
OGILVY A LA MAIN VERTE AVEC GAMM VERT

Gamm vert confie le pilotage de sa marque à Ogilvy Paris
À l’issue d’une compétition orchestrée par VT Scan, Gamm vert, leader de la 
jardinerie en France, a retenu Ogilvy pour l’accompagner dans l’évolution de sa 
plateforme de marque. L’agence aura la charge de déployer la nouvelle mission 
de l’enseigne qui souhaite se positionner comme leader de l’autoproduction en 
France. Une collaboration qui porte sur les campagnes grand public, l’animation 
magasin, les activations et la coordination de l’ensemble des autres leviers de la 
marque pour assurer un territoire cohérent et distinctif.

Matthieu Elkaim, Président d’Ogilvy Paris : 
« Nous sommes très heureux d’avoir convaincu Gamm vert et InVivo Retail de 
choisir Ogilvy Paris pour les accompagner dans le déploiement de leur stratégie 
de marque et leur accélération centrée sur l’autoproduction. Gamm vert est une 
très belle enseigne, inspirante, le leader français de la jardinerie ; un secteur porteur 
dans lequel nous voyons énormément d’opportunités, un fort potentiel d’innova-
tions ainsi qu’une dimension sociétale passionnante.  ».

Frédéric Jacquot, Directeur Général Adjoint Invivo Retail : 
« Ogilvy a su se démarquer par une recommandation très solide et une équipe 
unie et compétente. Nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat qui 
va nous permettre de renforcer notre leadership grâce à une stratégie de marque 
puissante et un territoire créatif parfaitement alignés. »
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Ogilvy Paris est le bureau français du groupe de communication Ogilvy, le réseau 
le plus créatif au monde. Avec 132 bureaux répartis dans 83 pays, Ogilvy reven-
dique avec fierté son ouverture d’esprit et ses engagements en faveur de plus de 
diversité, d’égalité et d’inclusion dans les métiers de la communication et dans la 
société plus largement. À Paris, l’agence regroupe 300 talents qui opèrent à la 
croisée de la publicité, du social, de l’expérience, du design, des relations presse, 
de l’influence, de la production et du conseil stratégique. Des solutions créatives 
hybrides qui permettent d’innover dans la communication de marques établies 
telles que Dove, Accor, Allianz, Michelin, Absolut, Ikea, Herta, Vittel, Perrier, et de 
déployer le plein potentiel d’acteurs émergeants comme Flink, Monkey Shoulder, 
Ali Express ou Doctolib.
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Né en 1977 dans le sillon de la coopération agricole, Gamm vert est le numéro 
1 de la jardinerie de proximité en France avec plus de 1000 magasins sur tout le 
territoire Français. Majoritairement développé en franchise grâce aux énergies et 
aux savoir-faire de coopératives agricoles franchisées, l’enseigne développe éga-
lement son expertise de succursaliste avec une centaine de magasins et réalise 
un chiffre d’affaires de près 1,4 milliard d’euros TTC sur l’exercice 20-21 
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