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L’AACC accueille l’agence INNOCEAN WORLDWIDE 
 
 

Paris, le 19 novembre 2013 - L’Association des Agences-Conseils en Communication est heureuse 
d’accueillir INNOCEAN WORLDWIDE parmi les agences membres de sa Délégation Publicité. 
 
INNOCEAN WORLDWIDE est une agence-conseil en communication dirigée en France par 
Emmanuel Devanlay et basée à Levallois-Perret.  
 
Le groupe de communication INNOCEAN WORLDWIDE a été fondé en Corée du Sud en 
2005. C’est aujourd’hui à Seoul une agence de plus de 500 personnes gérant plus de 40 
clients. En parallèle de son développement local le groupe de communication s’est implanté 
à l’international et compte aujourd’hui 16 bureaux et 1 200 collaborateurs à travers le 
monde. 
  
INNOCEAN WORLDWIDE France a été fondé en janvier 2010 à la suite du gain du budget 
Kia Motors France et s’est installée dans un premier temps à Nanterre, comme filiale 
française d’INNOCEAN WORLDWIDE Europe dont le siège est à Francfort. C’est en 
collaboration avec un réseau de 8 agences INNOCEAN en Europe que l’agence française 
propose aujourd’hui à Kia et Hyundai (gagné en mars 2012) une offre 360 allant de la 
stratégie à la production en passant par les recommandations sur les choix media, 
l’événementiel, le digital. Fort de cette expérience l'agence souhaite diversifier son 
portefeuille de clients. 
 
Cette adhésion a été validée lors du Conseil d’Administration de l’AACC, réuni le 8 octobre dernier.  
 
INNOCEAN WORLDWIDE : 155, rue Anatole France - 92300 Levallois Perret - www.innocean.eu 
 
 
A propos de l’AACC 
Créée en 1972, l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC), est un syndicat professionnel régi par la loi du 
21 mars 1884. Représentant plus de 80 % de la profession, l’AACC regroupe 200 entreprises qui emploient aujourd’hui près 
de 10 000 salariés. L’AACC est aussi une fédération de métiers organisée en 9 délégations qui couvrent l’ensemble des 
disciplines de la profession : publicité, customer marketing, communication interactive, communication corporate, 
communication santé, production, communication éditoriale, communication événementielle et Outre-Mer. 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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