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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PUBLICIS GROUPE ACQUIERT MONKEES,
AGENCE DE MARKETING DIGITAL, QUI
SERA ALIGNEE AVEC PUBLICIS ACTIV
Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] acquiert Monkees, agence de
référence en France spécialisée dans le marketing digital et le social media. Forte de 15 ans
d’expérience, Monkees développe une expertise unique avec une acuité particulière dans la
distribution et le e-publishing.

Monkees sera alignée avec Publicis Activ, dont l’objectif est d’accélérer la digitalisation du
pôle est-ouest de Publicis Activ. Cette acquisition va permettre à Publicis Activ d’accompagner
pleinement la mutation digitale de ses clients.
Monkees emploie 25 professionnels. Elle travaille avec des clients de renom dans les secteurs
de la grande distribution et de la distribution spécialisée mais aussi de l’automobile, de la santé
et du sport.
Les équipes numériques de Publicis Activ et de Monkees vont être regroupées pour former un
ensemble qui représentera plus de 30% du revenu global de l’agence. Elles opéreront sous la
marque Monkees et seront dirigées par Frédéric Caussin et Manuel Godeux, les deux dirigeants
fondateurs de Monkees.
Pour Nicolas Zunz, Vice-Président de Publicis France « Monkees est une agence que nous
avons identifiée depuis longtemps et pour laquelle nous avons beaucoup de respect. Elle a
développé des compétences extrêmement pointues, assez inédites, qui vont bien sûr aider nos
agences de l’ouest et de l’est de la France dans leur développement mais aussi venir renforcer
l’arsenal d’expertises digitales dont nous disposons au niveau national. Nous sommes très
heureux de les voir nous rejoindre ».
Franck Barennes, Président Exécutif de Publicis Activ, ajoute « Ce déploiement digital est la
preuve de l’ambition claire et déterminée de notre agence : être présent aux côtés de ses clients
pour assumer pleinement sa mission de conseil en apportant les réponses et les services
innovants dont ils ont besoin ».
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À propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est l'un des premiers groupes mondiaux de communication. Le Groupe
est présent dans tous les secteurs et les métiers : le numérique (DigitasLBi, Razorfish, Rosetta, VivaKi, Nurun), la publicité (BBH,
Leo Burnett, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi), les relations publiques, la communication institutionnelle et l’événementiel
(MSLGROUP), l’achat d’espace et la stratégie média (Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia), la communication santé avec
Publicis Healthcare Communications Group (PHCG) et enfin la production de contenus avec Prodigious. Le Groupe est présent
dans 108 pays et compte environ 64 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook: www.facebook.com/publicisgroupe | LinkedIn : Publicis Groupe |
http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe |
Viva la Difference!

À propos de Publicis Activ, pôle « est-ouest »
Publicis Activ est le premier réseau d’agences de communication globale en France. Son pôle « est-ouest » regroupe les agences
de Bordeaux, Toulouse, Nantes, Brest, Nancy et Strasbourg. Elles sont dotées d’une organisation collaborative innovante multisites et multi-métiers leur permettant d’offrir à leurs clients puissance et proximité. Cet ensemble rassemble désormais 130
collaborateurs et des clients dans tous les secteurs d’activités, notamment Crédit Mutuel Arkea, Décathlon/Tribord, Findus, Magasin
Vert, Marque Verte, Mars, Pavillon France, Renault, Tryba, etc.
www.publicisactiv.com
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