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NOMINATIONS  
 

1969 RENFORCE SON PÔLE CRÉATION AVEC L'ARRIVÉE DE RAPHAËL ROTHMANN, 
MARGAUX DELMAS ET ADAM BENQUE  
 
L’Agence 1969 continue de s’agrandir, en renforçant ses équipes créatives et content 
management avec l’arrivée de 3 nouveaux talents !  

 
 

 

Margaux Delmas, rejoint l’agence 1969 en tant que directrice 
artistique.  
Précédemment graphiste pour le studio intégré d’Unilever, 
elle a fait ses armes chez The Brand Nation, mais également 
Kikaya. Packaging, Shoot photo, Design, Print, Snack 
Content, Illustrations, ses champs de compétences sont 
multiples ! 
 
Elle intègre l’équipe de création, désormais encadrée par 

 

Raphaël Rothmann qui rejoint lui aussi l’agence en tant que 
Creative Lead. 
Son parcours autodidacte et son expérience chez The Brand 
Nation en tant que référent DA digital en création de 
contenus, motion design et refonte de site l’ont poussé à se 
lancer en freelance pour accompagner des marques dans la 
création de sites de A à Z. Après 2 ans en freelance pour le 
compte de marques telles que Jacadi, Chanel ou la RATP, et 
ayant accompagné l’agence sur plusieurs sujets (Love & 
Green et Cloudy Bay notamment), il était dans la suite logique 
que ce talent rejoigne les rangs de l’agence pour de bon ! 

 

 
Du côté du pôle content management Adam Benqué 
confirme son alternance en tant que Content Manager en 
CDI. 
Il sera chargé d’accompagner les marques dans la création et 
rédaction de contenus à destination des réseaux sociaux. 
 

 
 
 



À propos de 1969 - Digital Na(rra)tive 
1969 est une Maison de communication digitale spécialisée dans le développement du Capital de 
Marque Digital de ses clients.  
Brand design, social media, content, activation et acquisition, 1969 se distingue par son approche 
craft et sur mesure des clients qu’elle accompagne : Moet Hennessy, Love&Green, Stihl, Maison du 
Tri, Veja, Cellier des Dauphins, Savoye, Mas Seeds. 
Agence 100 % intégrée, elle compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs à Paris. 
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