
NEWS RELEASE
CAB, THE LUCKY CHARM AGENCY!
This year, the agency is one of the 500 "gifted" independent French companies in the "500 Gifted" 
category of growth", according to LES CHAMPIONS DE LA CROISSANCE 2017, a study by Les 
Echos - Statista.

In addition to its position of 130th overall and 11th out of 27 in the "Media and Communication" 
category, the agency is one of the 20 companies (all sectors of activity) all together) with an 
"inspiring" course and a "meteoric development"!

The strategies of our clients, their history, their teams, their convictions inspire us every day.
day after day, thus inviting us to produce an ever more creative communication, more original, 
more calibrated and "hand-stitched". We owe them our success, our deployment and our new 
"lucky charm" label. We would like to thank them for their trust, their loyalty and their inexhaustible 
enthusiasm.

management de vos projets

  L’agence intègre cette année le palmarès des 500 entreprises françaises indépendantes « surdouées  
 de la croissance » dixit LES CHAMPIONS DE LA CROISSANCE 2017, une étude Les Echos - Statista.

  Pour accompagner sa position de 130e au classement général et de 11e sur 27 dans la catégorie  
	 «	Médias	 et	Communication	»,	 l’agence	 figure	 parmi	 les	 20	 entreprises	 (tous	 secteurs	 d’activité	 
 confondus) au parcours « inspirant » et au « développement météorique » !

  Les stratégies de nos clients, leur Histoire, leurs équipes, leurs convictions nous inspirent jour  
 après jour, nous invitant ainsi à fabriquer une communication toujours plus créative, plus  
 originale, plus calibrée et « cousu-main ». Nous leur devons notre réussite, notre déploiement  
 et notre nouveau label « porte-bonheur ». Nous les remercions vivement de leur confiance,  
 de leur fidélité et de leur élan inépuisable. 

CAB, L’AGENCE PORTE-BONHEUR !

COMMUNIQUÉ

24, RUE LAMARTINE - F 75 009 PARIS           TÉL. : + 33 (0)1 48 74 93 36           WWW.CLEMENTINEAUBUREAU.FR

Nom de l’entreprise
Site internet 

Taux de croissance  
Annuel moyen en % 

 Taux de croissance  
 2012-15 en %

  Commune
  Région

   CLÉMENTINE AU BUREAU
 www.clementineaubureau.fr          56,86 %                  285,97 %  PARIS

 Île de France

   CLÉMENTINE AU BUREAU
 www.clementineaubureau.fr          56,86 %                 PARIS

 Île de France

130 

11

CLASSEMENT GÉNÉRAL / 500 ENTREPRISES  

MÉDIAS ET COMMUNICATION / 27 ENTREPRISES

Références : titres, textes & chiffres extraits de l’étude « Les Champions de la croissance 2017 », Les Echos - Statista. Parution dans « Les Echos Week-end » du 3 février 2017.  
> