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Tout savoir sur Altavia
Que s’est-il passé en 2018 ?

L’EXPANSION
TOUJOURS PLUS
CONTINUE À
DE RETAILTECH
L’INTERNATIONAL... Altavia s’associe à la start-up Ubiq pour

2018 :
les faits
marquants
UN CAPITAL
TRÈS HUMAIN :
ALTAVIA PARMI
LES MEILLEURS
EMPLOYEURS
Altavia se classe 13e au palmarès
du Meilleur Employeur de France
du magazine Capital pour
le secteur Médias et Communication.
Le classement, qui concerne
2 100 entreprises de 32 secteurs,
est établi à partir de recommandations
directes (salariés d’Altavia) et indirectes
(salariés du même secteur d’activité).

ALTAVIA,
L’EXPERTISE RETAIL
DANS LES MÉDIAS
La veille retail sur la TNT !
Depuis septembre 2018,
Altavia décrypte les actualités
et les innovations du monde
du retail sur BFM Business
- tous les jours dans la matinale
« Good morning business »,
- et chaque week-end dans l’émission
« Focus Retail l’hebdo ».
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RAPHAËL PALTI,
ENTREPRENEUR
DE L’ANNÉE
Raphaël Palti, Président Fondateur
d’Altavia, est élu « Entrepreneur
de Communication de l’Année 2018 »
par le jury des Agences de l’Année.

La dynamique d’expansion internationale
du groupe continue sur plusieurs continents
avec les acquisitions :
- de l’agence digitale panafricaine
Blue Lions (Paris, Casablanca, Abidjan,
Dubai, Johannesbourg),
- de l’agence de branding Creative
Capital (Shanghai, Jakarta, New-York)
- et de l’agence ASK Marketing
au Canada.

... ET EN FRANCE
Altavia accélère la diversification de
son offre 360° au service de l’activation
commerciale des retailers avec
l’acquisition de Fil Rouge, agence
de Trade Marketing.

UNE OFFRE
DE CONSEIL
RENFORCÉE
Altavia renforce ses capacités
de conseil en marketing stratégique
pour les retailers en créant Altavia Nativ.
Son cœur d’offre : positionnement
de marque, créativité des actions
commerciales, régénération du lien
client, plans de transformation
stratégique et enjeux RH.

lancer Altavia RetailTech, offre inédite
de conseil et de déploiement de solutions
RetailTech. En 2019, l’accélérateur
d’Altavia Coach accueille le second batch
de start-up de la RetailTech en partenariat
avec Euratechnologies. Les lauréats :
Weblib, Mangoo ID et Untienots.

RSE : ALTAVIA
AU PLUS HAUT
NIVEAU DU
PACTE MONDIAL
Membre du Pacte Mondial des Nations
Unies depuis 2008, Altavia renforce
ses engagements pour soutenir
les Droits Humains, la préservation
de l’environnement et la lutte contre
la corruption. En 2018, le groupe
Altavia atteint pour la première fois
le niveau « Advanced » - le plus
haut niveau de distinction attribué
par le Pacte Mondial.
Les engagements et les actions
du groupe sont détaillés dans
un document de référence :
la Communication sur le Progrès,
qui est accessible au public sur notre
site internet et celui du Pacte Mondial :
www.unglobalcompact.org

Altavia enrichit aussi ses capacités
de conseil et création avec l’acquisition
de Mad & Women, la première agence
publicitaire féministe en France.

20 20
6
7
1
1
0
2 8
1
5

Tout savoir sur Altavia
La raison d’être

la
RAISON
D’ÊTRE
Le commerce est bien plus
qu’un échange économique.
C’est un lien social.
Depuis sa création, Altavia
défend et promeut un commerce
ouvert et respectueux,
facteur de paix, de rencontres,
de mélanges et d’opportunités.
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La raison d’être
Pourquoi Altavia ?

Notre mission :
aider au quotidien
nos clients
commerçants à tisser
des liens fructueux
avec leurs clients.

P

lus que jamais, nous croyons à la dimension
physique du commerce, créatrice de vie,
de rencontres, de joie et d’opportunités.
Un commerce physique qui, sans s’opposer
aux nouvelles habitudes de consommation
en ligne, se transforme et se nourrit de la vie réelle.
Nous croyons en un commerce positif, vecteur structurant
et pérenne de lien social.
Nous sommes convaincus que
la performance de la communication
commerciale naît d’une alchimie
unique, créatrice de liens fructueux
entre une enseigne et ses clients.
Cette alchimie relationnelle doit
être constamment nourrie, enrichie,
transformée. C’est ce que nous
faisons chaque jour pour plus
de 500 distributeurs et marques
commerçantes leaders à travers
le monde.
Toutes nos énergies sont dédiées
à accomplir notre ambitieuse mission.
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La raison d’être
Pourquoi Altavia ?

RAPHAËL PALTI
Président Fondateur d’Altavia,
répond à 4 questions
qui lui sont souvent posées.

L’e-commerce a profondément transformé les usages et les attentes
des clients et la manière dont une enseigne doit imaginer ses magasins
pour ses clients. Seuls les acteurs ayant compris l’urgence de prendre
ce virage survivront.
Désormais, les enseignes doivent remettre le client au centre de leurs stratégies
commerciales et imaginer de nouveaux parcours clients qui répondent
aux attentes, aux usages et aux modes de vie actuels.
Le point de vente doit devenir un véritable lieu d’achat : innovation,
découverte, conseil, expérience client et services doivent être au rendez-vous.
D’ailleurs, les pure players eux-mêmes ont engagé leur mue vers l’omnicanalité
et investissent dans le retail physique pour développer leurs propres réseaux :
à l’instar du rachat de Whole Foods par Amazon aux USA ou des investissements
colossaux d’Alibaba – qui se comptent en milliards de dollars – dans le retail physique
par le biais de prises de participation dans des chaînes de distribution en Chine.

Il semble de plus en plus compliqué pour un commerçant
d’appréhender pleinement les attentes des clients
et de définir son cap ?
Une nouvelle ère s’ouvre, qui sera celle de la réinvention du commerce,
autour des liens que les commerçants sauront créer avec et entre
leurs clients. C’est un véritable retour aux sources, enrichi de toutes
les possibilités ouvertes par les nouvelles technologies.
Les résultats annuels de notre Baromètre de la Valeur Shopper© d’Altavia
Shoppermind sont extrêmement éclairants et nous donnent des informations
uniques au sujet des nouvelles attentes des clients, dans toute leur pluralité.
À titre d’exemple, les clients ultra connectés d’aujourd’hui plébiscitent
à près de 70% le marché municipal comme : « leur forme de commerce
préférée ». Cela interpelle ! Ce client paradoxal et versatile exige d’être
compris et considéré différemment par ses commerçants, sous peine
de les sanctionner immédiatement.

…

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué en 2018
et que vous trouvez emblématique de ce Big Bang
du retail à l’œuvre en ce moment dans le monde ?
Comme dans toute période de grande transformation, il est crucial
de distinguer ce qui relève des modes passagères et ce qui constitue
de véritables évolutions structurantes.
La fameuse Retail Apocalypse tant annoncée ces dernières années,
notamment par les observateurs aux États-Unis, n’aura pas lieu.
Observons les faits : on compte 2 000 ouvertures nettes de magasins
aux USA en 2018. La même année en France, 94 % du chiffre d’affaires
du commerce de détail sont encore réalisés en magasins.
Je suis convaincu depuis longtemps que l’e-commerce n’est pas
– loin de là – l’avenir du commerce. D’ici 15 à 20 ans, je considère
que l’e-commerce ne représentera pas plus de 15 à 20% des ventes
globales. Mais il est un vecteur clé de ce Big Bang du retail.
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La raison d’être
Pourquoi Altavia ?

…

4 questions à Raphaël Palti,
Président Fondateur d’Altavia (suite)

Au vu de ces tendances, quels sont les principaux défis
pour Altavia ?
J’adore la période actuelle car ce Big Bang du retail est porteur de formidables
opportunités pour un partenaire de commerce tel que nous.
Plus que jamais, le marché exige que l’on sache combiner la qualité
de la créativité avec l’excellence de l’exécution au service
de la communication commerciale.
Dans ce grand mouvement, le positionnement d’Altavia est plus pertinent
que jamais. Nous avons construit un modèle à part, avec une offre de services
unique couvrant toute la chaîne de valeur de la communication commerciale
pour les commerçants, depuis le conseil jusqu’à l’exécution et le déploiement
logistique. Nos 2 500 collaborateurs, répartis aujourd’hui sur 4 continents,
sont mobilisés autour d’une mission commune : « Aider au quotidien
nos clients commerçants à tisser des liens fructueux avec leurs clients. »
De ce fait, nous faisons face à un défi majeur : accompagner les grands
changements à l’œuvre chez nos clients exige que nous sachions
nous-mêmes nous transformer en profondeur pour répondre au mieux
aux nouveaux besoins de nos clients.
Au cours des seuls 18 derniers mois :
• nous avons réalisé plus de 15 acquisitions sur l’ensemble de nos territoires,
portant notre présence internationale à 40 pays sur 4 continents et portant
le nombre d’experts digitaux à plus de 20% de nos effectifs globaux.
• nous avons accéléré la R&D pour une transformation globale et digitale
de l’ensemble de nos outils clients pour des solutions toujours plus
performantes, agiles, simples et responsables.
• nous avons investi largement dans l’innovation au service de nos clients
grâce à l’activisme de notre entité Altavia Coach qui collabore avec
des start-up de la RetailTech pour imaginer le retail de demain et créer
des synergies avec les agences du groupe. Nous avons même décidé de franchir
un nouveau pas dans ce sens avec la création d’Altavia RetailTech (ART),
la première plateforme spécialisée dans la définition de parcours clients
singuliers et performants.
Nous avançons vite dans notre propre transformation, car je sais trop combien
il est délicat pour un groupe international de plus de 36 ans, tel que nous,
de conserver le fameux quart d’heure d’avance qui fait toute la différence.
Notre ambitieux plan de transformation vise à permettre à l’ensemble du groupe
Altavia d’aller plus fort, plus vite, plus loin, plus simplement.
Au sein du groupe, nous avons toujours beaucoup compté sur l’intelligence
collective, et nous sommes soucieux de cultiver les valeurs d’échange
et de partage en parallèle de la croissance du groupe. À ce titre, nous misons
aussi beaucoup sur les plus jeunes collaborateurs du groupe, pour nourrir
et challenger les équipes plus expérimentées. En 2018 le séminaire NextGen,
rassemblant des collaborateurs de moins de 35 ans de tous nos pays, a permis
de faire émerger de nombreuses idées et de nouveaux projets pour le groupe.
Si j’ai toujours considéré que notre première richesse est notre Capital
Humain, je crois que l’un de nos plus grands défis réside dans notre capacité
à emmener toutes les générations de collaborateurs pour les faire
travailler ensemble au service d’une même ambition.
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Face à tous ces chamboulements, quelle est votre vision
pour demain ?
Je crois que les basiques fondamentaux du commerce vont redevenir
primordiaux. À mon sens, le défi majeur d’aujourd’hui est d’inventer
un commerce véritablement connecté à ses clients. Pas seulement
connecté à des technologies, à des outils ou au web, mais relié à ses clients.
Au point d’en faire des membres, des ambassadeurs et des amis.
Aujourd’hui il faut réinventer la relation unique qui unit des clients
à leurs commerçants. C’est une période passionnante et dans laquelle,
plus que jamais, Altavia a un rôle clé à jouer auprès de ses clients.
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La raison d’être
D’où vient Altavia ?

36 ans
au service
du retail
1983

Fondation du groupe
Raphaël Palti crée l’agence publi-promotionnelle PBE ; en 1988 viendra CFA Print,
pionnier de la gestion déléguée de l’édition.

1995

Première implantation
INTERNATIONALE
Première implantation en Espagne – à
Madrid, puis Barcelone. L’Italie suivra en 1997.

1999

Altavia se déploie
en Europe
La marque Altavia est créée en 1999,
avec une double signification : « la voie haute »,
mais aussi « l’autre voie ». Son logo est inspiré
d’une sculpture d’Emilio Gilioli intitulée
« soleil sur la colline ». Sa première interprétation
a pris la forme du mémorial de la résistance
du plateau des Glières en France.
L’implantation européenne s’accélère :
5 ans plus tard, Altavia est présent
à Bruxelles, Athènes, Istanbul, Varsovie,
Prague, Düsseldorf et Londres.

2003

Acquisition
du groupe Victor
Altavia est désormais présent sur tout
le territoire français avec ses implantations
à Paris, Nantes, Lille et Lyon.

2005

Installation en Asie
Altavia China ouvre ses premiers bureaux
à Beijing et Shanghai, puis à Chengdu
et Guangzhou.
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2006

Développement
des services
marketing
Après la logistique en 2002,
Altavia accélère le développement
de ses activités de service,
avec le rachat des agences
Le Parti du Client, CPO et RVB.

2008

Création
d’Altavia Shoppermind
Organisation de la première édition
de la Cité du Commerce et de
la Consommation qui accueille
3 000 participants à l’ESC-EAP à Paris.
L’Observatoire du Consom’acteur®
est le premier laboratoire d’études
et de prospective sur les nouvelles
tendances de consommation en France.
Il devient Altavia Shoppermind en 2011.

2016
innovation

Altavia lance une entité spécialement
dédiée à l’innovation, Altavia Coach,
qui structure ses actions selon 3 axes :
accélération de start-up early stage,
partenariat avec une communauté
de start-up de la RetailTech
et investissement via son fonds
Strategic Venture.

2017

Digital et dynamique
de croissance

certifications
fsc® et PEFC™

Altavia accélère le développement de ses
activités digitales à travers de nombreuses
acquisitions en France et à l’international :
Insitaction, Jetpulp, DISKO, Kamikaze.
Ouverture du premier Wetail à Lille – un lieu
unique dédié à l’innovation dans le retail.
L’expansion internationale
se poursuit en 2017 et 2018 avec
de nouvelles business units en France,
en Croatie, au Kazakhstan, en Afrique.
Acquisitions de Sumis aux Pays-Bas
et de CloudRaker au Canada.

Altavia est le premier groupe
de communication doublement
certifié FSC® et PEFC™
pour tout le continent européen.

2018...

2010

2015

Implantation
en Amérique du Nord
L’aventure d’Altavia sur le continent
américain débute avec Altavia Canada
à Montréal. L’internationalisation
poursuit son rythme soutenu en Europe,
mais aussi en Asie, au Maghreb
et au Moyen-Orient.

