Communiqué de presse

GILLES FICHTEBERG EST RÉÉLU PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION PUBLICITÉ DE L’AACC
Paris, le 13 janvier 2022 - Les représentants des agences membres de la délégation Publicité* de
l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC) ont réélu Gilles Fichteberg, cofondateur de Rosa Paris, à la présidence de la délégation pour deux ans.
Gilles Fichteberg souhaite continuer à être un appui fort des grands travaux engagés pour une
transformation positive et nécessaire de nos métiers par la co-présidence de l’AACC - tenue par Bertille
Toledano et David Leclabard – comme la valeur, l’attractivité, ou la RSE.
C’est en ce sens, que lors de son premier mandat, Gilles Fichteberg a porté le Programme IIN mis en
place avec l’association Les Déterminés en partenariat avec l’AFDAS. Lancé en Novembre 2021 pour
une première année test, ce nouveau dispositif permet à 18 jeunes issus des quartiers prioritaires de
Paris et sa proche banlieue de se former aux métiers de la création.
Selon Gilles Fichteberg, la création publicitaire a besoin de cultures différentes pour nourrir son imaginaire,
elle a besoin de rencontres pour revigorer ses idées, pour élargir son point de vue sur le monde. C’est
dans ce sens qu’en tant que porte-parole du secteur il souhaite poursuivre l’ouverture de notre métier à
une jeunesse qui a besoin d’être rassurée sur l’accueil bienveillant que peut lui offrir notre industrie dans
une société en crise.
Il souligne "Durant ces deux prochaines années, j'aimerais - aux côtés des agences membres de la
délégation - provoquer des discussions de fond et revoir quelques-uns de nos fondamentaux pour
redevenir un métier d'avenir pour les générations présentes et futures. »
Pour cela, il continuera à fédérer et être à l’écoute des membres de la délégation pour, collectivement,
se donner les moyens d’adresser les enjeux à venir du secteur en pleine transformation.

Biographie
Gilles Fichteberg a commencé sa carrière en tant que directeur artistique chez Saatchi et Saatchi en 1997. Passé par Young&
Rubicam, il rejoint en 2003 CLM BBDO, en team avec Jean-François Sacco, où ils y seront nommés Vice-Président en charge de
la création. Leurs campagnes pour Alka Seltzer, Mars, HP Printers seront massivement récompensées ces dernières années
(Cannes Lions, D&AD, Clios, Eurobest, Epica parmi tant d'autres). Gilles Fichteberg est élu en 2009 le 5ème directeur de création le
plus primé au monde par le prestigieux Gunn Report.
En 2012, Gilles Fichteberg quitte CLM BBDO pour fonder Rosapark aux côtés de Jean-François Sacco et Jean-Patrick Chiquiar (ex
VP Publicis Conseil). L'agence compte aujourd'hui 130 personnes et gère plus de 30 clients. Rosapark a remporté de nombreux prix
internationaux depuis sa création dont un Gold aux Cannes Lions sur l’un des plus gros clients de l’agence :Monoprix. Consécration
en 2019 puisque l’agence est élue International Agency of the Year par le magazine américain Ad Week. C’est la première fois
qu’une agence française reçoit cette distinction. En 2018, Gilles préside le jury «Direction artistique» des D&AD. En 2019, il est
choisi comme Président du Grand Prix Stratégies de la publicité. En 2021, l’agence est rebaptisée Rosa Paris.
34 agences sont membres de la Délégation Publicité : ALTMANN+PACREAU, AUSTRALIE.GAD, BETC, CHEMISTRY, DAGRÉ,
DDB, GROUPE 361, GYRO:, HAVAS PARIS, HEAVEN, HEREZIE GROUP, HUNGRY AND FOOLISH, HURRAH.AGENCY, ICI
BARBES, INNOCEAN WORLDWIDE, JOSIANE, LA FOURMI, LEO BURNETT, MULLENLOWE, MAARTIN, MADAME BOVARY,
MARCEL, McCANN PARIS, MNSTR, OGILVY, PUBLICIS CONSEIL, PUBLICIS ETNOUS, ROSA PARIS, SERVICEPLAN, THE
GOOD COMPANY, VMLY&R PARIS, W, WILLIE BEAMEN, WUNDERMAN THOMPSON.
Contact AACC : Loraine Roncin | 01 47 42 27 26 - lroncin@aacc.fr
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strictes qui font la valeur du label AACC. www.aacc.fr

