Relaxnews devient ETX STUDIO,
leader de l’Editorial Transformative Xperience
Paris – le 9 janvier 2020. Jérôme Doncieux, co-fondateur & CEO de Relaxnews, devient l’actionnaire majoritaire de la newstech rebaptisée « ETX STUDIO », leader de « l’Editorial Transformative
Xperience ».
Au terme de cette opération, Publicis Groupe reste actionnaire minoritaire et partenaire de « ETX
STUDIO ». A cette occasion, Habert Dassault Finances, actionnaire historique de Relaxnews, renforce
sa participation au capital.
« ETX STUDIO » développera pour ses clients - médias et marques - des expériences de transformation par une nouvelle catégorie de contenus dits "infra-ordinaires" et audio-augmentés afin de leur
permettre de s’inscrire dans la Révolu-SON du 3ème Internet.
A la pointe de l’innovation, de la plateformisation et de l’économie connectée, l’offre d’« ETX STUDIO » s’étendra du conseil et de la production de contenu, à la régie éditoriale et à la technologie (IA
infusion, voix de synthèse, génération automatique de contenus, data-driven personalisation…).
« ETX STUDIO » a de grandes ambitions dans le développement de projets dans l’univers de la mobilité. En effet, « ETX STUDIO » capitalisera sur son savoir-faire éditorial et technologique en matière
de développement d’expériences de contenus en situation de mobilité et sur sa maitrise parfaite d’une
triple singularité - contextuelle (durée et nature du trajet), éditoriale (contenus augmentés) et philosophique (éthique) - qui concerne aussi bien les entreprises que les marques et les médias.
La voix étant le média de la mobilité comme du futur, le journaliste Laurent Guimier, auparavant Directeur de la Rédaction du Figaro.fr, Directeur de France Info, Directeur des Antennes et des Contenus
de Radio France et récemment Vice-Président d’Europe 1, rejoint « ETX STUDIO » comme « VP
Chief Content Officer » et entre à ce titre au conseil d’administration.
Pour Jérôme Doncieux, Co-fondateur & CEO de Relaxnews : « Depuis sa création par mon frère
Pierre, l’audace est dans l’ADN commun de Relaxnews comme de Publicis que je remercie pour sa
confiance dans la création du futur leader de l’« Editorial Transformative Xperience ». Avec nos
clients référents, notre fantastique équipe, nos actionnaires et l’arrivée de Laurent Guimier dont je me
réjouis, « ETX STUDIO » compte apporter son savoir-faire aux médias comme aux marques qui souhaitent se transformer et fortement créer de la valeur en combinant contenus et technologie ».
Nouveau nom de Relaxnews qui a un partenariat de longue date avec l’AFP, « ETX STUDIO » restera
membre du SAPIG (Syndicat des Agences de Presse d’Informations Générales) que préside Jérôme
Doncieux.
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