€

FOCUS SUR LES FAITS
MARQUANTS 2018 (page 4)

€
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La raison d’être
Quels sont les chiffres d’Altavia ?

Altavia
en chiffres
Altavia est le premier groupe de
communication commerciale international
et indépendant, dédié au retail.

2
500
40
740
33
160
+500
17
COLLABORATEURS

PAYS SUR
4 CONTINENTS

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 2018*
2016 :

699
2017 :

739

LANGUES PARLÉES

REVENU BRUT 2018*

2016 :

125
2017 :

140

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2018*

CLIENTS DANS LE MONDE

2016 :

16,5
2017 :

19,5

16

*En millions d’euros
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Tout savoir sur Altavia
L’art et la manière

l’ART
ET la
MANIÈRE

18

De l’écoute, du partage, des idées,
la passion du retail et l’intelligence
du terrain : c’est une alchimie particulière
qui réunit nos 2 500 collaborateurs.
C’est « l’art et la manière » d’Altavia.
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L’art et la manière
Qu’est-ce qui rend Altavia différent ?

les
fondements
de notre
différence
Nous croyons à l’intelligence collective et à la capacité de nos collaborateurs
à se mobiliser au quotidien dans l’accompagnement de nos clients
commerçants sur toute la chaîne de valeur de l’activation commerciale
- de l’idée créative et audacieuse qui fait la différence jusqu’à une mise
en œuvre efficace et attentive à la gestion des coûts. C’est notre ADN.

UN CAPITAL
HUMAIN UNIQUE
Il n’est de richesse que d’hommes
et de femmes. De même que le
commerce est une histoire de lien,
l’histoire d’Altavia est une aventure
humaine, faite d’audaces, d’expériences,
d’échecs fondateurs et de réussites
partagées.
Notre plus grand capital est là, dans
ces plus de 36 ans d’expérience
au service des retailers et des marques,
dans les compétences et les qualités
de nos collaborateurs. C’est ce Capital
Humain que nous faisons fructifier d’année
en année et qui nous fait avancer.

LE PARTI
DU CLIENT
L’expérience du retail, c’est aussi
l’humilité. Celle de toujours respecter
le client final, de l’écouter et plus
encore : de savoir se mettre à sa place,
de comprendre non seulement
ses besoins mais aussi ses aspirations
pour lui proposer la meilleure
expérience possible.

UNE
ORGANISATION
AU PLUS PRÈS
DU TERRAIN
Le groupe est construit comme
une fédération d’entreprises, animées
par des patrons entrepreneurs, unis
par la même ambition, des pratiques
et des valeurs communes.
La business unit est notre unité
opérationnelle de référence.
Chacune d’entre elles est organisée
pour servir au mieux nos clients - depuis
la réflexion stratégique jusqu’au souci
du détail dans l’exécution des projets.

LE « 1/4 D’HEURE
D’AVANCE »
Développer un terreau propre
à l’innovation et à la créativité dans
tous les domaines. C’est la culture
du « quart d’heure d’avance »,
pour être en permanence à la pointe
des initiatives, et transformer
l’innovation en réalité efficace,
au bon endroit et au bon moment.

Prendre le parti du client : c’est un des
piliers de notre culture professionnelle,
que nous cultivons chaque jour, par nos
réflexes de travail et des outils exclusifs.

20
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L’art et la manière
Qui travaille chez Altavia ?

Notre
première
richesse :
le Capital
Humain
La diversité est une force qu’Altavia
cultive chaque jour. C’est elle qui
génère des collaborations plus riches,
plus heureuses, et plus fertiles.

LA RICHESSE
DE LA DIVERSITÉ
Diversité des métiers, des cultures,
des langues, des genres, des âges : chez
Altavia, nous cultivons les différences
pour créer de la préférence.
Nous aimons recruter des profils
atypiques ; nous pratiquons même
parfois le contre-emploi avec
une certaine jubilation. C’est ainsi
que jaillissent des idées véritablement
novatrices, des surprises qui font surgir
des opportunités nouvelles – pour
nos équipes comme pour nos clients.

LA PASSION
DU COMMERCE
Au-delà de la diversité des profils,
ce qui relie nos collaborateurs, c’est
la passion du retail et du service client.
Cette passion, nous la cultivons en
partageant les actualités, innovations,
grandes tendances et signaux faibles
du monde du retail (cf, Altavia Watch,
p. 33), et par le biais de formations
internes, nationales ou internationales,
qui remportent un grand succès.
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LA CONFIANCE
COMME CLÉ
DE VOÛTE

FAIRE FRUCTIFIER
LE CAPITAL
HUMAIN

La communication requiert de l’exigence,
un grand sens de l’écoute et un vrai
terreau de créativité.

2018 aura été l’année de la maturité de
notre « communauté Capital Humain »
réunissant l’ensemble des référents
Capital Humain de tous les pays
du groupe. Partout où nous sommes
présents, le référent Capital Humain
est le partenaire stratégique de l’équipe
dirigeante, et travaille en synergie
avec les autres référents du groupe.

Nos collaborateurs sont encouragés
à exprimer leurs talents. Les portes
sont ouvertes aux nouvelles idées,
aux initiatives, à l’innovation.
La clé, c’est la confiance que
nous avons les uns en les autres.
Cette confiance que nous retrouvons
dans la relation que nous avons nouée
avec nos clients.

L’objectif : stimuler l’expérience
quotidienne des collaborateurs,
pour servir au mieux nos clients.

NEXT GEN :
LES MOINS
DE 35 ANS
ACTEURS DE
LA TRANSFORMATION
Altavia accorde beaucoup
d’importance aux idées
nouvelles de ses plus jeunes
collaborateurs et les associe
au MOVE2023, le plan
d’action stratégique
du groupe.
En juillet 2018, un séminaire
Next Gen a réuni 63
collaborateurs du monde
entier sur 3 jours. Par petits
groupes, suivant la méthode
du « world café », les
représentants de la Next Gen
ont partagé leurs idées.
Ensuite, les idées les plus
abouties ont été présentées au
Comité Exécutif – notamment
sur la RSE, le Capital Humain
et la marque employeur.
De nouveaux groupes
de travail ont été constitués
pour faire aboutir ces projets
qui seront suivis par le
Comex Groupe en 2019.
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L’art et la manière
Quelles sont les valeurs du groupe ?

10 valeurs
pour une éthique
Nos 2 500 collaborateurs s’enrichissent par leurs
différences, mais tous se rassemblent autour
de valeurs partagées et cultivées chaque jour,
dans toutes les entités du groupe.

LE PROGRÈS

Garder un esprit pionnier.
Accepter le changement. Favoriser
l’innovation. Faire vivre la volonté
de se dépasser. Bousculer les idées
reçues et les solutions toutes faites.

L’ENTHOUSIASME

Transmettre notre enthousiasme
pour éclairer le sens de nos relations
de travail. Avoir du cœur
à l’ouvrage. Agir avec pragmatisme
et passion. Garder un regard curieux.

24

L’ÉNERGIE

Mettre notre énergie positive
à progresser au service de nos clients.
Faire circuler l’énergie.
Refuser les positions acquises.
Combattre l’endormissement.

L’HUMANITÉ

Respecter les valeurs humaines.
Mettre l’Homme au cœur de notre action.
Contribuer à préserver l’avenir
de l’Humanité en agissant en faveur
du développement durable.

LE PARTAGE

Partager nos savoir-faire, notre culture,
nos meilleures pratiques,
nos expériences entre nous,
avec nos clients et nos partenaires.
Partager le fruit de nos efforts.

LA TRANSPARENCE

Garantir la transparence de nos actions
(pour en faire comprendre le sens).
Refuser les non-dits.
Informer et expliquer.
Parler vrai, partout et toujours.

LA SIMPLICITÉ

Agir pour faciliter le travail
de nos clients. Toujours viser
la simplicité dans nos méthodes
et nos organisations. Rester simples
dans nos relations avec les autres.

L’INTÉGRITÉ

Fonder nos comportements
sur une intégrité rigoureuse.

LA PROXIMITÉ

Être proches de nos clients,
de nos collaborateurs,
de nos partenaires, de nos marchés.
Pratiquer l’écoute active.

LA FLUIDITÉ

Mettre à profit les technologies
pour fluidifier les process.
Rendre les relations de travail
plus interactives. Créer les
environnements qui favorisent
les échanges et la communication.
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L’art et la manière
Que disent les collaborateurs d’Altavia ?

ce qui rend
altavia unique
Mai lan
Nguyen Duy
Directrice générale
@CloudRaker
Montréal, canada

Directrice des ventes
et du marketing
@HRG, Northampton,
Royaume-uni

Chef d’orchestre toujours
à l’écoute, guidée par une volonté
forte de collaboration,
transparence et performance.

Organisation, recherche, études
de cas, médias sociaux.
Orientée résultat ! Passionnée
de sport et amoureuse des chats.

Ce qui est unique
au groupe Altavia,
c’est sa capacité de maintenir
et encourager des valeurs
d’entreprise fortes, centrées
sur l’humain à un réseau
mondial d’agences aux profils
très différents. Le tout en
laissant suffisamment de liberté
à chaque agence pour en
préserver l’identité et la culture.”

J’aime collaborer
avec des personnes
du monde entier. Il y a toujours
quelqu’un à portée de main
pour nous venir en aide,
en appuyant simplement
sur un bouton. De plus le groupe
Altavia est passionné par
la durabilité environnementale
pour que les êtres humains
vivent bien, maintenant
et à l’avenir. À mon avis,
c’est une qualité unique.”

LEYRE
PASTOR
ANALYSTE BUSINESS
@ALTAVIA IBéRICA
MADRID, ESPAGNE

Gaie, passionnée, travailleuse,
audacieuse et enthousiaste.
Capable de convertir
des quantités improbables
de données en informations
client riches et en analyses
approfondies pour faciliter la
prise de décision de nos clients.
La diversité parmi
nos équipes nous rend
unique. L’expérience des plus
grands talents associée
à la fraîcheur des plus jeunes
constitue un mélange
explosif qui nous positionne
à la pointe du marché de la
communication pour le retail.”
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Lucy
Deacon

Gabrielle
des Robert
International Business
Development Manager
@Altavia
Saint-Ouen, France

D’un naturel curieux et enthousiaste,
amatrice de mathématiques,
de littérature, de relations humaines,
de bons mots et de bonne chère,
j’aime le challenge, le mouvement
et le dépassement de soi.
La passion mise en œuvre
chaque jour. Nous sommes
en constante évolution et adaptation.
Aucune journée ne ressemble
à la précédente. Le groupe grandit,
et avec chaque nouvelle BU
c’est l’occasion de rencontrer
de nouveaux collègues et découvrir
de nouvelles compétences.
Les valeurs se révèlent en
toute simplicité à chaque instant,
dans une ambiance bienveillante,
autour de sujets de collaboration
passionnants.”

Jinhuan
ZHANG
responsable du Studio
@Altavia china
Beijing, chine

Hao
ZHOU
Responsable
du Design Graphique
@Creative Capital
Shanghai, chine

Enthousiaste, travailleuse, positive,
œil pour les détails, orientée résultat.

Rationnel, logique,
amoureux du design.

Altavia est unique en termes
de confiance, de partage
et d’apprentissage. Au sein d’Altavia
China nous sommes soucieux de
conquérir et préserver le leadership
dans notre secteur et d’être reconnus
comme tels par nos clients.
Le groupe Altavia nous offre une
plate-forme pour partager notre
expérience et essayer d’apprendre
de l’expérience des autres.
Cette perspective internationale
nous permet de voir que la technologie
a un potentiel infini mais qu’elle
nécessite aussi de cultiver notre
curiosité et nos ambitions pour
enrichir les usages qui en sont faits
et toujours mieux servir nos clients.”

Je pense que la dimension
internationale associée
à la culture d’échange et de partage
rendent Creative Capital et Altavia
uniques. L’intégration de différents
contextes culturels, issus de France,
de Hong Kong, de Taiwan et de Chine
constitue un environnement
de travail précieux. Une culture
plurielle apporte des histoires
différentes aux marques et enrichit
la création et le design.”
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Une
organisation
au plus près
du client
L’organisation d’Altavia est le fruit de notre culture, faite d’esprit d’entreprise,
de créativité, de recherche de performance et de pragmatisme.
Notre développement international nous permet d’accompagner nos clients
partout dans le monde. Mais chaque business unit demeure autonome,
pour rester au plus près de ses clients et du consommateur final.
C’est notre approche « glocale ».

LA FORCE
D’UN GROUPE
INTERNATIONAL
Conserver une proximité culturelle
avec des clients partout dans
le monde : c’est un grand défi
pour les grandes enseignes
et les marques internationales.
Depuis le début de l’expansion
internationale d’Altavia, en 1995,
notre organisation répond à ce défi.
Présents dans 40 pays, nous
accompagnons nos clients sur
4 continents, avec des agences
qui cultivent la proximité
avec le client final.
L’expansion du groupe permet
également de développer des
investissements et des initiatives
au niveau mondial, comme Altavia
Watch ou Altavia Coach, et de
déployer des antennes partout
dans le monde pour être toujours
à la pointe des innovations
pour le retail.
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UNE ORGANISATION AU SERVICE
DE SES BUSINESS
UNITS
Altavia s’est développé sur le modèle
d’une fédération d’entreprises
dont la business unit est le centre
de gravité.

« Ni globale ni locale :
notre organisation
est glocale, en miroir
de celle de nos
clients internationaux »
Raphaël Palti
Président Fondateur d’Altavia

Chaque business unit, sans être
indépendante, cultive l’autonomie.
Ce sont les véritables entités
opérationnelles. En leur sein, l’esprit
d’entreprise et d’initiative est
fortement valorisé. Il fait partie
de l’ADN du groupe.
L’organisation centrale est dédiée
au service des business units :
l’objectif n’est pas « d’aligner » les uns
et les autres sur une stratégie décidée
depuis le siège, mais de faire circuler
les idées et les meilleures pratiques,
et de promouvoir les coopérations
quand elles permettent de proposer
à nos clients des offres uniques
sur le marché.
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Un travail
toujours plus
collaboratif
Altavia a toujours fait le pari de l’intelligence collective.
C’est d’abord une culture de travail, qui favorise l’échange, l’écoute
et le partage des idées pour proposer à nos clients les campagnes
de communication commerciale les plus créatives et les plus efficaces.
L’intelligence collective, ce sont aussi des outils. À l’heure du digital,
Altavia est l’un des pionniers dans l’usage d’outils collaboratifs,
pour accélérer les échanges et le partage partout dans le groupe.

