Communiqué de Presse
Levallois-Perret, le 4 mai 2015

Le Public Système fait de l’innovation sa priorité 2015
Avec l’arrivée de 3 nouveaux profils et dans le prolongement de sa nouvelle organisation, Le Public Système fait de
l’innovation son levier pour 2015.
Antoine Soussaline, ex Edelman, a rejoint l’agence en tant que directeur de la stratégie digitale : il a pour mission
de conseiller et d’accompagner les clients de l'agence dans leur mutation digitale.
Etienne Durand, creative technologist, ex Marcel, a intégré le département Innovation & Création : il renforcera la
création sur sa force de proposition expérientielle en y adjoignant le volet digital et prototypage.
Laurence Malençon, ex rouge, a rejoint l’agence comme directrice de l’innovation : elle s’occupera notamment de
renforcer la compétence stratégique de l’agence sur les études et la recherche.
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« Le Public Système opère un nombre croissant d’opérations et accompagne des annonceurs pour qui l’innovation
et la digitalisation de leurs campagnes de communication sont désormais incontournables. Afin de les accompagner
dans cette voie, nous avons souhaité renforcer notre expertise sur une offre transversale qui allie technologie,
digitalisation et stratégie. Cette démarche vient conforter le leadership de l’agence sur des sujets de plus en plus
plébiscités par les marques. » précise Fredrik Edström Directeur Général Délégué Le Public Système.
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A propos du Public Système :
Le Public Système est une agence conseil en marketing et communication qui intervient sur des enjeux de communication grand public et corporate. Le Public
Système revendique être une agence « media neutral » : à travers une créativité non formatée elle accompagne ses clients dans la gestion de leurs relations avec
leurs parties-prenantes, de l’influence à l’activation, de la conception à la mise en œuvre de dispositifs de communication adaptés.
Le Public Système est une agence de HOPSCOTCH Groupe - HOPSCOTCH Groupe est le premier groupe de RP en France et le troisième groupe de communication.
HOPSCOTCH Groupe a été classé dans le Top 20 au dernier classement mondial du Holmes Report. Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : PUS FR 00000 6527 8),
le groupe compte aujourd’hui un effectif de 542 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 141 millions d’euros et une marge brute de 53,4 millions d’euros en
2014.
Pour plus d’informations : lepublicsysteme.com et sur Twitter : @lepublicsysteme

