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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L'Effie Index 2016 révèle le classement des agences et des marques 
 dont les campagnes ont été les plus efficaces de 2015. 

WPP, Ogilvy & Mather, The Coca‐Cola Company  
occupent les premières places de ce palmarès mondial 2016  

 

Effie Worldwide vient de publier les résultats de son 6e classement mondial de l'efficacité 2016. Les 

entreprises, les marques, les groupes et réseaux d'agences, les agences indépendantes, y sont évalués 

selon l'efficacité primée de leurs campagnes de communication. Ce sont ainsi plus de 3 000 campagnes 

finalistes Effie de par le monde en 2015 qui sont analysées et compilées pour établir le désormais référent 

"Effie Index". 

L'évolution la plus significative du classement 2016 est la progression d'Ogilvy & Mather qui reprend la 

première place des réseaux d'agences quand WPP conserve la tête des groupes d'agences les plus 

primés. Du côté des annonceurs, The Coca Cola Company pour les entreprises et Coca Cola pour les 

marques continuent d'occuper la première marche de ce podium mondial. 

Retrouvez tous les palmarès mondiaux Effie 2015 sur www.effieindex.com. ainsi que les campagnes 

récompensées en France www.effie.fr. 

---------------------------------------- 

Selon l'Effie Index 2016 :  

-  les 5 annonceurs les plus efficaces dans le monde sont : The Coca Cola Company, Unilever, 

Procter&Gamble, Nestlé et PepsiCo (tous sauf Nestlé occupant les mêmes places qu'en 2015). 

- les 5 marques les plus primées dans le monde sont : Coca‐Cola, Vodafone, McDonald ́s, Samsung 

and Movistar. Samsung faisant son entrée dans ce groupe d'élite. 

-  les 5 groupes d'agences les plus efficaces dans le monde sont WPP Group, Omnicom, Interpublic 
(IPG), Publicis Groupe et Dentsu Aegis Network. Les positions sont globalement inchangées avec 
cependant la progression de Dentsu Aegis. 

 

http://www.effieindex.com/
http://www.effie.fr/


- les 5 réseaux d'agences les plus efficaces dans le monde sont : Ogilvy & Mather, BBDO Worldwide, 
McCann Worldgroup, MullenLowe Group et DDB Worldwide.  

 
- l'Effie Index peut également être analysé par région. Ainsi en Europe, ce sont Unilever (annonceur), 

Vodafone (marque), WPP Group (groupe d'agences), Young & Rubicam (réseau d'agences), ACG 
Advertising Agency à Budapest (à la fois agence et agence indépendante) qui ont été les plus 
récompensés. 

 
 
A propos d'Effie France et de l'Effie Index 
 
Effie récompense depuis 1968 l'efficacité mesurée et prouvée de la communication dans le monde. 

Aujourd'hui, la compétition bat son plein dans plus de 40 pays et au travers de 7 prix "régionaux" (Europe, 

Amérique du Nord, Amérique Latine, Asie/Pacifique…). En France, les agences-conseil en 

communication, représentées par l'AACC, et les annonceurs, représentés par l'UDA, organisent 

ensemble les prix Effie France depuis 1993. La sélection de la 23e édition des prix Effie France débutera 

le 1er juin après la clôture des inscriptions en cours. Le palmarès 2016 sera révélé le 21 novembre 

prochain. www.effie.fr 

L'Effie Index est basé sur la conversion de chaque prix Effie en points (12 pour un Grand Prix, 8 pour un 
Or, 6 pour un Argent, quatre pour un Bronze and deux pour un finaliste). 
 
 
 

Contacts : 
 

AACC - Isabelle Guillotin – 01 47 42 13 42 
UDA - Didier Beauclair / Anne Langer – 01 45 00 79 10 
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