L’AACC ACCUEILLE L’AGENCE JOSIANE

Paris, le 31 mai 2018 – L’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC) est
heureuse d’accueillir JOSIANE parmi les agences membres de sa Délégation Publicité.
Créée il y a 4 ans par Laurent ALLIAS et Baptiste THIERY, JOSIANE, du prénom de la
maman de ce dernier, est une agence 100% indépendante.
Comme la véritable Josiane qui a veillé à l’épanouissement de ses enfants, l’agence
ambitionne d’accompagner les marques pour qu’elles deviennent plus grandes, plus
belles et plus fortes.
Josiane n’est ni une agence de publicité, ni une agence digitale, ni une agence intégrée.
JOSIANE se définit comme une agence d’idées qui, en tant que maman des marques, les
accompagne dans la construction et la stratégie de leur offre globale (plateforme de marque,
publicité, activation, création de nouveaux services…).
JOSIANE compte parmi ses principaux clients : E.LECLERC CHEZ MOI, ARPP, DEUTZ,
CARREFOUR (OOSHOP, LIVRAISON EXPRESS, TRAITEUR, SPETACLES …),
FONDATION YVES ROCHER, GLEEPH, LAGARDERE PUBLICITE, PASSOA, SINGER,
TARKETT…
Cette adhésion a été validée par le Conseil d’Administration de l’AACC.
JOSIANE : 1 rue des Nanettes – 75011 Paris - www.josianefaitdelapub.com

A propos de l’AACC
L’Association des Agences-Conseils en Communication, est un syndicat professionnel créé en 1972, il regroupe
plus de 200 entreprises qui emploient aujourd’hui près de 12 000 salariés. Fédération de métiers, l’AACC est
organisée en 7 délégations qui couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : Corporate, Customer
Marketing, Digital, Production, Publicité, Santé et Outre-Mer. Elle dispose de commissions transversales qui
accompagnent les agences-membres sur des sujets fondamentaux : talents, juridique, droit social, finance,
développement durable. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres obligations, au respect de règles
professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. www.aacc.fr
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