Communiqué de Presse
Paris, Le 07 septembre 2017.

Publicis Conseil en mission
pour le service civique
Le service civique c'est quoi ? C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt
général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap.
Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en
France ou à l'étranger. Plus d’informations sur www.service-civique.gouv.fr
Au terme d'un appel d'offres de plusieurs mois, Publicis Conseil remporte la refonte de
l’écosystème digital du service civique. L’objectif étant de créer une dynamique regroupant
candidats, associations et organismes sur le digital, devant tripler le nombre de missions
agréées sous trois ans.
Pour l’agence de la Full Brand Experience, il s’agit donc d’un projet extrêmement
prometteur tant d’un point de vue UX que technologique. Une équipe sur-mesure, issue du
rapprochement récent entre Publicis Conseil et Nurun Paris, aura pour mission
d’accompagner le service civique dans ce nouveau projet.
L’agence est ravie, d’autant qu’elle remporte également, avec son client actuel : la refonte
de l’écosystème digital au Luxembourg de BNP Paribas, la refonte de leurs
sites corporate locaux soit 40 pays environ et le partenariat pour les accompagner dans la
conception UX/UI de services et interfaces mobiles, soit trois nouvelles compétitions
décrochées avec BNP Paribas.
Toutes ces victoires montrent l’expertise de l’agence sur des sujets stratégiques, l’étendue
de ses compétences avec des gains qui vont de la création à la technologie (expérience
digitale : écosystèmes, sites, mobile…) et renforcent sa promesse de Full Brand
Expérience.

A PROPOS DE PUBLICIS CONSEIL : L’agence de la Full Brand Experience est née du récent
rapprochement avec Nurun Paris, elle appartient au réseau Publicis Worldwide, présent sur tous les
continents dans 110 pays. Sa philosophie, Lead the Change, consiste à identifier et analyser les
changements afin de donner un temps d'avance aux marques qu'elle accompagne à travers le monde. Elle
compte parmi ses principaux clients : AccorHotels, AXA, BNP Paribas, Carrefour, Engie, Fnac/Darty,
L’Oréal, Nestlé, Orange, Renault, Sanofi, Groupe Seb, Saint-Gobain, Toys’R’Us…
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