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Pourquoi avoir sélectionné la solution epresspack ?
   Florence Hovsepian : Pour les fonctionnalités propo-
sées, c’est ce qui nous a séduit. La solution epresspack est 
flexible, l’interface est simple et ergonomique. Le budget a 
également déterminé notre choix, puisque nous avions re-
noncé au développement d’un site ad hoc, trop coûteux et 
complexe. Comme nous avions déjà notre stratégie SEO, 
nous ne souhaitions pas ajouter une étape de navigation. 
Il n’était pas possible de faire héberger le site ING Direct 
et nous avions besoin d’indicateurs chiffrés. Aujourd’hui, la 
newsroom remonte dans les résultats de recherche, grâce 
au travail de référencement mené par epresspack. Ceci 
permet d’orienter nos audiences, de la newsroom ING vers 
le site de la banque en ligne ING Direct. Nous avons boos-
té notre image de marque, notamment avec la valorisation 
de  nos contenus de recherche économique.

DIGITAL NEWSROOM : 
COMMENT ING-FRANCE A TRANSFORMÉ L’ESSAI    
   5 QUESTIONS À FLORENCE HOVSEPIAN
Responsable communication corporate France d’ING Bank France
Depuis 2015, epresspack accompagne ING-France. Florence Hovsepian, responsable de 
la communication corporate explique comment epresspack l’a aidée à valoriser la digital 
newsroom. Chronique d’un succès aux résultats chiffrés.

INTERVIEW
ING BANK FRANCE

POURQUOI UNE DIGITAL NEWSROOM ?
ING-France, qui appartient au groupe ING, la 
deuxième banque d’épargne au monde, avait 
deux objectifs : 

Digitaliser les relations presse et partager 
ses contenus.

Améliorer la vitrine de l’entreprise. Le bo-
nus, pour Florence : « La newsroom pen-
sée par epresspack a joué un rôle de liant 
entre les deux entités de notre maison : 
ING-DIRECT et ING Wholesale Banking. » 

1

2



2

UN VRAI + POUR LES 
ÉQUIPES EN INTERNE

• Un gain de temps 
considérable et la pos-
sibilité de programmer 
nos publications
• Une rationalisation 
de nos outils et de nos 
budgets
• Un réel outil de dé-
veloppement de notre 
audience interne et le 
développement d’un 
programme d’ambas-
sadeurs, chargés de 
reprendre le contenu 
publié par ING
• Une nouvelle news-
letter hebdomadaire 
diffusée avec la solution 
digitale epresspack et la 
possibilité pour eux de 
partager les contenus sur 
les réseaux sociaux.

Concrètement, la newsroom a-t-elle fait évoluer 
votre communication ?
   FH : Notre newsroom est aujourd’hui bien plus dynamique et elle 
met en exergue les cinq piliers de notre approche RP, avec un pop-up, 
une proposition d’inscription pour engager nos audiences à s’inscrire 
à notre newsletter. Avec l’arrivée de la plateforme, notre équipe a 
mené une réflexion plus globale sur nos contenus et notre stratégie 
de communication. Nous avons poussé plus loin l’approche digitale 
des relations médias et la réflexion autour de ces usages. La solution 
epresspack, nous l’envisageons de façon plus globale, nous mettons à 
disposition des fonctionnalités plus pointues. Un exemple : dans notre 
stratégie e-rp, des tweets préprogrammés renvoient nos audiences 
directement vers la digital newsroom. Nos communiqués de presse 
renvoient aussi vers notre digital newsroom, c’était un point clé.

     100%RESPONSIVE

En termes de gestion de projet, est-ce compliqué à mettre en place ?
     FH : Nous avons une vraie relation avec les équipes epresspack, 
qui se montrent disponibles et réactives. La digital newsroom a été 
très rapidement opérationnelle. L’outil se renouvelle en proposant 
de nouvelles fonctionnalités, comme le CRM. Certaines de nos bu-
siness-units, en Italie par exemple, s’intéressent à cette solution. 

UN VRAI BONUS POUR LES JOURNALISTES
• Des messages mis à disposition des journalistes avec 
un maximum de réactivité pour communiquer officiel-
lement en cas de communication sensible
• Une diversification de notre contenu, avec la mise en 
avant des contenus créés par nos entités en Europe
• Une meilleure visibilité de nos actions e-rp
• Une information quotidienne avec des sujets divers, 
la publication de 2 tweets par jour, ainsi que deux 
posts LinkedIn sur notre fil ING et ING-DIRECT.

Comme toutes les digital newsrooms 
epresspack, la plateforme conçue pour 

ING est 100% responsive,
donc parfaitement utilisable 

via un téléphone mobile.

EN CHIFFRES

+45% 
augmentation du nombre 

de visiteurs uniques 
en 2018

+2000% 
progression du nombre 

de téléchargements 
de contenus par rapport 

à 2017

X2 
doubler le nombre 

d’impressions Twitter 
sur les 3 premiers mois 

de l’année 2018 
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Vous évoquiez un effet sur la réflexion, plus globale, peut-on parler 
d’une aide à la définition de votre stratégie ?
   FH : La digital newsroom nous stimule. Elle nous a permis de créer 
notre canal de diffusion, de développer les bons contenus, nous 
avons gagné en liberté, en indépendance, sur la création, les accès 
et le choix des moments de publication. Nous ne dépendons plus 
seulement d’ING Direct pour nos contenus, c’est même notre digital 
newsroom qui devient une de leurs sources de contenus. 
Cette liberté nous a rendu à la fois plus imaginatifs et plus productifs, 
nous avons développé des contenus qui valorisent les travaux de re-
cherche de nos économistes, les belges entre autres. Enfin, la digital 
newsroom est une meilleure fenêtre sur les réseaux sociaux, nous 
observons clairement un développement réel de notre visibilité, avec 
une hausse du partage, mesurée. 

Le secteur bancaire exige une 
très haute sécurité, 
comment s’en assurer ?
   FH : Effectivement, nos 
contraintes sont fortes. La créa-
tion ad hoc, envisagée dans un 
premier temps, ne répondait pas 
à nos standards de sécurité. La 
plateforme digitale epresspack 
répond en tous points à nos 
exigences, des tests d’intrusion 
sont réalisés régulièrement.

Téléchargements de documents

Téléchargements d’images

6 000 30 000 +400%

0 802

0 68

Chiffres ING : de 2015 à fin Juin 2018

• Moyenne du nombre de visiteurs* uniques chaque mois 
*(journalistes + influenceurs) 

• Nombre de documents téléchargés 
sur les 6 premiers mois de l’année 2018 

• Nombre de posts sur les réseaux sociaux 
sur les 6 premiers mois de l’année 2018
(Facebook, Twitter, LinkedIn)

• Nombre de téléchargement de vidéos 
sur les 6 premiers mois de l’année 2018 
(téléchargés au moins une fois)

4 000

7 000

600

40

dont 200 documents téléchargés au moins une fois

Impressions de Tweets sur la plateforme Twitter d'ING:
X2 dans les 3 premiers mois de 2018 (source ING)

Chiffres bruts sur les 6 premiers mois de l’année 2018

2015 2016 2017 2018

Visiteurs uniques -3% 45 000 +43%

+568% 6813 +77%

+125% 2 804 +1 783%

entre 2015
 et 2016

entre 2016
et 2017

• Un système d’archive efficace + de 30% des contenus téléchargés
datent de 2015 ou 2016

Estimation
2018

Résultats 
 à Juin 2018 

Résultats
à Juin 2018

29 000

5 354

153

+de résultats

Découvrez la digital newsroom ING Bank France : https://info.ing.fr/


