Communiqué de Presse
Paris, le 17 octobre 2008.

et

signent un partenariat positif pour le secteur Luxe Beauté
Entre les lignes, spécialiste français de l’analyse des contenus et des discours et DMR
(DIGITAL MEDIA RESEARCH), n°1 mondial de l’analyse média quantitative, spécialisé dans le
secteur luxe et beauté, se rapprochent pour renforcer leur présence et proposer de nouvelles
offres de services sur le marché français mais également au niveau mondial.

Les sociétés Entre les lignes et DMR viennent de signer un partenariat commercial pour faire
jouer leurs expertises et proposer de nouvelles offres de services d’analyses média quantitatives et
qualitatives qui permettront à leurs clients du secteur Luxe/Beauté de mieux déterminer leurs cibles
médias et d’améliorer l’impact de leurs relations presse tant en
France que dans le monde.
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Outre l’objectif d’apporter aux clients un approfondissement de leurs
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analyses médias, cette alliance permettra également à DMR selon
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Enzo di Sarli, son PDG, « une diffusion plus large de notre offre de
service en s’appuyant sur la grande expérience d’Entre les lignes des
études sur ce secteur d’activités. » Pour Damien Rose, directeur
Positive
Négative
Mitigée
Neutre
associé d’Entre les lignes, « ce partenariat va permettre à la société
de continuer sa croissance interne et externe au niveau français et
international grâce à l’apport du travail fourni par DMR ». En
complément de nouvelles offres de services devraient aussi voir
le jour.
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Ces deux entreprises, qui ont déjà des clients en commun
depuis deux ans, passent donc à une offensive commerciale
plus importante sur ce secteur d’activité.
DIMENSION INTERNATIONALE

DEVELOPPEMENT DURABLE

DMR

est spécialisée dans l’étude quantitative des retombées presses. DMR fournit à ses clients des prestations de
qualité qui permettent d’analyser l’impact et le retour sur investissement des campagnes presse : relevés de données,
numérisation, contrôle de la publicité, analyses et estimations…. Créée en 1997 à Milan par Enzo di Sarli, DMR n’a cessé de
se développer en acquérant les technologies les plus avancées de numérisation textes/images recoupées avec les données
statistiques de communication de la société cliente. Cette approche originale a fait de DMR le premier observateur de la
médiatisation des plus grandes marques luxe/beauté. DMR compte aujourd’hui un effectif de 70 personnes et plus de 100
clients.

Crée en 2005 par Patrick Cantelli, Damien Rose et Véronic Thirionet,

Entre les lignes est spécialisée dans la mesure

et l’évaluation des actions de communication des entreprises, des associations, des administrations et collectivités territoriales.
Dans le domaine des Relations Presse, son offre est centrée sur la mise en place d’outils d’aide au pilotage des relations
presse et sur le management opérationnel des outils d’analyses médias. Par des missions de conseil ou par la réalisation
d’études des retombées médias,

Entre les lignes propose de mettre son expertise au service de ses clients pour

développer et faire fructifier leur « capital media ». Son expérience et la connaissance dans le domaine de l’analyse des
contenus, permettent à

Entre les lignes

de compter après trois ans d’existence, plus de 50 clients dans des secteurs

aussi variés que le luxe, la banque, l’industrie ou le high-tech.

Le rapprochement d’





Entre les lignes et DMR va permettre :

De proposer un panel de nouvelles prestations alliant les études quantitatives aux études qualitatives relatives
à l’impact de leurs campagnes média.
De bénéficier de la synergie de l’expertise et de la connaissance du marché de ces deux entreprises.
D’acquérir une analyse qualitative et quantitative, globale et instantanée de leur présence médiatique tant au
niveau européen que mondial.
D’optimiser la qualité de leurs relations presse et le retour sur investissement de leurs campagnes médias.
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