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BtoBuzz, le site communautaire des entreprises permettant la diffusion de tous leurs 

supports de communication 

 

BtoBuzz propose un concept novateur permettant aux entreprises de diffuser communiqués de 

presse, newsletters, vidéos, photos, etc. au travers d’une plateforme communautaire. 

Parallèlement, les internautes pourront publier toute l’actualité des entreprises disponible sur le 

web, et collaboreront ainsi à la veille de l’information web d’entreprise. 

Les internautes, qu’ils soient étudiants, journalistes, salariés,… pourront voter, partager et plus 

généralement diffuser l’information qui sera mise en ligne, apportant ainsi de la visibilité aux 

entreprises. 

Afin de réaliser un site Web2.0 respectueux des contraintes et attentes des entreprises, BtoBuzz 

s’est associé à Cognix Systems pour concevoir et développer l’architecture du site. 

Pour Marc Rouvier, fondateur de BtoBuzz, « le web communautaire ouvre enfin ses portes aux 

entreprises qui trouveront un intérêt à assurer une présence active sur BtoBuzz pour communiquer 

régulièrement et utiliser le réseau social comme le relais de l’information d’entreprise ». 

L’entreprise devient un entreprenaute : « je voulais proposer à l’entreprise les outils lui permettant 

de diffuser tous ses supports de communication tout en l’inscrivant dans une démarche web 2.0 

avec pour but d’accroitre sa visibilité, d’optimiser son référencement et d’attirer indirectement du 

trafic sur son site interne ». 

La collaboration des deux sociétés a permis à la première plateforme communautaire axée autour 

de la communication d’entreprise de voir le jour. BtoBuzz et Cognix Systems envisagent déjà les 

évolutions à apporter afin d’assurer une relation pérenne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

A propos de Télécom Bretagne : Site d’agrégation de l’information d’entreprise. 

Contacter Télécom Bretagne : contact@btobuzz.com  17, rue Marie Stuart 75002 Paris Tél. : 01 

81 29 23 23 

En savoir plus : www.btobuzz.com  

 A propos de Cognix Systems : Société française spécialisée dans le conseil, la conception et le 
développement d’applications pour les systèmes d’informations Internet/intranet/extranet. 

Contact :   gaelle.rubino@cognix-systems.com Tél. : 02 99 27 75 92 

En savoir plus : www.cognix-systems.com  


