


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

#JAO2022, LE 22 MARS, VIVEZ UNE IMMERSION EN AGENCE 

Paris, le 2 mars 2022 - La 11e édition de la Journée Agences Ouvertes (JAO), organisée par l’AACC, 

est de retour en format présentiel, le mardi 22 mars 2022. 

Engagée sur la réflexion stratégique et l’attractivité des métiers de la publicité, l’AACC organise la 11e Journée 
Agences Ouvertes, une expérience unique pour découvrir l’univers des agences de l’intérieur. 

Notre secteur est parmi les rares professions à ouvrir - une fois par an - ses portes et ainsi permettre aux 
participants de découvrir le fonctionnement, les problématiques, les passions et aussi les différents métiers 
qu’on peut y pratiquer. 

Aujourd’hui plus que jamais, notre industrie est tournée vers les talents de demain et l'ouverture de nos métiers 
au plus grand nombre. Conscients que les participants de cette journée sont les futures recrues des agences, 
l'AACC propose, à ses membres, depuis plus de 10 ans, d'ouvrir leurs portes afin de créer le lien et ainsi 
d’instaurer un cadre de confiance entre ces étudiants et notre industrie. Une véritable occasion d’échanger avec 
des professionnels à l’écoute de la jeunesse, et de répondre à toutes leurs interrogations et attentes sur le monde 
des agences de communication. 

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. 
Découvrez les premières agences AACC participantes en Ile-de-France : 

AUSTRALIE.GAD | BABEL | BETC | BEARIDEAS | CTERCO | HURRAH AGENCY | ICI BARBÈS | JBL COM | JOSIANE 

| HAVAS VILLAGE FRANCE (HAVAS PARIS, HAVAS EVENTS, HAVAS MEDIA ET HAVAS SPORTS & 
ENTERTAINMENT) | LAFOURMI | LES PAPILLONS DE JOUR | MNSTR | OGILVY | PUBLICIS (EPSILON, 
EVERYDAY CONTENT, MARCEL PRODIGIOUS, PUBLICIS CONSEIL, PUBLICISLIVE, PUBLICIS LUXE, 
PUBLICIS HEALTH, SAATCHI & SAATCHI) | ROSA PARIS | SERVICEPLAN | SIDIÈSE | 
SPIN INTERACTIVE | WCIE | WE ARE SOCIAL | VMLY&R | ULTIMUM ADVERTISING. 

Les programmes proposés par les agences sont en cours de construction et sont à découvrir sur le site dédié : 
www.agences-ouvertes.com. 

La #JAO2022 est réalisée en partenariat avec JCDecaux, Stratégies, Sup de Création, Iseg et Act Responsible. 

Cette campagne est réalisée par Charlotte Colp et Amélie Culerier, étudiantes Sup de Création. 
Photographe : ©Yan Senez 

Contact presse AACC : Loraine Roncin | 01 47 42 27 26 | lroncin@aacc.fr 

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, Digital, 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, développement et RSE. 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 

http://www.agences-ouvertes.com/
mailto:lroncin@aacc.fr
http://www.aacc.fr/

	est de retour en format présentiel, le mardi 22 mars 2022.
	La #JAO2022 est réalisée en partenariat avec JCDecaux, Stratégies, Sup de Création, Iseg et Act Responsible.