LE COLLABORATIF
AU SERVICE DE
LA PERFORMANCE
Avec la G Suite, nos équipes collaborent
au quotidien pour accéder à tous
les fichiers en mobilité, coéditer
des documents en temps réel,
échanger par visioconférence…
Certaines BU vont encore plus loin,
à l’image d’Altavia ACT*, en Belgique,
qui pratique un management par
l’intelligence collective, ou Altavia
Ibérica avec son think tank interne
Brain Mix, et ses Idea Mix pour
partager les meilleures idées créatives
en mode sprint.

PLATEFORMES
INTERNES :
TOUJOURS PLUS
DE PARTAGE
Le groupe Altavia, early adopter de
la plateforme WorkPlace de Facebook
depuis 2016, a su déployer son réseau
social interne partout dans le monde.
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Sur Altavia@Work, les 2 500 collaborateurs
peuvent échanger informations,
meilleures pratiques et bons plans,
mais aussi des moments de convivialité
ou de défis entre business units.
Nouveauté 2018 : Altavia Inside, une
plateforme dédiée au Capital Humain
pour diffuser toutes les offres d’emploi,
partager la vie de chaque BU
et les implications des différentes
équipes dans des causes locales.

ALTAVIA SUN :
L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE AU
JOUR LE JOUR
Pour aller plus loin encore, Altavia a
lancé en 2018 le projet Sun: un réseau
d’ambassadeurs, une méthodologie
et des outils communs afin de fluidifier
les échanges et stimuler l’intelligence
collective partout dans le groupe
entre nous, avec nos clients et leurs
propres clients.
Un vrai deep learning collectif !
Nous ambitionnons d’aller toujours
plus loin dans une démarche
de collaboration C2B2C impliquant
le client final du début à la fin.
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À l’écoute du
client final...
Comprendre son client : dans le commerce, c’est essentiel.
Mais ce n’est pas suffisant. Plus que de l’écoute, il faut une empathie
totale. Il faut savoir se mettre à la place du client final, et prendre
son parti pour repérer les signaux faibles, comprendre les tendances
et anticiper les comportements pour toujours mieux répondre
à ses aspirations.

Rester toujours à la pointe des nouvelles
tendances de consommation : c’est
la raison d’être d’Altavia Shoppermind,
notre laboratoire d’études
et de prospective 100% dédié
au commerce.
Chaque année depuis 2008, Altavia
Shoppermind réalise le Baromètre
de la Valeur Shopper®, la plus grande
étude shopper annuelle réalisée en
France auprès de plus de 5 000 clients
de 150 enseignes, en partenariat
avec OpinionWay.
Aujourd’hui, ce Baromètre est également
déployé en Italie et en Belgique.
Il nourrit en permanence les réflexions
stratégiques de nos agences,
et accompagne nos clients dans
la définition de leur vision prospective.

2018...

LA RÉHABILITATION DU
MARCHÉ À
L’ANCIENNE !
De la vie, de la proximité,
des rencontres, des produits
nature : les Français en 2018
plébiscitent le marché
à l’ancienne ! Peu importe
les aléas climatiques, la queue
sur les stands et les prix
parfois plus élevés : les clients
disent passer un bon
moment (62%) dans un
commerce qui correspond
à leurs valeurs (68%).
Des taux de satisfaction
très largement supérieurs
aux autres formes
de commerce alimentaire…
À méditer pour les enseignes !
[Source : Baromètre
de la Valeur Shopper®,
Altavia Shoppermind 2018]
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... et du marché
Pour offrir à ses clients un conseil
toujours plus innovant et efficace,
Altavia déploie ses antennes
pour capter les meilleures pratiques
partout dans le monde.

Animé par les experts du groupe
et les contributions des agences
en Europe, en Asie, en Amérique
et en Afrique, le site Altavia Watch
délivre une veille quotidienne
sur les innovations internationales
structurantes de la communication
commerciale : les news des retailers,
les nouveaux concepts d’activation
commerciale, les bonnes pratiques
d’expérience client et toutes
les innovations retail.
Altavia Watch, c’est aussi une
newsletter quotidienne : chaque
matin, les deux actualités du jour
à ne pas rater !

13 000
6 000
PAGES VUES/MOIS

ABONNÉS À LA NEWSLETTER

4 LANGUES
FRANCAIS / ITALIEN /
ANGLAIS / TCHÈQUE

ALTAVIA VEILLE...
DANS LES MÉDIAS
Chaque semaine, avec Altavia, retrouvez
les dernières news et les innovations
du monde du retail sur BFM Business,
la 1ère chaine TV & radio économique
en France. Rendez-vous tous les matins
avec Anissa Sekkai dans la matinale
économique « Good Morning Business »,
et chaque week-end avec Céline
Bosquet et Raphaël Palti dans
l’émission « Focus Retail l’hebdo ».
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Des solutions
innovantes
pour nos
clients
En augmentant régulièrement son budget R&D, Altavia s’est engagé
dans une transformation globale et digitale de l’ensemble de ses outils
au service de ses clients.
De cette profonde mutation sont nés des modèles disruptifs
de print management qui réinventent les expériences utilisateurs
autour de l’agilité, la simplicité et l’efficacité.

UNE PLATEFORME
D’ACHATS
NOUVELLE
GÉNÉRATION

DES PLACES
DE MARCHÉ POUR
GÉRER TOUTE
LA SUPPLY CHAIN

La plateforme digitale Altavia
de worflow eprocure-to-pay permet
de bénéficier des avantages
de l’automatisation des processus
et de la standardisation des achats,
d’intégrer tous les partenaires
dans une relation étroite
et collaborative tout en facilitant
la configuration des demandes
spécifiques.

Nos boutiques en ligne ont été
transformées en places de marché
pour optimiser les produits marketing,
préserver la cohérence de la
communication centrale et garantir
le meilleur niveau de personnalisation
et d’autonomie.
Ainsi, la Marketplace permet aux
utilisateurs retail de gérer l’ensemble
de la supply chain des commodités,
accessoires et produits non marchands.

Parmi les multiples modules
de la plateforme, 2018 a mis
en avant les outils suivants :
• Une interface Altavia web to print
proposant de nouveaux parcours
utilisateurs plus ergonomiques, plus
intuitifs, avec un design développé
pour créer de l’émotion ;
• Un outil de business intelligence
permettant de capturer, contrôler,
d’analyser et reporter la data
entreprise liée à l’activité de print
management.
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LE PRÉMÉDIA
ENRICHI PAR
LA DATA
Notre solution prémédia contrôle
les données marketing et digitalise
les processus de création
et de validation des actifs. Altavia
propose une véritable plateforme
d’exécution du Marketing, utilisée
pour gérer, créer et produire les actifs
numériques, approuver les créations,
exporter sur tous les canaux, gérer
des projets marketing et piloter
les indicateurs. Altavia permet
d’améliorer les contenus marketing
pour une meilleur expérience client.

« Toutes les solutions proposées
par Altavia ont pour but d’aider nos clients
à réussir leur propre transformation
digitale, et de créer pour eux de nouvelles
opportunités d’optimisation de
leur performance et de leurs coûts. »
Raphaël Palti
Président Fondateur d’Altavia
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Altavia
Coach: au
plus près de
l’innovation
dans le retail
Altavia Coach soutient des start-up innovantes, et collabore
avec elles pour imaginer le retail de demain et créer des synergies
avec les agences du groupe. Les activités d’Altavia Coach
sont structurées autour de trois grands axes :
- une communauté de start-up,
- un programme d’accélération pour accompagner des jeunes pousses
partenaires au sein même de nos agences, et développer avec
elles des solutions digitales différenciantes pour le retail en général,
et nos clients en particulier,
- un fonds d’investissement pour soutenir les start-up que nous jugeons
les plus stratégiques pour l’avenir.

UNE COMMUNAUTÉ
DE START-UP
À LA POINTE
DU RETAIL
Dans le foisonnement des start-up
de la « RetailTech », nous avons
sélectionné 40 entreprises
particulièrement intéressantes
pour les clients d’Altavia, qui proposent
des solutions nouvelles pour unifier
les parcours clients (en cassant les silos
on/off), enrichir et personnaliser
les expériences client, et améliorer
le ROI des investissements des retailers.
Les équipes d’Altavia Coach animent
cet écosystème d’innovation,
et organisent des collaborations
entre les start-up de la communauté,
les BU d’Altavia et leurs clients.
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ACCELERATOR :
COUP DE POUCE
POUR LE
GO-TO-MARKET
Altavia, en partenariat avec
Euratechnologies, a lancé
le « Retail Acceleration Program »
pour accompagner le développement
commercial de start-up digitales,
faciliter leur déploiement
à l’international et les préparer à
l’étape cruciale de la levée de fonds.
L’accompagnement par les équipes
d’Altavia Coach est basé sur 4 axes :
communication et marketing
(création, mentoring stratégique),
product market fit (confrontation
de la solution aux besoins réels
du marché), go-to-market (preuve
de concept avec des clients,
accompagnement commercial)
et développement international.
Après le succès du Batch 1 (2017/2018),
la deuxième édition du programme
s’est ouverte aux start up early stage
travaillant sur la transformation du retail.

Trois jeunes pousses ont été retenues :
Weblib (smart wifi), Untienots
(gamification du parcours client)
et Mangoo ID (dématérialisation du
ticket de caisse). Leur accompagnement
s’effectue sur 9 mois, et laisse déjà
présager d’intéressants rapprochements
avec des clients d’Altavia.

STRATEGIC
VENTURES :
LE FONDS
D’INVESTISSEMENT
D’ALTAVIA
Strategic Ventures est le fonds
corporate d’Altavia.
Nous prenons des participations
dans le capital de start-up afin
de créer des synergies et de construire
ensemble le retail de demain.
Ces participations peuvent être
minoritaires ou majoritaires, selon
le stade de maturité de la start-up
et la dimension stratégique
qu’elle revêt pour Altavia.
En 2018, Altavia Coach Strategic
Ventures comptait 10 sociétés
en portefeuille.
... Découvrez-les dans les pages suivantes.
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Ils font déjà partie
d’Altavia Coach
Strategic Ventures
Altavia Shoppermind, le laboratoire
d’études et de prospective sur les nouvelles
tendances de consommation, développe
une vision du commerce de demain basée
sur la connaissance du consommateur,
les innovations du retail et l’analyse de
la performance relationnelle des enseignes.
Altavia Shoppermind a notamment créé
Le Baromètre de la Valeur Shopper®
qui mesure chaque année la qualité
du lien qui unit plus de 150 enseignes
françaises à leurs propres clients sur
la base de 10 attentes fondamentales.

Capital Innovation crée des produits
innovants à partir de l’observation
des consommateurs. Ses ingénieurs
interviennent partout où l’innovation
d’usage peut faire la différence.
Ils proposent aux entreprises un service
d’externalisation du département R&D.
Leurs prestations liées à l’innovation
incluent par exemple l’innovation
incrémentale sur un produit existant,
l’investigation sur un domaine pour créer
la rupture ou encore la possibilité pour
leurs clients de donner vie à une intuition.

Altavia Shoppermind accompagne aussi
ses clients – de la direction générale
jusqu’aux directions opérationnelles
– dans leur vision et leur stratégie d’innovation.

Mathias d’Estais
Directeur Général
m.destais@capinnov.altavia.fr

Jean-Marc Mégnin
Directeur Général
jm.megnin@shoppermind.com
Nathan Stern
Directeur des Études
n.stern@shoppermind.com
www.altavia-shoppermind.com

Fondée en 2014 par Jonathan Livescault
et Pierre Gourlaouen, Braineet développe
une plateforme de partage d’idées entre
les internautes et les marques (« Braineet
for Customers ») ou entre les entreprises
et leurs collaborateurs (« Braineet for
Employees »). Sa première levée de fonds
lui a permis d’amorcer sa commercialisation.
La start-up compte aujourd’hui une
centaine de clients grands comptes comme
Carrefour, Allianz, LVMH ou encore Engie.

Première agence de publicité féministe,
fondée par Christelle Delarue en 2012,
Mad&Women compte parmi ses clients
la Caisse d’Epargne, 24 Sèvres, Visa, Coty
International, Cyrillus, le Groupe Ramsay…
Son offre s’articule autour de trois axes :
le conseil pour une publicité à 360° non
sexiste (offrant une performance de 25%
de ROI), l’accompagnement des annonceurs
dans les politiques internes (marque
employeur), et le mécénat ou sponsoring
média d’actions œuvrant pour les droits
des femmes.

Les Ingénieurs Sociaux développent
leur activité autour de projets singuliers
tels que l’opération « La Saint-Glinglin » –
événement commercial annuel présenté
comme « la Fête de tous les possibles »…
et du commerce vivant. Chaque 20 mars,
la Saint-Glinglin se propose de rassembler
commerçants, clients et institutions autour
d’une fête populaire « par tous et pour
tous » pour revivifier les liens sociaux
à travers un commerce porteur de sens,
responsable et adapté aux nouvelles
valeurs de consommation.
Caroline Berdugo
c.berdugo@altavia-group.com
www.saintglinglin.com

Christelle Delarue
Directrice Générale
christelledelarue@madandwomen.com
madandwomen.com

Depuis 2015, Stimshop perfectionne ses
outils d’interactions Mobile indoor. Grâce
à sa plateforme Ucheck.in, disponible en
mode SaaS, la start-up fournit aux grandes
enseignes et aux acteurs de l’événementiel
une interaction avec 100% des smartphones
des consommateurs.
Stimshop travaille en priorité avec les retailers
autour de la relation client et des parcours
digitaux. Le dispositif est aussi utilisé dans
l’événementiel et la culture. Des applications
en secteur industriel sont également
en cours de déploiement pour la sécurité
et la maintenance des bâtiments, ainsi
que des applications d’identification
via la détection de présence.
Dominique Palacci
Directeur Général
domi@stimshop.com
stimshop.com

Grâce à Braineet, les clients d’Altavia ont
désormais la possibilité de co-créer avec
leurs propres clients et leurs collaborateurs.
Jonathan Livescault
Directeur général / Co-fondateur
jonathan.livescault@braineet.com
www.braineet.com

Fondée en 2005, Simone est une agence
parisienne de conseil en stratégie et image
de marque. Elle fédère ces expertises trop
souvent cloisonnées que sont la stratégie
de marque, le développement marketing,
la direction artistique et le branding au profit
d’une vision globale de la marque et une
cohérence de toutes ses prises de parole
dans le temps.
Simone se divise en trois entités : Stratégie
de Marque, Branding & Communication
et Collaborations artistiques.
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Kevin Meade
kmeade@agencesimone.com

Sonia Zarowsky
Co-fondatrice
sonia@teeps.co
Fabrice Berger Duquene
Co-fondateur
fbd@teeps.co
www.teeps.co

Avec cette acquisition, le groupe Altavia
s’implique autour des enjeux sociétaux
majeurs qui lui sont chers, la RSE étant
depuis toujours l’un des 6 piliers du groupe.

capital-innovation.com

LES INGÉNIEURS
SOCIAUX

Avec Teeps, Altavia propose à ses clients
une solution d’advocacy clé en main,
où le recrutement d’ambassadeurs,
la gestion des campagnes médias
sur les réseaux sociaux et la formation
des ambassadeurs sont gérés
intégralement par Teeps.

