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Communiqué  de Presse 

Pour diffusion immédiate 

 
La plateforme éditoriale PubliAtis déploie ses canaux vers les réseaux sociaux 
 
Paris, le 3 décembre 2009 –  À l’occasion de l’ouverture des Ateliers de la Presse, PubliAtis, 
éditeur indépendant de logiciels, annonce aujourd’hui l’intégration de nouveaux canaux de 
distribution vers le web social. 
 
Ainsi, les clients de PubliAtis, éditeurs de presse et grandes entreprises, peuvent désormais 
diffuser leurs informations et contenus vers les réseaux sociaux FaceBook ® et Twitter®. Ils 
bénéficient d’une diffusion facilitée vers deux services communautaires à la croissance 
exponentielle.  
 
« Publier une sélection d’informations vers Facebook et Twitter permet de mobiliser une 
audience avide d’informations. Les éditeurs, en affirmant leur présence sur ces médiums, 
développent leur capital marque, génèrent du trafic vers leurs sites, et anticipent de 
nouvelles formes de monétisation de leur production éditoriale », déclare Gaetan Fron, DG 
de PubliAtis SAS. 
 
PubliAtis, plateforme de distribution multicanal 
 
PubliAtis propose aux éditeurs une plateforme collaborative gérant l’intégralité du cycle de 
production de leurs contenus (magazines, journaux, sites web, blogs, syndication). PubliAtis 
intègre un moteur dynamique de mise en page et diffusion des contenus gérant tout type de 
circuits de diffusion électronique : CMS, Email, SMS, Terminaux mobiles, plateforme 
d’agrégation, et désormais réseaux sociaux.  
 
A propos de PubliAtis 
La mission de PubliAtis est de simplifier la vie quotidienne des éditeurs professionnels et non 
professionnels tout en optimisant la rentabilité de leurs publications.  Pour ce faire, PubliAtis 
édite des solutions logicielles légères de gestion de leur workflow de publication, de diffusion 
multimodales de contenus, et de gestion collaborative. 

Rassemblant des compétences presse, information digitale et nouvelles technologies, les 
équipes de PubliAtis accompagnent en outre les entreprises dans la recherche de leviers de 
rentabilité et nouveaux business models. 

PubliAtis est basé à Paris (France). 

Pour plus d’information sur PubliAtis, connectez-vous sur www.publiatis.com ou contactez 
Gaetan Fron, gaetan.fron@publiatis.com ou +33 1 53 20 98 79	  


