
 
TROIS NOUVEAUX CLIENTS POUR L’AGENCE KANI RP 

 
 

Paris, le 15 décembre 2009 – Kani RP, agence conseil en relations presse annonce la signature de trois 
nouveaux clients : AG2L, Kow Media avec le lancement de son logiciel gratuit Wahoo et Dune Red Sea. Ces 
trois sociétés ont choisi Kani RP pour les accompagner dans leur communication au travers d'un programme 
de communication et de relations presse « sur mesure ».  
 

• AG2L, soutenue par l’OSEO, développe et commercialise des solutions complètes de gestion de type 
ERP basées sur des technologies de pointe pour les PME/PMI et permettant de construire des 
systèmes d’information métier parfaitement adaptés aux spécificités de chaque entreprise. L’éditeur 
propose des solutions métier clés en main (Négoce, Industrie, Service, Matériaux, Maintenance), … 
ainsi qu’une palette de briques logicielles de type CRM, Business Intelligence, Production, Gestion, 
Finance, Négoce,… qui couvrent, ensemble ou séparément, tous les besoins des entreprises. 
 

L'objectif pour AG2L est de présenter sa nouvelle stratégie de développement et sa nouvelle offre produit. 
Au-delà des relations presse, Kani RP, grâce à son réseau d’indépendants à forte valeur ajoutée, soutient 
l’entreprise dans sa politique de marketing. 

 
• Créé en 2009 par Alessandro Carlisi et Pierre Lilien, deux jeunes belges de 28 et 29 ans, fraîchement 

sortis de HEC, Kow Media SPRL est une jeune pousse qui a su séduire, par la qualité de son projet et 
du logiciel WahOO, un grand nombre d’organisateurs de jeux concours qui, aujourd’hui, se référence 
sur le site Konkours.com.  WahOO, qui se télécharge gratuitement, remplit automatiquement les 
questionnaires de jeux et permet en quelques clics de participer à plus de 400 jeux concours. Ce 
logiciel au concept très original a demandé près d’un an d’études, d’analyses et de développements … 
Des centaines d’heures de travail, des dizaines de nuits blanches … 

 
Fort du succès rencontré dans le pays d’origine des fondateurs, ceux-ci ont souhaité faire connaître leur 
produit au grand public et séduire de nombreux internautes fans de jeux-concours. C’est dans cette 
optique que Kani RP a été retenue. 
 
• DUNE RED SEA est le centre francophone de plongée sous-marine historique de Safaga (Egypte). 

DUNE organise, pour la plus grande joie des plongeurs, des sorties journalières, des formations de 
plongée sous-marine CMAS et PADI, des stages tek, des stages photos et a créé au fil des années les 
plus belles croisières de cette partie de la mer rouge. Avec savoir-faire et passion, l’équipe de Dune 
accueille les grands, mais également les plus petits à partir 8 ans, et a instauré depuis peu, le mini-
club RécréaDune, à bord des bateaux journaliers, pour permettre aux parents de profiter de leurs 
excursions sous-marines. Conscient des enjeux écologiques, Dune s’intéresse de très près à la 
protection de l’environnement et équipera prochainement sa flotte de bateaux de produits 
biodégradables et respectueux de l’éco système et de la bio diversité. 
 

Kani RP accompagne Dune Red Sea dans sa communication auprès des professionnels du tourisme et du 
grand public afin de valoriser toutes ses nouvelles actions. L’agence gère également le contenu éditorial du 
site web. 
 
L’arrivée de ces trois nouveaux clients au sein de l’agence, renforce son positionnement sur les NTIC et 
marque également sa capacité à appréhender de nouvelles thématiques. 
 
A propos de Kani RP :  
Créée en 2005, Kani RP est une agence conseil indépendante spécialisée dans les Relations Presse pour les 



entreprises du secteur des NTIC, de l’environnement et de l’industrie. « Sur Mesure » est notre devise, nous 
accompagnons tous les clients dans leur communication grâce à une approche métier et terrain. Grâce à un 
réseau d’indépendants, nos clients bénéficient d'une large gamme de services de conseil en communication, 
relations presse, relations publiques et marketing en France et à l’étranger. 
 
Contact : Véronique PIGOT   
veroniquep@kanirp.com 
Tél : 06 85 94 89 87 
www.kanirp.com 


