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Paris, le 25 mars 2009 
 

 
L’AACC devient le représentant officiel des Cannes Lions en France 

 
 
Les organisateurs des Cannes Lions – Cannes Lions International Advertising Festival 
– confient à l’Association des Agences-Conseils en Communication la représentation 
officielle du festival en France.  
 
A l’instar des accords passés par Cannes Lions dans d’autres pays européens (Pays-
Bas, Suède, Pologne…), c’est à l’association représentative des agences que revient 
la mission de promouvoir et de faire vivre la manifestation en France, tout au long 
de l’année, avec notamment : 
- la détection et la promotion des talents français pour une représentation de  

haut niveau et équilibrée dans les  jurys des différentes catégories de la 
compétition (le choix final des jurés appartenant à l’organisateur), 

- la promotion des « Young Creative », 
- et l’organisation de projections du palmarès. 

 
 
Comme le précise Philip Thomas, Directeur Général de Cannes Lions et Eurobest : 
« Cela fait plusieurs mois que nous cherchons le bon partenaire pour Cannes Lions 
en France, et je suis ravi que nous ayons pris le temps nécessaire puisque l’AACC 
est le partenaire idéal pour nous. Les membres de l’association sont tout aussi 
passionnés par la créativité en communication que nous le sommes. Les instances 
de l’AACC vont maintenant travailler à garantir la meilleure représentativité des 
agences et clients français à Cannes. Nous nous félicitons de ce partenariat avec 
elles.» 
 
De  leur côté Hervé Brossard et Marie-Pierre Bordet, respectivement Président et 
Vice-Présidente de l’AACC, précisent : «Cet accord s’inscrit dans la logique de 
Cannes Lions de s’adosser aux associations professionnelles dans les différents 
pays. L’AACC, dans laquelle les différents métiers de la communication sont 
représentés, a toute légitimité pour piloter un tel projet. Le Festival de Cannes est 
la manifestation internationale la plus prestigieuse de notre profession : ce sera 
une formidable opportunité pour promouvoir et défendre la création française. 
Quant aux français qui accueillent l’événement, nous pensons qu’ils doivent y être 
mieux et davantage représentés. Ils doivent à la fois se sentir hôtes et invités de ce 
rendez-vous annuel de référence.  



Nous souhaitons nous employer à redonner aux festivaliers français le plaisir de s’y 
retrouver et les associer, tout long de l‘année, à la préparation de l’événement 
pour qu’ils s’en sentent à nouveau les acteurs».  
 
La représentativité est effective dès maintenant. L’AACC veillera donc dès le 
prochain Festival, qui se tiendra du 21 au 27 juin, à organiser sur place un rendez-
vous pour les délégués français présents à Cannes.  
 
A cet effet, l’association crée un «Comité Cannes Lions» piloté par Hervé 
Brossard dans lequel interviendront les présidents des délégations de l’AACC 
représentées dans les différentes catégories des Cannes Lions, mais également des 
talents créatifs, des jurés des éditions précédentes, des représentants des médias… 
 
A l’instar de ce qui se fait déjà dans d’autres pays, cette cellule de réflexion 
s’appuiera notamment sur des partenaires médias pour mettre en place le 
programme d’actions annuelles. 
 
 
 
A propos de l’AACC - L’AACC est le syndicat professionnel des Agences-Conseils en Communication, 
regroupant aujourd'hui près de 200 agences-conseils en Publicité, Marketing Services, 
Communication Interactive, Corporate, Événementielle, Edition Publicitaire et Communication 
Santé. 

Toutes ces agences remplissent les critères de sélection et acceptent de respecter l'ensemble des 
règles professionnelles. Le label de l'AACC est un gage de crédibilité reconnu par l'ensemble du 
marché. 
Pour en savoir plus : www.aacc.fr 
 
A propos de Cannes Lions - The 56th International Advertising Festival will be held 21-27 June 
2009 in Cannes, France. 
The International Advertising Festival - Cannes Lions - is the largest gathering of worldwide 
advertising professionals and advertisers as well as the most prestigious annual advertising awards. 
More than 10,000 registered delegates from 94 countries and around 12,000 total visitors from the 
advertising and allied industries attend this event to celebrate the best of creativity across all media 
mix, discuss industry issues and network with one another. Over 28,000 ads from all over the world 
are showcased and judged at the Festival. Winning companies receive the highly coveted Lion 
trophy, honouring the most creative film, print, outdoor, interactive, radio, design, sales promotion, 
integrated and Titanium advertising, as well as the best media and direct marketing solutions. The 
PR category launches in 2009.  A unique programme of high-profile seminars, workshops and keynote 
speakers are also presented by some of the biggest names in the industry.  

For further information, please visit www.canneslions.com or contact: 
Amanda Benfell, PR & Press Manager  
Cannes Lions International Advertising Festival 
Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7EJ, United Kingdom 
Tel: +44-20-7728 4040; Fax: +44-20-7728 4044;  
E-mail: amandab@canneslions.com 
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