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COMMUNIQUE DE PRESSE

Gutenberg networks renforce sa gouvernance pour concrétiser ses nouvelles ambitions cross
media et internationales.
Gutenberg networks, groupe leader en France dans la production de contenus commerciaux et
de supports édités, poursuit ses objectifs de croissance, après avoir doublé de taille en 6 ans.
Ces objectifs passent notamment par l’élargissement de sa gamme de services et d'expertises
intégrées, la consolidation de son offre cross-media, et le renforcement de son implantation
internationale.
Pour répondre à ces enjeux stratégiques, Gutenberg networks fait évoluer sa gouvernance :


Jean-Christophe Aussel rejoint le groupe en tant que CEO. A 47 ans, il a exercé les
fonctions de Directeur Général (de 1998 à 2007) puis de CEO (depuis 2008) d’eg+
(ex E-Graphics), au sein de TBWA. Il est l’actuel Président de la délégation Production
de l’AACC. Expert de la production multi-canal, il sera particulièrement en charge de la
diversification de l’offre au sein du groupe.



Jacques Claude, qui dirige Gutenberg networks depuis 2001, d’abord comme directeur
général puis comme CEO depuis 2005, prend les fonctions de Chairman, avec une forte
orientation sur l’extension de son implantation internationale.

A propos de GUTENBERG NETWORKS
Gutenberg networks est une agence de production de tous supports publicitaires et commerciaux, dont
l’offre s’étend de l’adaptation créative à la livraison produits finis, imprimés ou numériques.
Gutenberg networks met en œuvre une juste combinaison entre expertise humaine, processus éprouvés,
technologies ad hoc et engagements qualité.
Le groupe Gutenberg networks, filiale du groupe Omnicom, compte plus de 1200 collaborateurs à
l’international dont 700 en France.
Ils font confiance à Gutenberg networks: Le Groupement des Mousquetaires, le Groupe Casino,
Carrefour, Auchan, Supermarchés Match, Castorama, Orange, BHV, Monoprix, Galeries Lafayette,
Heineken, Lapeyre, L’Oréal, Nestlé, Peugeot, Citroën, Grand Optical, Intersport, Vivarte, Total, Speedy,
Canal+, etc.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.gutenberg-networks.com
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