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L’AACC accueille 4 nouveaux administrateurs 

 

Paris, le 9 juin 2016 – Denis Gancel, Agence W - Natalie Heckel, Ogilvy & Mather - Sandrine 

Plasseraud, We are Social - Bruno Tallent, McCann Paris, ont été élus au poste d’administrateur de 

l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC) à l’occasion de son Assemblée Générale 

qui s’est tenue le 7 juin dernier.  

 

Les mandats de Philippe Adenot, Mullenlowe Group France - Gildas Bonnel, Sidièse - Muriel Fagnoni, 

BETC - Andrea Stillacci, Herezie - François Tastet, MRM // McCann, et Laurence Vignon, Ici Barbès, ont vu 

leur mandat renouvelé pour une durée de 2 ans lors de cette même assemblée.  

 

A cette occasion, Vincent Leclabart, président de l’AACC réélu en juin 2015 pour un deuxième mandat, a 

fait le point sur les actions entreprises depuis 3 ans pour la reconnaissance du rôle économique et social 

des agences de communication, la défense de la créativité et l’attractivité des métiers de la 

communication.  

 

Depuis 2013 en effet, l'AACC a mis en place une stratégie visant à donner de la visibilité aux entreprises 

françaises de communication en faisant valoir leur contribution économique. Présente activement à la 

Commission Nationale des Services, partenaire du collectif France Créative, elle participe activement à la 

Filière Communication, présidée par Mercedes Erra, qui a été annoncée par le ministre de l’économie 

Emmanuel Macron en novembre 2015.  « Cette filière manifeste que nos travaux portent peu à peu leurs 

fruits et que la valeur de nos entreprises dans le dynamisme économique de la France est aujourd’hui enfin 

perçue » a souligné Vincent Leclabart.  

Dans un autre registre, l'AACC continue à faire exister la France à Cannes, avec la deuxième édition du 

French Camp Cannes au Festival International Cannes Lions qui aura lieu du 20 au 24 juin, grâce à l’aide de 

nombreux et actifs partenaires.  

 

Durant la prochaine année, Vincent Leclabart avec l’aide des administrateurs et le soutien des agences 

membres de l’association souhaite aller plus loin tant sur le plan de la place que doit occuper la profession 

au sein de l'économie et de la société que sur l'amélioration du service qu'apporte le syndicat à ses 

entreprises membres : « Nous sommes heureux de constater que nous avons accru l’attractivité de notre 

association qui a vu cette année 14 nouvelles agences la rejoindre. Ceci nous conforte sur nos choix et surtout 

sur les développements que nous devons continuer à faire »  
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Pour mémoire, le Conseil d’Administration de l’AACC compte également 20 administrateurs en cours de 

mandat :  
  

 Olivier Altmann Altmann+Pacreau 

 Agathe Bousquet Havas Worldwide Paris   

 Fabrice Boutin Facto Saatchi & Saatchi 

 Jean-Paul Brunier Leo Burnett  

 Jean-René Buisson Sopexa  

 Elisabeth Coutureau  Clai 

 François Garcia X-Prime  

 Laurent Habib Babel  

 Patrick Lara Publicis Conseil  

 Pierre Le Gouvello DDB  

 Vincent Leclabart Australie 

 Catherine Michaud Integer 

 Mathieu Morgensztern DigitasLBi 

 Grégory Pascal  Extrême Sensio 

 Sophie Pô Parties Prenantes 

 Edouard de Pouzilhac 5ème Gauche 

 Natalie Rastoin Ogilvy Paris 

 Eric Romoli CDM Paris 

 Frédéric Trésal-Mauroz Prodigious 

 Anne Vincent TBWA\Paris 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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