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Barbara Leguet rejoint Babel  
à la tête de l’activité Accompagnement de la transformation  

 
 

 
 

 
Après 10 années passées en agences de publicité (M&C Saatchi GAD, Air Paris, Étoile Rouge), 
puis 5 ans en cabinets de conseil spécialisés en conduite du changement (Alter&Go, Mazars), 
Barbara Leguet rejoint Babel pour prendre la direction de l’activité « Accompagnement de la 
transformation » qui regroupe les expertises de communication interne, communication 
managériale, marque employeur et accompagnement du changement. 
 
Au cours de sa carrière, Barbara a accompagné avec succès une grande diversité de marques 
dans la conception et la mise en œuvre de campagnes publicitaires et d’activation, mais aussi 
dans la réalisation d'événements et de dispositifs de communication interne dédiés à la conduite 
du changement (Yves Rocher, Monoprix, L’Oréal, Longchamp, Galeries Lafayette, Petit Bateau, 
DIM, Caudalie, La Poste, Orange, Vinci Autoroutes, Transdev, Total, etc.) 
 
 
Forte de sa double expertise agence / cabinet de conseil et de son parcours pluridisciplinaire, elle 
aura pour mission de développer aux côtés d’une équipe d’experts l’activité « Accompagnement 



de la transformation » de Babel, de la définition des stratégies d’accompagnement du changement 
à la conception et au déploiement des dispositifs de mobilisation. 
 
« Alors que le monde du travail est marqué par de profonds bouleversements, accélérés par la 
crise sanitaire, et que l’engagement des talents est devenu vital, Barbara a, par son parcours, le 
profil idéal pour accompagner entreprises et institutions dans la réussite des transformations les 
plus complexes. Nous sommes donc ravis de l’accueillir chez Babel. » précise Juliette Mutel, 
directrice générale de Babel. 
 
 
À propos de l’activité ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSFORMATION 
L’activité « Accompagnement de la transformation » vise à engager et susciter l’enthousiasme de 
celles et ceux qui contribuent à la transformation des entreprises, et à créer des relations sans 
coutures avec leurs collaborateurs futurs ou actuels. Elle se concentre autour de quatre expertises 
: communication interne, communication managériale, marque employeur et accompagnement du 
changement. 
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À propos de Babel 
 
 
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 170 talents multidisciplinaires 
managés par une quinzaine d’associés qui allient intelligence 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/ 