Fondée par Fabrice Berger Duquene
(Webedia) et Sonia Zarowsky, Teeps
propose un service de recommandation
en ligne entre particuliers, avec la
volonté de remettre de l’humain dans
l’e-commerce. Lancée auprès du grand
public en 2016, la version mobile permet
aux utilisateurs d’être mis en relation avec
des experts passionnés pour des conseils
sur-mesure et un accompagnement
personnalisé dans leurs achats.

Fondée en 2014 par Nicolas Vouland
et Richard Maupas, Ubiq® est une
plateforme Social-to-Store permettant
aux marques et enseignes à réseau
de maîtriser et d’exploiter les réseaux
sociaux de chaque point de vente
en cohérence avec la stratégie marketing
de l’enseigne et de générer du trafic
en magasin. Avec 2 500 points de vente
équipés, la plateforme gère déjà plus
de 2 millions de fans. La solution proposée
par Ubiq permet aux retailers de faciliter,
organiser et intensifier la production
de contenus locaux mais aussi de publier
des posts, des covers sur des réseaux
sociaux de façon ciblée (la start-up
est labellisée Facebook Marketing Partner).
Nicolas Vouland
Président
n.vouland@getubiq.com
getubiq.com

Wetail est née de la conviction du groupe
Altavia que dédier des lieux à l’innovation
était nécessaire pour stimuler la création
et l’émulation afin de dessiner le retail
de demain. Wetail offre à ses membres
la possibilité d’évoluer au sein d’un
écosystème favorisant la découverte
de nouvelles solutions, les opportunités
de business et les synergies.
Prolongeant les actions du groupe
en faveur de l’entrepreneuriat et de
l’innovation, Wetail est un lieu unique
associant expérimentation, événements,
espaces de coworking, programmes
d’accélération, workshops et réseau
d’experts. Bien plus qu’un simple espace
de coworking, Wetail est la première
communauté dédiée à l’univers du retail.
Sarah Gaïsset
s.gaisset@altavia-coach.com
www.wetail.com
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Altavia
RetailTech
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En 2018, Altavia et la startup Ubiq® ont créé Altavia RetailTech,
première plateforme digitale agrégeant une sélection de start-up
de la RetailTech et spécialisée dans la définition de parcours clients
singuliers, à forte valeur ajoutée pour les retailers.
Altavia RetailTech, c’est à la fois deux plateformes innovantes
en mode SaaS, ART Platform et Ubiq Social, et une offre de conseil
spécialisée dans le digital retail.
Avec un même objectif : mettre à profit les dernières innovations
pour aider enseignes et marques à tisser avec leurs clients
des relations fructueuses dans le temps.

ART PLATFORM :
LA GESTION
CENTRALISÉE
DES PARCOURS
CLIENTS
Depuis une interface unique, la solution
SaaS Altavia RetailTech (« ART »)
Platform permet de construire
et d’optimiser l’écosystème RetailTech
de nos clients afin d’imaginer
des parcours omnicanaux et mesurer
leur performance.

UBIQ SOCIAL :
LE PILOTAGE
DE TOUS LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Première solution SaaS social-to-store,
accréditée Facebook Marketing Partner,
Ubiq Social permet aux réseaux
de distribution de piloter intégralement
les réseaux sociaux et d’engager
les communautés dans chacune
de leurs zones de chalandise.

UNE OFFRE
DE CONSEIL
ET DE SERVICES
Consultants en stratégie digitale
ou innovation retail, spécialistes
du trafic ou des réseaux sociaux :
en s’appuyant sur les meilleures
innovations RetailTech existantes,
les experts d’Altavia RetailTech
ont développé un panel de services
pour imaginer et orchestrer
des parcours clients omnicanaux
inédits et performants, pour répondre
aux grands objectifs des retailers :
• Générer du trafic en magasin
• Enrichir l’expérience client en magasin
et développer le chiffre d’affaires
• Renforcer la relation et fidéliser
les clients.

Ubiq Social gère aujourd’hui
la communication sur les réseaux
sociaux et la visibilité web
de 2 500 points de vente.
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Pour une
communication
toujours plus
responsable
5 ENGAGEMENTS CONCRETS
POUR UNE COMMUNICATION
RESPONSABLE :
Face aux enjeux environnementaux et sociaux auxquels notre monde
est aujourd’hui confronté, Altavia souhaite assumer sa responsabilité
d’entreprise. Promouvoir une communication toujours plus responsable,
c’est aider nos clients commerçants à tisser des liens fructueux
avec leurs clients – des liens basés sur une quête de sens et des valeurs
partagées. Cette responsabilité, nous l’avons érigée en stratégie RSE
ambitieuse, déclinée dans toutes les offres et toutes les pratiques
du groupe autour de deux axes structurants : Caring for the people
et Caring for the planet. Une responsabilité sociale et environnementale.

ECOPUBLISHING®
Origine responsable du papier, maîtrise
des émissions de CO2, impression
responsable, supports recyclables,
transport moins impactant…
Nous accompagnons nos clients
dans la réduction de l’impact
environnemental de leurs supports
de communication.
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Depuis 2010, Altavia est le premier
groupe de communication
doublement certifié FSC® et PEFC™.
Nous travaillons en étroite collaboration
avec Citeo pour intégrer PaperMetrics
à notre logiciel de devis et pouvoir
proposer en amont de la production
une évaluation de l’impact
environnemental des supports
imprimés, pour guider nos clients
vers les choix les moins impactants.

POSITIVE
SOURCING
Altavia participe à l’inclusion
des personnes en rupture de lien,
notamment en traitant certaines
de nos productions avec des
entreprises du secteur adapté.
Du service Achats aux équipes
de fabrication, de nombreuses
personnes sont impliquées
dans la mise en œuvre de cette
démarche bénéfique pour tous.

UPCYCLING
Nous offrons une seconde vie
aux supports de communication
pour contribuer à une économie
plus circulaire, et confions
cette valorisation à des entreprises
adaptées pour une démarche
100% vertueuse, à laquelle
nous convertissons chaque année
de plus en plus de clients !

FAIR MARKETING
Nous nous engageons à lutter
contre les stéréotypes et le sexisme
dans tous les messages publicitaires.
L’intégration en 2018 de l’agence
Mad&Women nous permet d’aller
encore plus loin dans ce sens.

RESPONSIBLE
DIGITAL
Au moment où le groupe se développe
dans le digital, et conscients de
l’impact environnemental que peut
représenter une telle transformation,
nous nous engageons à former
l’ensemble de nos équipes
aux pratiques qui permettront
de réduire nos consommations
d’énergie et celles de nos productions.

PACTE
MONDIAL :
ALTAVIA
AU NIVEAU
« ADVANCED »
Membre du Pacte Mondial
des Nations Unies depuis 2008,
Altavia renforce ses engagements
pour soutenir les Droits Humains,
la préservation de l’environnement
et la lutte contre la corruption.
En 2018, le groupe Altavia
atteint pour la première fois
le niveau « Advanced » - le plus
haut niveau de distinction
attribué par le Pacte Mondial.
Les engagements et les actions
du groupe sont détaillés dans
un document de référence :
la Communication sur le Progrès,
qui est accessible au public
sur notre site internet
et celui du Pacte Mondial :
www.unglobalcompact.org

ECOVADIS,
LES BU
S’ENGAGENT
Le programme d’évaluation
Ecovadis (plateforme collaborative
d’évaluation des performances
environnementales et sociales
fournisseurs) permet d’estimer
la pertinence de ses actions
sur l’Environnement, le Social
& les Droits Humains, l’Éthique
et les Achats Responsables.
9 agences du groupe se sont
déjà soumises à l’évaluation,
avec un score moyen qui
les place dans le premier quart
des entreprises du secteur.
Un mouvement qui inscrit chaque
BU participante dans une
démarche de progrès continu.
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L’art et la manière
Qu’est-ce que la RSE pour Altavia ?

L’engagement
citoyen
de tout
un groupe
Le commerce est vecteur de lien social. Chez Altavia, nous envisageons
naturellement l’entreprise comme un acteur engagé dans son tissu local.
Fortement ancrées sur leur territoire, nos BU s’investissent dans la cité :
elles ouvrent leurs portes, défendent l’environnement et soutiennent
de nombreuses initiatives associatives, en privilégiant le mécénat
de compétence et la mise à disposition de talents pour un engagement
très humain et très concret.
Voici quelques-unes de ces initiatives qui ont marqué 2018...

ASHOKA : NOUVELLE IDENTITÉ
GRAPHIQUE POUR
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
En 2018, pour la 3e année, Altavia
a assuré la conception et l’impression
de la brochure annuelle de la communauté
du réseau d’entrepreneurs sociaux
Ashoka. L’équipe déploiement créatif
d’Altavia Paris en a profité pour
renouveler l’identité graphique
de l’association, ce qui lui a permis
de moderniser l’ensemble de ses
supports de communication. L’agence
digitale Insitaction a également
apporté son aide pour un référencement
web plus pertinent.
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AGENCE DU DON
EN NATURE : UN
ACCOMPAGNEMENT À 360°
L’Agence du Don en Nature (ADN)
collecte et redistribue aux plus démunis
des produits neufs non alimentaires.
Altavia a fourni à l’ADN un
accompagnement 360° pour maximiser
la visibilité de l’association lors de
la Semaine du Don en Nature en mars :
rapport d’activité (print & digital),
leaflets et une vidéo motion design
pour sa campagne web.
Les collaborateurs des régions parisienne
et lyonnaise ont aussi participé
à la Course des Héros en juin 2018.
Une cinquantaine d’altaviens ont
marché ou couru pour soutenir l’ADN.

ENTREPRENDRE 93 :
L’EMPREINTE
SOCIALE
D’ALTAVIA EN
SEINE-SAINT-DENIS
Altavia accompagne le Réseau
Entreprendre depuis plus de 15 ans.
En 2018, Altavia a accompagné
le Réseau Entreprendre 93 en réalisant
le book et les invitations de son
15e anniversaire, ainsi que le design
d’une nouvelle signature électronique.
Des rencontres ont également été
organisées dans les locaux d’Altavia
avec des adolescents en rupture
de lien pris en charge par Rencontre 93
pour une découverte du monde de
l’entreprise, et un moment de partage.

HOPE CENTRE :
ACCUEIL DE SANSABRI EN GRANDEBRETAGNE
HRG soutient depuis plusieurs années
le centre d’accueil de personnes
sans domicile fixe de Northampton.
Des collaborateurs de l’agence
s’investissent pour coordonner les
activités de levée de fonds et participent
à des collectes de vêtements et diverses
manifestations, au contact de l’équipe
opérationnelle et des bénéficiaires
du centre.

TOGETHER
WITHOUT WALLS :
LA DÉFENSE
DES FEMMES
RÉFUGIÉES
EN ITALIE
Altavia Italia soutient les associations
dans leur combat contre les violences
faites aux femmes. Dans ce cadre,
l’agence a ouvert ses portes en juin
2018 à des femmes réfugiées.
L’occasion pour ces femmes de raconter
leur expérience autour d’un dîner
convivial, de partager cuisines et histoires
des quatre coins du monde – et
de rappeler l’importance de ce combat,
en Europe et ailleurs.
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Tout savoir sur Altavia
La promesse

la
PROMESSE
Parce que le commerce est un engagement total et qu’il exige
la perfection du détail, nous accompagnons nos clients depuis
le conseil jusqu’à la mise en place des outils sur le terrain.
À la fois thinkers et makers, nous attachons autant d’importance
à la vision stratégique qu’à l’excellence opérationnelle,
pour une communication commerciale
réellement efficace,
créatrice de
performance
et de liens durables.
Cette promesse
est unique : nous sommes
The Retail Alchemists.
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La promesse
Quelle est la promesse d’Altavia ?

turn

global
into

glocal

Créer
l’alchimie
du retail
La performance que nous promettons à nos clients naît d’un savoir-faire
particulier, d’un mystère, d’une alchimie qui construit du lien, de l’envie,
de l’attraction et de la fidélité. Cette alchimie est propre à chaque client,
à chaque enseigne, à chaque marque.

TURN GLOBAL
INTO GLOCAL

TURN DATA
INTO RELATION

Notre organisation s’est construite
en miroir de celle de nos clients :
notre taille nous permet de concilier
économies d’échelle et hyperproximité. C’est ainsi que nous
pouvons accompagner enseignes
et marques internationales dans leur
activation commerciale partout dans
le monde, en recherchant partout
l’expérience la plus adaptée aux
aspirations des consommateurs.

Connaître son client, c’est essentiel.
Est-ce pour autant suffisant ?

TURN STORES
INTO STORIES
Tout commerce est d’abord
un espace de vie : un accueil,
une rencontre, de la surprise…
Chez Altavia, nous transformons
les points de vente en lieux d’achat,
pour créer les conditions d’une
expérience client aussi riche que
possible. Une expérience à vivre,
à partager… et à renouveler.

À l’heure du big data, enseignes
et marques n’ont jamais disposé
d’autant d’informations sur leurs clients
et prospects. Mais à quoi bon multiplier
les données si celles-ci ne se traduisent
pas en actions concrètes ?
Ce qui compte n’est pas la connaissance,
mais ce qu’on en fait.
Transformer les données chiffrées
en interactions réelles, voilà le défi
que nous vous aidons à relever.

TURN CLIENTS
INTO FANS
Dans le monde digital plus encore
qu’hier, le consom’acteur® est aussi
prescripteur ; c’est lui – ou elle –
qui devient le meilleur ambassadeur
de votre marque… À condition
de savoir entretenir la relation,
et de la cultiver dans la vie réelle
comme sur les réseaux sociaux !
Avec nos experts du digital et nos start-up
partenaires, nous transformons les
clients en avocats de vos marques…
… Et nous vous accompagnons
aussi sur le chemin inverse, pour
que les « fans » qui vous suivent
sur les réseaux sociaux deviennent
aussi d’authentiques clients réguliers
de vos magasins, réels ou virtuels.
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turn

stores
into

stories

turn

data
into

relation

turn

cLients
into

fans
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La promesse
Quelle est la promesse d’Altavia ?

