COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’AACC ACCUEILLE LAFOURMI
Paris, le 27 janvier 2022 - L’Association des Agences-Conseils en Communication
(AACC) est heureuse d’accueillir LaFourmi parmi ses agences membres de la
délégation Publicité.
LaFourmi, première agence créative indépendante dédiée à l’industrie du
Sport est dirigée par Céline Jobert et Thibaut Cornet.
Inspirée par la volonté de proposer un modèle d’agence très en proximité avec ses
clients en 2008, LaFourmi est restée fidèle à ses valeurs humaines inscrites dans son
ADN et partagées par l’ensemble des collaborateurs. En 2017, l’agence acquiert
Leroy Tremblot sa filiale branding.
LaFourmi a développé un modèle unique full services destiné à développer la
préférence de marque, les audiences et les revenus de l’ensemble des acteurs du
sport business (détenteurs de droits, marques partenaires, équipementiers).
L’agence compte parmi ses principaux clients : Allianz, Crédit Agricole, Fédération
Française de Football, Fédération Française de Rugby, Lacoste, Ligue de Football
Professionnel, Luni, Paris Saint-Germain, PUMA, Sail GP, Uber Eeats, Ubisoft, etc...

Cette adhésion a été validée par le Conseil d’Administration de l’AACC
LAFOURMI | 42 rue des Tilleuls, 92100 Boulogne-Billancourt
https://www.lafourmi.biz/fr/agence/
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LAFOURMI : Céline Jobert | celine@lafourmi.biz - 06 60 46 12 20 - 01 55 95 09 22
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

