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édito
RAPHAëL PALTI,

PRÉSIDENT FONDATEUR D’ALTAVIA
En ce début d’année 2020, alors que le groupe Altavia poursuit
son ambitieux plan de transformation dans le cadre de son
cap stratégique MOVE2023*, le virus COVID-19 se fait plus menaçant.
Face à la rapidité de propagation de la pandémie, notre première
priorité a été d’adapter nos modes de fonctionnement
et de collaboration afin de garantir la santé, la sécurité et le bien-être
de toutes nos équipes réparties dans 45 pays sur 4 continents.
Très vite est aussi venu le temps de la mobilisation au plus près
de nos clients pour les accompagner dans la gestion de cette crise
sanitaire, sociale et économique sans précédent.
Au moment où j’écris ces quelques lignes, toutes nos ressources
sont mobilisées autour de ces deux priorités absolues : la sécurité
de nos équipes et le soutien à nos clients.
J’ai donc décidé de rompre avec une tradition à laquelle je suis
pourtant énormément attaché. Pour la première fois depuis 21 ans
Altavia ne publiera pas de rapport annuel sur l’exercice 2019.
C’est une mesure exceptionnelle rendue nécessaire dans un moment
hors du commun, pour le groupe comme pour le monde qui nous entoure.
Depuis 1999 les valeurs d’intégrité, de partage, de transparence
et de progrès font partie des valeurs fondamentales du groupe.
Elles m’habitent et ont dicté mon choix de soumettre le groupe (non coté)
à l’exercice contraignant que représente la publication d’un rapport annuel.
Exceptionnellement donc, cette année : un rapport financier détaillé et
une version synthétique de notre rapport d’activité sont publiés digitalement
et accessibles à tout un chacun en téléchargement sur notre site web.
Je vous invite à les découvrir.
altavia-group.com

*MOVE : Make Our Vision Effective
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notre
mission

« Aider au quotidien
nos clients commerçants
à tisser des liens fructueux
avec leurs clients. »

L

e 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. Nous croyons en un commerce positif,
vecteur structurant et pérenne de lien social.
Aujourd’hui plus 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, doit se transformer.
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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nos valeurs

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

L’ÉNERGIE

L’ENTHOUSIASME

L’HUMANITÉ

LE PARTAGE

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.

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

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.

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.

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.

L’INTÉGRITÉ

LA TRANSPARENCE

LA PROXIMITÉ

LA SIMPLICITÉ

LA FLUIDITÉ

Fonder nos comportements
sur une intégrité rigoureuse.

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

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

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.

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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notre
histoire

2010

2018

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

Raphaël Palti, Président Fondateur d’Altavia,
est élu « Entrepreneur de Communication
de l’Année 2018 » par le jury des Agences
de l’Année.

certifications FSC®
et PEFC™

Au service du retail
depuis 1983

2015

1983

L’aventure d’Altavia sur le continent américain
débute avec Altavia Canada à Montréal.

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
hors de France

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

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

Altavia China ouvre ses premiers
bureaux à Beijing et Shanghai,
puis à Chengdu et Guangzhou.

1999

2006

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.

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.

Altavia se déploie
en Europe

L’implantation européenne s’accélère :
5 ans plus tard, Altavia est présent
à Bruxelles, Athènes, Istanbul, Varsovie,
Prague, Düsseldorf et Londres.

Développement
des services marketing

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.

Implantation en
Amérique du Nord

L’internationalisation poursuit son rythme
soutenu avec de nouvelles BU en Europe,
mais aussi en Asie, au Maghreb
et au Moyen-Orient.

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.

Raphaël Palti,
Entrepreneur de l’Année

Croissance internationale
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.
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
et la création d’Altavia Nativ, qui renforce
ses capacités de conseil en marketing
stratégique pour les retailers (positionnement
de marque, créativité des actions commerciales,
régénération du lien client, plans de
transformation stratégique et enjeux RH).

2017

Digital et dynamique
de croissance
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 avec de nouvelles business units
en France, en Croatie, au Kazakhstan,
en Afrique. Acquisitions de Sumis
aux Pays-Bas et de CloudRaker au Canada.
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Focus
2019
FAITS
MARQUANTS

ALTAVIA
L’EXPERTISE
RETAIL DANS
LES MÉDIAS

ALTAVIA
AU PLUS PRèS
DE LA
RETAILTECH

De janvier à septembre 2019, 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 ».

