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(Rubrique « marques en vue ») 
 
CNP Assurances en pince pour La Chose 
 
PUBLICITE. A l'issue d'un appel d'offres géré par Gibory Consultant, le 
groupe CNP Assurances a retenu l'agence La Chose pour l'accompagner 
dans sa politique de communication. Le budget qui s'élevait à 9,7 M€ en 
2007 (sources : TNS Media Intelligence) était jusqu'ici détenu par DDB 
Paris. Les autres agences consultées étaient : Australie, CLM BBDO, Euro 
RSCG et Young et Rubicam. 
 
 

GDF Suez confie son magazine interne à Verbe 
 
COMMUNICATION EDITORIALE. Le nouveau groupe GDF Suez a confié à 
l'agence Verbe (Publicis Consultants) la conception et la réalisation de son 
nouveau magazine interne. Quatre autres agences étaient en lice sur cet 
appel d'offres géré par Gibory Consultant : By the way Créacom, L'Agence 
(Ligaris), Publicorp, et Textuel (TBWA). Le premier numéro de ce 
trimestriel de 48 pages décliné en huit langues sera envoyé au domicile 
des 200 000 collaborateurs du groupe à la mi-décembre. Son nom n'a pas 
encore été divulgué. Une formule en ligne est prévue sur l'intranet de GDF 
Suez. Un deuxième support intranet, écrit par les salariés eux-mêmes, 
devrait voir le jour au cours du premier trimestre 2009. Rappelons que 
Verbe gère déjà l'édition institutionnelle et la charte éditoriale du groupe 
avec Carré noir, également filiale de Publicis Consultants, chargée avec 
Saatchi & Saatchi de la communication corporate de GDF Suez.  
 
 

Urbact 2 choisit W & Cie 
 
INSTITUTIONNEL. Au terme d'un appel d'offres mené par Gibory 
Consultant, la Délégation interministérielle de la ville a retenu l'agence W 
& Cie (Havas) pour gérer, sur les trois prochaines années, le budget de 
communication d'Urbact 2, programme européen sur les politiques 
urbaines coordonné par la France depuis sa création en 2002. L'agence 
aura notamment à établir le positionnement stratégique du programme et 
à gérer les outils de communication (Web, identité visuelle, édition, 
événements, etc.). Le budget est de l'ordre de 800 000 euros par an. 

 


