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Paris, le 18 janvier 2012 

 
 

PUBLICIS GROUPE ACQUIERT MEDIAGONG, 
L’UNE DES AGENCES DIGITALES  

LES PLUS INNOVANTES DE FRANCE 
 

Son expertise digitale va profiter à Leo Burnett France 
 

 
Publicis Groupe (EURONEXT Paris: FR0000130577) annonce aujourd’hui l’acquisition de Mediagong, 
l’une des principales agences digitales indépendantes françaises.  
 
Fondée en 2002, Mediagong emploie une cinquantaine de professionnels de la communication qui 
conçoivent aussi bien des dispositifs digitaux innovants que des campagnes interactives. 
L’entreprise connaît une forte croissance (plus de 25% sur 2011) et a été remarquée pour la 
qualité de ses campagnes ludiques, frappantes et très interactives.  
 
Les domaines d’expertise de Mediagong sont multiples et comprennent le conseil en stratégie 
digitale et communautaire, les médias sociaux, la conception de brand content, l’advergaming et le 
mobile.  
 
L’agence est particulièrement présente dans les domaines de l’alimentaire, de la beauté et du luxe, 
ainsi que dans la grande distribution et les services financiers. Accor hôtels, Bel, Crédit Agricole, 
Danone, Dessange International et Lindt notamment lui font confiance.  
 
Mediagong sera intégrée au Groupe Leo Burnett France, qui est l’une des dix premières agences 
du pays et en très forte croissance ces deux dernières années. Mediagong conservera son nom 
actuel et continuera d’opérer sous la direction de ses trois co-fondateurs, Guillaume de la Brosse, 
David Oks et Olivier Zetlers. Ils prendront le titre de Directeur Généraux Délégués de Mediagong, 
une entité du Groupe Leo Burnett France. Ils seront sous la direction de Jean-Paul Brunier, 
Président du Groupe Leo Burnett France.  
 
Pour Jean-Paul Brunier, Président du Groupe Leo Burnett France, « Mediagong est une jeune 
agence affûtée qui a déjà de solides réalisations à son actif et une équipe dirigeante 
impressionnante : énergique, rigoureuse, structurée et ambitieuse, obsédée par le retour sur 
investissement pour ses clients. Elle mène ses projets avec un grand souci de perfection dans 
chacune de ses réalisations. Le digital est devenu central pour nos clients, et le marché français 
présente un fort potentiel de croissance. Cette acquisition stratégique permet à Leo Burnett de 
compter parmi les rares agences ayant une telle expertise digitale». 
 
Les trois fondateurs de Mediagong Guillaume de la Brosse, David Oks et Olivier Zetlers ajoutent : 
«Depuis bientôt 10 ans, notre démarche prend racine dans une profonde volonté d'offrir à nos 
clients un conseil toujours plus global, une création toujours plus efficace et une ouverture 
internationale. Dans cette optique, nos discussions avec l'équipe dirigeante de Leo Burnett ont 
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montré l'immense intérêt de mettre en commun nos savoir-faire: TV, shopper marketing et digital. 
L'union de nos expertises sectorielles (alimentaire, beauté, banque et luxe notamment) résultera 
par une pertinence encore renforcée de nos recommandations. Ce rapprochement avec l'un des 
réseaux les plus créatifs au monde ouvrira enfin des perspectives stimulantes à nos talents 
internes, au sein d'un écosystème tourné vers l'observation et la compréhension des 
comportements humains». 
 
ZenithOptimedia prévoit une augmentation de 1,5% des dépenses publicitaires totales en France 
en 2012, de 9,7 milliards d’euros en 2011 à 9,8 milliards. Mais les dépenses publicitaires sur 
Internet devraient passer à 20% du total en 2012 et 23% en 2014 contre 19% en 2011.  
 

* * * 
 
A propos de Publicis Groupe 
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est le troisième groupe mondial de communication, présent dans tous les 
secteurs et métiers : le numérique, la publicité, la communication institutionnelle, l'événementiel, l’achat d’espace média et la 
communication spécialisée. Ses principaux réseaux sont Leo Burnett, MSLGROUP, PHCG (Publicis Healthcare Communications 
Group), Publicis Worldwide, Rosetta et Saatchi & Saatchi. VivaKi, plate-forme transversale dédiée aux médias et au numérique, 
s’appuie sur Digitas, Razorfish, Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia. Le Groupe est présent dans 104 pays et compte environ  
50 000 collaborateurs. 
Site internet: www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook : http://www.facebook.com/publicisgroupe 
 
A propos de Leo Burnett France  www.leoburnett.fr 
Leo Burnett France appartient à Publicis Groupe, le 3ème groupe mondial de communication. Leo Burnett place les hommes et leur 
comportement au cœur de sa réflexion stratégique et de ses idées créatives. C’est la philosophie HumanKind. Parce que les hommes 
jugent les marques sur leurs actes, Leo Burnett suscite et promeut des actes qui transforment le projet d’une marque en une réalité 
palpable. Des actes qui permettent de vivre une expérience et qui transforment ainsi vraiment le comportement des hommes. Leo 
Burnett : la créativité a le pouvoir de changer le comportement humain. Leo Burnett a affiché une forte croissance au cours des deux 
dernières années ce qui lui a permis de recruter près de 80 nouveaux talents. Ses principaux clients sont Kellogg’s, Procter & Gamble, 
Prisma Presse, Fiat, Philip Morris, Charal, Costa Croisières, Jeep, Ministère de la Culture et de la Communication, Lindt, TF1, Mutex,  
Le Gaulois, etc. 
 
A propos de Mediagong 
Mediagong est une agence de conseil en stratégie et création digitale. Fondée en 2002, l’agence regroupe l’ensemble des métiers 
digitaux afin de concevoir des stratégies globales et intégrées, répondant spécifiquement aux enjeux de chaque marque. 
Forte d’une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs, Mediagong accompagne aujourd’hui une vingtaine de marques, sur des 
problématiques nationales comme internationales. 
 

 
 

Contacts  
 
Publicis Groupe 
Peggy Nahmany, Communication Corporate                        + 33 (0)1 44 43 72 83  
Martine Hue, Relations Investisseurs                                    + 33 (0)1 44 43 65 00  
 
Leo Burnett 
Jean Paul Brunier                                                                   + 33 (0)1 55 84 65 01 
 
Mediagong 
Olivier Zetlers                                                               +  33 (0)1 41 31 71 05 
 
 
 

 


