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#JAO20222 : ARRÊTEZ DE TOURNER EN ROND POUR VOTRE AVENIR ! 
 
 
Paris, le 15 mars 2022 | À l’occasion de la 11e Journée Agences Ouvertes organisée par l’AACC 
(Association des Agences-Conseils en Communication), qui se déroulera le mardi 22 mars, les 
participants auront l’occasion de vivre une immersion en agence et découvrir les métiers et 
talents qui s’y trouvent !  
 

 
Le programme #JAO2022 : www.agences-ouvertes.com 

Le nombre de places étant limité pour la plupart des programmes proposés, les visiteurs sont invités à s’inscrire auprès des différentes agences participantes. 
 
 

 

Extrait des programmes des agences à Paris/ Ile-de-France :  

ADRENALINE vous fait découvrir les Best Practices vs RSE washing ; ADVERIS propose deux 
conférences sur la communication responsable et l’identité de marques ; AUSTRALIE.GAD vous 
accueille dans ses nouveaux locaux ; BABEL vous donne rendez-vous pour sa seconde édition de « La 
tour de Babel », Participez à un escape game chez BEARIDEAS et découvrez les différentes étapes 
d'un projet au sein d'une agence et découvrir leur tanière ; BETC vous invite à assister à trois 
conférences (au format présentiel et visio) ; DDB vous fait découvrir ses campagnes marquantes par 
ceux qui les font ; Venez découvrir Le village Havas et participez à la construction de son Métavers 
avec HAVAS ; HUNGRY & FOOLISH vous donne rendez-vous pour  un Afterwork avec les équipes ; 
Toute la journée, venez faire votre marché chez ICI BARBÈS, déposez un cv, discutez avec des 
experts, et repartez avec votre dîner ! ; Tea time chez JOSIANE pour explorer l’agence, sa cheminée 
et ses campagnes ; Décryptage des plus grandes opérations de LAFOURMI et rencontre avec les 
Directeurs de Création ; Papillons, Action ! Venez échanger sur les questions d'Égalité des chances, 
d'inclusion, de handicap et de diversité avec l’équipe des PAPILLONS DE JOUR ; Venez rencontrer 
les équipes conseil, création et RH de MARQUETIS ; M.NSTR vous fait découvrir son agence : ses 
locaux, son fonctionnement, ses best-cases ! ; Présentation et échange avec les Ogilviens autour d'un 
apéro sur le rooftop chez OGILVY ; OP1C décrypte le phénomène Tiktok ? Pourquoi ce succès ? ; 
PUBLICIS FRANCE regroupe ses agences sur une seule adresse pour des Speed-dating carrières et 
des conférences métiers toute la journée ; ROSA PARIS vous convie à une conférence qui se terminera 
par un temps d'échange autour d'un apéro au Bar Rosa ; Jason Romeyko Worldwide (Executive 
Creative Director) tiendra une présentation inédite des cas clients les plus übercréatifs by 
SERVICEPLAN ; Assistez à la conférence « La communication des marques & des entreprises sur la 
neutralité carbone » par SIDIÈSE ; SOPEXA répond à la question « comment la food française séduit 
les consommateurs du monde ? » ; SPIN Dating & Spin Métiers avec les équipes de SPIN 
INTERACTIVE ; Inventez le nouveau jeu de votre restaurant préféré! Du brief client au brief créa, venez 
brainstormer avec THE MARKETING STORE ; Participez au concours créatif du meilleur concept 
packaging mis en place par ULTMIMUM ADVERTISING DIGITAL ; Wisite et W’Apéro avec les équipes 
de WCIE ; WE ARE SOCIAL imagine 4 escape rooms, à l'agence ou en visio, autour de ses expertises 
: gaming, planning strat, social intelligence et créa.  

Un évènement organisé par l’AACC en partenariat avec ACT Responsible, JCDecaux Stratégies, Iseg 
et Sup de Création. Cette journée se déroule partout en France en simultané avec le soutien de l’ISEG 
qui relaie l’événement en région et donnera RDV dans ses 7 écoles : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, 
Nantes, Strasbourg et Toulouse. 
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