
 
 

Communiqué  de Presse 
 

PubliAtis et  Marketing HotSpot Forment un Partenariat 
pour la Commercialisation de Solutions de Publication et 
de Diffusion de Périodiques On Demand MultiCanal 
 
Paris, le 20 mars 2008 -   
 
PubliAtis s’est associé à Marketing HotSpot, société leader des solutions technologiques et des 
services pour les professionnels de la communication.  A travers ce partenariat Marketing HotSpot  
commercialisera et mettra en place les solutions PubliAtis pour la publication et la diffusion de 
périodiques on-demand multicanal. 
 
PubliAtis est un système éditorial de nouvelle génération qui intègre les différents processus de 
production et de diffusion d’une publication : de la création de contenus à la diffusion finale à 
l’audience, en passant par la mise en page, et la génération multiformat (print, web, email, flux, 
Podcast)) 
 
Plateforme légère, accessible en permanence par Internet, PubliAtis permet à l’ensemble des 
intervenants de la chaîne graphique (pigiste, rédacteurs, rédacteur en chef, infographistes, 
maquettistes, traducteurs etc..) de travailler en mode collaboratif. 
 
« Marketing HotSpot travaille étroitement avec les Directions de la Communication des entreprises et 
leurs agences » ont déclaré Jean-Pierre Eiselé & Franck Durey, Directeurs et Fondateurs de 
Marketing HotSpot ; « Nous sommes très heureux d’ajouter à nos offres de solutions un outil très 
performant que nous pouvons proposer à nos clients pour créer et diffuser les publications 
d’entreprise.  Cette plateforme collaborative de nouvelle génération  leur permettra de gérer et 
maîtriser le processus éditorial, de capturer des gains de productivité et mettre à disposition et diffuser 
via différents médias les contenus riches plus rapidement, tout en préservant leur charte graphique » 
 
« Nous sommes ravis de travailler avec un partenaire clé comme Marketing HotSpot pour développer 
le marché pour nos solutions » a déclaré Gaetan Fron, Directeur et Fondateur de PubliAtis. « Notre 
technologie, alliée aux services de Marketing HotSpot et à sa connaissance du marché de la 
communication d’entreprise, apportera aux Directions de la Communication une solution éditoriale 
puissante, clé en main, pour la production et la diffusion de supports de communications tels que 
magazines, newsletters et publications web. » 
 
  
A propos de Marketing HotSpot. 
 
Marketing HotSpot, apporte du conseil, des services technologiques et des solutions collaboratives 
aux professionnels de la communication (entreprises et agences). L’expertise et les solutions 
déployées par Marketing HotSpot aident celles-ci à faire face à leurs challenges consistant à 
communiquer plus d’informations avec une pertinence accrue, plus rapidement, et à travers les 
différents canaux de diffusion. 
 
Parmi les principaux clients et utilisateurs figurent des grands comptes et agences tels que : Veolia 
Environnement, Arnould, Renault, Gutenberg on line du Groupe DDB, All Contents de Makheia Group 
etc.. 
 
Pour plus d’informations concernant Marketing HotSpot et PubliAtis consultez: www.marketing-
hotspot.com. 
 
 



 
 
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) avec des bureaux en Allemagne (Berlin) et aux Etats- Unis (New 
York) 
Pour plus d’information sur PubliAtis, connectez-vous sur www.publiatis.com ou contactez Gaetan 
Fron, gaetan.fron@publiatis.com ou au +33.1.76.66.02.95 
 
 
 
Contacts: 
 
Gaetan Fron        Roland Drane 
PubliAtis       Marketing HotSpot 
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