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Addiction Agency renforce son équipe projet  
 

 

 
 
 

L’agence indépendante de communication digitale Addiction Agency étoffe son équipe projet 
avec deux nominations. 
 
Christian Larrive est promu Directeur des Opérations de l’agence.  
A ce titre, il supervise l’ensemble des productions chez Addiction Agency, tant sur les volets campagnes 
digitales, web, social media qu’activations hors digital.  
 
Après un diplôme d’ingénieur, Christian Larrive débute sa carrière en 2004 chez Publicis.Net comme 
Chef de Projet. Il participe à l’évolution de l'organisation de la future « Marcel » et devient Chef de 
Groupe en 2007, en charge, notamment, des budgets Orange, Maybelline New York et Voyages-
sncf.com. En 2008, il rejoint Addiction Agency en tant que Directeur de Projet. Il met en place et 
accompagne l'équipe de gestion de projet tout en s’impliquant dans le développement de l’agence en 
intervenant pour le compte de clients tels que Eurosport, Coca-Cola, Groupe Bel, Air France, Société 
Générale, Galbani, Red Bull… 
 
Juliette Messin est nommée Chef de projet après avoir intégré Addiction Agency en 2021 en qualité 
de Chef de Projet junior. 
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Dans l’équipe de Christian Larrive, Juliette gère les productions des comptes tels que Goyard, Gilead, 
Galbani, La Maison du Whisky, Rainett...  
 
Juliette est diplômée d’un Master Communication & Santé. Elle a débuté dans le digital comme 
Community Manager chez GLP Hôtels puis à l’agence Skazy en tant qu’assistante Chef de Projet. 
 
 
 
A propos d’Addiction Agency : 
 
Addiction Agency est une agence indépendante de communication digitale basée à Paris.  
Créée en 2008 par Mathieu Galloux et Olivier Martin-Dupray, Addiction Agency développe et enrichit le 
positionnement des marques en mettant en place des stratégies digitales créatives.  
Elle accompagne de grandes marques telles que : Air France, Rémy Cointreau, Louis Roederer, Goyard, Lactel, 
Galbani, Société Générale, The UN Refugee Agency, MSD France. 
Organisée autour de 4 pôles d’expertises : stratégie, création, social média/paid, coordination digitale/production, 
l’agence compte 25 collaborateurs. 
 
 
Plus d’informations :  
http://www.addiction-agency.com  
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