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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 
Agathe Bousquet, Vice-présidente de la  

Délégation Corporate de l’AACC 
 

 
Paris, le 13 septembre 2010 – Les représentants des agences de la délégation Corporate de 

l’AACC se sont réunis ce jeudi 9 septembre, afin de procéder à l’élection d’un nouveau Vice-

président aux cotés d’Elisabeth Coutureau, Vice-présidente et Benoît de Laurens Président, 

élus en mars dernier. 

Les membres présents ont choisi d’élire Agathe Bousquet, Directrice Générale Adjointe 

d’EURO RSCG C&O, à la vice-présidence de la délégation. 

 
Biographies : 
 
Agathe Bousquet – Directrice Générale Adjointe d’Euro RSCG C&O  
Agathe Bousquet coordonne la direction générale d’Euro RSCG C&O depuis janvier 2010. Elle a 
commencé son parcours chez Euro RSCG C&O en 2001. Après avoir été directrice associée au 
sein du pôle Marque en charge des budgets AREVA, Orange Business Services, Amgen, 
l’Agence Nationale des Services à la Personne, La Croix-Rouge française… elle est devenue 
Partner en 2008 en charge du développement de l’Agence. Diplômée de Sciences-Po Paris et 
d'un DESS de gestion à Paris- Dauphine, Agathe Bousquet  a commencé sa carrière en 1996 
dans le monde associatif à la direction de Solidarité Sida (association loi 1901) dont elle est 
toujours administratrice. 
 
Benoît de Laurens - Directeur Général de Lowe Stratéus 
Benoît de Laurens (diplômé ESLSCA 82) a débuté sa carrière comme attaché de presse dans le 
Groupe Francom, pour progressivement occuper les fonctions de Directeur de la 
communication de la Fédération Equestre Française, Directeur Associé de l’agence Concept 
Groupe, Directeur associé de l’agence BBDO Corporate, Consultant en communication 
corporate et institutionnelle et enfin directeur général de Lowe Stratéus depuis 2002. 
 
Elisabeth Coutureau - Vice-Présidente Exécutive de TBWA Corporate  
Elisabeth Coutureau (maitrise d'économie et sciences po) est Vice-présidente executive de 
TBWA corporate depuis 2003, après avoir été planneur stratégique chez CLM BBDO, puis 
directrice du planning stratégique de BDDP, de sa création jusqu’en 1990. Elle a ensuite rejoint 
Euro RSCG Fichard Roussel et Coutureau en tant que Directeur général associé jusqu’en 1996, 
puis Lowe Alice comme Directeur général jusqu’en 2003. 
 
 

 



 

 

 
 
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. 
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