Communiqué de Presse
Levallois-Perret, le 23 juin 2015

Le Public Système renforce sa création et son développement
Après des expériences fortes au sein de très belles sociétés telles que OGILVY Belgique en tant que Directrice de
Création puis Dentsu Aegis Network comme Directrice de Création, Marie Quint rejoint le Public Système en tant
que Directrice de Création.

« Ces quelques années m’ont amenée à enrichir l’ambition créative des marques nationales et
internationales telles que OPEL, BMW, 1664, FDJ, NIVEA, TOTAL, AGEFIPH ou encore DANONE
pour les plus récentes d’entre-elles, au travers de campagnes de communication globale et
d’activation de marque dont de l’évènementiel GP. Riche de ces expériences, je rejoins Le Public
Système pour aborder une nouvelle aventure professionnelle par le prisme créatif de
l’événementiel. » Précise Marie Quint
@MarieQuintLPS

Pascal Crouzat est nommé Directeur Adjoint du Développement du Public Système. Il était jusqu’à l’année dernière
Directeur New Business au sein de l’agence psLIVE (Dentsu Aegis Network), après avoir dirigé la direction commerciale
pendant trois ans de Stratégies (groupe Reed Business), puis Directeur commercial chez Prache Média Event. Son
expérience commerciale dans les secteurs de l’événementiel, de la communication et des médias lui permettront de
consolider et de développer les offres de l’agence.
Selon Pascal Crouzat, « Le Public Système est une agence de référence connue et reconnue pour
ses expertises métiers par l’ensemble du marché. À travers ma mission de développement et de
mise en place des actions commerciales, mon ambition est de contribuer à la structuration et à la
promotion des offres de l’agence. »
@PCrouzat
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A propos du Public Système :
Créé en 1993, Le Public Système est une Agence de Relations Publics et Communication par l’événement qui s’appuie sur ses savoir-faire
dans les domaines des Relations Publiques & Presse, de l’Evénementiel & Voyages, du Marketing & Digital et de la production de contenus
audiovisuels et multimédias.
Le Public Système est une agence de HOPSCOTCH Groupe - HOPSCOTCH Groupe est le premier groupe de RP en France et le
troisième groupe de communication. HOPSCOTCH Groupe a été classé dans le Top 20 au dernier classement mondial du Holmes Report.
Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : PUS FR 00000 6527 8), le groupe compte aujourd’hui un effectif de 542 collaborateurs. Il a réalisé un
chiffre d’affaires de 141 millions d’euros et une marge brute de 53,4 millions d’euros en 2014.
Pour plus d’informations : lepublicsysteme.com et sur Twitter : @lepublicsysteme