Altavia Coach Strategic Ventures,
le fonds d’investissement dédié
à l’innovation d’Altavia, entre
au capital d’UntieNots, start-up RetailTech
qui révolutionne la fidélité dans le retail
via Loyalty Challenge, sa solution
de fidélisation client qui allie gamification
et ultra-personnalisation promotionnelle.
Intégré depuis plus de 2 ans à la start-up
community d’Altavia Coach, UntieNots
a été lauréat du programme de Retail
Acceleration d’Altavia.

L’EXPANSION
CONTINUE
À L’INTERNATIONAL...
Altavia accélère son développement
au Moyen-Orient avec les acquisitions
de ODG, agence de conseil et design
spécialisée dans le retail, et d’Active Creative,
agence de communication 360°
avec une forte expertise pour les marques
de luxe et de lifestyle dans le secteur
des cosmétiques et parfums.

... ET RENFORCE
LES CAPACITéS
DIGITALES
ET INNOVATION
DU GROUPE

Altavia soutient l’internationalisation
de la French Retailtech avec Business France
en participant à sélectionner 22 start-up
dédiées au retail et au marketing pour
représenter la French Tech au salon Retail’s
Big Show 2020 à New York. Sélectionnées
pour leur caractère innovant et leur potentiel
de réussite sur le marché américain ces
start-up bénéficient de l’accompagnement
et des membres du jury via un programme
dédié avant et pendant le salon.

rse

En Europe, le groupe poursuit sa stratégie
d’investissement dans le digital et la technologie
avec les acquisitions de RS:Media
en Allemagne et de l’agence digitale
Pixel and Pixel en Espagne.

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 2019, le groupe
Altavia confirme sa position au niveau
« Advanced » – le plus haut niveau
de distinction attribué par le Pacte Mondial.

Résolument inscrit dans la dynamique
de transformation du secteur du retail,
Altavia acquiert également Oyez,
acteur pionnier du retail omnicanal
implanté en France et en Tunisie.

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 :
unglobalcompact.org
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NOS
CHIFFRES
CLéS 2019

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

2500
PERSONNES

CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ 2019*

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION 2019*

45 776 12
166,5
+500
PAYS SUR 4 CONTINENTS

REVENU BRUT 2019*

CLIENTS DANS LE MONDE

*En millions d’euros
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P

arce que le commerce
exige un engagement
total et 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.

NOS
OFFRES

TURN GLOBAL
INTO GLOCAL
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.

TURN STORES
INTO STORIES

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

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.
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UN BOUQUET
de services
unique

P

arce 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.

ACTIVATION
COMMERCIALE
➜ Insights shopper
➜ Conseil stratégique
➜ Communication commerciale

CRÉATIVITÉ
& EFFICACITÉ

n

ous 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.
En ayant toujours à cœur
de créer un maximum de valeur
pour nos clients commerçants
tout en améliorant constamment
la satisfaction du client final.

ROI
OPTIMISEZ vos dépenses
et vos processus
d’activation commerciale

➜ Innovation produit
➜ Retail design

PRODUCTION
MULTICANAL
DE CONTENU

GESTION DE
L’IMPRESSION

➜S
 olutions prépresse
& prémédia

➜A
 chats papier,
impression & logistique

➜ Production digitale

➜O
 ptimisation
de l’impression

➜G
 estion des actifs
numériques

➜ Eco-conception

CRéATIVITE

EFFICACITé

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

GAGNEZ en cohérence
et en time-to-market
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ABNAMRO – ACCOR – AEG – AGROPUR – AIMER – AIR FRANCE
ALBERTHEIJN – ALCON SA – ALINÉA – ANWB – AON – APSYS – ARLA FOOD
AUCHAN – AVON – BEIERSDORF – BIC – BIOCOOP – BIODERMA
BIOGEN – BMW – BNP PARIBAS FORTIS – BOSCH – BP – BRICO DÉPÔT
BRIDGESTONE – C DISCOUNT – CAISSE D’EPARGNE – CARGILL
CARLSBERG – CARMILA – CARREFOUR – CASTORAMA – CELIO
CERCLES DE LA FORME – CFAO – CHOPARD – CITROËN – CLUB MED
COTY – CRÉDIT AGRICOLE – CRIDON – CYRILLUS – DANONE
DEBORAH – DECATHLON – DESIGUAL – DESJARDINS – DESSANGE
DONG-E-E-JIAO – DRISCOLL’S – DROGAS – E.LECLERC – ELECTROLUX

NOS
PRINCIPAUX
CLIENTS
MERCI À TOUS NOS CLIENTS,
pour leur confiance
et leur exigence
au quotidien...

