	
  

Communiqué de presse
Paris, le 5 septembre 2013

Guillaume de Carayon rejoint Diadeis
en tant que Directeur Exécutif

L’agence Diadeis, dédiée à la création et à l’implémentation des
marques, annonce la nomination de Guillaume de Carayon en tant
que Directeur Exécutif. Guillaume de Carayon bénéficie de plus de 15
ans d’expérience dans le monde des agences de communication. Il a
occupé des postes stratégiques chez McCann, Euro RSCG, TBWA et
Publicis, où il a été en charge de clients d’envergure au niveau
régional et mondial parmi lesquels Pernod Ricard, Nespresso ou
encore Renault. Il a également été Directeur Général Adjoint de
Futurebrand Paris.
Guillaume de Carayon aura pour principale mission le développement
de grands comptes internationaux. « Avec la démocratisation des
nouveaux médias, les marques ont besoin de gérer leurs campagnes
multilingues à travers les continents en même temps, tout en conservant une homogénéité globale,
explique Guillaume de Carayon. En alliant une réelle expertise métier en création et prépresse à une
forte culture de gestion de projets, Diadeis est capable de livrer, dans des délais courts et à des prix
compétitifs, tous les différents supports de communication dont le marketing a besoin.»
Présente en Europe et dans la zone AMOA (Afrique, Moyen-Orient, Asie), Diadeis est une agence
indépendante, qui a connu une croissance régulière depuis sa création. Elle propose ses services en
design, prépresse, print management et mise en place d’outils à de nombreuses grandes marques
(L’Oréal, Danone, Nestlé, Mondelez, Unilever, Renault, etc.).

A propos de Diadeis
Diadeis est une des principales agences de création et de production graphique en Europe. La société
propose des prestations globales pour répondre aux nouveaux enjeux de communication dans les
domaines du packaging, de l’édition multicanal ou encore du marketing opérationnel. Diadeis
accompagne les annonceurs dans la construction et l’implémentation de leurs marques au niveau
international, de la création stratégique des supports de communication à la mise en place d’une
nouvelle organisation de travail s’appuyant sur de puissantes solutions collaboratives.
Plus d’informations sur www.diadeis.com.
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