
  

 

 
 
 

Des consultants en relations publiques seniors s’unissent  
pour lancer un nouveau réseau mondial : InfiniteLatitude 

 
InfiniteLatitude® propose une réflexion stratégique de portée mondiale,  

sans les frais généraux des grandes agences traditionnelles 
 

Paris, Le 5 Mars 2012- Un nouveau réseau mondial de consultants indépendants seniors en 
relations publiques et relations presse, InfiniteLatitude® (www.infinitelatitude.com), permet aux 
entreprises d’accéder à des services de conseils en communication stratégique sur le plan 
international, à des tarifs plus compétitifs que ceux pratiqués par les grands groupes RP existants, 
dont les frais généraux sont souvent très importants. 

Lancée cette semaine, InfiniteLatitude® est un réseau constitué de 24 professionnels de la 
communication couvrant 14 pays et 5 continents, avec l’objectif de s’étendre à d’autres pays. Ses 
membres sont basés en Chine, au Canada, au Danemark, en France, en Allemagne, en Grèce, en 
Pologne, au Portugal, en Inde, en Italie, au Nouvelle-Zélande, en Suisse, au Royaume-Uni, aux 
Etats-Unis et en Amérique latine. Chaque professionnel d'InfiniteLatitude® possède un minimum de 
15, voire 30 années d'expérience, et plusieurs d’entre eux ont précédemment assumé des fonctions 
dirigeantes en entreprise. Tous sont à la tête d’une petite structure et collaborent ensemble 
virtuellement avec des frais généraux peu élevés. 

Le réseau s’adresse principalement aux filiales locales des grandes multinationales ainsi qu’aux 
petites et moyennes entreprises. L’alliance se définit comme la porte d’entrée à la communication 
internationale. Elle propose un accompagnement hautement professionnel et efficace dans la mise en 
œuvre d’une politique de communication institutionnelle internationale. Cette aptitude à offrir des 
conseils en communication stratégique de haut niveau et au-delà des frontières physiques a donné 
naissance à la marque déposée InfiniteLatitude®. 
 
Le réseau a été créé à l’initiative d’Ulrich Gartner, un communicant chevronné, fondateur de l’agence 
Gartner Communications www.gartnercommunications.com, basée à Francfort en Allemagne. 
 
Ulrich Gartner déclare: “Il existe une réelle et insatisfaite demande auprès de clients qui doivent 
communiquer de manière stratégique sur le plan international. Ils sont souvent découragés par les 
tarifs pratiqués par les grandes agences RP». Il explique : « En collaborant avec InfiniteLatitude®, 
ces entreprises ont accès direct aux compétences et à l’expertise de professionnels confirmés sans 
avoir à supporter les frais généraux caractéristiques de ces structures ». 
 
« InfiniteLatitude offre l’opportunité aux entreprises de dimension internationale de bénéficier d’une 
expertise de terrain sur chacun de leurs marchés cibles. Cette configuration est rendue possible 
grâce à l’implication de professionnels aux quatre coins du monde, tous rompus à la communication 
internationale et connaissant parfaitement les conditions et exigences locales.  En qualité de membre 
d'InfiniteLatitude®, l’agence Kani RP contribue à augmenter notre portée internationale et apporter la 
connaissance du marché local aux partenaires du réseau mondial », ajoute Véronique PIGOT. 
 
Ulrich Gartner précise que l'idée d'InfiniteLatitude® a été lancée par l'intermédiaire du réseau social 
LinkedIn fin 2011. Elle a immédiatement a retenu l’attention de consultants seniors dans le monde - 
aux compétences confirmées, allant de directeurs RP de multinationales aux consultants 
indépendants en communication de dirigeants politiques -. Le lancement officiel permet désormais 
aux entreprises de bénéficier d’une nouvelle plate-forme internationale de professionnels en relations 
publiques connectés entre eux, franchissant les continents et les fuseaux horaires et offrant des 
services en communication institutionnelle à un tarif concurrentiel. 
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Le fondateur d’InfiniteLatitude®, Ulrich Gartner, est au bénéfice d’une longue expérience des RP 
internationales. Il a occupé de nombreuses fonctions dirigeantes en entreprise avant de créer 
l’agence Gartner Communications à Francfort, en Allemagne. 

 
L'agence virtuelle mondiale InfiniteLatitude® est née à la fin de l’année 2011 sur la plate-forme 
professionnelle de réseaux sociaux LinkedIn, lorsqu’Ulrich Gartner a utilisé ce moyen de 
communication moderne pour tester le niveau d’intérêt des professionnels à la création d’un réseau 
international de RP.  

Cette initiative s’est soldée par la mise en commun d’expériences de tous horizons et de tous 
secteurs dans le domaine, allant de directeurs de la communication institutionnelle de grandes 
entreprises, aux petites agences RP, en passant par des conseillers indépendants de personnalités 
politiques. Elle a également donné à Ulrich Gartner l’opportunité de prendre la codirection de 
l’alliance avec Richard Miles, un spécialiste de la communication institutionnelle depuis 30 ans aux 
Etats-Unis, à la tête de sa propre agence Acumen Strategic Communications, Inc, à Boston. 

Un processus approfondi d’évaluation des qualifications a rassemblé ces 24 individus fortement 
engagés qui forment aujourd’hui le noyau dur d'InfiniteLatitude et couvrant 14 marchés sur 5 
continents. Les membres du réseau collaborent étroitement à la mise en place et à la création de 
processus de travail et de stratégies RP grâce aux différentes plates-formes de collaboration en ligne 
et de conférences, via Skype. Les premières opportunités de mandats internationaux sont déjà en 
cours de négociation. 

 « Avec la mise sur pied d’un réseau international constitué de partenaires engagés, nous avons 
parcouru un long chemin en quelques semaines seulement » souligne Ulrich Gartner. L’objectif étant, 
bien sûr, de couvrir autant de marchés que possible et ce au fur et à mesure que nous grandirons », 
conclut-il. 

Pour tout complément d’information sur InfiniteLatitude, ses membres et sur la manière de contacter 
les partenaires de l’alliance:  http://www.InfiniteLatitude.com. 

 
 

Contacts  

France 
 
Véronique PIGOT  
Agence Kani RP 
Tel. : 33 (6) 85 94 89 87 
Email : kani@kanirp.com 

Europe 
Ulrich Gartner 
Phone: +49 171 5657953 
Email: ulrich.gartner@gartnercommunications.com 
Website: www.gartnercommunications.com 
 
Americas 
Richard Miles 
Phone: +01 617-771-1212 
Email: rmmiles@AcumenStrategies.com 
Website: http://www.AcumenStrategies.com 
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