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L’AGENCE ROXANE TEND LA MAIN AUX ECOLES
ET SE TRANSFORME EN SOCIAL ZOO A L’OCCASION DES JAO !
Le 28 mars dernier, l’AACC (l’Association des Agences-Conseil en Communication)
organisait les Journées Agences Ouvertes. Les métiers de la communication
évoluant constamment, il est important que les étudiants puissent en comprendre
toute la technicité. A cette occasion, l’Agence Roxane a mis en place une journée
spéciale entièrement dédiée aux jeunes intéressés par la communication.

« Les jeunes ont des talents incroyables à valoriser. Le plus souvent, ils l’ignorent.
Cette « JAO » les aide à en prendre conscience »
Emmanuel de Saint-Bon, DG de l’agence

L’équipe Roxane a organisé et renommé des ateliers pour les étudiants comme :
Brainsafary (atelier brainstorming où les étudiants ont pu travailler sur des cas réels),
Clientzoo (présentation de Business Cases), CVFurie (atelier lettres de motivation et CV).
Une cinquantaine d’étudiants de différentes écoles parisiennes et même strasbourgeoises
ont participé à cette journée !
À propos de Roxane :
Roxane est l’une des premières agences françaises de Brand Content et de Social Media. Depuis 8 ans, elle conseille et
accompagne les marques pour utiliser les réseaux sociaux et à faire les bons choix stratégiques, organisationnels, éditoriaux
et techniques. Elle maîtrise ainsi chaque dimension du Social Media : Audit et Benchmark, Stratégie et Différenciation,
Conception et Production de Contenus, Community Management, Opérations et Applications, Sites Internet et Blogs,
Advocacy et Influenceurs, Achat d’Espace, Veille & Gestion de Crise, Gouvernance Social Media et Coordination
Internationale, Corporate Social Media.
Roxane intervient en B2C, en B2B et en Corporate. Elle conseille divers grands groupes comme le groupe Up (ex-Groupe
Chèque Déjeuner), Accor, Deloitte France, Axa, le CSA, Nokia, leboncoin, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), la
banque BFM, etc.
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