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Communiqué de presse 

Paris, lundi 28 février 2022 
 

 

Isobar renforce ses équipes créatives avec l’arrivée de Branislav Popovski 
 

 
 

Isobar, l'agence de la « Creative Experience » du groupe dentsu, annonce l’arrivée de Branislav 
Popovski en tant que Chief Technical Officer. Branislav sera chargé de renforcer l’expertise 
technologique de l’agence sur l’ensemble du Web3, e-commerce et toutes les interfaces pour offrir 
de nouvelles expériences utilisateurs. Il nous ouvre son terrain de jeu : s’appuyer sur l’innovation et 
l’agilité, pour servir le niveau d’exigence attendu par les clients.  

Branislav a passé ces 10 dernières années chez Publicis Sapient, où il était en charge de la gestion 
technique des projets de sites web et des applications pour le compte de ses clients. Puis chez 
Chanel Mode en tant que Team Leader, à l’intersection des départements SI et digital, comme 
responsable de la gestion technique de sites web de certains pays et applications mobiles de la 
marque. 
 
Passionné par l’innovation, courant 2021, il s’est intéressé au Web3 et est devenu partie prenante 
de la communauté crypto naissante. Branislav conçoit la technologie comme outil créatif au service 
des expériences utilisateurs.  
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Pour Cécile Bitoun, Directrice Générale d’Isobar, l’arrivée de Branislav vient renforcer le 
positionnement de l’agence : "Je me réjouis de l'arrivée de Branislav chez Isobar. Par son expertise, 
son parcours et sa sensibilité créative, Branislav va renforcer le lien essentiel entre créativité et 
innovation qui sont au cœur de notre positionnement pour répondre aux challenges de nos clients. 
Bienvenue chez Isobar !" 
 
_ 
 
À propos de l’agence Isobar  
 
Isobar a pour ambition d’accompagner les marques dans leur transformation, en travaillant conjointement sur leur 
storytelling et sur leur expérience client. L’offre de l’agence repose sur 4 piliers : Stratégie & Identité ; Sites & Service 
Design ; Activation & Brand Content ; CRM & Expérience Client. Elle s’inscrit dans la volonté du groupe de devenir le leader 
de l’ère post-publicitaire. 
 
Agence du groupe dentsu, Isobar France est basée à Paris, avenue de wagram et compte parmi ses clients principaux : Air-
France - KLM, Le Service d’Information du Gouvernement, Groupe SEB, Groupe Estée Lauder, Remy Cointreau, La Banque 
Postale … 
 
 
A propos de dentsu : 
 
dentsu international est l’un des principaux groupes de communication mondiaux. Dirigé par Wendy Clark, Global CEO, il 
compte plus de 66 000 collaborateurs dans 143 pays.  
dentsu est spécialiste de l’ensemble des métiers de la communication : conseil média et stratégies de communication 
intégrée, performance marketing, création de contenus, expérience consommateur, martech, data management et 
événementiel.  
dentsu revendique un esprit de collaboration radicale grâce à la diversité de ses talents et l’éventail de ses expertises. Chez 
dentsu, le savoir-être s’allie au savoir-faire vers un unique objectif : répondre aussi bien aux besoins des consommateurs que 
des marques à travers les valeurs de responsabilité, de simplicité et de transparence.  
En France, dentsu est une structure agile composée de 5 agences : Carat, dentsu X, iProspect, dentsu MB et isobar, et 
d’expertises transverses comme dentsu data labs et dentsu trading. Le groupe, qui compte 1000 collaborateurs, est présidé 
par Pierre Calmard. 

 
www.dentsu.com   |  Twitter   |  Facebook   |  Linked In   |  Instagram  | Spotify    

 
Contact dentsu communication groupe :  
Louis Morales Chanard  louis.moraleschanard@dentsu.com | 01 41 16 18 31 
Gregory Guyot & Florine Fondadouze | Communication dentsu france | communication@dentsu.com 

https://twitter.com/dentsuaegisFR
https://www.facebook.com/Dentsu-Aegis-Network-France-354919351261907/
https://www.linkedin.com/company/dentsu-aegis-network/
https://www.instagram.com/dentsulifefr/
https://open.spotify.com/user/2zxikoh9c2zdxh7nhskvhxt8h?si=b9eda3ad78594364
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