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Parution du 1er guide de collaboration avec une agence interactive 
 

 
Paris, le 19 janvier 2012 - La Délégation Interactive de l’AACC (Association des Agences-Conseils 
en Communication) publie le « guide de collaboration avec une agence interactive ». Un document 
pratique pour mieux définir les champs d’expertises que couvre une agence interactive et qui a été 
conçu dans le but d’établir un meilleur échange avec ses annonceurs. 
 
Créée en 2000, la délégation Interactive de l’AACC regroupe les principales agences de 
communication digitale françaises. Si elles évoluent dans un univers riche de différences et en 
constante mutation, ce guide met en avant les points qui constituent leur forte culture commune. Il 
établit également une charte du processus d’élaboration de campagnes, cadre le contenu de briefs 
types, dresse le périmètre des compétences à attendre d’une agence et rappelle enfin les 
principes de rémunération. 
 
« La sortie de ce guide simple et concret, montre que le digital ne se limite pas à un métier, qu’il 
est bien l’addition d’expertises ; nous disposons désormais d’un outil synthétique et pédagogique 
qui va guider un annonceur dans la réussite de sa consultation» précise Mathieu Morgensztern, 
PDG de Digitas France et Président de la délégation Interactive de l’AACC. 
 
Le « guide de collaboration avec une agence interactive » est disponible sur simple demande 
auprès de l’AACC au 01 47 42 13 42 ou téléchargeable sur le site l’AACC :  
http://www.aacc.fr/pages/page.php?page=244 
 
  
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 qui couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : publicité, customer marketing, 
communication interactive, communication corporate, communication santé, production publicitaire, 
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. 
 
 
Contact : Charles-F Tauzi - ctauzi@aacc.fr - 01 47 42 27 26 


