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Eléments de recherche : PIERRE SIQUIER : président de Ligaris, toutes citations

Laurent Habib redémarre en trombe
en créant sa propre agence

l'ex-patron d'Euro RSCG C & O prend le contrôle de trois agences indépendantes
qu'il fusionne pour lancer Babel, dont l'offre couvrira tous les metiers de la communication

LA NOUVELLE AGENCE
BABEL EN CHIFFRES

agences qui fusionnent
Ligans, Plan créatif
et Ministère

millions d euros dè marge
brute anticipée en 2013

ALEXANDRE DEBOUTE
ET PHILIPPE LARROQUE

ll na pas
attendu longtemps pour repartir
de I avant Laurent Habib qui a
annonce son depart de la presiden
ce d Euro RSCG CS, O et de la di
rection generale de Hav as U y a tout
juste deux mois se lance dans une
aventure entrepreneunale d une
belle ampleur Depuis janvier il
préparait son coup prendre si
multanement le contrôle de trois
agences Ligaris (communication
corporate 70 salarie*) Plan Créatif
(innov ation et design 60 salaries)
et Ministere (Web et relation
clients 25 salaries) qu il va hi
sionner sous une unique enseigne
baptisée Babel

Changement de decor donc pour
Laurent Habib pionnier avec son
mentor Stephane Fouks de la com
mumcation institutionnelle en
France qui a passe v mgi deux ani
chez Havas av ant de décider fina
lement de mener seul sa barque
Sous sa direction EuroRSCGC&O
a prospère ces drx dernieres annees
pom atteindie plus de 60 millions
d euros de marge pour un effectif
de 450 personnes C est un misto
donte dè la communication mie
grée en France avec une offre qui
com re aussi bien les problemati
que;, corporate (communication
institutionnelle financiere RH et
interne) que la publicite Un succes
que Laurent Habib souhaite relie
rer Vincent Bollore propriétaire
de Havas, ne I accompagnera pas

Laurent Habib a passe vingt-deux ans chez Havas avant de creer Babel
PAULDCLORT Lt FIGARO

dans ce projet apres avoir envisagé
de prendre une participation mi
nontarre dans la nouvelle structu
re Laurent Habib affirme vouloir
désormais gouttr aux delices de
I independance

D autant que Babel se positionne
des a present comme un acteur
d une taille suffisamment respec
table pour gerer de grands comp
tes Le nouvel ensemble qui sera
opérationnel dans quèlques semai
nes table sur une marge brute d au
moins 18 5 millions d euros I an

prochain pour un effectif de
180 personnes ll continuera a tra
vaille] pour les clients des ti ois
agences fusionnées notamment
EDF Axa ou Lactalis maîs aussi
en collaboration avec Havas sur
quèlques dossiers comme le groupe
de restauration Sodexo

< Babel esr une métaphore de
I homme confronte a une diversite
qu if ne sait pas gerer souligne
Laurent Habib Porter ce num e eit
assumer la complexité du monde
dans lequel nous exerçons notre me

tier pour y apporter des reponses
pertinentes et efficaces » L'ex di
recteur general de Havas France
auteur en janvier de La Force de
I immatériel (PLF) défend I idée
que la marque doit etre un outil de
transformation pour les entrepn
ses Son ambition est de « donner u
la communication le pouvoir de
transformer le reel »

30 recrutements
Laurent Habib va pouvoir s y arte
ler concrètement en procédant ra
pidement a une trentaine de recru
tements dont une vingtaine de
publicitaires commerciaux et
créatifs pour parfaire le profil de
Babel Dans son av enrure ii s ap
puiera notamment sur la speciafis
te de I innovation au service des
marques Fabienne Cammas ac
tuelle vice présidente de Plan
Créatif et sur Laurent Lilti expert
reconnu de la relation clients et fan
des nouvelles technologies qui a
ete president d OgilvyOne de JOOO
a 2007 Babel ambitionne de mettre
I analv. se des donnees au coeur des
strategies qu elle proposera a ses
clients

La creation de Babel si elle ouvre
de nouveaux horizons a Laurent
Habib signe aussi le depart de
Pierre Siquier patron fondateur de
Ligans en 2004 qui avait comme
Laurent Habib monte sa propre
structure sur la base d une petite
agence existante spécialisée dans
I edition C était lui aussi quèlques
mois seulement apres avoir quitte
TBWA France dont il dirigeait les
activites corporate •