ELECTROPLANET – ENGIE – ÉRIC KAYSER – EROSKI – ESSILOR-LUXOTTICA
ETAM – EUROGARAGE – FEU VERT – FLUNCH – FNAC-DARTY
GALERIES LAFAYETTE – 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 – LIDL – LOUIS PION – LVMH
MAIER – MAISONS DU MONDE – MAKRO – MANUTAN – MARIONNAUD
MARSTONS – MASTERCARD – MATTEL – MAXIZOO – MAZDA
MC CORMICK – MC DONALD’S – MERCK – METRO – MG – MICHELIN
MICROSOFT – MINELLI – MINI – MOLSONCOORS – MONDELEZ
MSC CROCIERE – MSD – NESPRESSO – NETFLIX – NH HOTEL GROUP
NINETYGO – NISBETS – NOCIBÉ – NOVARTIS – ODÉON CINÉMA
OFFICE DEPOT – OKAIDI – ONEY – ORANGE – PERNOD – PEUGEOT
PHILIPS – PHONE HOUSE – PIAGGIO – PICARD – PIERRE FABRE – POINT.P
PRAKTIKER – PROMOCASH – PROMOD – PROXIMUS – RABOBANK
RAJA – RÉMY COINTREAU – RENAULT – RICHEMONT – SAINT MACLOU
SANOFI – SCHNEIDER ELECTRIC – SEB GROUP – SEPHORA
SHELL – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – SODEXO – STARBUCKS – STOKKE
SUBWAY – SUEZ – SUPER-PHARM – SYSCO FRANCE – SYSTÈME U
THE WALT DISNEY COMPANY – TOOLSTATION – TOTAL
TRANSGOURMET – VAN CLEEF – VARUS – VISA – VISION EXPRESS
WALMARK – WATSONS – WHIRLPOOL – WILLIAM GRANT
X5 RETAIL – YVES ROCHER – ZKUNGFU… ●
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notre
réseau

Notre réseau, qui s’étend à travers plus de 45 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

altavia
en FRANCE

➜ ALTAVIA PARIS

➜ ALTAVIA AURA

	
w ww.altavia-paris.com

	
SAINT-ÉTIENNE – 1, rue Pablo
Picasso, 42000 Saint-Étienne
+33 (0)4 77 92 82 82
	
w ww.altavia-aura.com

➜ ALTAVIA IN STORE

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

➜ FIL ROUGE
	
CARRIÈRES-SUR-SEINE
10 bis, rue de la Pâture,
78420 Carrières-sur-Seine
+33 (0)1 39 68 14 96

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

	
fi lrouge.com

	
w ww.altavia-instore.com

	
LILLE – 22, rue de Bergues,
59000 Lille
+33 (0)3 59 99 07 40

➜ ALTAVIA LILLE
	
LILLE – 33, rue du Molinel,
59800 Lille
+33 (0)3 20 51 15 15

➜ ALTAVIA NANTES
	
NANTES – 19 bis, rue La Noue
Bras de Fer, 44200 Nantes
+33 (0)2 51 80 28 28

➜ INSITACTION

	
i nsitaction.com

➜ IMS
	
PÉRENCHIES – ZA du Bois,
4, rue du Tilleul, 59840 Pérenchies
+33 (0)3 20 17 28 80
	
ims-retail-agility.com

	
w ww.altavia-nantes.com

➜ JETPULP

➜ ALTAVIA OPTITRANS

	
LYON – 12, avenue Tony Garnier,
69007 Lyon
+33 (0)4 37 43 12 60

	
LYON – 19, chemin de la Plain
69390 Vourles
+33 (0)4 78 86 86 70
	
w ww.altavia-optitrans.com

	
jetpulp.fr

➜ ALTAVIA

CONSORTIUM

➜ ALTAVIA COSMIC
	
PARIS – 2, place du Colonel Fabien,
75019 Paris
+33 (0)1 44 58 58 58
	
w ww.agencecosmic.com

➜ ALTAVIA NATIV
	
PARIS – 2, place du Colonel Fabien,
75019 Paris
+33 (0)1 44 58 58 58

➜ ALTAVIA PALLAS
	
PARIS – 2, place du Colonel Fabien,
75019 Paris
+33 (0)1 84 79 60 00
	
w ww.altavia-pallas.com

➜ ALTAVIA SHOPPERMIND
	
PARIS – 2, place du Colonel Fabien,
75019 Paris
+33 (0)1 44 58 58 58

ALTAVIA
EN EUROPE
➜ ALTAVIA ACT*
	BELGIQUE
 RUXELLES – Avenue Louise
B
287/b5, 1050 Bruxelles
+32 (0)2 626 34 80
	
