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Publicis confirme son ambition  
dans les Hauts de France 

 
 

  

 
 
 

Paris, le 16 novembre 2021 
 

Avec son nouveau campus de plus de 5400 m2, situé à Wasquehal et baptisé « 5.9 », Publicis 
France veut proposer à tous les acteurs basés dans la région, un accès privilégié à l’éventail de ses 
expertises.  
 
Jusqu’ici réparties dans 3 localisations différentes, les équipes lilloises de Publicis gagneront le  
« 5.9 » dès novembre 2021. C’est l’aboutissement d’un projet très ambitieux, initié il y a plus de 24 
mois. Le nom « 5.9 » est un clin d’œil au département mais aussi une référence au versioning 
digital et à l’évolution continue de nos métiers.  
 
L’occupant principal du « 5.9 » sera Epsilon, l’une des enseignes phares du Groupe, leader 
mondial du CRM et du datamarketing. Près de 300 de ses collaborateurs vont rejoindre le campus. 
Ce sera l’établissement principal d’Epsilon France après celui de Paris, situé au cœur de la Bastille, 
accueillant déjà 400 collaborateurs.  
 
Ensuite, trois antennes d’agences spécialistes parisiennes seront déployées :  
      • L’agence de design Carré Noir  
      • L’agence Publicis Consultants, spécialisée dans l’Influence, les Relations Presse et le  
Social Media  
      • Et enfin la Content Factory, notre entité dédiée à la production de ces fameux contenus  
« always on » dont toutes les marques ont besoin pour irriguer en permanence leurs écosystèmes 
digitaux  
 
 

https://twitter.com/PublicisGroupe
https://www.linkedin.com/company/468160?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:468160,idx:2-2-3,tarId:1459252375814,tas:publicis
https://www.facebook.com/publicisgroupe/
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Enfin, une équipe Publicis, experte en stratégie de marque occupera une place prépondérante dans 
le projet. Elle aura pour vocation d’accompagner les annonceurs dans la mise en œuvre de leur 
plan de communication. Elle disposera d’un accès privilégié aussi bien aux ressources du « 5.9 » 
qu’aux ressources globales de Publicis France et pourra agir aussi bien seule qu’adossée à l’une de 
nos agences parisiennes (Marcel, Saatchi & Saatchi, Publicis Conseil, Publicis Luxe…).  
 
Pour Nicolas ZUNZ, Vice-Président de Publicis France : « Lille est historiquement une 
implantation stratégique pour Publicis. Nous avons toujours, au fil du temps, détenu des actifs forts, 
notamment dans le CRM. Avec ce nouveau campus, nous voulons proposer aux grands acteurs du 
nord de la France un guichet unique pour accéder à l’ensemble de nos compétences nationales et 
internationales, dans la création, les médias ou encore la production de contenu, le digital et la data. 
C’était une demande forte de nos clients, implantés à Lille ou aux alentours, à laquelle nous tenions 
à apporter une réponse ambitieuse ». 
 
 
 
 
 
A propos de Publicis Groupe en France - The Power of One  
Leader français du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, 
Publicis Groupe s’appuie sur un modèle unique qui allie créativité, technologie, médias avec au 
cœur la data. Présent sur toute la chaîne de valeur, du conseil à la création et la production, il met 
au service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à 
l’ensemble de ses expertises.  
Présidé par Agathe Bousquet, Publicis Groupe en France est une Talent company riche de plus de 
6 000 talents, répartis dans 26 agences, qui accompagne près de 600 clients. Publicis Groupe en 
France est organisé autour des activités de Création (Publicis Conseil, Marcel, Leo Burnett Paris, 
Saatchi & Saatchi, Publicis Consultants, PublicisLive, Carré noir, Publicis Luxe, Prodigious, 
Razorfish…), de Media (Publicis Media, Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue449, Performics) de 
technologie (Publicis Sapient), et de data avec EPSILON, leader mondial du datamarketing, du 
CRM et de la mass personnalisation.  
www.publicisgroupe.com | LinkedIn : Publicis France | LinkedIn Publicis France 
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