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L’agence de communication Kalaapa remporte 6 nouveaux budgets  
et renouvelle son partenariat avec Le Camping 

 
 
Kalaapa accompagne 5 nouveaux clients dans leurs relations avec les médias : 

- ACE Crédit, courtier en crédit immobilier. Dans le cadre d’une collaboration à l’année, 
l’agence est mandatée pour contribuer à renforcer la notoriété d’ACE Crédit auprès de 
ses clients potentiels et des candidats à la franchise. 

- Générale d’Optique a accordé sa confiance à Kalaapa pour appuyer le lancement 
commercial de ses nouveaux produits tout au long de l’année, ainsi que pour développer 
le discours corporate de la marque militante. 

- Lounge Up, start up qui a développé un nouveau service client clé-en-main sur mobile 
pour les hôtels, a confié à Kalaapa la médiatisation de son application innovante auprès 
des médias professionnels. 

- Jobteaser, première plateforme web de découverte, d’échanges et de recrutement entre 
entreprises et étudiants/jeunes diplômés, a également retenu Kalaapa pour la 
médiatisation d’un label distinguant les grandes entreprises les plus accueillantes selon 
les stagiaires issus de grandes écoles.  

- Eurocommercial Shopping Centres, foncière cotée en Bourse, propriétaire gestionnaire 
de Centres Commerciaux, a choisi Kalaapa pour l’accompagner dans ses prises de parole 
auprès des médias économiques et professionnels. 

 
 
Kalaapa renouvelle également son partenariat avec Le Camping et conseillera, pour la 
seconde année consécutive, les start up de la Silicon Sentier dans leurs actions de marketing et 
de communication. 
 
 
A propos de Kalaapa : 
Créée en 2010 par Cécile Ponchel et Arnaud Pottier Rossi, Kalaapa est une agence de 
communication de marque, communication RH et relations médias. Elle compte parmi ses 
références : 1000 Mercis, ACE Crédit, Brio, BVA, Crayola, Enora Consulting, Eurocommercial, 
Expectra, Générale d’Optique, Hipark, Industry Capital, Jobteaser, L’école du Cérène, La 
Fabrique à Jeux et à Buzz, Lounge Up, Mail Metrics, Syntec, TeleRessources, UHU… 
 
Contacts médias : 
Audrey BIZET 
06 24 88 06 69 
audrey.bizet@kalaapa.com  
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