
      

 

Communiqué de presse 

15 mars 2013 

 

 Datapresse Groupe Vocus  au 9éme DEVCOM RhôneAlpes Lyon  

Mardi 19 mars 2013 – 9h 00 / 9 h 55 

CCI Lyon – Place de la bourse – 69002 Lyon 

 

 

Après le vif succès rencontré lors de sa conférence sur les relations presse au 

Devcom de Lille en février dernier, Datapresse groupe Vocus s’invite au 9éme 

DEVCOM Rhône Alpes qui se déroulera le mardi 19 mars 2013 à la CCI de Lyon. 

 

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans les relations presse en ligne et comptant 

aujourd’hui plus de 2700 clients communicants, Datapresse groupe Vocus 

interviendra le mardi 19 mars au DEVCOM Rhône Alpes sur la conférence intitulée : 

 « Les relations presse : un outil stratégique et efficace pour faire parler de votre 

entreprise dans la presse  et sur le web ». 

Co animé par Frédéric DUMAS, directeur commercial France Datapresse – Vocus et 

par Véronique Bourgeois – Directrice associée Agence Sophie Monet, cette 

conférence sera un moment riche en contenu qui vous apportera les éléments de 

réponses à vos questions. 

Des speeds démos  sur les thèmes suivants seront réalisées sur notre stand . 

Comment faire parler de votre entreprise dans la presse et sur le web ? 

Mesurez le ROI et l’impact de vos campagnes RP ? 

Communiquez efficacement avec les médias ? 

Comment boostez votre visibilité en ligne ? 

 

Les principales fonctionnalités de la suite logicielle RP commercialisée par 

Datapresse groupe Vocus permettent d’accéder à une base de données médias la 

plus complète au monde, de diffuser les informations par mail dans la presse et sur le 



web, de surveiller les news sur les réseaux sociaux, les blogs et la presse en ligne, 

d’identifier les influenceurs clés afin de les intégrer dans des listes de diffusion et enfin 

de pouvoir analyser qualitativement et quantitativement les résultats des 

campagnes RP. 

 

Datapresse groupe Vocus, entreprise implantée depuis plus de 20 ans dans la région 

sera présent à cet incontournable évènement Rhône Alpin ! 

 

 
Conférence AEM 1 – 9h 00 – DEVCOM Rhône Alpes. 
Inscription sur : http://devcom-rhonealpes.com/ 

 

 
À propos de Vocus  

Vocus est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de marketing basés sur le cloud et 

conçus pour aider les entreprises à capter et influencer les acheteurs au travers des réseaux 

sociaux et des médias en ligne. Vocus propose une suite de logiciels qui combine marketing 

social, search marketing, email marketing et publicité dans une même solution globale, afin 

d’aider les entreprises à attirer, convaincre et retenir les clients. Les logiciels de Vocus sont 

utilisés par plus de 120 000 organismes à travers le monde et sont disponibles en 7 langues. Le 

siège de Vocus se situe à Beltsville, dans le Maryland, aux États-Unis. La société possède des 

bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur : http://www.vocus.com ou appelez le +33 (0)1 76 21 12 00 
 

A propos de Datapresse groupe Vocus : 

Fondée en 1989, Datapresse est devenue l’une des plus grandes sociétés dans le domaine 

des relations presse on-line et l’une des plus reconnue sur le marché français. 

Aujourd’hui filiale du groupe Vocus, un des leaders mondiaux des relations publiques en 

ligne, Datapresse groupe Vocus est en mesure de proposer des solutions s’adaptant 

désormais à de nouveaux usages numériques, pour une communication à 360° : des médias 

traditionnels aux médias on-line en passant par les médias sociaux. Grâce à son excellente 

qualité de prestation, Datapresse groupe Vocus compte aujourd’hui plus de 2500 clients de 

tous types : agences de communication, entreprises privées et publiques, administrations, 

associations... 

 

 

 

CONTACT PRESSE  

Rachel Veyland, Datapresse groupe Vocus  

LD. 01 76 21 12 06 

Port. 06 07 77 04 53  

rveyland@vocus.com  

 

www.Datapresse.fr 

http://fr.prweb.com/ 
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