La créativité
et l’efficacité
Pour réaliser l’alchimie du retail, les équipes d’Altavia allient des qualités
souvent inconciliables ailleurs : créativité et pragmatisme, expérience
et innovation, capacités de création et industrialisation des process,
savoir-faire en production et maîtrise des ressorts de la relation client…
Tout cela au service de la communication commerciale des retailers.
Nous offrons à nos clients la possibilité de gérer l’intégralité de leur
communication commerciale, grâce à la maîtrise de l’ensemble
de la chaîne de valeur, du conseil à la création jusqu’à la production.

OPTIMISEZ
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vos dépenses
et vos processus
d'activation
commerciale

de la valeur ajoutée
aux points de contact
et d'achat avec
vos clients finaux

CRÉEZ

GAGNEZ

ROI

CRÉATIVITÉ

EFFICACITÉ

en cohérence et
en time-to-market
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La promesse
Quelle est l’offre de services d’Altavia ?

Un bouquet
de services
unique
Tout au long de l’année, nous proposons à nos clients des solutions
de communication commerciale qui visent à créer de la valeur
et à enrichir les liens qui unissent les consom’acteurs® avec les marques
enseignes afin de les rendre fluides, satisfaisants et fructueux.
Parce que le client final se moque de l’organisation des entreprises,
que la relation ne doit jamais souffrir des silos éventuels, nous avons
développé une offre à 360°, résolument omicanal, depuis la conception
jusqu’à l’exécution des campagnes et de leurs supports.
Venez découvrir avec nous toute l’ampleur de l’offre d’Altavia.

ACTIVATION
COMMERCIALE
Insights shopper
Conseil stratégique
Communication
commerciale
Innovation produit
Retail design
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PRODUCTION
MULTICANAL
DE CONTENU

gestion de
l’impression

Solutions prépresse
& prémédia
Production digitale

Achats papier,
impression,
logistique

Gestion des actifs
numériques

Optimisation
de l'impression

Eco-conception
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La promesse
Qui sont les clients d’Altavia ?
ABNAMRO – ACCOR – AGROPUR – AIR FRANCE – ALBERTHEIJN
ALCON SA – ALINÉA – ANWB – AON – APSYS – ATASUN – AUCHAN
AVON – BIC – BIOCOOP – BIODERMA – BIOGEN – BMW
BNP PARIBAS – BOSCH – BP – BRICO DÉPÔT – BRIDGESTONE
C DISCOUNT – CAISSE D’EPARGNE – CARGILL – CARLSBERG
CARMILA – CARREFOUR – CASTORAMA – CERCLES DE LA FORME
CFAO – CHOPARD – CITROËN – CLUB MED – COTY
CRÉDIT AGRICOLE – CRIDON – CYRILLUS – DANONE – DARTY
DEBORAH – DECATHLON – DESIGUAL – DESJARDINS – DESSANGE
DIA – DRISCOLL’S – DROGAS – E.LECLERC – ELECTROPLANET
ENGIE – ÉRIC KAYSER – ESSILOR – FEU VERT – FLUNCH

MERCI !

FNAC – FORTIS – GAMM VERT – GO SPORT – GOODWINE
GRAND FRAIS – GSK – H WESTONS – HABITAT – HARIBO – HEMA
HENKEL – HENNESSY – INTERMARCHÉ – IPRAGAZ
JOHNSON & JOHNSON – KAUFLAND – KELLY DELI – KEOLIS
KERING – KEURIG – KIENAST GRUPPE – KIJIJI – KOHLER
KOMPANIA PIWOWARSKA – KORIAN – KRAFT HEINZ – KRUG – L’ORÉAL
LA POSTE – LA VIE CLAIRE – LABORATOIRES YVES PONROY
LACTALIS – LC WAIKIKI – LEADER PRICE – LEGO – LEROY MERLIN
LESAFFRE – LOUIS PION – LUXOTTICA – LVMH – MAIER
MAISONS DU MONDE – MAKRO – MANUTAN – MARIONNAUD
MARSTONS – MATTEL – MAXIZOO – MC CORMICK – MC DONALD’S
MERCK – METRO – MICHELIN – MICROSOFT – MINELLI – MINI
MOLSONCOORS – MONDELEZ – MSC CROCIERE – MSD
NESPRESSO – NISBETS – NOCIBÉ – NOVARTIS – ODÉON CINÉMA

merci à tous nos clients,
pour leur confiance
et leur exigence
au quotidien...

OFFICE DEPOT – OKAIDI – ONEY – ORANGE – PERNOD – PEUGEOT
PHILIPS – PHONE HOUSE – PIAGGIO – PICARD – PIERRE FABRE
POINT.P – PRAKTIKER – PROMOCASH – PROMOD – PROXIMUS
RAJA – RÉMY COINTREAU – RENAULT – RICHEMONT – SAINT MACLOU
SANOFI – SCHNEIDER ELECTRIC – SCREWFIX – SEB GROUP
SEPHORA – SHELL – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – SODEXO
STANLEY BLACK&DECKER – STARBUCKS – STOKKE – SUBWAY
SUEZ – SUPER-PHARM – SYSCO FRANCE – SYSTÈME U
THE WALT DISNEY COMPANY – TOM&CO – TOTAL – TRANSGOURMET
VAN CLEEF – VARUS – VISA – WALMARK – WATSONS – WHIRLPOOL
WILLIAM GRANT – X5 RETAIL – YVES ROCHER – ZKUNGFU…
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La promesse
Qui sont les clients d’Altavia ?

Nos
promesses
tenues
en 2018
UN AN AU CŒUR DU RETAIL
Un livret spécial pour se souvenir des campagnes les plus marquantes
de cette année 2018 – créatives, efficaces, reconnues, parfois primées…
Derrière chacune de ces images, il y a toute une aventure, avec les équipes
de nos BU, celles de nos clients, et tous nos partenaires.

UN AN AU CŒUR
DU RETAIL
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Tout savoir sur Altavia
Le réseau

le
réseau
Notre réseau, qui s’étend à travers plus de 40 pays dans
le monde, constitue un maillage solide, au sein duquel
les synergies entre les équipes s’exercent quotidiennement.
Cette présence glocale nous confère la capacité unique
d’accompagner les enseignes nationales et internationales
au plus près de leurs besoins et de leurs territoires.
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Tout savoir sur Altavia
Quelle est la présence d’Altavia dans le monde ?

altavia
in store
Spécialiste de la communication sur
les lieux d’achat, Altavia In Store incarne
la conviction du groupe qui voit dans
le magasin un lieu de communication
stratégique pour l’avenir et qui doit dessiner
ses nouvelles complémentarités avec
le parcours d’achat digital.
n2
 0 clients
nT
 héâtralisation
& scénographie vitrine
nM
 erchandising
nD
 esign 3D
nC
 omplémentarité
physique & digital
nP
 rix : POPAI, argent pour Bosch

Nicolas Lorne
Directeur Général

n.lorne@altavia-paris.com

ALTAVIA
EN FRANCE

SAINT-OUEN – 10, rue Blanqui,
93400 Saint-Ouen
+33 (0)1 49 48 00 00

Marché historique et structurant
du groupe Altavia, la France continue
le développement de ses offres
au service de la communication
commerciale de ses clients retailers.
La pleine intégration en 2018
des pure players digitaux – Insitaction,
JetPulp & DISKO – marque en ce sens
l’accélération de la transformation digitale de nos métiers
et de nos offres.
La création d’Altavia Nativ, entité dédiée à la stratégie
Retail, porte la nécessaire ambition d’accompagner
et de guider nos clients dans un environnement de plus
en plus complexe et en transformation permanente.
Enfin, l’acquisition de Fil Rouge, structure dédiée
au Field Marketing, renforce notre proposition de valeurs
pour les points de vente physiques en apportant une
nouvelle et importante force de déploiement des campagnes
sur l’ensemble du territoire.
Éric Borreil
Directeur Général
Altavia France
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altavia
nativ
Née de l’ambition d’accompagner nos clients
Retailers dans la définition et l’implémentation
de leur plan de transformation stratégique,
Altavia Nativ est la première entité 100% conseil
du groupe Altavia. Altavia Nativ intervient
sur trois grands terrains de collaboration.
L’amont : vision, concept et feuilles de route
3/5 ans.
Les plans d’impact : Offre, Réseau(x), Digital,
Capital Humain, Process & Tools.
Le going : Créativité Marchande et Lien Client.
nN
 ous aimons penser vite.
Et pragmatique
nN
 ous ancrons nos stratégies
sur le génie propre de nos Clients
nN
 ous défendons la force des idées
et la vérité des actes
nN
 ous n’avons qu’une religion...
Celle des Clients de nos Clients

Cyril Leepinlausky
Directeur Général
c.leepinlausky@altavia-nativ.com
PARIS – 6, rue Royale, 75008 Paris
+33 (0)1 44 58 58 58

altavia
COSMIC
Au cœur de Paris, l’agence 360 du groupe Altavia
renforce encore, cette année, son expertise en conseil
en stratégie de marques ainsi qu’en communication
commerciale. Renommée pour sa créativité
et son expertise sur les nouvelles technologies,
l’agence s’appuie sur les autres agences pure player
digital du groupe Altavia, pour d’importants projets
de développement de plateformes.
n2
 5 clients
nA
 gence 360°
n IDENTITÉ & PLATEFORME DE MARQUE
n Stratégie digitale
n Communication commerciale
nP
 roduction vidéo

Sydney Palti
Président
sydney.palti@agencecosmic.com
Valérie Piotte
Directrice Générale
valerie.piotte@agencecosmic.com
PARIS – 6, rue Royale, 75008 Paris
+33 (0)1 44 58 58 58
agencecosmic.com
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altavia
paris
Fruit de plusieurs années de transformation,
Altavia Paris s’affirme aujourd’hui comme
le spécialiste du déploiement omnicanal
de la communication commerciale
des commerçants sur son marché.
n7
 0 clients
nP
 lateforme de production
omnicanal
nP
 rint Management et Prémédia
nD
 éploiement créatif et Digital
nS
 olutions collaboratives
et Digital Asset Management

Maxime Cauchet
Directeur Général
m.cauchet@altavia-paris.com
SAINT-OUEN – 10, rue Blanqui,
93400 Saint-Ouen
+33 (0)1 49 48 00 00
altavia-paris.com
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altavia
pallas
Le spécialiste retail design du groupe
accompagne les commerçants et les marques
pour accélérer la transformation de leurs points
de vente en lieux d’achat, à la fois attractifs
et performants.
L’agence transforme annuellement près
de 120 000 m² de commerces et intervient
à l’étranger en synergie avec d’autres agences
du groupe.
n7
 clients
nR
 etail design
nL
 ieux d’achat
np
 rix : Janus du Commerce pour Haribo
concept « Le fil du partage »

Julien Reibell
Directeur Général
j.reibell@altavia-pallas.com
PARIS – 6, rue Royale, 75008 Paris
+33 (0)1 84 79 60 00
altavia-pallas.com
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altavia
lille
Après s’être imposé comme partenaire
de communication collaboratif omnicanal
des commerçants, Altavia Lille a entamé
un nouveau cycle, en se positionnant
résolument comme plateforme de commerce.
L’activation commerciale demeure le cœur
du business de l’agence lilloise.
 2
n
 0 clients
nA
 gence 360°
nC
 réation
nP
 LATEFORME DE COMMERCE

Matthieu Wallaert
Directeur Général

m.wallaert@altavia-lille.com
LILLE – 33, rue du Molinel, 59800 Lille
+33 (0)3 20 51 15 15
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INSITACTION
L’agence dédiée au commerce connecté
a connu sa première année de pleine
intégration au sein du groupe Altavia.
Centrée sur l’innovation et la data, Insitaction
se positionne plus que jamais en
accompagnement de la transformation
digitale pour optimiser l’expérience client
sur tous les canaux.
 4
n
 0 CLIENTS
nD
 IGITAL TRANSFORMATION
nN
 EW RETAIL EXPERIENCE
n INNOVATION
nE
 -COMMERCE
nA
 PI & DATA DRIVEN COMPANY

Aurélien Leprêtre
Président
alepretre@insitaction.com
LILLE – 22, rue de Bergues, 59000 Lille
+33 (0)3 59 99 07 40
insitaction.com
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altavia
aura
Du conseil à la création en passant par
la production des outils et la mesure d’impact,
les experts d’Altavia Aura, première agence
de communication du sud-est de la France,
positionnent le parcours client au centre
de leur accompagnement via des dispositifs
360° performants (Print, PLV, Digital).
Au sein d’Altavia Aura, Jetpulp
est l’agence pure-player dédiée au digital.
n 43 clients
nA
 GENCE 360°
n TEAM CONSEIL
n HUB CRÉATIF
n PRINT & DIGITAL FACTORY

Ludovic Noël
Directeur Général
l.noel@altavia-aura.com
Cédric Daubinet
Directeur Général Adjoint
c.daubinet@altavia-aura.com
SAINT-ÉTIENNE – 1, rue Pablo Picasso,
42000 Saint-Étienne
+33 (0)4 77 92 82 82
altavia-aura.com

jetpulp
Au sein d’Altavia Aura, Jetpulp
est le pure-player dédié au digital.
Du conseil spécialisé en stratégie
digitale à la production de solutions
e-business en passant par la création
et la data performance, Jetpulp
propose une approche globale
aux retailers et industriels.
Nos experts mobilisent les outils
digitaux adaptés à l’atteinte
des objectifs de ses clients.
n2
 00 CLIENTS
nS
 TRATÉGE DIGITALE ET UX
nS
 OLUTIONS E-BUSINESS
nD
 ÉVELOPPEMENT
DE SOLUTIONS ET APPLICATIFS
nW
 EBMARKETING
ET SOCIAL MEDIA
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Ludovic Noël
Directeur Général
ludovic.noel@jetpulp.fr
Jean-Sébastien Klein
Directeur Général Adjoint
en charge des organisations
js.klein@jetpulp.fr
Laurent Bourgeois
Directeur Général Adjoint
en charge de la relation client
laurent.bourgeois@jetpulp.fr
LYON – 12, avenue Tony Garnier,
69007 Lyon
+33 (0)4 37 43 12 60
jetpulp.fr
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altavia
nantes
Présente depuis 35 ans dans tout le Grand
Ouest, Altavia Nantes est la référence régionale
en matière de communication commerciale
omnicanal. Le leitmotiv des 85 experts
qui composent l’équipe de l’agence :
conseil, créativité, efficacité, innovation
et éco-responsabilité.
Leur mot d’ordre : « construisons ensemble,
au service de nos clients ».
 3
n
 5 CLIENTS
n A
 GENCE CONSEIL 360°
n C
 RÉATIVITÉ
n P
 ACKAGING
n S
 TUDIO

