
COMMUNIQUÉ - BORDEAUX, LE 9 SEPTEMBRE 2021

COMMUNICATION STRATÉGIQUE ET AFFAIRES PUBLIQUES :

EUROS / AGENCY GROUP ET ABC COMMUNICATION ASSOCIENT
LEURS COMPÉTENCES AU SERVICE DES ACTEURS

ÉCONOMIQUES DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

Abc Communication et Euros / Agency Group, deux agences spécialisées dans la communication
stratégique, respectivement basées à Bordeaux et Paris s’associent pour accompagner les entreprises
de Nouvelle-Aquitaine dans leurs stratégies d’influence ainsi que les acteurs économiques souhaitant
s’implanter dans la métropole bordelaise et la région.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’offre “Euros / Agency TERRITOIRES” qui propose aux
dirigeants des secteurs privé, public et parapublic de mieux appréhender la sphère publique locale pour
valoriser auprès d’elle leurs projets de développement. Dans cette perspective, parce que la proximité
avec le terrain est essentielle, Euros / Agency Group, basé à Paris, Bruxelles et Casablanca, constitue
un réseau de correspondants locaux dans chacune des métropoles françaises, dont Abc
Communication fait désormais partie.

Une expertise combinée pour un service sur-mesure

L’expertise combinée d’Euros / Agency TERRITOIRES et Abc Communication permettra d’offrir aux
entreprises un service sur-mesure et de proximité pour mieux les orienter dans la complexité des niveaux
de décisions et des procédures et les accompagner dans leur communication institutionnelle locale.

La maîtrise des éco-systèmes territoriaux, nationaux et européen des deux spécialistes de la
communication stratégique sera par exemple mise au service des entreprises en amont des procédures
d’achat public. Leurs compétences seront mobilisées dans le cadre de concertations autour de grands
projets structurants (opérations d’urbanisme, infrastructures de transport ou d’énergie, grands projets
immobiliers, déploiement de nouveaux services…), de relations avec les décideurs locaux et régionaux ou
de campagnes de communication institutionnelle.

“Par ce partenariat avec l’agence Abc Communication dont l’expertise et le savoir-faire sont
particulièrement reconnus sur le territoire de la Métropole de Bordeaux, Euros / Agency Territoires
renforce sa capacité à mobiliser ses collaborateurs spécialistes des affaires publiques et de la
communication, aux échelons européens, nationaux et locaux pour des acteurs économiques locaux
comme pour des entreprises multinationales souhaitant un accompagnements multi-territoires” affirme
Julien Pontier, Directeur général adjoint d’Euros Agency Group en charge de l’offre Euros / Agency
TERRITOIRES.

Pour Claire Bouchareissas, fondatrice et directrice d'Abc Communication, “Cette alliance nous permet de
proposer une offre pointue et complète pour les organisations qui souhaitent mener des actions en région
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et pour les acteurs économiques locaux qui seront accompagnés sur le plan national, mais aussi
européen et international.

Ce partenariat permet de mobiliser sur la région Nouvelle-Aquitaine les ressources de près de soixante-dix
collaborateurs experts et d’un réseau présent à tous les niveaux de décision et d'influence en France et au
niveau européen. Cette nouvelle offre territorialisée sera ainsi accessible à toutes les entreprises et
organisations (TPE, PME, grands groupes, filières, organisations professionnelles). »
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A propos d'Euros / Agency Group

Créée en 2012 par Mathieu Collet, Euros / Agency Group est l’une des grandes références de la communication
stratégique et des affaires publiques en France et au niveau européen. Indépendant, le groupe est basé à Paris,
Bruxelles, Marseille et Casablanca. Il accompagne les dirigeants dans l’installation de leur marque, le développement
de leur notoriété et leur lobbying avec un souci éthique permanent.

Structuré autour de quatre pôles - Communication Corporate & Crise (CORP), Relations publics et communication
d’engagement (BRAND), Affaires Publiques & Diplomatie Publique (PA), Affaires Européennes (EUPA) - le groupe
compte également une entité africaine baptisée “Euros / Agency Africa”. Il accompagne des clients de secteurs
traditionnels et a développé des expertises pointues dans de nombreux domaines : économie numérique, logement,
santé, finance, infrastructures, sport, médias, etc.

Positionné sur une offre haut de gamme, le groupe a été précurseur en décloisonnant les pratiques, avec une
démarche intégrée Affaires publiques et Communication. Cette culture multiple et son ouverture internationale
constituent son ADN.

A propos d’Abc Communication

Experte en communication corporate, publique et privée, l’agence bordelaise conseille et accompagne dirigeant.es,
managers et élu.es dans leur communication stratégique depuis près de 20 ans.

Elle a une connaissance très fine des organisations d’intérêt général (institutions, collectivités, associations, ...) et de
leurs modes de fonctionnement. Elle a créé un collectif d’experts en 2014 : le Collectif abcYz.
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