
Ogilvy Paris (WPP) lance TK.Lab qui a pour vocation d’aider les marques
à exploiter la puissance de TikTok. 
 
TK.Lab est une offre, au service d’annonceurs locaux et internationaux, dédiée 
à TikTok couvrant la stratégie, la création, le son, le média, le commerce, 
l’influence et l’intelligence.

Leadé par Ogilvy Paris en France, TK.Lab est le centre d’excellence de WPP,
pour toutes les marques désireuses de tirer pleinement parti de la puissance
de TikTok, en centralisant l’expertise, les capacités, les talents et les processus
de travail dans une équipe d’experts dédiée.

TK.Lab accompagne d’ores et déjà des marques telles que Milka, Ford, 
L’Oréal ou Vans. D’abord lancée à Bruxelles, cette offre se déploie aujourd’hui 
à New York, Cape Town, Singapour, Berlin, Sydney et Paris avec le soutien des 
équipes mondiales et régionales de TikTok. Le lancement français de TK.Lab 
a été officialisé lors d’une conférence exclusive organisée le 24 novembre à 
l’Electric intitulée «What the Tok», en collaboration avec des partenaires tels 
que TikTok France et Massive Music. 
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Ogilvy Paris lance TK.Lab, l’offre dédiée TikTok de WPP

« TikTok est un monde à part entière. Tout le monde 
veut en être mais peu d’annonceurs savent comment s’y 
prendre » déclare Timothé Buguet qui pilotera cette 
nouvelle offre en France. 

Timothé Buguet - Head of TK.Lab



À PROPOS D’OGILVY PARIS (WPP FRANCE) :
Ogilvy est à l’origine de campagnes publicitaires emblématiques depuis sa 
création par son fondateur David Ogilvy qui avait ouvert sa première agence 
à New York en 1948. Ogilvy est un réseau créatif multiprimé qui aide à 
construire des marques qui comptent dans 132 bureaux et 83 pays. À Paris, 
Ogilvy compte 300 employés et avec plus de 20 nationalités différentes 
elle est l’un des plus grands Hub du réseau. Ogilvy crée des expériences, du 
design et des communications qui définissent chaque aspect des besoins 
d’une marque grâce à 5 expertises : ABC (Adversiting, Branding & Content) 
PR & Influence, Social & Performance, Experience et Consulting. Ogilvy est 
une société de WPP (NYSE: WPP).
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«Nous avons remarqué que les marques envisagent lentement mais sûrement
de franchir le pas pour rejoindre la plateforme numérique qui a connu récemment 
la plus forte croissance . Ce dont nous sommes certains chez WPP, c’est que 
l’approche et l’organisation traditionnelle d’une agence ne correspondront pas 
au rythme ni au dynamisme culturel de TikTok. C’est là que TK.Lab entre en 
scène. Nous avons le savoir-faire et la volonté d’aider les marques à maîtriser 
les codes de la plateforme et à trouver une véritable résonance culturelle grâce 
à notre relation forte avec les équipes de TikTok, nos outils de veille mais aussi 
nos talents qui vivent et respirent cette plateforme. Les opportunités pour 
les marques sont considérables - à la fois pour l’engagement, la pertinence 
culturelle, le share of voice et le commerce.» ajoute Timothé Buguet.


