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L’AACC Customer Marketing dévoile son nouveau guide : 
« La collaboration avec une agence de Customer Marketing » 

 
Paris, le 26 septembre 2016 - La délégation Customer Marketing de 
l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC) a rédigé un 
guide dédié à la collaboration avec les agences de Customer Marketing. Ce 
livret explicatif a pour but d’accompagner les annonceurs dans leurs relations 
avec les agences, tout en définissant le périmètre global de leurs missions.  
 
Pourquoi ce guide ? 
Ce guide de collaboration est né d’une constatation : les métiers de la 
communication se transforment rapidement, à l’image de notre époque et il faut 

s’adapter aux besoins des différents secteurs. 
Pour Catherine Michaud, présidente de la délégation Customer Marketing de l’AACC, expliquer le 
métier de ces agences « est un exercice qui exige de croiser la vision macro et la réalité micro. C’est 
l’objet de ce guide ». 
 
Un périmètre à (re)cadrer :  
Dans une démarche de conseil et d’optimisation des collaborations entre agence et annonceur, les 
fondamentaux d’une agence-conseil en termes de savoir-faire et de compétences sont mis en avant 
dans ce livret. Il permet ainsi une meilleure compréhension du périmètre d’action du Customer 
Marketing, du conseil stratégique à la production en passant par la création. On y retrouve :  

- Son expertise : toutes les étapes du parcours Shopper Crosscanal  
- Ses compétences : Data Science, User Experience (UX), Brand Story Telling  
- Ses dispositifs avant, pendant et après l’achat 

 
Une définition d’une agence Customer Marketing est proposée ainsi qu’une description détaillée des 
profils qui la composent. On découvre par exemple le quotidien du « Data Miner », la devise du 
« Creative Technologist » ou encore les idées reçues propres au « Concepteur Rédacteur ». 
 
Un schéma de suivi expose toutes les phases possibles d’un projet de communication. Enfin, les 
annonceurs pourront retrouver les best-practices à adopter pour optimiser et pérenniser les relations 
avec leur agence. 
 

Ce guide est à consulter et télécharger gratuitement en cliquant ici 
 

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 7 délégations qui couvrent l’ensemble des disciplines de la 
profession : publicité, customer marketing, communication interactive, communication corporate, communication santé, production, 
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 
 
A propos de l’AACC Customer Marketing 
La délégation Customer Marketing de l’AACC rassemble 27 agences dont le métier est d’accompagner les marques dans leur 
stratégie marketing centrée sur le client. La connaissance client, l’interaction avec celui-ci via l’ensemble des canaux web, mobile, 
réseaux sociaux, magasins et mailing constituent les principaux leviers déployés et mesurés. Les chantiers menés par la délégation 
ont pour objectif d’apporter une réflexion sur les consommateurs et sur nos métiers, afin d’anticiper les évolutions et préparer 
l’avenir. 
Les agences membres de la délégation : ADFINITAS, ADRENALINE, BETC DIGITAL, BETC SHOPPER, CHEIL, EVERMORE, 
FCB PARIS, FULLSIX, GEOMETRY GLOBAL, HAVAS PARIS, INTEGER, LEO BURNETT, LES GAULOIS, MARQUETIS, MRM // 
MCCANN, OGILVYONE WORLDWIDE, PARISHANGHAI, PROXIMITY BBDO, PSCHHH, PUBLICIS DIALOG, PUBLICIS ETO, 
RAPP, SCORE DDB, SOPEXA, THE MARKETING STORE, ULTIMUM ADVERTISING, WUNDERMAN. 
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