Nicolas Gentil
Directeur Général
n.gentil@altavia-nantes.com
NANTES – 19 bis, rue La Noue Bras de Fer
44200 Nantes
+33 (0)2 51 80 28 28
altavia-nantes.com
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fil
rouge
Fil Rouge a rejoint le groupe Altavia en octobre
2018 et vient compléter l’offre des autres
BU françaises en proposant un service
de déploiement point de vente à la fois puissant
et sur-mesure. L’agence accompagne
plus de 100 marques et détaillants dans
leur stratégie de visibilité en point de vente
(vitrines, signalétique, merchandising, mobilier,
théâtralisation…). Forte d’un réseau de plus
de 300 merchandiseurs et techniciens au plan
national, et de services logistique, graphique
et fabrication intégrés, Fil Rouge se démarque
par une intégration informatique très poussées
et innovante.
L’agence est ainsi entrée dans une stratégie
de business intelligence pour le traitement des
données collectées sur plus de 25 000 points
de vente, et a lancé en 2018 une nouvelle
plateforme d’applications mobiles pour
un contrôle des opérations de trade marketing
partagée avec ses clients.
 1 00 CLIENTS
n
nM
 erchandising
nT
 héâtralisation
nS
 ignalétique
n Installation et maintenance
nC
 ollecte et analyse de données PDV

Alexandre Georgeault
Directeur Général
alexandre.georgeault@filrouge.com
CARRIÈRES-SUR-SEINE – 10 bis, rue
de la Pâture, 78420 Carrières-sur-Seine
+33 (0)1 39 68 14 96
www.filrouge.com
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ims
4 années de croissance soutenue, des succès
marquants en matière de théâtralisation,
le déploiement de concepts complets pour
des innovations en grande distribution...
Forte de ces succès, IMS étend son offre
confirmant le concept de « communication
pérenne », et lance en parallèle une nouvelle
phase ambitieuse de sa politique RSE à 5 ans.
Plus que jamais, l’agence s’engage pour
la performance durable.
 2
n
 0 clients
n Merchandising
n Théâtralisation
n Store System® : automatisation
des opérations, gestion des
réassorts, contrôle budgétaire,
maîtrise logistique

Raphaël Moisand
Directeur Général
rmoisand@ims-retail-agility.com
PÉRENCHIES – ZA du Bois,
4, rue du Tilleul, 59840 Pérenchies
+33 (0)3 20 17 28 80
www.ims-retail-agility.com

altavia
optitrans
L’expert en logistique du groupe gère
l’ensemble des flux nationaux et internationaux
de ses clients en s’appuyant sur un réseau
de 500 partenaires.
Forts d’une croissance solide, l’entreprise
a lancé en 2018 « Optitrans Academy »,
pour sensibiliser toutes les parties prenantes
aux problématiques du transport.
n6
 0 clients
nL
 ivraison nocturne
inter dépôts pour la VPC
et le E-commerce
nL
 ogistique des supports
de communication
nA
 pprovisionnement
international en complets
et distribution en régions

Patricia Seprez
Présidente
patricia.seprez@optitrans.fr
LYON – 19, chemin de la Plaine,
69390 Vourles
+33 (0)4 78 86 86 70
altavia-optitrans.com
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disko
Créée en 2010, DISKO est l’une
des agences de communication digitale
les plus primées du secteur.
S’appuyant sur 160 experts digitaux
(stratégistes, créatifs et technologistes),
DISKO imagine et déploie la
communication digitale de leaders
internationaux.
Les défis relevés en 2018 ? Convertir
au digital une marque séculaire
et iconique de champagne, lancer
une collection de très haute joaillerie
en conciliant creative technologie
hi-tech et poésie… ou encore donner
vie pour une maison de Luxe à leur
Intranet peu fréquenté en le rendant
utile, utilisable et utilisé.
Autre fait marquant de l’année :
le déploiement de l’offre DISKO en Italie,
en rapprochant les savoir-faire de deux
agences locales (Stylum et Rokivo)
et en s’appuyant sur les savoir-faire
d’Altavia pour déployer une véritable
alternative latine aux agences digitales
anglo-saxonnes.
n 1 25 clients
nL
 uxe
nR
 etail
nE
 -commerce
nS
 tratégie digitale
nS
 ocial media
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nP
 rix :
Agence Digitale Luxe indépendante de l’Année
(Grand Prix des Agences de l’année)
Epica Awards - Bronze award Luxury
& Premium Brands pour Quatre contes
de Grimm (Van Cleef & Arpels)
Grand Prix Stratégies du Luxe - Contenu
de marque - Bronze pour Quatre contes
de Grimm (Van Cleef & Arpels)
Grand Prix Stratégies du Luxe - Marketing client Bronze pour la campagne Bollinger 360°
Grand Prix Stratégies du Luxe - Communication
d’entreprise - Bronze pour « My Hennessy »
Grand Prix Stratégies du Digital - Site
de Marque/Produit - Bronze pour Quatre
contes de Grimm (Van Cleef & Arpels)

Sydney Palti
Président
Hélène Ortola
Directrice Générale Adjointe
helene@disko.fr
Cédric Faulconnier
Directeur des Opérations
cfaulconnier@disko.fr
PARIS – 70, rue des
Maraîchers, 75020 Paris
+33 (0)1 80 88 58 50
disko.fr
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altavia
shoppermind
Altavia Shoppermind, le laboratoire d’études
et de prospective sur les nouvelles tendances
de consommation du groupe Altavia,
développe une vision du retail de demain basée
sur la connaissance du consommateur,
les innovations du retail et l’analyse
de la performance relationnelle des enseignes.
Altavia Shoppermind a notamment créé
le Baromètre de la Valeur Shopper® qui
mesure chaque année la qualité du lien
qui unit plus de 150 enseignes françaises
à leurs propres clients sur la base
de 10 attentes fondamentales. En 2018,
le Baromètre de la Valeur Shopper®
s’est étendu à l’Italie et à la Belgique.
Altavia Shoppermind accompagne les Comités
de Direction, Comités Marketing, Services
Innovations, Directions Communication :
intervention à tous les niveaux hiérarchiques
chez les clients pour les accompagner
dans leur vision et leur stratégie d’innovation.
nC
 ONNAISSANCE SHOPPER
nS
 HOPPER MARKETING
nR
 ETAIL INTELLIGENCE

Jean-Marc Mégnin
Directeur Général
jm.megnin@shoppermind.com
Nathan Stern
Directeur des Études
n.stern@shoppermind.com
PARIS – 6, rue Royale, 75008 Paris
+33 (0)1 44 58 58 58
www.altavia-shoppermind.com
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MAD&WOMEN
La première agence de publicité féministe
fondée par Christelle Delarue en 2012
a rejoint le groupe Altavia en 2018. L’offre de
Mad&Women s’articule autour de trois axes :
• Conseil en matière de publicité 360°
non sexiste et/ou stéréotypée offrant
une performance de 25% de ROI,
• Accompagnement des annonceurs
dans les politiques internes des entreprises
faisant levier sur la marque Employeur,
• Mécénat et sponsoring médias d’actions
œuvrant pour les droits des femmes.
Grâce à cette acquisition, le groupe Altavia
s’implique autour des enjeux sociétaux
majeurs qui lui sont chers, la RSE étant
depuis toujours l’un des 6 piliers du groupe.
 1 5 CLIENTS
n
nF
 EMPOWER
nÉ
 GALITÉ DES GENRES

Christelle Delarue
Directrice Générale Exécutive
christelledelarue@madandwomen.com
PARIS – 107, rue Réaumur,
75002 Paris
madandwomen.com
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Tout savoir sur Altavia
Quelle est la présence d’Altavia dans le monde ?

ALTAVIA
EN europe
Après une série d’acquisitions en 2017,
Altavia poursuit son développement
commercial sur le print management
en Europe. Nous diversifions
aussi notre activité dans tous les pays
pour répondre aux demandes
de nos clients, notamment dans
l’activation commerciale (on et offline)
et le déploiement de campagnes digitales, depuis
la conception jusqu’à la gestion des réseaux sociaux.
L’intégration continue de nouvelles compétences nous
a permis d’étendre notre offre plus loin encore, vers
le marketing analytique, le display digital, le co-packing
ou encore une plateforme interne de commande en ligne
pour une chaîne de retail.
La collaboration entre business units nous permet
également de gérer des projets transnationaux en Europe.
Didier De Jaeger
Directeur Général
Altavia Europe

altavia
act*
Après l’intégration du Baromètre d’Altavia
Shoppermind, l’agence 360° bruxelloise poursuit
l’enrichissement de ses expertises pour mieux
accompagner les retailers dans la définition
de leur stratégie de lien client. En lumière
en 2018 : des campagnes remarquées
sur les réseaux sociaux, des stratégies globales
de contenu et d’identité de marque,
et le re-design de galeries marchandes
pour un grand distributeur, en lien avec l’agence
de retail design Altavia Pallas.
 5
n
 8 clients
nA
 gence conseil 360°
nB
 aromètre de la Valeur Shopper®
nS
 tratégie digitale
nP
 ackaging
nC
 ULTURE DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Anne-Catherine Trinon
Directrice Générale
ac.trinon@altavia-act.com
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BELGIQUE, BRUXELLES
Avenue Louise 287/b5, 1050 Bruxelles
+32 (0)2 626 34 80
altavia-act.com
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altavia
baltics
Riche année pour Altavia Baltics. Outre
une grande campagne avec un géant
de la cosmétique pour l’ouverture de nouveaux
magasins, ce spécialiste du print management
a réalisé un projet digital clé « Try Life with
Mini », en combinant notamment réseaux
sociaux et communication en point de vente.
Un atout de plus qui enrichit encore un bouquet
de services déjà unique dans la région.
n8
 clients
nD
 IGITALISATION
nS
 ERVICE CLIENT
nS
 YNERGIES

Liene Cekula
Directrice Opérationnelle
l.cekula@altavia-group.com
RIGA – Leriku Street 5, LV-1084, Riga
+371 220 05 759
altavia-baltics.com
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altavia ČeskÁ
altavia românia
altavia hungÁria
altavia croatia
Ces 4 business units fonctionnent comme un véritable hub
pour l’activation commerciale des retailers dans toute l’Europe
centrale et de l’Est. Elles collaborent entre elles au service
de clients internationaux, et dépassent leurs frontières nationales
– à l’image d’Altavia Croatia sur le marché serbe ou d’Altavia
Česká sur les marchés allemand et autrichien.
Parmi les faits marquants 2018 : la poursuite du développement
en Roumanie, avec la signature de contrats avec de grandes
marques internationales, et le déploiement à Prague
d’une équipe spécialisée dans la conception et le déploiement
d’environnements retail, dont l’expertise rayonne en Europe.
 6
n
 0 clients
nA
 gence 360°
nP
 roduction
nR
 etail design & production
nL
 ogistique et installation
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Altavia Česká
Rodolph Crozier
Directeur Général
r.crozier@altavia.cz

Altavia Hungária
Tamás Lázárfalvi
Directeur Général
tamas.lazarfalvi@altavia.hu

PRAGUE – Počernická
96/272, 108 00 Praha 10
+420 296 411 541

BUDAPEST – Bécsi út 58,
1034 Budapest
+36 1 228 9221

altavia.cz

altavia.hu

Altavia România
Radu Paun
Directeur des Opérations
r.paun@altavia.ro

Altavia Croatia
Aleksandra Slabinac
a.slabinac@altavia.hr

BUCAREST – Str. Vasile
Lascar, nr.178, sector 2,
20 000 Bucarest
+40 74 25 82 84 2

ZAGREB – Trg Petra
Svačića 6, 10 000 Zagreb
00385 91 524 06 07
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altavia
hellas
Altavia Hellas poursuit le développement du
modèle 360° d’Altavia au service de l’activation
commerciale des enseignes et marques
commerçantes. Elle marque encore un peu
plus sa différence sur le marché avec une
offre créative enrichie, en plus de ses solutions
d’éco-publishing et de sourcing solidaire.
 1 0 clients
n
nA
 gence 360°
nC
 OMPLEX POS
nS
 OCIAL SOURCING
nR
 ETAIL DESIGN & PRODUCTION
nP
 ACKAGING

Rania Athanasoulia
Directrice Générale
r.athanasoulia@altaviahellas.gr
GRÈCE, ATHÈNES – 103 Ethnikis
Antistaseos str, 15451 N.Psychiko, Athens
+30 210 67 73 900

altavia
deutschland
Après plusieurs années de croissance continue,
la business unit allemande a procédé à une
importante restructuration pour mieux répondre
aux nouveaux besoins de ses clients.
Les mots-clés : agilité et développement digital,
avec de nouvelles offres (online print, affichage
numérique...) et une nouvelle plateforme
de services marketing.
n3
 2 clients
nO
 NLINE PRINT MANAGEMENT SOLUTIONS
nD
 ÉCLINAISON CRÉATIVE
nD
 IGITAL SIGNAGE
nM
 ARKETING SERVICES MARKETPLACE

Peter Schober
Directeur Général
p.schober@altavia-deutschland.com
DÜSSELDORF – Grafenberger Allee 100,
40 237, Düsseldorf
+49 211 54 26 88 0
altavia-deutschland.com
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hrg
L’agence de Northampton est désormais
pleinement intégrée au groupe et consolide
les synergies avec Altavia HTT au Royaume-Uni.
Dans une année marquée par les incertitudes
du Brexit, HRG s’est taillé deux beaux succès,
avec des campagnes remarquées pour
une marque d’eau minérale (à l’occasion
du tournoi de Wimbledon) et un partenariat
avec le film « Mission : Impossible ».
L’agence est également très active dans
les aéroports, avec une expertise reconnue
dans le Global Travel Retail.
n9
 0 CLIENTS
nA
 GENCE 360°
nS
 HOPPER MARKETING
nG
 LOBAL TRAVEL RETAIL
nD
 IGITAL
nT
 RANSFORMATION

