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Addiction Agency renforce sa création avec l’arrivée de Jérémy Froideval au poste de Directeur de 
Création. Fort de 10 ans d’expérience en agence et chez l’annonceur, en France comme à l’étranger sur 
des campagnes intégrées et après avoir rythmé la création des campagnes Deezer France pendant 4 ans, 
Jérémy rejoint l’agence de communication digitale pour donner une nouvelle impulsion à la création. 
Il prend ainsi la tête de l’équipe créative de l’agence avec pour ambition d’accélérer son développement et 
accompagnera l’ensemble de ses clients dont, notamment, Louis Roederer, Goyard, Lactel, Galbani, Pierre 
Frey, David&Son, Gilead, MSD et Biogen.  

 
Bio express 
Jérémy a commencé sa carrière en 2011 comme concepteur rédacteur chez Extreme. En parallèle, il se fait 
rapidement remarquer sur les réseaux sociaux avec ses créations sauvages au sein de son duo créatif  “On en 
Parle Après”, dont le notable rebond de Tipp-Ex sur le bad-buzz de l’homme nu de la Redoute.  
Il travaille ensuite pour BETC digital, Konbini, Publicis Conseil ou encore Sensio Grey et accompagne des 
marques comme Ubeeqo et Innocent.  
En 2015, Spark44 Frankfurt le sollicite pour conduire la création des budgets Jaguar et Land Rover en tant que 
senior copywriter pour les marchés français et belges.  
La même année, il cofonde “Guess The Lions”, le premier site de paris caritatifs basé sur les Cannes Lions.  
En 2017 il conjugue ses 2 passions, “musique” et “création” en rejoignant Deezer pour imaginer l’ensemble des 
campagnes de communication de la marque, bâtir son tone of voice en France et développer son studio de 
création intégrée. 
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A propos d’Addiction Agency : 
Addiction Agency est une agence indépendante de communication digitale basée à Paris. Créée en 2008 par 
Mathieu Galloux et Olivier Martin-Dupray, Addiction Agency développe et enrichit le positionnement des marques 
en mettant en place des stratégies digitales créatives.  
Elle accompagne de grandes marques telles que : Air France, Louis Roederer, Lactel, Goyard, Pierre Frey, Société 
Générale, Galbani, MSD France ou Gilead. Organisée autour de 4 pôles d’expertises : stratégie, créativité, social 
média, coordination digitale / production, l’agence compte une vingtaine de collaborateurs digital native. 

 
Plus d’informations : 
http://www.addiction-agency.com 
facebook.com/ADDICTIONAgency 
@ADDICTIONagency 

 
Contact presse :      
Ethel Bachellerie – ethel.bachellerie@yahoo.fr - 06 62 79 19 21  

     

    

   

 

 

 

 

 
 


