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Relations « presse »

La FESP négocie avec ALGOLINKED
des avantages d’abonnement pour ses adhérents
 La FESP et la plateforme AlgoLinked proposent une solution de
communication presse adaptée à toutes les structures et entreprises de
service à la personne adhérentes à la fédération, quelle que soit leur taille.
 Les adhérents de la Fesp et de ses syndicats bénéficient de remises allant
jusqu’à 15 % sur les packs de communication permettant la mise en relation
avec les journalistes proposés par la plateforme.
La FESP a signé avec la plateforme AlgoLinked une convention de partenariat
permettant aux structures adhérentes de bénéficier de tarifs privilégiés sur les
packs de communication proposés par la plateforme.
La Fédération du service aux particuliers (Fesp) poursuit le développement de son
catalogue d’avantages pour ses adhérents et ceux de ses syndicats membres, engagé en
2015 puis 2016, en proposant un service de relations presse performant à un coût financier
accessible pour toutes les entreprises.
La plateforme AlgoLinked met à la disposition des structures de services à la personne,
quelle que soit leur taille, un outil de relations presse et facilite la prise de contact avec les
rédactions de médias écrits, audiovisuels ou en ligne.
Considérant que la médiatisation est un atout formidable pour le développement, et
particulièrement pour les TPE et PME, AlgoLinked apporte une solution unique utilisant en
tant qu’outils numériques des algorithmes, jusqu’alors inexistants pour les acteurs de ce
secteur économique. Les entreprises de services peuvent désormais mieux valoriser leurs
actualités et leurs initiatives auprès des professionnels de l’information, en ayant accès à
une base de données ciblée et actualisée en temps réel.
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Avec ce partenariat, la FESP et AlgoLinked innovent dans la structuration d’un secteur
dont la majeure partie des entreprises est en forte croissance et dont les besoins en
solutions de communication accessibles, pédagogiques et simples d’utilisation restaient
sans réponse.
Les structures adhérentes à la fédération bénéficient ainsi de remises pouvant aller jusqu’à
15 % sur les solutions de communication numériques proposées par AlgoLinked.

En savoir plus : 01 53 85 40 80 – accueil@fesp.fr

@FESP_SERVICES

www.facebook.com/fesp.france/
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