
Infostrates remporte le Prix d’Argent au Grand 

Prix Stratégies du Digital 2019 

Infostrates, l’agence de communication digitale et innovante, vient de remporter 
le Prix Argent, dans la catégorie site marque/produit au Grand Prix Stratégies 
2019.  

 

 Cette année, pour sa 11ème édition, le Grand Prix Stratégies du Digital a mis à 
l’honneur FrenchTrip : le 1er générateur de road trip à la française, pratique et 
malin pour découvrir la France à moindre coût. 

Pour Infostrates, il s’agit d’une belle reconnaissance du travail accompli avec le 
groupe Accor et sa marque hotelF1 dans la création de son nouveau positionnement 
autour du concept #ontheroad. 

FrenchTrip propose à la fois une expérience digitale inédite et à la fois 
collaborative pour l’utilisateur. 

Cette activation digitale est représentative de ce qui anime Infostrates : créer des 
expériences innovantes à fortes valeurs ajoutées qui font du sens pour ses clients 
et les utilisateurs. 

 

https://www.infostrates.fr/
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Infostrates : créateur d’expériences digitales innovantes 

Basée à Marseille et à Paris, l’agence Infostrates a fait de l’innovation utile sa 
marque de fabrique. Au quotidien, Pascal Lagier, Julien Palmaro et les 50 talents 
qui font la force de l’agence développent des expériences digitales sur-mesure. 

En passant par le motion design, la 3D ou encore des technologies spécifiques 
(Intelligence artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle, objets connectés 
etc…), Infostrates met à disposition son expertise pour garantir à ses clients des 
solutions fiables et innovantes. 

 

Sa créativité, son dynamisme, sa flexibilité et sa proximité ont su séduire et 
fidéliser de grands comptes nationaux et internationaux (Coca-Cola, EDF, Accor, 
Système U etc…) 

En quelques mots, Infostrates c’est : 

• Une équipe de 50 talents passionnés 
• 20% de croissance par an depuis 5 ans 
• 20 ans d’expérience 
• 6 pôles métiers. 
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Toujours plus proche de ses clients, Infostrates continue sa croissance et son 
évolution en ouvrant un nouveau bureau à Paris au cœur du 11ème arrondissement. 

L’agence a dernièrement gagné la confiance de nouveaux clients comme MGallery 
(Groupe Accor), la start-up Notilo Plus, HRH (joaillerie de luxe) ou encore la 
Compagnie du Ponant (Croisiériste de luxe). 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.infostrates.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/infostrates_agence/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/infostrates/ 

Contact Presse 

Anakia Bouzidi 

E-mail : anakia.bouzidi@infostrates.fr 

Tél. : 04 96 11 07 07 
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