
A P C O  W O R L D W I D E  I N  F R A N C E



APCO Worldwide is a stakeholder engagement, 

communication and business strategy firm that 

challenges conventional thinking and creates 

movements to help our clients succeed.

W H O  W E  A R E



O U R  U N I Q U E  P O S I T I O N

PUBLIC AFFAIRS 
FOUNDATION

Founded in 1984

Headquartered in 
Washington, D.C.

International 
Advisory Council 
with more than  
90 recognized 
global leaders

A 360° 
PERSPECTIVE 

A fusion of highly 
diverse viewpoints 

and experience

Connections to 
political, media, 
NGOs and other 

stakeholders

INDEPENDENTLY 
OWNED

Since 2004

Majority 
employee- and 
women-owned, 

giving us the 
freedom to 

innovate and 
invest for the  

long term

GLOBAL VIEW, 
LOCAL INSIGHT 

Globally 
connected team 
of best-in-class 

talents with 
more than 700 

employees

35 offices with 
local experts

ONE INTEGRATED 
FIRM 

Public affairs

Corporate 
positioning

Predicting & 
managing risk

Full creative services

Digital integration

Movement marketing

ONE  
CULTURE

An enterprising 
spirit, shared 
passion and 

commitment to 
collaboration



O U R  G L O B A L  N E T W O R K APCO Worldwide’s 35 owned offices work together with our network 
of highly qualified and trusted affiliates to help clients engage with 
their key stakeholders, including the most influential policymakers, 
businesses, think-tanks, NGOs and top-tier media around the world.



O U R  P R E S E N C E  I N  F R A N C E

APCO Worldwide has been established in France for 20 years, and our diverse and
talented team is well-connected to journalists; business and nonprofit executives;
government officials; market researchers; and experts in a variety of sectors.

20
Years of  

experience  
in France

Certified  
training 

organization

Member of AFCL
(French lobbying 
trade association)

Strong institutional partners
(Institut de l’entreprise,  

World Policy Conference,  
The Economist Conferences)

Corporate investment 
(partnerships with NGOs, 

knowledge sharing,  
pro bono projects)

2
Offices in  

France 
(Paris and Lyon)

30
Diverse 

team  
members

+30
Active clients  

(international companies,  
trade associations, NGOs)

Vast fields of expertise
In France, APCO works 
for clients spanning a 
wide range of industries:

Pharmaceutical and  
health care

IT and new technologies

Food and  
consumer products

Energy and clean tech

Financial  
services

Transportation



The way APCO operates is 
different from other firms. We 

have an integrated service 
offering. Our consultants 

work across service areas to 
deliver a cohesive approach to 
achieve our clients’ objectives 
and stakeholder engagement 

goals, via the most appropriate 
channels to meet their needs.

A FULL SUITE OF  
CREATIVE SERVICES

Our robust creative 
services, including art 
direction, design and 

production for both 
traditional and digital 

media, invigorate all our 
offerings, with regional 

teams of skilled creatives.

CRISIS & ISSUES  
MANAGEMENT

Strategic workshops

Risk mapping and  
scenario planning

Crisis process and  
manual development

Litigation communication

Training sessions and  
crisis simulation

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

CSR assessment

CSR strategy

Reporting and communications

Stakeholder engagement

CORPORATE & FINANCIAL 
COMMUNICATION

External and internal communication 
strategies and plans

Message platform and story-telling

Integrated campaigns 
(traditional and digital media)

CEO positioning

Media training

PUBLIC AFFAIRS
Strategic planning

Messaging and talking points

Political and policy monitoring  
(national and European levels)

Stakeholder mapping and outreach

Ally and coalition building

Roundtables and events

Training

O U R  I N T E G R A T E D  S E R V I C E S



APCO’s team in France works for a wide range of clients, including large multinational companies, 
French firms, trade associations, governments, NGOs and educational institutions.

N°12 — NOV / DEC / JAN 2014

•MAG — LE MAGAZINE INTERNE DE FERRERO FRANCE | 13  

Grand angle

Grand angle

            DU « DÉLICE À TARTINER »  

    À « NUTELLA RÉVEILLE  

                    
   NOTRE ENTHOUSIASME »

50 ANS D’HISTOIRE  

         ENTRE NOUS
JUSQUE DANS LES ANNÉES 2000

La marque s’est concentrée sur la 

découverte du produit et ses valeurs 

gustatives : « un délice à tartiner », 

avec une tranche de pain, des 

noisettes et un verre de lait… un 

instant de plaisir, sans moment de 

consommation particulier.

LES ANNÉES 2000 MARQUENT UN TOURNANT

Avec « le moment Nutella », la marque 

s’inscrit au cœur du petit-déjeuner. Un 

discours plus émotionnel, plus proche de ses 

consommateurs, des moments de plaisir 

partagés : « Nous sommes passés d’un discours 

produit, à un discours de marque », témoigne 

Jérôme Gray.

DEPUIS SEPTEMBRE 2013

La marque explore un nouveau 

territoire de communication aux côtés 

de ses fans, autour d’une valeur forte : 

l’enthousiasme. « Tous nos fans 

prennent du plaisir à déguster Nutella au 

petit-déjeuner. Et parce que ce plaisir 

leur donne envie d’agir, il réveille leur 

enthousiasme ! », explique Jérôme Gray. 

