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LE PODCAST S’IMPOSE DANS LA COMMUNICATION CORPORATE
Paris, le 21 Octobre 2019

Wiztopic, l’éditeur de la plateforme logicielle des Directions communication et Ausha,
hébergeur de podcast publient un livre blanc sur le podcast corporate, avec la participation
de Melissa Bounoua, Co-fondatrice de Louie Media ; Julien Lanfried, Directeur exécutif de la
communication et des affaires publiques de Gecina et Sophie Comte, Co-fondatrice de Chut !
En plein essor, le podcast prend sa place dans les stratégies de communication. Nouveau
format phare, le podcast devient incontournable jusque dans les directions de la
communication corporate et financière. Format attractif mais exigeant, Wiztopic et Ausha
présentent les bonnes pratiques pour réussir son podcast tant au niveau de sa création, que
de sa diffusion.
Ce livre blanc met également en avant les meilleurs podcasts corporate afin de présenter un
tour d’horizon du « marché ».
Le livre blanc est téléchargeable à partir de ce lien : https://landing.wiztopic.com/livre-blancpodcast-corporate
A propos de Wiztopic
Wiztopic est l’éditeur de la nouvelle plateforme logicielle des équipes communication.Son logiciel métier est
devenu un standard pour le secteur de la finance (AG2R, Allianz, Amundi, BNP Paribas, BPCE, Covéa, Crédit
Agricole, Deloitte, Malakoff Humanis, KPMG, La Française, Natixis) et les sociétés cotées (Adecco, Bénéteau,
Bic, Bouygues, TF1, Colas, Engie, Klépierre, Schneider Electric, Gecina). Avec Wiztopic, les équipes
communication de la finance et des sociétés cotées gèrent, diffusent et mesurent la performance de leurs
contenus. En toute simplicité, sécurité et conformité.
En savoir plus : www.wiztopic.com
A propos d’Ausha
Ausha est la solution idéale pour gérer et diffuser des podcasts. Grâce à une application performante, Ausha
est devenue la première plateforme d’hébergement de podcasts en France. Elle accompagne notamment les
entreprises dans la diffusion de leur podcast sur les plateformes d’écoute (EDF, Gecina, Euler Hermes,
l’Occitane en Provence, ...etc). Avec Ausha, soyez visible sur toutes les plateformes d'écoute grâce une
diffusion automatique. Augmentez votre audience en partageant des clips vidéo de vos épisodes sur les
réseaux sociaux. Gérez facilement vos épisodes et analysez votre audience !
En savoir plus sur Ausha : https://fr.ausha.co/
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