a ltavia-act.com

➜ ALTAVIA ADWARE
	POLOGNE
 OZNAŃ – Towarowa 35
P
PL-61896 Poznań
	
w ww.rsmg.de

➜ ALTAVIA BALTICS
	LETTONIE
	
RIGA – Leriku Street 5,
LV-1084, Riga
+371 220 05 759
	
w ww.altavia-baltics.com

	
w ww.altavia-shoppermind.com

➜ DISKO
	
PARIS
2, place du Colonel Fabien,
75019 Paris
+33 (0)1 80 88 58 50
	
d isko.fr

➜ ALTAVIA ČESKÁ
	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
	
PRAGUE – Počernická
96/272, 108 00 Praha 10
+420 296 411 541

www.a ltavia.cz

➜ ALTAVIA DEKATLON

➜ ALTAVIA IBÉRICA

	TURQUIE

	ESPAGNE

ISTANBUL – Acıbadem Mah.
Çeçen Sok. Akasya Kent
Kule 25A - A2 Blok Kat:34
D:238 Üsküdar, İstanbul
+90 216 402 22 33
	
a ltavia-dekatlon.com

➜ ALTAVIA DEUTSCHLAND
	ALLEMAGNE
	
DÜSSELDORF – Grafenberger
Allee 100, 40 237, Düsseldorf
+49 211 54 26 88 0
	
w ww.altavia-deutschland.com

➜ ALTAVIA HELLAS
	GRÈCE
 THÈNES – 103 Ethnikis
A
Antistaseos str, 15451 N.Psychiko,
Athens
+30 210 67 73 900

➜ ALTAVIA HTT
	ROYAUME-UNI
 HEFFIELD – 4 Park Square, Newton
S
Chambers Road, Thorncliffe Park,
Chapeltown, S35 2PH Sheffield
+44 (0) 114 220 3760
 ONDRES – 3 Waterhouse Square,
L
138 Holborn, London, EC1N 2SW

➜ ALTAVIA CROATIA

➜ ALTAVIA HUNGÁRIA

	CROATIE

	HONGRIE

	
Z AGREB – Trg Petra Svačića 6,
10 000 Zagreb
00385 91 524 06 07

	
BUDAPEST – Bécsi út 58,
1034 Budapest
+36 1 228 9221
	
w ww.altavia.hu

	
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

	PORTUGAL
	
LISBONNE – Alameda Fernão Lopes
16A 7ºE - Edificio premium Laranja,
Miraflores, 1495-190, Algês, Lisboa
+351 216 098 313
	
w ww.altaviaiberica.es

➜ ALTAVIA ITALIA
ITALIE
	
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
	
w ww.altavia.it

➜ ALTAVIA POLSKA
	POLOGNE
	
VARSOVIE – ul. Spokojna 5,
01-044 Warszawa
+48 22 315 25 00
	
a ltavia.pl
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➜ ALTAVIA ROMÂNIA

➜ ALTAVIA TURAN

➜ KAMIKAZE

	ROUMANIE

	KAZAKHSTAN

	POLOGNE

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

	
ALMATY – Almalinsky district, ul.
Nauryzbay Batyra, 8, second floor,
office 27, Almaty
+7 (727) 355 44 48

	
kamikaze.digital

➜ ALTAVIA UKRAINA

➜ PIXEL AND PIXEL

	UKRAINE

	ESPAGNE

➜ ALTAVIA RS:MEDIA
	ALLEMAGNE
	DÜSSELDORF – Grafenberger
Allee 100 D-40237 Düsseldorf
	
