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À la suite d’un appel d’offres opposant 3 agences, Ogilvy Paris remporte 
la communication de DMAX, leader français du déménagement premium 
d’entreprises et du déménagement industriel.

L’agence aura pour mission d’accompagner la marque dans l’accroissement de 
sa notoriété et d’harmoniser toutes les prises de paroles en communication pour 
l’ensemble du territoire français. Un mouvement stratégique qui vient suivre la 
récente annonce de l’intégration d’InnovaFonds au capital du Groupe DMAX, 
avec la volonté de finaliser le maillage géographique national et l’ambition de 
s’implanter dans des pays européens frontaliers.
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Spécialiste du déménagement premium, DMAX offre aux entreprises et aux par-
ticuliers une gamme complète de services. DMAX gère chaque année des milliers 
d’opérations de toutes tailles, depuis le déménagement de logements jusqu’au 
transfert de sièges sociaux et de sites industriels, en traitant avec le même soin 
les projets les plus simples comme les plus sensibles.

À propos de DMAX



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.

Delphine Mazeau – 06 01 44 51 26 – delphine.mazeau@ogilvy.com 
 
Charline Lesieur – charline.lesieur@ogilvy.com

À propos d’Ogilvy Paris

Contact presse Ogilvy Paris


