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Gestion de Contenu : Press’ Innov obtient la certification 
“Expert” de ScoreFact 

Remise du label lors du Salon Solutions le 26/09 à Paris 
 

Edition | Presse | E-commerce 

 
 

Press’ Innov est une société informatique créée en 2010, experte de la gestion de données               
et des contenus éditoriaux avec des spécialisations sectorielles : Edition/presse/média,          
E-commerce, Institutions publiques. À travers des missions d’audit, de conseil,          
d’accompagnement au changement, Press’ Innov est l’architecte de l’ensemble des          
informations et documents de ses clients. De plus, l’entreprise conçoit des outils            
digitaux de A à Z : outils de publication personnalisés, CMS sur-mesure pour             
l’e-commerce, portail de publication, etc. comme le dernier service du Groupe La Poste,             
Difyz, ou encore pour développer les contenus éditoriaux de Mister Auto.  
 
Afin de soutenir sa forte croissance et bénéficier de retours clients fiables et objectifs, Press’ Innov a                 
fait le choix d’entrer dans la démarche ScoreFact courant 2017. Suite à un audit détaillé réalisé par                 
l’organisme européen, l’entreprise vient d’obtenir le label “Expert”. Elle le recevra lors d’une remise des               
labels officielle en ouverture du cocktail du salon Solutions le mardi 26 septembre à 17h45. Press’ Innov                 
invite ses clients, partenaires, contacts privilégiés à venir célébrer son label lors de cette soirée conviviale. 

 

Arnaud Dumont, Fondateur et Directeur Général de Press’ Innov et Priscillia 
Pollard, Responsable Marketing et Communication : 
 
« Obtenir le label “Expert” est une très belle reconnaissance pour tous les salariés de               
Press’ Innov ! C’est un excellent moyen de lancer l’année scolaire sur les chapeaux de               
roues. Suite à la remise officielle des labels sur le salon Solutions, nous prévoyons de               
mettre en place une campagne de communication dédiée pour remercier nos clients de             
leur confiance. Nous allons également effectuer des actions vers nos prospects.  
 
En effet, commercialement le label ScoreFact est un excellent outil pour démontrer notre             
expertise et convaincre les futurs clients de notre capacité à gérer des projets d’ampleur.              
Enfin, de manière plus indirecte, l’augmentation de notre chiffre d’affaires reste l’un des             
objectifs. Nous avons donc vraiment l’intention d’intégrer ce processus de labellisation           
dans notre stratégie annuelle. Pour nous, c’est une véritable démarche d’amélioration           
continue, destinée à conforter notre croissance. » 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.portail-difyz.laposte.fr/
http://www.salons-solutions.com/
https://www.scorefact.com/
http://www.pressinnov.com/
http://www.cabinet-gtrec.fr/
http://www.mister-auto.com/


 
 

 

A propos de Press’ Innov : 

● Création en 2010 
● Expert de la gestion de données et des contenus 

éditoriaux avec des spécialisations sectorielles. 

● De très belles références clients : Le groupe La         
Poste, L’Assemblée Nationale, Le Monde,     
20minutes, l’AFNOR, L’Argus de la Presse,      
Public Sénat, la DILA, Mister Auto,... 

 

 

A propos de ScoreFact : 

● Organisme indépendant européen, en charge du      
standard SF-SRS®, dédié à l’évaluation qualitative      
des prestataires de solutions IT 

● Plus de 3320 clients finaux audités en France 
● Taux de certification de 57% 

 

 
 

Informations complémentaires 
 
Photos, logos, témoignages clients, dossier de presse, organisation d'interviews sur simple demande auprès 
de : Emilie Le Douaron - Cabinet Gtec - rp@cabinet-gtec.fr - Tél : +33(0) 4 56 40 67 26 - www.cabinet-gtec.fr 
 
 
Spécialiste du marketing IT, Gtec peut aussi vous proposer des témoignages intéressants sur tous les 
domaines de l’IT : Business Intelligence, RH, GMAO, ERP, veille, GED, PLM... Parmi les clients avec lesquels 
nous travaillons sur des retours d'expérience : Renault, Engie, Airbus, Delta Plus, Eurocave, le conseil 
départemental du Morbihan, la mairie de Sanary, Vinci, Total… N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

mailto:rp@cabinet-gtec.fr
http://www.cabinet-gtec.fr/
https://www.scorefact.com/societe/
http://www.cabinet-gtec.fr/
https://www.pressinnov.com/accueil

