RETOUR
D’EXPÉRIENCE

Témoignage de Solenne LESÉNÉCHAL, directrice des opérations
et co-fondatrice d’AlgoLinked.

AlgoLinked : la puissance
de l’analyse sémantique au
service des relations presse

LES BESOINS
Disposer d’une plateforme
permettant de récréer le coeur de
métier d’une agence spécialisée
en Relations Presse (RP)
Automatiser la recherche
pertinente de journalistes
Mettre en place un partenariat en
mode projet avec un prestataire
spécialisé

LES ENJEUX

AlgoLinked est une toute nouvelle plateforme de mise
en relation entre les médias de tous types (radios, TV,
presse, blogs) et les petites organisations (start-ups,
TPE, PME, petites associations, professions libérales,
petites collectivités). Sa force : disposer d’un algorithme
puissant, basé sur les technologies innovantes de Qwam,
permettant de qualifier instantanément les médias
pouvant être intéressés par leurs communiqués de presse.
Retour sur la mise en place de ce partenariat gagnant
avec le témoignage de Solenne LESÉNÉCHAL, directrice
des opérations et co-fondatrice d’AlgoLinked

Démocratiser les RP à l’ensemble
des structures du marché
Gagner en performance dans
la recherche de journalistes
pertinents
Permettre aux journalistes de
disposer d’une information
qualifiée sur une plateforme unique

« AlgoLinked a pour vocation de mettre en
relation les entreprises avec les médias
pertinents pour leur secteur d’activité. »
« L’aventure AlgoLinked a débuté sur un triple constat : 1. les relations
presse demandent généralement un travail d’identification des journalistes
et de leurs écrits assez chronophage ; 2. les petites entreprises qui veulent
et doivent se faire connaître n’ont pas toujours les moyens d’accéder aux
prestations des agences de Relations Presse (RP) ; et 3. les journalistes
accablés d’informations de la part des agences RP sont plus friands d’une
mise en relation directe avec l’entreprise elle-même » explique Solenne
LESÉNÉCHAL, directrice des opérations et co-fondatrice d’AlgoLinked.

LES BÉNÉFICES
Accessibilité des prestations RP
Gains de temps et de
productivité
Pertinence des informations
remontées
Evolutivité vers d’autres usages

QUELQUES MOTS
SUR QWAM
Plus de 10 années d’expérience
sur le marché de la veille, de la
gestion des flux d’informations et
l’enrichissement de contenus
Une gamme d’outils complète et
dédiée
Des prestations de conseil à haute
valeur ajoutée
Une équipe R&D au coeur des
besoins terrain des clients

« C’est ainsi qu’est née, en 2014, la structure AlgoLinked avec pour vocation
de proposer une plateforme de mise en relation des entreprises et des
médias pertinents pour leur secteur d’activité. »
« Nous avons travaillé durant plus d’un an sur l’élaboration du cahier des
charges de notre solution et son développement. C’est dans cette phase
que nous avons audité le marché pour trouver LE partenaire qui nous
permettrait de mener à bien ce projet. »

« Nous avons co-construit avec Qwam
l’intelligence de notre plateforme »
« Nous savions exactement où nous voulions aller et comment y aller. Nous
avons reçu 3 prestataires mais notre choix s’est très vite arrêté sur Qwam
qui était dans cette même dynamique partenariale et entrepreneuriale
que nous, en mode projet. Nous avons donc co-construit avec Qwam
l’intelligence de notre plateforme. »
La plateforme AlgoLinked offre ainsi différents niveaux de services dont
un module d’aide à la réalisation de communiqués de presse (assistant de
rédaction en ligne basé sur les bonnes pratiques des experts d’AlgoLinked,
d’envoi et de reporting d’emailings, de mise en relation directe par email
et par téléphone avec les journalistes, etc. Mais toute sa richesse repose
sur sa capacité à analyser le contenu dudit communiqué, le mettre en
relation avec les préférences éditoriales et écrits des journalistes ainsi
que de remonter les derniers articles rédigés par ces derniers. Et ce
grâce à un puissant outil de recherche sémantique.

« L’algorithme sémantique proposé par Qwam et mis en place dans le
cadre de notre solution, extrait les mots-clefs identifiés dans le contenu
du communiqué de presse et fait le matching avec la base de journalistes.
Ce sourcing se fait sur le référentiel Ask’n’Read qui compte plus de
200 000 références et crawle le web en temps réel pour récupérer les
dernières informations : activité récente d’un journaliste, sujets d’écriture,
signatures, thèmes privilégiés et leur pondération associée. Et l’algorithme
n’extrait que les plus pertinents d’entre eux ! »
« Et pour nous assurer de la pertinence de ces résultats, nous avons fait
des tests manuels et avons attendu d’atteindre les 99,3% de conformité
pour lancer officiellement la plateforme sur le marché. »

« Des gains de performance accrus tant pour les
journalistes que les décideurs ! »
« Nous avons ainsi recréé le coeur de métier d’une agence RP sur une
plateforme unique. Accessible en termes de coûts aux petites structures
et ultra performante, notre solution assure des gains de performance
accrus tant pour les journalistes que les décideurs ! »
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« Nous avons bien entendu d’autres projets pour offrir un service
toujours plus qualitatif à nos clients, comme celui de disposer d’une
prestation RP à 360°. Nous prévoyons également d’enrichir toujours plus
les capacités de rapprochement de notre outil en spécifiant de nouveaux
critères, toujours en étroite collaboration avec notre partenaire
spécialisé Qwam ! »
L’avenir d’AlgoLinked semble donc prometteur. Les premiers retours des
clients et des journalistes vont dans ce sens, comme le démontrent les
commentaires postés sur la page Facebook de l’entreprise.

