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BABEL PART À L’ASSAUT DU MARCHÉ PUBLICITAIRE AVEC ALAIN ROUSSEL 
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Deux ans après les arrivées de Laurent Nuyen, directeur de la création, et de Jean-Laurent 
Py, directeur de création publicitaire, qui ont permis de développer la création publicitaire 
de l’agence, Babel confirme ses ambitions en recrutant Alain Roussel. Nommé vice-
président de l’agence, Alain Roussel prendra pleinement part à l’aventure entrepreneuriale 
de Babel dès le début du mois de juin. Il aura pour mission de mettre la publicité au cœur de 
l’agence et d’accélérer sa dynamique de croissance sur le marché publicitaire. Dans le cadre 
de ses fonctions, l’ex-président de Serviceplan et ex-fondateur de La Chose aura pour mission 
de développer une offre publicitaire globale pour répondre aux enjeux de plus en plus 
complexes des grandes marques.  
 
“La publicité a toujours fait partie du modèle de l’agence, affirme Laurent Habib. Babel s’est 
d'abord construite autour d’un grand budget publicitaire bancaire (Banque Populaire). Depuis, 
elle n’a jamais cessé d'accompagner les marques - Harmonie Mutuelle, Bred, Bic, Paris 
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Aéroport, Haribo, Nuxe, Croix-Rouge, Renault Trucks, Isover, ministère de la Justice, FIDH  -  
sur leur communication publicitaire auprès de tous leurs publics. L’acquisition d’Anatome en 
janvier 2019 est un véritable succès qui nous a positionnés comme un compétiteur très sérieux 
sur le marché publicitaire de l’intérêt général, notamment avec le gain de Santé publique 
France sur différents sujets tels la santé mentale, la santé sexuelle ou encore la prévention des 
discriminations LGBT. Pour accélérer cette dynamique, j’ai souhaité confier à Alain, dont 
j’admire les qualités personnelles et professionnelles, la responsabilité d’accompagner à mes 
côtés et aux côtés de Juliette Mutel, la transformation profonde de l’agence pour lui faire 
franchir une nouvelle étape. Il aura toute liberté pour faire jouer à la publicité un rôle 
structurant et central dans l’agence, dans son organisation comme dans sa culture”.  
 
Alain Roussel est un des grands dirigeants de la publicité en France. Au fil de sa carrière, il a 
toujours souhaité imprimer un fort impact populaire aux stratégies de communication des 
grandes marques référentes ou patrimoniales qu’il a pilotées. Parmi elles :  Citroën, BMW, 
Générale d’Optique, Grand Optical, Alain Afflelou, Canal+, Betclic, BNP Paribas, Crédit 
Agricole, Louis Vuitton, Audemars Piguet, Dior parfums, Carte Noire, Côte d’Or, CNP 
Assurances, La Mondiale, Auchan, Système U, LU, Carte Noire, Jacques Vabre, Andros, Bonne 
Maman, Desperados, Celio, Hitachi, Sharp, LG, Biogaran, Sécurité routière…  Parmi les 
campagnes nées sous son impulsion, beaucoup ont marqué les esprits : Air France “Faire du 
ciel le plus bel endroit de la Terre” (1999-2006), EDF “Quand votre monde s’éclaire” (2005-
2006), ou encore la Collective des Produits laitiers “Les produits laitiers sont nos amis pour la 
vie” (2007-2012). 
 
Pour ce manager et entrepreneur reconnu, le choix de Babel était une évidence :  
“Babel est une très belle agence indépendante, devenue un acteur incontournable du marché, 
dont je suis avec intérêt les succès depuis sa création. Grâce à son positionnement original, 
qui combine une expertise à la fois très pointue et globale de la marque, elle a tous les atouts 
pour aider les annonceurs à relever leurs défis. Si Babel est déjà une agence forte et reconnue 
sur les questions de marque entreprise et de marque employeur, mon arrivée devrait 
permettre de renforcer l’expertise et la pertinence de l’agence pour accompagner les marques 
dans leur dimension commerciale. Aux côtés de Jean-Laurent Py et des équipes de création 
pub, je veux faire de Babel une des plus belles offres publicitaires du marché”. 
 
 
 
Biographie d’Alain Roussel 
Diplômé d’HEC Paris, Alain a débuté sa carrière chez RSCG Paris en 1985. Jacques Séguéla lui 
confie la direction générale en 1989. Dès lors, Alain évolue aux commandes des agences 
françaises les plus prestigieuses : Euro RSCG (1991-1998), BETC (1999-2006), jusqu’à co-
fonder La Chose en 2006, qu’il dirigera jusqu’à rejoindre la présidence de Serviceplan France 
en 2013. Il rejoint en 2021 l’agence Babel en tant que vice-président.  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
À propos de Babel  
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Babel a pour ambition d’articuler la communication à la stratégie des entreprises et des 
organisations. Première agence intégrée indépendante de France, elle réunit près de 200 
talents multidisciplinaires managés par une quinzaine d’associés qui allient in telligence 
stratégique et excellence créative pour bâtir des marques fortes, singulières et rayonnantes. 
Ses cinq champs d’expertise : management de marque, management des contenus, 
accompagnement de la transformation, communication d’intérêt général, réputation et thought 
leadership. 
http://agencebabel.com  
https://www.linkedin.com/company/agence-babel  
 
Le  pôle créatif de Babel 
 
Composé de 35 talents, le pôle créatif de Babel est multidisciplinaire et intégré, avec des 
expertises publicitaires, design, et édition. Parmi les réalisations les plus récentes : les 
campagnes de prévention de Santé Publique France (VIH, Santé Mentale, Santé sexuelle, 
Discriminations LGBT…), la plateforme publicitaire de Harmonie Mutuelle, le lancement d’une 
nouvelle gamme Renault Trucks ou les campagnes FIDH (#UneInvitationàPiquia), Innocence 
en danger (La lettre de démotivation) et Croix Rouge Française. 
Les créations se sont faites remarquer dernièrement aux One Show, Epica Awards, Club des 
directeurs artistiques, au Grand Prix Stratégies comme aux Top com.  

http://agencebabel.com/
https://www.linkedin.com/company/agence-babel

