
 
Communiqué

 
 

L’AACC ACCUEILLE HANDS 
 
Paris, le 19 mai 2016 – L’Association des Agences-Conseils en Communication est heureuse 
d’accueillir HANDS parmi les agences membres de sa délégation Interactive.  
 
HANDS est une agence-conseil en communication indépendante dirigée par Gautier de 
RICHOUFFTZ, Président et fondateur avec Simon LOIZEAU (Création), Michael DANDRIEUX 
(Planning Stratégique), Sylvain FRIGUI (Technologie) et Alexandre OUDIN (Opérations).  

HANDS crée des expériences de marque digitales uniques pour les consommateurs. L’agence 
réunit des talents créatifs et techniques selon une méthodologie projet novatrice pour 
améliorer la communication des marques et transformer les entreprises. 
 
Agence digitale créative, HANDS est à mi-chemin entre une société de conseil et un pure-
player de la communication ; elle souhaite incarner un nouveau modèle de prestation de 
service aux marques. Très tôt impliqués dans leurs carrières sur la question du travail 
collaboratif, les fondateurs ont créé un modèle permettant de piloter les projets avec une 
multiplicité de partenaires à grande échelle - qu’ils soient clients ou prestataires - tout en 
garantissant l’efficience des projets et la qualité des livrables. 
 
HANDS compte parmi ses principaux clients :  
LUXE & COSMETIQUE : GARNIER, LANCOME, MAKE UP FOREVER, VILEBREQUIN ; 
CULTURE : COMEDIE FRANÇAISE, MK2, THEATRE DU CHATELET ; 
EDUCATION : L’INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES (LISAA), SCIENCES-PO PARIS ; 
CORPORATE : LE CONSEIL D’ETAT, LA CONFEDERATION DES ARTISANS DU PETIT 
BATIMENT (CAPEB), MESSIER MARIS, MARCY PARIS. 
 
HANDS s’investit par ailleurs aux côtés de start-ups sélectionnées pour la personnalité des 
entrepreneurs et leur approche de marque : PANAFRICA, PAYET & RIVIERE, CHATEAU LA 
ROQUE, ZEIT. 
 
Cette adhésion a été validée lors du dernier Conseil d’Administration de l’AACC.  
 
HANDS : 57, rue Turbigo - 75003 Paris 
www.hands.agency 

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, Interactive, 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  

Contact : 
Charles-F Tauzi -  ctauzi@aacc.fr  - 01 47 42 27 06 


