COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’AACC ACCUEILLE KARMA COMMUNICATION
Paris, le 24 janvier 2022 - L’Association des Agences-Conseils en Communication
(AACC) est heureuse d’accueillir l’agence Karma Communication, parmi ses
agences membres de la délégation santé.
L’agence KARMA Communication Santé est une agence à 360° avec 2 entités
secteurs, KARMA SANTÉ , qui accompagne les laboratoires et professionnels de
santé sur tous leurs projets de com et sur toutes aires thérapeutiques et KARMA
SANTÉ BEAUTÉ , une agence 100% dédiée au secteur de l’esthétique médicale et
anti-âge, avec une offre de prestations innovantes, une excellente expertise du
territoire et un maillage relationnel fort tissé avec les KOL et les professionnels de
santé. Cette connaissance du marché agit comme un accélérateur de projets et
permet le partage d’une vision commune avec ses clients.
Le groupe KARMA Communication, fort de ses 15 ans d’expertise a créé des
pôles de compétences variés mêlant la communication opérationnelle et
stratégique, le digital, l’événementiel, l’audiovisuel, le studio graphique . Pour
compléter son offre, dans le secteur esthétique médical, Karma a créé, la première
agence en France de casting médical : ‘Esthétique modèle’, afin de répondre à
la demande croissante des laboratoires et de les accompagner en France et à
l’international, dans leurs ‘workshop’, congrès, et événements de démonstration
dédiés à la formation des médecins.
L’agence compte parmi ses principaux clients : les laboratoires LILLY, FILLMED,
ALLERGAN, GALDERMA, MERZ, GENEVRIER, BIODERMA, TEOXANE,
MENARINI, NORDIC PHARMA, COLOPLAST, VIRBAC.
Cette adhésion a été validée par le Conseil d’Administration de l’AACC.
GROUPE KARMA COMMUNICATION
29 Boulevard Maréchal Juin - 06800 Cagnes sur Mer
Contacts Presse :
AACC : Loraine Roncin – lroncin@aacc.fr - 01 47 42 27 26
Agence Karma: Madame Karine MAZUIR - karine.mazuir@agencekarma.com

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, Interactive, Production, Publicité, Santé et Outre-Mer. Elle dispose de commissions transversales qui accompagnent les agences
membres sur des sujets fondamentaux : talents, juridique, droit social, finance, RSE et développement. 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

