
  

Bordeaux, le 25 mars 2021

Communiqué de presse 

Eliette, l’agence dédiée à la stratégie de marque du Groupe Sud 
Ouest s’agrandit pour son premier anniversaire

Un an après sa création, Eliette, l’agence de communication du Groupe Sud Ouest 
au service des marques locales de la région Nouvelle Aquitaine accompagne ses 
clients dans les nouveaux enjeux post COVID 19.

Il y a un an, en pleine crise sanitaire, naissait Eliette, l’agence de communication du Groupe Sud 
Ouest (GSO) spécialisée dans la stratégie de développement, la valorisation de l’identité des 
marques de sa région, la médiatisation de leurs services et produits. Nouvelle étape dans le 
développement de GSO, l’agence Eliette doit son nom à Eliette Lemoine, épouse de Jacques 
Lemoine fondateur du journal Sud Ouest, femme de conviction et premier porte-étendard de la 
marque Sud Ouest.

Structure inédite dans le secteur de la Presse Quotidienne Régionale, Eliette a d’ores et déjà 
trouvé sa place et accompagne au quotidien de nombreuses marques locales et nationales.
Afin de poursuivre son développement, l’agence accueille de nouveaux collaborateurs intégrant 
deux pôles stratégiques :
Stratégie de marque Maguy Busnel, responsable clientèle et Manon Colleri Leduc, chef de projet
Création de contenu Jean-Marie De Lauzun, UX contant manager

Eliette comptabilise ainsi 15 experts aux compétences diversifiées et complémentaires.

La légitimité d’Eliette est d’autant plus forte dans le contexte actuel, que les entreprises qui vivent 
de profondes mutations et qui souhaitent relever les défis post COVID 19, considèrent la proximité 
rassurante. « Plus que jamais, les marques ont besoin de revendiquer leurs valeurs, leur vision, 
leur raison d’être pour se faire préférer des consommateurs » témoigne Fabrice Bory, responsable 
d’Eliette.

  
https://www.agence-eliette.fr/
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