Cette nouvelle plateforme de 

communication a été déployée en 

France et en Belgique… et les premiers 

résultats sont très prometteurs. Elle sera 

bientôt développée en Italie et en 

Espagne et, peu à peu, a vocation 

à s’internationaliser… En 

parallèle, Nutella continue à 

communiquer pour plus de 

transparence sur la provenance, 

la sélection de ses ingrédients et 

le savoir-faire de sa recette avec  

« Nutella Parlons-en ».

L’équipe marketing Nutella sur scène.

« POUR LA PREMIÈRE FOIS nous 

déployons un dispositif vraiment 

global, avec la signature « 50 

d’histoires entre nous », un film 

publicitaire et une plateforme 

web relayés dans une 

cinquantaine de pays ! C’est le 

signe d’une volonté nouvelle de 

coordonner chaque pays autour 

d’une démarche partagée, à 

dimension internationale », 

explique Jérôme Gray. Bien sûr, le 

discours sera adapté dans les 

pays où Nutella n’est présent 

que depuis peu : l’enjeu sera alors 

d’ancrer les valeurs de la marque.

Le coup d’envoi des festivités a 

été donné début février, avec le 

lancement officiel du site  

www.nutellastories.com. Ce site 

évènement offre à chacun la 

possibilité de raconter son 

histoire avec Nutella. Texte, 

photos, vidéos… tout est possible. 

Les consommateurs pourront 

même éditer leur livre d’histoires, 

voter pour leurs préférées, les 

relayer auprès de leurs amis sur 

Facebook ou Youtube. De 

nombreux évènements en 

magasins permettront de 

prolonger la conversation entre 

Nutella et ses fans, partout dans 

le monde. Et comme pour tous 

les anniversaires, il y aura un Jour 

J : le 18 mai. Histoires à suivre… n

1981
2003

2013
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ET AVEC L’ÈRE DU 2.0 ...

La relation entre Nutella et ses consommateurs s’est intensifiée. Jerôme Gray, Area Marketing Manager Latini, explique :  

« Toujours plus à l’écoute de nos fans, nous devons entretenir cette proximité : ils veulent vivre des expériences avec leurs 

marques préférées. L’opération « Personnalise ton pot » par exemple a été un vrai succès ! » n

Vous aussi racontez vos histoires  

sur le site www.nutellastories.com.

Top départ des festivités 

pour les collaborateurs 

Décembre 2013 : La soirée de la Mamma aux 

couleurs des 50 ans Nutella … souvenez-vous !
Nutella a évolué avec son temps et les attentes de ses consommateurs.  

Retour sur 3 grandes périodes de communication :

Cloud-PACS pour permettre  
à la France de devenir  
une référence de l’e-santé
GE Healthcare souhaite partager son expérience  
du programme Région sans film pour réussir le  
déploiement sur de nombreux projets régionaux

Le cloud santé, une révolution au service 
de la qualité des soins, bénéfique pour les 
patients comme pour les établissements 
de santé et les institutions.

La France en passe de devenir une 
référence en matière de gestion 
cloud de l’imagerie médicale 

PATIENTS

Suivi : continuité du parcours de soin 

Qualité des soins : diminution des  
examens redondants

Rapidité : accès plus rapide aux résultats

Praticité : plus besoin de gérer et transporter 
ses examens

Sécurité : amélioration des conditions d’accès 
aux données produites

Réglementation : conservation des documents

Coût :  solution premium avec un très faible 
investissement

Knowledge management : partage de 
l’information entre les équipes médicales

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

23 millions d’aide publique en  
2013 pour les projets de e-santé*

24 % des activités de télémédecine 
concernent l’imagerie médicale**

39 % des projets aujourd’hui 
opérationnels en télémédecine  
ont vocation à s’étendre**

85 % des français sont favorables  
au développement du Dossier  
Médical Personnel***

2 millions d’examens annuels stockés

38 sites connectés en Ile-de-France

A l’avenir : 
Près de 400 établissements 

20 000 000 examens  
annuels concernés

Equité : une solution adaptée et un 
haut niveau de service pour tous types 
d’établissements de santé

Relation Ville-Hôpital : un accès immédiat 
aux examens d’imagerie médicale

INSTITUTIONS

* Programme d’Investissements d’Avenir: 14 projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets d’e-Santé n°2, Portail du Gouvernement
** La télémédecine : stratégie nationale de déploiement de la télémédecine, sante.gouv.fr
*** Dossier médical personnel : suivez le déploiement région par région, esante.gouv.fr

Copyright GE Healthcare : 17.10.2013
Ne pas jeter sur la voie publique.

O U R  W O R K  &  C L I E N T S  I N  F R A N C E  A N D  A B R O A D



CONTACT US

To find out how APCO Worldwide’s team in 
France can help you, please contact:

Arnaud Pochebonne 
Managing director

email apochebonne@apcoworldwide.com 
tel  +33.1.80.18.18.91

CONNECT WITH US

apcoworldwide.com

youtube.com/apcoworldwide

facebook.com/apcoworldwide

twitter.com/apcoworldwide

apcoforum.com