Stuart Becker
Directeur Général
stuart@hrg.co.uk
ROYAUME-UNI, NORTHAMPTON
Mercury House, 8 Sandy Way, Grange
Park, NN4 5EJ Northampton
+44 1604 703 200
hrg.co.uk
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altavia
htt
Historiquement spécialisée dans le print
management, Altavia HTT poursuit
l’élargissement de son offre (merchandising,
salons & événementiel, services marketing),
avec un nombre de productions record
dans ses bureaux de Londres et Sheffield.
Malgré une conjoncture difficile, des contrats
majeurs ont été signés avec des géants
mondiaux des produits d’entretien, des soins
de beauté et de l’entertainment.
n4
 0 clients
nP
 ublishing services
nC
 oordination internationale
de grands comptes

Nick White
Directeur Général
n.white@altavia-group.com
ROYAUME-UNI
SHEFFIELD – 4 Park Square, Newton
Chambers Road, Thorncliffe Park,
Chapeltown, S35 2PH Sheffield
+44 (0) 114 220 3760
LONDRES – 3 Waterhouse Square,
138 Holborn, London, EC1N 2SW

altavia
ibérica
Année de forte de croissance pour Altavia
Ibérica ! 10 nouveaux clients, une palette
de services toujours plus large, et l’accélération
de l’offre digitale (applications dédiées, réalité
augmentée…).
L’agence s’est également distinguée avec
son « Inspiration Day » - exposition itinérante
d’innovations print, PLV, pack et digitales
présentées dans les locaux de ses principaux
clients espagnols et portugais.
 3
n
 2 CLIENTS
nA
 GENCE 360°
n INNOVATION
nC
 REATIVE BUSINESS IDEAS
nS
 HOPPER MARKETING
nR
 ETAIL DESIGN & SHOP IN SHOP

Erick Bilinski
Directeur Général
e.bilinski@grupo-altavia.com
MADRID – Calle Orense, n°16 1a Planta, 28020 Madrid
+34 91 121 38 38
BARCELONE – Ctra. Sta. Creu
de Calafell, 33. 2a Planta, 08830
Sant Boi de Ilobregat, Barcelona
+34 93 390 74 29
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LISBONNE – Alameda Fernão Lopes
16A 7ºE - Edificio premium Laranja,
Miraflores, 1495-190, Algês, Lisboa
+351 216 098 313
www.altaviaiberica.es
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kamikaze
Désormais intégrée à Altavia Polska, l’agence
digitale basée à Lodz poursuit sa croissance
basée sur la créativité et l’innovation - à l’image
de SOMA, leur outil propriétaire d’analyse
de data omnicanal. Stratégie de marque,
campagnes marketing, médias sociaux et
« hype hunting » : l’agence s’affirme comme
une référence du 360° en mode « data driven ».
 9
n
 6 CLIENTS
nS
 TRATEGie 360°
nD
 ATA DRIVEN
n INTELLIGENCE ARTIFICIelle
nC
 OMMUNICATION DIGITALE

Michal Ryszkiewicz
Directeur Général
michal.ryszkiewicz@kamikaze.com.pl
Joanna Dering
Directrice Générale
joanna.dering@kamikaze.com.pl
POLOGNE, ŁÓDŹ – ul. Piotrkowska
262/264, 90-361 Łódź
+48 42 663 05 80
kamikaze.digital

altavia
polska
Avec l’intégration de l’agence digitale Kamikaze,
Altavia Polska s’est donné les moyens
de proposer au marché polonais une offre
intégrée couvrant toute la chaîne de valeur,
depuis la création jusqu’à l’exécution
de la communication commerciale on
et off-line. Le département Points de vente
a été renforcé, et l’agence propose le Baromètre
d’Altavia Shoppermind sur le marché polonais.
 2
n
 5 CLIENTS
nA
 GENCE 360°
nP
 UBLISHING SERVICES
nL
 OGISTIQUE
nP
 ACKAGING
nT
 HÉÂTRALISATION
nA
 CTIVATION COMMERCIALE

Ireneusz Laskowski
Directeur Général
i.laskowski@altavia.pl
VARSOVIE – ul. Spokojna 5,
01-044 Warszawa
+48 22 315 25 00
altavia.pl
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altavia
dekatlon
Altavia Dekatlon se révèle comme
l’une des agences leaders en Turquie,
avec une expertise à la fois digitale
et print au service des grands retailers
et marques dans le pays. En 2018,
dans un contexte national délicat,
l’agence a accéléré le développement
de son offre à l’international :
ses équipes animent aujourd’hui
des réseaux sociaux dans 28 pays,
et en 23 langues différentes.
n2
 2 CLIENTS
nA
 GENCY 360°
nS
 OCIAL NETWORKS
nD
 IGITAL TRANSFORMATION
n INTERNATIONAL ACCOUNTS

Samet Ensar Sari
Président
s.sari@altavia-dekatlon.com
Vadi Efe
Directeur Général
v.efe@altavia-dekatlon.com
TURQUIE, ISTANBUL
Kosuyolu Mah. Mahmut
Yesari Cad. No: 8 Kadıköy,
34718 İstanbul
+90 216 402 22 33

altavia-dekatlon.com

ALTAVIA RUS
altavia UKRAINA
altavia TURAN
En Russie comme en Ukraine, les business units
d’Altavia s’imposent comme références
en communication multicanal et plateformes de print
management. La croissance se poursuit malgré
une conjoncture délicate, avec le lancement de projets
d’activation digitale pour des enseignes et des centres
commerciaux. La nouvelle entité Altavia Turan, basée
au Kazakhstan, a démarré ses activités dans cinq pays
d’Asie centrale.
 3
n
 8 clients
n Print management
n Marketing services
n Activation commerciale

Andrey Ivanov
Directeur Général
a.ivanov@altavia.ua
Altavia Rus
MOSCOU – 21/3, Yablochkova str,
127322 Moscow
+7 495 984 64 45
altavia.ru
Altavia Ukraina
KIEV – 3B, Vul. Levandovska, 01010 Kyiv
+38 044 33 76 551
altavia.ua
Altavia Turan

98

ALMATY – Tole bi st., building 101, block B,
9th Floor, 050012 Almaty
+7 (727) 355 44 48
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altavia
sumis
Première année de pleine intégration
pour l’entité néerlandaise du groupe,
issue du rapprochement des agences
Sumis et FEL.
Les deux agences poursuivent
leur transformation pour développer
une offre 360°, de l’activation
commerciale jusqu’au placement
en magasin, avec une offre de services
enrichie – et l’arrivée des premiers
nouveaux clients sous le nouveau
nom d’Altavia Sumis.
L’activité logistique poursuit son
développement après son déménagement
à Zoetermeer en 2018.
 7
n
 5 clients
n Activation et création
n achats et production
management
n Logistique marketing
n Store design
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Stefan Hijstee
Directeur Général
stefan.hijstee@altaviasumis.nl
Marc Smeitink
Directeur Commercial
marc.smeitink@altaviasumis.nl
Koen de Groot
Directeur Agence
koen.degroot@altaviasumis.nl
Ferry Bol
Directeur de la Création
ferry.bol@altaviasumis.nl
PAYS-BAS, AMSTELVEEN
Amsterdamseweg 206
1182 HL Amstelveen
+31 20 799 89 01
www.altaviasumis.nl
www.fel.nl
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ALTAVIA
ITALIA
L’une des premières agences à avoir ouvert ses portes
en Europe, Altavia Italia est reconnue comme un acteur
incontournable de la communication omnicanal sur
ses trois sites de Milan, Rome et Turin. Un statut renforcé
par l’intégration des agences Stylum (omnicanal) et Rokivo
(UX), devenues DISKO Italy grâce aux puissantes synergies
déployées avec les équipes de DISKO en France.
Forte d’expertises multiples, Altavia Italia a redéfini
en 2018 sa proposition de valeur, centrée sur le marketing
de destination, la personnalisation des parcours et
de l’expérience client ou encore l’activation émotionnelle –
le tout au service de la performance des retailers.
 60 clients
n
n Agence 360°
n Baromètre de la Valeur Shopper®
n parcours shopper
n T
 RANSFORMATION DIGITALe

Paolo Mamo
Président
p.mamo@altavia.it
Simona Lazzerini
Directrice Générale
s.lazzerini@altavia.it
MILAN – Alzaia Naviglio Pavese 78/3, 20142 Milano
+39 02 30 30 43
ROME – Via Boezio 6, 00193 Roma
+39 06 32 80 34 05
TURIN – Via Cigna 96/17D, 10152 Torino
+39 011 50 69 505
www.altavia.it

disko
italy
Créée en 2010, DISKO est l’une des agences françaises
de communication digitale les plus primées du secteur.
S’appuyant sur 160 experts digitaux (stratégistes, créatifs
et technologistes), DISKO imagine et déploie la communication
digitale de leaders internationaux.
En 2018, le déploiement de l’offre DISKO en Italie,
en rapprochant les savoir-faire de deux agences locales
(Stylum et Rokivo) et en s’appuyant sur les savoir-faire d’Altavia
pour déployer une véritable alternative latine aux agences
digitales anglo-saxonnes, a permis d’étendre les activités
internationales de l’agence en synergie avec Altavia Italia.
 a
n
 gence créative 360°
nS
 TRATEGISTS & DIGITAL MAKERS
nC
 RéATIVITé & TECHNOLOGie
n INNOVATION & DATA

Martina Cuman
Directrice Commerce & Communication
martina@disko.fr
MILAN – Alzaia Naviglio Pavese 78/3,
20142 Milano
+39 02 89 41 59 62
www.disko-agency.it

102

103

Tout savoir sur Altavia
Quelle est la présence d’Altavia dans le monde ?

ALTAVIA
KOREA
Riche d’une offre de communication commerciale
360° et avec l’arrivée d’une nouvelle directrice
générale, 2018 a été une année de transformation
pour Altavia Korea, posant les prémisses de
l’accélération de son développement au service
de grand comptes nationaux et internationaux.
n 1 5 clients
nM
 arketing Communication 360°
nM
 arketing Digital
nc
 onseil en Print Management

Soyoung Choi
Directrice Générale
s.choi@altavia.kr

ALTAVIA
EN asie

SÉOUL – #306, 70 Dokseodang-ro
(Hannam-dong), Yongsan-gu, 04 420 Seoul
+82 2 737 1314

Dans un contexte économique
et géopolitique incertain, la région
Asie reste placée sous le signe
de la croissance, avec un fort
dynamisme en innovations tiré
par le marché chinois.
L’ensemble des acteurs du secteur
a acquis une véritable maturité
en communication, avec une sophistication accrue
et des investissements renforcés en technologie.
La Chine, notamment, voit monter en puissance
le « new retail » où online et off-line ne font qu’un.
Et le modèle commence à s’exporter hors de Chine !
Il inspire nombre de nos clients en Asie, notamment
en Indonésie où le marché est en forte croissance.
Dans ce contexte, la création d’une direction régionale
dédiée permettra à Altavia d’apporter des réponses
toujours plus adaptées à cette évolution du marché.
Et l’arrivée de Creative Capital renforcera encore
notre expertise dans la création et la transformation
de marque. De quoi préparer l’exploration de nouveaux
territoires dans toute la région.
Jing Legrand, Directrice Générale
Louis Houdart, Chief Strategy Officer
Altavia Asia
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Altavia China &
Creative Capital
5 bureaux (Shanghai, Beijing, Guangzhou, Chengdu et Hong Kong),
plus de 200 talents nationaux et internationaux : Altavia China,
spécialiste de la communication commerciale intégrée, renforce
en permanence son offre de services. L’agence se positionne
en partenaire pour accompagner ses clients et les aider à relever
les défis d’un retail en pleine transformation sur le marché chinois.
Fait marquant 2018 : l’arrivée dans le groupe de Creative Capital
a créé de formidables synergies pour les clients d’Altavia en Chine,
où les équipes de Shanghai partagent les mêmes bureaux.
Agence de branding née en Chine, Creative Capital adapte
sa plateforme de storytelling au retail, digital, identité visuelle,
conception de packagings et production de courts métrages
vidéo avec un twist culturel. Au cours de ces dernières années,
Creative Capital a travaillé au service de l’image de marque
de grandes entreprises chinoises ainsi que de nombreux groupes
asiatiques en Corée, au Japon et en Indonésie. Plus récemment,
l’agence a aidé des marques occidentales sur leur propre marché
afin de mieux satisfaire les clients touristes chinois.
 8
n
 0 clients
nA
 gence avec une offre intégrée 360
nC
 ouverture nationale à travers 5 bureaux
nP
 artenaire NEW RETAIL
nC
 réation et transformation des marques
nA
 ctivation commerciale : d’un concept
à la mise en place

Jing Legrand
Directrice Générale
j.legrand@china.altavia-group.com
Louis Houdart
CEO Creative Capital
louis@creativecapital.cc
Altavia Advertising Co., Ltd.
BEIJING – Unit 02-03, 22nd floor, Zhong Yu Plaza, No Jia-6,
Gongti Bei Road, Chaoyang District, 100027 Beijing
+8610 65393621
Altavia Advertising Co., Ltd. Shanghai Branch
SHANGHAI – 3rd Floor, Block E, No. 381 Pan Yu Road,
Chang Ning District, 200052 Shanghai
+8621 62301100
Altavia Advertising Co., Ltd. Chengdu Branch
CHENGDU – Room 308, Zone B, DoBe E-Manor,
No.158 Hua Cai Road, Jin Jiang District, 610023, Chengdu
+8628 86026150
Altavia Advertising Co., Ltd. Guangzhou Branch
GUANGZHOU – Room 5602-03, Tower B, China International
Center, No.33 Zhongshan San Road, Yuexiu District,
510055, Guangzhou
+8620 83635151
Altavia Hong Kong
HONG KONG – 17/A On Hing Building, 1,
On Hing Terrace Central, Hong Kong
+852 22947751

Creative Capital
JAKARTA – Chubb Square, 9th Floor, Jl. M. H.
Thamrin No. 10, Jakarta 10230
+62 812 8993 9129

Creative Capital
NEW YORK – 50 Bayard Street, #35, New York, NY 10013
+1 (404) 538 0545
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ALTAVIA
japan
De la couleur, et le respect de l’environnement !
Depuis 2014, Altavia Japan affirme son
positionnement de partenaire en publishing
services des enseignes et marques commerçantes.
Première agence de communication certifiée FSC®
au Japon, Altavia Japan propose une offre unique
en alliant responsabilité et excellence – avec
la démarche Ecopublishing® et un système exclusif
de colour management.
 1 2 clients
n
nP
 rint management
nm
 anagement de la couleur
nM
 ARKETING COMMUNICATION 360°
nM
 ARKETING DIGITAL
nC
 ertification FSC®

Yukiko Inoue
Directrice Générale
y.inoue@altavia.jp
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TOKYO – Ohchu Daiichi Building 2F, 2-18-3,
Yoyogi, Shibuya-ku, 151-0053 Tokyo
+81 3 6300 7675
www.altavia.jp
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Tout savoir sur Altavia
Quelle est la présence d’Altavia dans le monde ?

