L’AACC ACCUEILLE L’AGENCE ODW
Paris, le 26 novembre 2018 – L’Association des Agences-Conseils en Communication
(AACC) est heureuse d’accueillir ODW parmi les agences membres de sa délégation
Digital.
Créée en 2012 par Alexandre Vernier et Andréas Georgiou, ODW est une agence digitale
indépendante parisienne dotée de trois entités : ODW Communication & PR ; ODW
Entertainment ; ODW Régie.
L’agence conseille et accompagne les marques sur des problématiques principalement
digitales en développant des dispositifs performants.
Ainsi, le Brand Content, l’activation ou encore l’e-réputation font parties des solutions
proposées afin de répondre au mieux à leurs attentes.
ODW est une équipe cosmopolite qui offre à ses clients une vision moderne, réfléchie et
internationale.
L’agence compte parmi ses principaux clients : EUROPCAR, L’OREAL, MCDONALD’S,
PIERRE FABRE, TCL, UN JOUR AILLEURS, YVES ROCHER.
L’agence compte parmi ses principales chaînes TV et boîtes de production : BBC,
Canal+, EuropaCorp, M6, Pathé, TF1, Universal, Warner, W9.
L’agence accompagne parmi ses principaux artistes et projets artistiques : Fabrice
Eboué, Jamel Debbouze, Kev Adams, Malik Bentalha, ou encore Patrick Timsit.
Cette adhésion a été validée par le Conseil d’Administration de l’AACC.
ODW : 202 rue de Vaugirard 75015 - PARIS
https://www.odw.fr

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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