay Visioconférence

Espace d’échanges en Live embarqué dans l’environnement de la marque

Interface et lien personnalisés

Téléchargement simultané de contenus

Une newsroom Epresspack, c’est quoi ?

 Vitrine digitale dynamique, personnalisée et embarquée dans le site de la marque/entreprise 
Création de « breaking news » aux formats les plus innovants :  

communiqué, dossier de presse, newsletter, blog, podcast, social media, live… 
Hébergement, gestion et archivage de contenus rich media : Textes, Photos, Vidéos HD ou SD, Gifs, Podcasts… 

Di�usion responsive : web + email responsive + réseaux sociaux 
Gestion intégrée des bases de contacts et abonnés nominatifs 

Analytics et KPI 

Related formats Recherche 



Analytics & KPI

Blockchain  
Certification des informations

Une newsroom Epresspack, 
pour des relations « publics » 
réussies 

                En 2020, le earned media et les contenus vont devenir plus 
prégnants encore dans la relation entre les marques et leurs audiences. 
Certes, les entreprises manquent de visibilité, mais elles ont compris 
qu’elles avaient besoin de préserver le lien avec les journalistes, 
influenceurs, relais d’opinion… et de conserver leur confiance. 
 
Antoun Sfeir, CEO Epresspack 
 
Au service de l’information et de la communication, les newsrooms 
sont des outils de gestion et de di�usion de contenus d’une très 
grande réactivité en temps de crise.  
 
Vecteur de réputation, d’image et de notoriété, les solutions 
Epresspack répondent aux impératifs d’une politique de « Relations 
Publics » réussie. Elles contribuent à accroître la valeur immatérielle 
des marques et des entreprises.  

Un booster de visibilité
Une expression de marque statutaire  

 
Un outil de conversation avec les 

audiences 
 

Un vecteur d’engagement, 
de ralliement des ambassadeurs et 

des communautés

Un outil de constance 
et de cohérence

Une interface aux codes de la marque et 
en lien avec ses canaux d’expression 

 
Une cohérence entre les 

communications  
externe/interne, BtoB/BtoC 

 
Une narration et récit de marque 

au long cours

Un vecteur de confiance

Un écosystème propriétaire 
et sécurisé 

 
Une information certifiée et protégée  

 
Un outil anti-fake news 

 
Un outil de gestion de crise  

Un directeur de création et une  

équipe de créatifs intégrés imaginent des 

interfaces fortement dosées en design.

1. 
La créativité

Le design aux codes de la marque, l’architecture (langues, pays, marchés,  

marques..), les rubriques, les audiences en mode ouvert ou fermé…  

l’entreprise crée un univers et des fonctionnalités qui lui sont propres.

2. 
Le sur-mesure

La technologie c’est bien, mais avec simplicité c’est mieux ! Un 

back-o�ice intuitif et un dashboard qui centralise l’ensemble 

des fonctionnalités, favorisent l’autonomie.

3. 
La simplicité

Parce que le ROI n’est plus un gros mot pour les PR, la plateforme 

se vit aussi comme un outil de pilotage qui améliore le SEO et 

mesure l’e�icacité des messages grâce à des analytics en temps 

réel (statistiques quali et quanti emailing/audience/

téléchargement). 

4. 
L’e�icacité 

La newsroom constitue un environnement propriétaire et 

sécurisé pour l’entreprise, qui choisit les modes d’accès et les 

cibles. Elle  protège et certifie aussi les informations di�usées 

grâce à la Blockchain.

5. 
La sécurité

5 jours c’est le temps qu’il faut pour créer de 

toutes pièces une plateforme dans sa version 

classique. Des chefs de projet dédiés 

accompagnent quotidiennement les clients.

6. 
La réactivité  

La technologie propriétaire permet le déploiement de 

fonctionnalités 100% intégrées. La start-up, qui fait appel à 

des infrastructures européennes, consacre également des 

investissements réguliers en R&D pour créer les innovations 

qui répondent aux évolutions des PR. Car c’est bien son 

ambition que de perfectionner l’outil, année après année,  

pour o�rir design, simplicité et e�icacité. 

7. 
La technologie propriétaire

Le live n’est plus une option ! 
La newsroom c’est aussi un espace d’échanges en live 

intégré et personnalisé. 

  

Alors, streaming ou visioconférence pour la prochaine 

conférence de presse, la réunion d’analystes,  

le webinar ou la présentation de la nouvelle collection ? 

A l’entreprise de choisir !

8. 
Le Live

Paris l Londres l Madrid l Milan

- Des interlocuteurs décisionnaires  (directeurs de la 

communication et directeurs marketing, membres du comex) 

 

- Une connaissance multisectorielle  

9. 
L’expérience des PR à l’international

Les 9 raisons de choisir Epresspack

Fondée par Antoun Sfeir, CEO, Epresspack rassemble 50 collaborateurs à Paris,  
Londres, Madrid, Milan et affiche un chiffre d’affaires de 3,5 ME en 2019. 
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Louis Vuitton
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Toutes les marques
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Fondateur & CEO Epresspack
Antoun Sfeir

Diplômé d’un MBA, Antoun Sfeir commence sa 
carrière comme marketing manager du 1er magazine 
spécialisé télécoms, Ittsalat. En 2003, Il rejoint PR 
Newswire (Cision), portail de bases de données 
médias. En sa qualité de Business Developpment 
Manager, il accompagne  le lancement de ses 
activités en France. Nommé trois ans plus tard 
directeur général, il mène à bien l’acquisition du 
concurrent et leader français, Hors Antenne.  
Après huit ans passés dans le traitement de 
l’information des entreprises à la tête de Cision 
France, Antoun Sfeir fonde Epresspack en 2011.  
Il propose alors aux professionnels de la  
communication et du marketing, une solution digitale 
innovante au service des relations publics et de la 
réputation des marques et des entreprises. 
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