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Un nouveau bureau pour la Délégation Interactive de l’AACC 
 
 

Paris, le 1er octobre 2010 - Réunis mercredi 29 septembre, les représentants 
des agences de la Délégation Interactive de l’AACC (Association des Agences-
Conseils en Communication) ont élu à l’unanimité leur nouveau bureau composé 
d’un Président, Mathieu Morgensztern (37 ans, Directeur Général d’Isobar) et 
deux Vice-Présidents, Edouard de Pouzilhac (40 ans, Président - Fondateur 
de l'agence 5emegauche) et Nicolas Gondeau (37 ans, Directeur Général de 
Digitas).  

Ainsi élus à la tête d’une délégation dont le nombre de membres a plus que 
doublé en à peine deux ans, le nouveau bureau souhaite mobiliser la délégation 
autour de deux axes clés: 

 

1. Placer les agences digitales au cœur de la relation agence-annonceur  
Face un environnement en mutation où la communication est révolutionnée par 
le digital, la délégation Interactive de l’AACC souhaite être au plus près des 
préoccupations des annonceurs, en les accompagnants dans leurs nouveaux 
défis. 
 
2. Défendre la valeur produite par les agences Interactives 
Que ce soit lors des phases d’appel d’offres ou dans le cadre d’une relation dans 
la durée, les modes d’achats des prestations des agences interactives ne sont 
plus adaptées : le conseil, l’idée créative, les droits d’auteur sont trop souvent 
insuffisamment valorisés.  
 
Le bureau souhaite pouvoir offrir aux membres et au marché, un guide/ site web 
centré sur le mode de rémunération des agences interactives, auquel chaque 
agence et annonceur pourra se référer. La valorisation du conseil, de l’idée 
créative et des droits d’auteurs y seront explicités. De plus, des modules 
d’échanges avec les acheteurs seront mis en place, une première rencontre étant 
déjà planifiée pour octobre. 
 
A propos de l’AACC - Créée en 1972, l’AACC, Association des agences-conseils en 
communication, 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, marketing 
services, communication interactive, communication corporate, communication santé, 
production publicitaire, communication événementielle et communication éditoriale. 
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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