w ww.rsmg.de

	
KIEV – 3B, Vul. Levandovska,
01010 Kyiv
+38 044 33 76 551

➜ ALTAVIA RUS

	
w ww.altavia.ua

	RUSSIE

➜ DISKO ITALY

	MOSCOU – 21/3, Yablochkova str,
127322 Moscow
+7 495 984 64 45
	
w ww.altavia.ru

➜ ALTAVIA SUMIS

	
d isko-agency.it

	PAYS-BAS

➜ HRG

	
w ww.altaviasumis.nl
	
w ww.fel.nl

 ADRID – Calle María Guerrero 34,
M
2ª planta, 28232 Las Rozas, Madrid
+34 91 616 09 82
	
p ixelandpixel.com

ITALIE
	
MILAN – Alzaia Naviglio
Pavese 78/3, 20142 Milano
+39 02 89 41 59 62

 MSTELVEEN – Amsterdamseweg
A
206 1182 HL Amstelveen
+31 20 799 89 01

 ÓDŹ – ul. Piotrkowska
Ł
262/264, 90-361 Łódź
+48 42 663 05 80

	ROYAUME-UNI
 ORTHAMPTON – Mercury
N
House, 8 Sandy Way, Grange
Park, NN4 5EJ Northampton
+44 1604 703 200
	
h rg.co.uk

Altavia
en Afrique

ALTAVIA
EN amérique

➜ ALTAVIA MOROCCO

➜ ALTAVIA PRODITY

MAROC

ALTAVIA
EN ASIE
➜ ALTAVIA CHINA
& CREATIVE CAPITAL
	RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE
	
BEIJING – 15/F, Building 1, Sanlitun Soho,
No.8 Gongti Bei Road, Chaoyang District,
100027 Beijing
+8610 65393621
	
SHANGHAI – 3rd Floor, Block E,
No. 381 Pan Yu Road, Chang Ning District,
200052 Shanghai
+8621 62301100
	
CHENGDU – Room 308, Zone B,
DoBe E-Manor, No.158 Hua Cai Road,
Jin Jiang District, 610023, Chengdu
+8628 86026150

	
GUANGZHOU – Room 5602-03,
Tower B, China International Center,
No.33 Zhongshan San Road,
Yuexiu District, 510055, Guangzhou
+8620 83635151
	
HONG KONG – 7/F, K11 Atelier,
Victoria Dockside 18, Salisbury Road,
Tsim Sha Tsui, Hong Kong
info_hk@china.altavia-group.com

➜ CREATIVE CAPITAL
INDONÉSIE
	
JAKARTA – Chubb Square, 9th Floor,
Jl. M. H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230
+62 812 8993 9129

➜ ALTAVIA JAPAN
JAPON
	
TOKYO – Ohchu Daiichi
Building 2F, 2-18-3, Yoyogi,
Shibuya-ku, 151-0053 Tokyo
+81 3 6300 7675
	
w ww.altavia.jp

➜ ALTAVIA KOREA

	
MONTRÉAL – 1435, rue Saint-Alexandre,
Suite 700, Montréal, Québec, H3A 2G4
+1 514 843-8975

	
w ww.altavia-morocco.com

	
w ww.altavia-prodity.ca

➜ BLUE LIONS

➜ ASK MARKETING

FRANCE

	CANADA

	
PARIS – 19, rue de Presbourg,
75116 Paris
+33 (0)1 75 43 69 00

	
MONTRÉAL – 1435 rue Saint-Alexandre,
Suite 700, Montréal H3A 2G4
15142611383

	
b luelions.com

	
a sk-mrk.com

➜ CLOUDRAKER

CORÉE DU SUD
	SÉOUL – #702 office ICT
Tower 624, Gangnam-daero
Gangnam-gu, Seoul
+82 2 737 1314

	CANADA

	
CASABLANCA – 112, boulevard d’Anfa,
20250 Casablanca
+212 5 22 20 78 63

Altavia
au moyen-orient

	CANADA

➜ ACTIVE CREATIVE

	
c loudraker.com

ÉMIRATS ARABES UNIS
	
DUBAÏ – Media City, Loft Offices,
Building 2, Office 206
+971 4 277 64 80

➜ A
 LTAVIA MIDDLE EAST
& ODG

	
MONTRÉAL – 1435 rue Saint-Alexandre,
Suite 700, Montréal H3A 2G4
+971 54 443 84 88

➜ CREATIVE CAPITAL
ÉTATS-UNIS
	
NEW YORK – 50 Bayard Street,
#35, New York, NY 10013
+1 (404) 538 0545

ÉMIRATS ARABES UNIS
	
DUBAÏ – Emaar Business Park,
Building 2, Office 504/505
+971 4 277 64 86
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altavia-group.com

