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Publicis Conseil se lance sur Instagram
avec ses talents !
Afin de révéler ses talents foodists, street-artists, photographes, globe-trotteurs..., Publicis
Conseil a décidé de leur dédier entièrement son compte Instagram !
Ø Il est composé à 100% de leurs réalisations
Ø Elles sont également exposées dans l'agence
Publicis Conseil est la 1ère agence de publicité à consacrer son compte Instagram à
l’univers créatif de ses talents, à zoomer sur leurs passions, loisirs… Les contenus sont
diversifiés et montrent toute la richesse des profils qui travaillent en agence.
Aussi l’exposition permet aux uns et aux autres d’apprendre à mieux se connaître et
de se retrouver autour de leurs centres d’intérêts.
Dédiée à l’inspiration, très visuelle et prisée des collaborateurs de l’agence, Instagram est
la plateforme sociale la plus adaptée pour réunir et révéler tous ces talents. On
retrouve ainsi sur le profil de Publicis Conseil un véritable « patchwork de passions ».

Retrouvez tous nos talents sur :
www.instagram.com/publicisconseil
Vidéo de l’opération : https://youtu.be/AXcEuQryrMQ
Hashtag de l’opération : #LesTalentsDePublicisConseil
À propos de Publicis Conseil : Publicis Conseil, l’agence de la Full Brand Experience, 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.
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