Altavia en
Afrique &
au moyenorient
En Afrique comme au Moyen-Orient,
Altavia accompagne ses clients
internationaux avec toute l’expertise
et la créativité du groupe, alliées
à une parfaite connaissance des clients
et des codes de communication
locaux. Ce positionnement original
et l’intégration de Blue Lions
permettent au groupe d’envisager une forte dynamique
de croissance sur toute la zone – anglophone, francophone,
lusophone et arabophone.
Lorenzo Bertagnolio
Directeur Général Délégué
Développement International
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altavia
morocco
Altavia Morocco déploie une offre unique
à 360° et des outils innovants. En 2018,
l’offre s’est enrichie à travers de nombreuses
collaborations avec d’autres agences
du groupe, mais surtout grâce à la mise
en oeuvre de fortes synergies avec les équipes
de Blue Lions, sur un modèle 360°, visant
à rapprocher au maximum les équipes
au service de leurs clients.
n8
 clients
n Agence 360º
n Design 3D
n Print Management

Lorenzo Bertagnolio
Directeur Général
l.bertagnolio@altavia-group.com
Anne-Laure Normandin
al@bluelions.com
CASABLANCA – 112, boulevard d’Anfa
20250 Casablanca
+212 5 22 20 78 63
www.altavia-morocco.com
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ALTAVIA
MIDDLE EAST
Avec une offre 360° et une parfaite
connaissance du marché, Altavia Middle East
offre des solutions sur mesure aux besoins
des enseignes à réseau de toute la zone.
Son développement s’est accéléré début 2019
avec de nouveaux clients importants dans
le secteur automobile et la grande distribution,
et des interventions dans des pays limitrophes
comme Bahreïn ou le Kenya.
Cette dynamique est amenée à se poursuivre :
suite à l’intégration des offres de Blue Lions,
de puissantes synergies naissent
du rapprochement avec l’agence panafricaine,
pour toujours mieux servir les clients sur toute
l’Afrique anglophone.
 7
n
 clients
nH
 ub Middle East
nA
 gence 360°

Lorenzo Bertagnolio
Directeur Général
l.bertagnolio@altavia-group.com
DUBAÏ – Platinum Tower, #4102 cluster l,
Jumeirah Lakes Towers,
PO BOX 391397, Dubai, UAE
+971 4 388 66 73
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blue
lions
De Casablanca au Cap, en passant par
Accra ou Cotonou, Blue Lions accompagne
des marques globales dans la création
et le déploiement de leurs stratégies
de communication digitales. L’agence
est implantée au Maroc, en Côte d’Ivoire,
au Kenya, au Ghana, en Afrique du Sud
et en France et rayonne sur 35 pays
du continent africain. Le rapprochement
avec Altavia, noué fin 2018, permet
de compléter l’offre de Blue Lions en
proposant une palette de services (nouveaux
sur le continent) pour les retailers et marques
commerçantes. Les marques panafricaines
pourront ainsi bénéficier non seulement
des innovations de Blue Lions (comme une
offre exclusive sur le continent avec Whatsapp
et Waze), mais aussi de l’expertise d’Altavia.
 4
n
 7 CLIENTS
nD
 IGITAL / événementiel /
CONTENT PRODUCTION / INFLUENCE
nA
 GENCE PANAFRICAINE

Adrien Cusinberche
Directeur Général
adrien@bluelions.com
Guillaume Aoust
Directeur Général
gm@bluelions.com
PARIS – 19, rue de Presbourg,
75116 Paris
+33 (0)1 75 43 69 00
bluelions.com
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altavia
prodity
Créée en 2016 à Montréal, Altavia Prodity
est la première plateforme indépendante
de print management sur le marché canadien,
et produit des contenus à la fois imprimés
et numériques. Avec des outils innovants
de gestion de production, l’agence est toujours
à la recherche des meilleures solutions pour
ses clients – marques de grande consommation
et distributeurs.
n 1 1 CLIENTS
nG
 ESTION DE L’IMPRESSION
nP
 RÉMÉDIA
nS
 TUDIO GRAPHIQUE
nÉ
 CO-RESPONSABILITÉ
nO
 UTILS INNOVANTS

ALTAVIA EN
amérique

Laurent Saumon
Président
l.saumon@altavia-canada.com
Stefan De Gagne
Directeur de Production
s.degagne@altavia-prodity.ca
CANADA, MONTRÉAL
1435, rue Saint-Alexandre, Suite 700,
Montréal, Québec, H3A 2G4
+1 514 843-8975
www.altavia-prodity.ca

Pionnière du retail avec
des enseignes et des marques
exceptionnelles, l’Amérique
du Nord accuse aujourd’hui
un retard sur l’Europe et l’Asie.
Mais une véritable révolution
est en cours, avec l’intégration
des canaux on-line et off-line
qui bouleverse les pratiques commerciales.
Aujourd’hui, tout est prêt pour que le « Nouveau
Monde » retrouve sa place d’éclaireur et devienne
l’avant-garde de l’ère post-digitale.
Avec ses trois agences canadiennes, Altavia
Amérique se veut un laboratoire de cette nouvelle
donne où physique et virtuel se rejoignent pour
créer de nouvelles expériences de consommation.
Thane Calder
Directeur Général
Altavia Amérique

116

117

cloudraker
Installée à Montréal et Toronto, l’agence créative et technologique
CloudRaker propose une offre misant sur un ADN digital
et des solutions marketing intégrés pour le commerce de détail.
Sa spécialité : aider les marques et détaillants ambitieux à créer
du « commerce significatif » en combinant données, créativité
et technologie. Le bureau de Toronto a doublé de taille en 2018,
témoignant du succès de cette approche.
 3
n
 0 CLIENTS
nC
 OMMERCE SIGNIFICATIF
nS
 TRATÉGIES ET CAMPAGNES
nM
 ÉDIAS SOCIAUX
nS
 HOPPER EXPERIENCE
nS
 CIENCE DES DONNÉES
nC
 OMMERCE NUMÉRIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Thane Calder
Fondateur & CEO
tcalder@cloudraker.com
Pascal Hébert
Président
phebert@cloudraker.com
CANADA, MONTRÉAL
1435 rue Saint-Alexandre,
Suite 700, Montréal H3A 2G4
+971 54 443 84 88
cloudraker.com

ASK
Marketing
Basé à Montréal, ASK Marketing se positionne comme un expert en trade
marketing, logistiques et analyse de données de ventes. Qu’ASK collabore
avec une ambitieuse start-up locale ou une grande entreprise d’envergure
nationale, leur approche demeure la même : une proximité et une
compréhension des enjeux de ces dernières, tout en assurant le meilleur
rendement possible. ASK Marketing suit ses clients de l’analyse de données
préliminaire jusqu’à l’exécution sur le point de vente pour assurer une mise
en marché parfaite et qui assure le meilleur rendement sur investissement
de ses clients.
n2
 0 CLIENTS
nS
 OLUTIONS DE MISE EN MARCHÉ DE PRODUITS
nA
 NALYSE DE DONNÉES DE VENTES ET DÉVELOPPEMENT
DE DASHBOARDS
nS
 TRATÉGIES DE TRADE MARKETING
nD
 ÉVELOPPEMENT ET DÉCLINAISON DE PUBLICITÉ
SUR LIEUX DE VENTE
nM
 ARCHANDISAGE, ÉCHANTILLONNAGE ET LOGISTIQUES

Louis Lamarche
Fondateur/Président
louislamarche@ask-mrk.com
Amelie Plourde
Directrice Générale
amelieplourde@ask-mrk.com
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CANADA, MONTRÉAL
4710 St-Ambroise #317B,
H4C0B1 Montréal
15142611383
ask-mrk.com
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UNE
ORGANISATION
AU SERVICE DES
BU DU GROUPE
Notre organisation est le fruit de notre culture où se mêlent esprit
d’entreprise, recherche de la performance, pragmatisme et créativité.
Groupe international intégré, Altavia s’est développé sur le modèle
d’une fédération d’entreprises, dont la business unit est le centre
de gravité. Chaque business unit cultive l’autonomie sans être
indépendante. En leur sein, l’esprit d’entreprise est fortement valorisé.
Il fait partie de l’ADN du groupe.
Leur animation est assurée par le Directeur Général de chacune
de nos zones géographiques et leur Comité Exécutif.
Altavia Connect est l’entité de services mutualisés au service
de l’ensemble des business units du groupe et de leurs clients.

COMITÉ
EXÉCUTIF
GROUPE

RAPHAËL PALTI

SYDNEY PALTI

ÉRIC BORREIL

JING LEGRAND

DIDIER DE JAEGER

LORENZO BERTAGNOLIO

DEBORAH LACHER

LAURENT GAMPEL

LARA MOUTIN

JOËL JUNG

VALÉRIE NANUS

ALEXIS GANOT

ELSA BOUJO

FÉLIX LEFEBVRE

Fondateur, Président-Directeur
Général d’Altavia

Directeur Général
Altavia France

Directeur Général Délégué
Développement International

Cheffe de la Transformation du groupe,
en charge du Capital Humain et de la RSE

Chief Solutions Officer
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Directrice Générale
Altavia Asia

Responsable MOVE

Directeur Administratif
et Financier

Chief Digital Officer

Président
Altavia Cosmic & DISKO

Directeur Général
Altavia Europe

Directeur Général Délégué
Global Business Development

Secrétaire Générale

Directeur des Achats
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration d’Altavia est composé de personnalités d’origines
diverses, extérieures à Altavia ou membres du management ; Animé par Raphaël
Palti, le Conseil d’Administration aborde les choix stratégiques de l’entreprise
avec la diversité de points de vue que lui procure la diversité de ses membres.

RAPHAËL PALTI

Président du Conseil,
Fondateur et Président-Directeur
Général d’Altavia

DANIEL DE BOTTON

Administrateur indépendant

Le Comité d’Audit, des comptes et des investissements et le Comité
des nominations et des rémunérations challengent et font progresser
le groupe dans la gestion de ses affaires.

COMITé D’AUDIT, DES COMPTES
ET DES INVESTISSEMENTS

MICHEL DUVAL

Administrateur indépendant

MICHEL DUVAL

ALAIN ROUBACH

PIERRE-YVES POIRIER

SÉBASTIEN REYDON

Président du Comité

PIERRE MILCHIOR

Administrateur indépendant

ALAIN ROUBACH

Administrateur indépendant

Vice-Président du Comité

VINCENT DANJOUX
Membre du Comité

CATHERINE DUNAND
Administrateur indépendant

Membre du Comité
et représentant d’Andera Partners

Membre du Comité

COMITé des nominations
et des rémunérations
JOËL JUNG

Administrateur,
représentant de Viateam

CORINNE EVENS

Administrateur indépendant

LORENZO BERTAGNOLIO
Administrateur

DANIEL DE BOTTON

ALAIN ROUBACH

RAPHAËL PALTI

PIERRE-MICHEL PASSY

Président du Comité

Membre du Comité

MICHEL DUVAL
Membre du Comité

PIERRE-YVES POIRIER

Administrateur indépendant
et représentant d’Andera Partners

Censeurs
Membre du Comité,
Fondateur et Président-Directeur
Général d’Altavia

LUC BERTHOLAT
Censeur
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JEAN-MICHEL GABRIEL
Censeur, représentant
de BNP Paribas

Membre du Comité, représentant
d’EPM Advisory

PIERRE-MICHEL PASSY
Censeur, représentant
d’EPM Advisory

123

Tout savoir sur Altavia
Tout savoir sur Altavia

CONTACTEZ-NOUS

ECOPUBLISHING® EST UNE DÉMARCHE
DE PROGRÈS CONTINU
Chaque année nous avons à cœur de concevoir
et réaliser un rapport annuel original et responsable,
innovant dans ses composants tout en respectant
les critères d’Ecopublishing®, la marque
de fabrique responsable du groupe Altavia.

BUSINESS
DEVELOPMENT
GROUPe

BUSINESS
DEVELOPMENT
FRANCE

Laurent Gampel

Gilles Maurisset

l.gampel@altavia-group.com

Le rapport annuel est imprimé sur du papier
Ultrasquare matt 90g certifié FSC®
100% recyclé, Ecolabel européen,
issu de fibres 100% recyclées,
produit et distribué par Leipa.
La couverture et l’étui du rapport annuel
d’Altavia sont imprimés sur du Kraftpak
307g certifié PEFC™, fibres issues de forêts
certifiées poussant à proximité
de l’usine, distribué par INAPA.
La couverture du petit dépliant
est imprimée sur du Munken
Lynx 240g certifié FSC® Mix distribué
par TPM Torraspapel Malmenayde.
Le rapport annuel a été imprimé en France
par l’imprimerie Vincent, sur leur site
de Tours (37) et l’imprimerie Pastour
sur leur site de Bondues (59). Ces deux
imprimeries sont labellisées Imprim’vert
et certifiée FSC® & PEFC™.
L’assemblage des éléments a été réalisé
par ANRH d’Epône (78), une entreprise
adaptée, employant plus de 80%
de personnes fragilisées par un handicap,
et permettant de donner la priorité
à l’emploi, l’insertion dans le milieu
professionnel et la formation.

g.maurisset@altavia-group.com

fusions
& Acquisitions

Robin Denouel

r.denouel@altavia-group.com

COMMUNICATION
INTERNE & EXTERNE
GROUPE

Laura Sévénier

l.sevenier@altavia-group.com

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
facebook.com/altavia.group

SUR TWITTER
twitter.com/altaviagroup

SUR LINKEDIN
linkedin.com/company/altavia

SUR YOUtube
youtube.com/altavia
Crédits photos :
Nathou Dupont Manoury, Léo Favreau, Cyrille George Jerusalmi, Fabrice Gousset,
Olivier Octobre, Olivier Sabatier, Bénédicte Van Der Maar, Manu Viart, Altavia ACT*
Direction artistique et rédaction : Altavia Lille, Direction de la Communication Altavia
Copyright : Paris, Altavia, 2019
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Le rapport annuel 2018 d’Altavia a été réalisé
avec l’aide de l’ensemble des équipes de notre réseau
international. Nous les remercions pour leur participation.

Imprimé dans le respect du référentiel

ALTAVIA-GROUP.COM

