Puteaux, le 14 mars 2017

LE GROUPE HAVAS ACQUIERT
AGENCE79
PREMIERE AGENCE DIGITALE INDEPENDANTE DE FRANCE
Le Groupe Havas annonce aujourd'hui l'acquisition de l’agence pluri-digitale AGENCE79 qui
accompagne ses clients dans la mise en place de stratégies de communication, d’achat
d’espace, de suivi et d’optimisation des campagnes online.
Créée en 2008 par Jérémie Bugard et Stéphane Gorre, AGENCE79 est lauréate du prix de
la meilleure agence média de l’année 2014 et 2016 dans la catégorie Pure Player*. Elle se
compose d’une quarantaine d’experts media digitaux qui collaborent en task force sur
l’ensemble des leviers marketing web, mobile, social… : campagnes display, référencement
payant et naturel, affiliation, e-mailing, communautaire, programmatique, RTB (Ad
exchange), Native, eRp. AGENCE79 est basée à Boulogne Billancourt et à Lyon et intégrera
les activités médias du Groupe en France, dirigées par Raphaël de Andréis.
Yannick Bolloré, CEO Groupe Havas déclare : «Nous sommes ravis d’accueillir tous les
talents d’AGENCE79 au sein de la famille Havas. Cette acquisition renforcera notre
expertise en média pluri-digital et nous permettra de proposer des solutions innovantes à
nos clients pour la digitalisation des média classiques et du contenu. La vision transversale
du digital d’AGENCE79 s’inscrit pleinement dans notre stratégie Together et je suis certain
que Jérémie et Stéphane s’intégreront parfaitement aux équipes de Raphaël.»
Pour Jérémie Bugard et Stéphane Gorre, co-fondateurs d’AGENCE79 : «Nous sommes
ravis d’unir nos forces avec le Groupe Havas. Nous cherchions une solution pour répondre
aux problématiques Offline et Internationales, les deux enjeux majeurs pour le futur de
l’agence. Depuis le lancement d’AGENCE79, nous nous sommes attachés à structurer,
développer et positionner l'offre de l'agence dans un seul objectif: créer l'agence média
nouvelle génération, une agence issue du digital et capable d’irriguer l’ensemble du paysage
médiatique. Aujourd'hui, le temps est venu de déployer à grande échelle ce modèle qui a fait
ses preuves. Avec le soutien d’Havas, qui sait accompagner et générer de la croissance,
nous pouvons désormais écrire ce second chapitre, avec la même philosophie et la même
exigence, pour satisfaire davantage nos clients actuels et futurs.»
Raphaël de Andréis a ajouté: «Les ressources médias du Groupe Havas offrent un terrain
de jeu inégalé aux talents d'Agence79 qui vont en retour nous permettre d’accélérer la
transformation digitale des marques.»
Jérémie Bugard et Stéphane Gorre resteront Directeurs Associés d’AGENCE79, Raphaël de
Andréis supervisera directement l’intégration de l’entité au sein du Groupe.
∗ Grand Prix Agence Média de l'Année France by Offremedia

Cliquez ici pour télécharger la photo de l’équipe dirigeante de AGENCE79 avec
Raphaël de Andréis.

À propos d’Havas Group
Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Paris en 1835, le Groupe emploie aujourd’hui
20 000 personnes dans plus de 100 pays. Havas Group se veut être le Groupe de communication le plus avancé dans la mise
en relation des marques et des consommateurs via la créativité, l’expertise média et l’innovation. Havas est également le
Groupe le plus intégré du secteur : son modèle fondé sur les Havas Villages où sont regroupés dans les mêmes locaux la
plupart des équipes créatives et médias est au coeur de la stratégie Together. Il favorise les synergies pour les clients et permet
de mieux répondre à leurs besoins.
De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site Web de la société: www.havasgroup.com
A propos d’AGENCE79 (Paris-Lyon)
Fondée en Juillet 2008 par Jérémie BUGARD et Stéphane GORRE, l’Agence accompagne ses clients dans la mise en place de
stratégie de communication, achat d’espace, suivi et optimisation des campagnes online. A la pointe du conseil et de la
technologie, l’agence est en veille permanente sur les nouveaux supports, ciblages et leviers de communication. Tous les
membres d’AGENCE79 contribuent à l’expertise et à la maitrise de l’agence dans chacun de ses domaines d’intervention :
Media, Search, Tracking, Création, Programmatique, RP … AGENCE79 a su gagner la confiance d’acteurs dans les secteurs
de la banque, du tourisme, du loisir, du numérique, de l’internet et du mobile et compte déjà en référence clients : PMU,
Commerzbank, Fujifilm, SEGA, Bpifrance, Schneider Electric, Grants, Cointreau, Piscines Desjoyaux, Medicis Mutuelle, EFS
(Etablissement français du sang), Club Med, …
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