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Communiqué de presse

Antoine Lesec succède à Bruno Tallent
à la présidence de BEING France (groupe TBWA)
Suite au départ de Bruno Tallent, Guillaume Pannaud, Président de TBWA\France, nomme
Antoine Lesec, jusqu’à présent Directeur Général de l’agence, Président de BEING France.
« Bien que le regrettant, je respecte le choix de Bruno de quitter le Groupe pour ouvrir une
nouvelle page de sa carrière professionnelle et le remercie pour tout ce qu’il a apporté à
TBWA, puis à BEING qu’il a créé.
J’ai toute confiance en Antoine pour poursuivre le développement de BEING en France,
agence qu’il connaît parfaitement pour avoir assuré sa Direction Générale depuis sa création »
déclare Guillaume Pannaud, Président de TBWA\France.
« Je tiens à remercier les équipes de BEING qui ont réalisé un travail formidable depuis le
lancement et ont su transformer ce concept d'agence intégrée en un réel succès. Je souhaite à
tous de poursuivre sur cette dynamique en capitalisant sur la richesse et la diversité de
chacun » déclare Bruno Tallent.
« Je suis très honoré de cette nomination » poursuit Antoine Lesec « BEING est une jeune
agence qui a montré durant ses 5 premières années d’existence sa capacité à accompagner de
grands annonceurs en mixant expertise design, expertise publicitaire et expertise digitale.
C’est dans cette même direction que je souhaite assurer son développement. »

A propos de BEING
BEING France est une filiale du groupe TBWA\France qui compte 145 collaborateurs répartis
entre Paris, Lyon et Lille.
BEING est l’agence de conseil en stratégie, design et communication qui accompagne les
marques dans toutes leurs initiatives, de leur création à leur réinvention. BEING compte parmi
ses principaux clients McDonald’s, Groupama, SNCF, Leroy Merlin, Datsun, La Compagnie,
Schneider Electric…
Retrouvez-nous sur www.being.fr, sur Facebook, Twitter et Instagram.
A propos de TBWA\France
TBWA\France est le troisième groupe de communication français comptant 1500
collaborateurs. Les principales agences du groupe sont TBWA\Paris, Dan Paris, Being,
TBWA\G1, BDDP&Fils, Textuel-La Mine, TBWA\Corporate, TBWA\Adelphi, Integer, Excel, Eg+,
\Else, \Luxury Arts, Qualicontact et Auditoire.
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