Paris, le 28 janvier 2014
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ZenithOptimedia (groupe Publicis) désignée Agence Media de l’Année France lors de
la première édition des Prix Agence Media l’Année France by Offremedia.
Le prix, entièrement dédié aux agences médias, qui se veut le volet français de la distinction
« Media Agency of The Year » existante dans plusieurs pays, est remis pour la première fois
en France grâce à l’événement organisé par Offremedia en partenariat avec Le Figaro,
l’Udecam (Union des Entreprises de Conseil et Achat Media), Kantar Media et Mediapost
Publicité.
ZenithOptimedia a été désignée agence média de l’année France hier lors de la remise des
Prix de l’Agence Media de l’Année France by Offremedia présentée par Enguerand Renault,
Rédacteur en chef médias et technologies du quotidien Le Figaro et Thierry Amar, Président
Fondateur d’Offremedia
Agence79 a décroché quant à elle le Prix Agence Media de l’année France 2014 dans la
catégorie « challengers » réservée aux agences de moins de 30 salariés.
Au cours de la cérémonie, ZenithOptimedia a également reçu le Prix des Régies, qui
désigne l’agence média la mieux notée par les médias et régies publicitaires. L’agence,
présidée par Sébastien Danet a obtenu la note moyenne de 7,02/10 suite à une enquête
menée par l’institut Iligo auprès des régies publicitaires (135 répondants).
ZenithOptimedia a également reçu le Prix de l’innovation remis par le jury annonceurs. Les
initiatives présentées par l’agence portaient notamment sur la nouvelle génération d’études
sur les touchpoints et les nouvelles structures sur mesure mises en place pour des clients.
De son côté, Agence79 a reçu le Prix de la progression catégorie challenger. Ce prix
récompensait la plus forte progression du volume d’achat entre 2013 et 2012 (source :
Kantar Media).
L’ensemble des prix a été validé par un jury composé de 10 annonceurs.
Détails du palmarès :
Agence Media de l’année France by Offremedia : ZenithOptimedia
Agence Media de l’année France by Offremedia – catégorie challenger : Agence 79

Prix de la progression : KR Media Maxus (groupM – WPP)
Prix de la progression - catégorie challenger : Agence79
Prix des régies : ZenithOptimedia
Prix de l’innovation : ZenithOptimedia
Prix de l’innovation - catégorie challenger : Ecrans & Media
Prix Développement durable : Repeat
Prix spécial des annonceurs : Starcom Mediavest Group (groupe Publicis)
Prix spécial des annonceurs - catégorie challenger : Ecrans & Media
« Nous sommes fiers d'avoir lancé ce nouveau prix qui distingue le travail des agences
médias en France », a déclaré Thierry Amar, Président et fondateur d’Offremedia.
« Nous espérons que ce rendez-vous annuel devienne incontournable pour toutes les
agences médias »

A propos d’Offremedia
Fondée en 2005 par Thierry Amar, Offremedia est devenu un acteur référent de l’information média
professionnelle destinée au marché publicitaire en France. La société édite le site Offremedia.com, la
seule base de données de tarifs et offres publicitaires plurimédia gratuite et universelle. Offremedia
est également l’éditeur de la newsletter quotidienne 100%Media diffusée chaque jour à 35000
destinataires décideurs médias.
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