
 

L’AACC ACCUEILLE E-VOLUTION 
 

 Paris, le 24 septembre 2020 – L’Association des Agences-Conseils en Communication 

(AACC) est heureuse d’accueillir E-Volution parmi ses agences membres de la 

délégation digital . 

E-Volution est une agence digital « Agile et Créative ». Elle apporte une dimension 
humaine aux prises de parole digitales des annonceurs. Son équipe conjugue créativité 
et performance avec des méthodologies de travail adaptées aux problématiques de 
marque. Un modèle « One project / One team » qui garantit une réponse sur-mesure. 
Leur offre : Identité de marque, Brand Content, Social Media, Activation, Influence, 
Websites.  

E-volution a été fondée en 2011 et est dirigée par Nathan Elmaleh. Elle a pour objectif 
de grandir toujours sur le même modèle et d’intégrer le top 50 des agences de 
communications digitales en France pour enfin se développer à l’international.   

L’agence compte parmi ses principaux clients : GROUPE FAMILY SPHERE, MERCI+, 
BANANE DE GUADELOUPE ET MARTINIQUE, HOTELS BALLADINS, FORUM DES 
IMAGES, LABORATOIRES URIAGE, COMITE DE TOURISME DE LA GUYANE, 
CLARINS, etc.  

Cette adhésion a été validée par le Conseil d’Administration de l’AACC.  

 

E-Volution – 109 rue du Président Wilson – 92300 Levallois Perret  

www.e-volution.fr 

 

A propos de l’AACC : L’Association des Agences-Conseils en Communication, est un syndicat professionnel créé en 1972, il regroupe 
plus de 200 entreprises qui emploient aujourd’hui près de 12 000 salariés. Fédération de métiers, l’AACC est organisée en 7 
délégations qui couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : Corporate, Customer Marketing, Digital, Production, Publ icité, 
Santé et Outre-Mer. Elle dispose de commissions transversales qui accompagnent les agences membres sur des sujets fondamentaux 
: développement, droit social, finance, juridique, RSE et talents. 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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