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• Groupe de communication français indépendant créé en 
1999 par des journalistes et spécialisé dans les Relations 
Presse et Publics, Oxygen affiche, pour la dixième année 
consécutive, une croissance à deux chiffres et atteint une 
chiffre d’affaires de 7,1 millions d’euros en 2016. Présent dans 
8 villes , Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, 
Angers et Nantes, Oxygen est le 1er réseau d'agences RP en 
France. La société compte renforcer cette stratégie payante et 
mise aussi sur l’international pour accélérer sa croissance en 
2017.

• A l’issue d’une compétition d’agences, Maisons du Monde a 
choisi Publicis Conseil pour l’accompagner dans son 
développement. L’équipe mise en place pour Maisons du 
Monde est issue de la fusion entre Publicis Conseil et Nurun 
Paris et sera en charge de la refonte de sa plateforme de 
communication sur l’ensemble des opérations corporate, 
image, trafic on et offline en France et à l’international. 

• Xavier du Crest de Villeneuve vient d’être nommé Directeur 
de Handicap International France. Expert en communication, 
cet entrepreneur aguerri a aujourd’hui pour mission d’accroître 
le rayonnement de l’entité française de Handicap International 
(HI), association historique d’une fédération composée de huit 
associations nationales. Alors que l’ONG célèbrera cette année 
35 ans d’action,  l’avancée du combat de l’organisation contre 
les bombardements des civils marquera la priorité du nouveau 
Directeur de Handicap International en France. L'objectif, un 
million de signatures pour une remise aux Nation-Unies en 
septembre 2018.

• Véritable référence pour les professionnels Research, Data, 
Insights, Le Printemps des études tient sa 6ème édition les 20 
et 21 avril prochains au Palais Brongniart. Plus de 120 acteurs 
du secteur communication, marketing et opinion seront 
présents afin de partager leur expertise sur les nouveaux défis 
et dernières innovations de la filière.

• Spin-Off & Co, Conseil en Stratégie et en Fusions, 
Acquisitions, spécialisé dans la communication et les medias, a 
accompagné les actionnaires de la société Côté Salons, lors 
de sa cession au groupe Comexposium. Côté Salons, fondée 
en 2003 par Jean-Charles Durand, organise chaque année le 
salon grand public L’Aiguille En Fête (le salon des passionnés 
du fil et de l’aiguille) et le salon professionnel AEF Pro (le salon 
international de la mercerie et des loisirs créatifs) au Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles à Paris. 

• Le bureau Veritas, à l’issue d’un audit, vient de renouveler la 
certification ISO 9001: 2015 de Makheia group et de 
l’ensemble de ses agences, faisant du Groupe un des rares 
acteurs du marché à être certifié sur l’ensemble de ses 
métiers. Le périmètre de la certification porte à la fois sur le 
conseil et l’analyse stratégique de contenus de marque, et sur 
la conception, la réalisation et la diffusion de médias 
d’entreprise. Elle est valable jusqu’en 2020.

• LaurentToth  intègre  l’agence Change en tant que head of 
art et directeur artistique senior, il travaillera sous la direction 
de Christophe Perruchas. Il a passé 10 ans chez DDB. Il s’est 
notamment fait remarquer pour son travail sur les budgets 
INPES tabac, l’Équipe, Audi, Nike et Lipton International. En 
2011, il rejoint Fred&Farid puis se voit confier la direction de 
création de Kids Love Jet Lag, la 2e agence généraliste du 
groupe. Il a été récompensé par de nombreux prix créatifs 
internationaux : One Show, Clio, CDDA. 

• Alexandra Richert, 47 ans, quitte la présidence de RPpublics 
qu’elle avait fondée en 2009 et rejoint Dentsu Consulting, la 
nouvelle entité du groupe Dentsu Aegis Network France, 
fondée il y a un an.
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