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Clara Bufi nommée Directrice du Pôle Marque de TBWA\Corporate.

TBWA\Corporate, agence de communication corporate et créative, annonce la
nomination de Clara Bufi à la tête du pôle marque de l’agence.
"Nous sommes enthousiastes à l’idée de confier les rênes du pôle marque de l’agence à
Clara. Elle contribue fortement, depuis plusieurs années, à l’expertise Stratégie de marque,
Marque employeur et Communication grand public qui fait la force de l’agence. Elle saura
accompagner la forte croissance de celle-ci et aura pour mission de faire grandir nos talents”
commente Anne-Cécile Thomann, directrice générale de TBWA\Corporate.
Clara Bufi a pour feuille de route de consolider les expertises du pôle marque de l’agence en
s’appuyant sur les talents de celle-ci et ses équipes créatives, pour faire vivre la promesse
de l’agence : connecter nos clients aux communautés qui comptent en utilisant la créativité
comme élément de performance.
Clara a démarré sa carrière chez Prisma Media au pôle publicité, puis a fait ses premières
armes en agence chez Saatchi&Saatchi Duke. Elle a également été en charge de la
communication externe d’un label de musique à New-York et pour la marque Parker Pen à
Shanghaï.
Clara a rejoint l’agence en 2014 en tant que Chef de projet puis a été promue Consultante
Senior en 2015, et enfin Directrice de Clientèle en 2017.
Clara est titulaire d’un Master of Sciences in Management d’EMLyon Business School.
Retrouvez Clara sur LinkedIn et twitter

À PROPOS DE TBWA\Corporate
TBWA\Corporate est l’agence de TBWA\Groupe qui connecte les entreprises, leurs marques et leurs
dirigeants à leurs communautés. A partir de la méthodologie de la Disruption©, nos équipes
spécialisées et nos créatifs imaginent, développent et déploient des stratégies de communication
performantes qui s’appuient sur la Marque, l’Influence, le Social Media et le Digital.
Au cours des deux dernières années, l’Agence a remporté 5 prix TOP COM, 2 Prix Stratégies dont un
Grand Prix en marque employeur, et 3 Prix Com-Ent dont un Grand Prix.
Contact TBWA\Corporate
Ségolène Guertin – segolene.guertin@tbwa-corporate.com - + 33 (0)1 49 09 82 38
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