
DOSSIER DE PRESSE

https://www.facebook.com/atchiktoulouse
https://twitter.com/atchik
https://www.linkedin.com/company/atchik


DOSSIER DE PRESSE

ATCHIK PRéSENTATION 

Nos services de modération, veille, community management et prospection sociale, 
entièrement made in france, sont opérés en continu, 7j/7, ce qui nous garantit une 
vision optimale des phénomènes en ligne et une aptitude naturelle à la gestion et 
à l’anticipation des situations de crise pour tous nos partenaires.

NOTRE DERNIER LIVRE BLANC
Nous avons consacré un livre blanc à l’importance 
des contributions des internautes sur les espaces 
d’échanges en ligne. Ces richesses sont aujourd’hui 
trop peu exploitées par les médias, et regorgent 
d’avantages concurrentiels. Il est téléchargeable 
sous format PDF sur cette page.

Acteur historique du web social en 
France, Atchik pilote, analyse et 
valorise des millions de conversations 
en ligne chaque année. Convaincus 
de la nécessité de tirer toute la 
valeur des contenus générés par 
les communautés, nous proposons 
des solutions innovantes et 
personnalisées à nos clients fidèles 
depuis des années.

Parmi nos références client, nous comptons :
• des médias (RTL, Le Parisien, La Provence, Radio France),
• des institutions (Présidence de la République, Ville de Paris, CNAM...),
• des annonceurs (L’Oréal, MGEN, Bjorg),
• des agences (Publicis Consultants, Human to Human, .YZ).

2

http://atchik.com/2019/03/14/livre-blanc-valeur-commentaires-communautes-medias-presse/
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ACTUALITéS COMMERCIALES
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OCTOBRE 2019
Début de la modération des espaces du groupe Radio France.

SEPTEMBRE 2019
Début de la modération des espaces de Bjorg.

AoûT 2019
Campagne de prospection sociale pour Saint Maclou.

DIRECTION D’ATCHIK

BRICE LE LOUVETEL
Directeur

Général Adjoint

STEVE BONET
Directeur Conseil
et Communication

AMANDINE DESCHAMPS
Responsable

Administrative et RH

BENJAMIN PITORRE
Directeur
Technique

LUCE DESBLANCS
Référente

Supervision

NOVEMBRE 2019
Début d’accompagnement de la CPAM de Haute-Garonne.

https://www.linkedin.com/in/bricelelouvetel/
https://www.linkedin.com/in/stevebonet/
https://www.linkedin.com/in/amandine-deschamps/
https://www.linkedin.com/in/benjamin-pitorre-13991325/
https://www.linkedin.com/in/luce-desblancs-46921198/
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CONTACTS PRESSE
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ESPACE PRESSE

STEVE BONET
Directeur Conseil et Communication
steve.bonet@atchik-services.com
06 87 14 77 62

VALENTIN GRENIER
Chef de projet - Présence en ligne
valentin.grenier@atchik-services.com
06 11 40 17 01

Logo avec baseline Logo sans baseline

La bonne utilisation de nos logos est préconisée dans un guide fourni
avec le pack de logos, téléchargeable depuis l’espace presse sur notre site.

ATCHIK.COM/ESPACE-PRESSE

http://atchik.com/espace-presse

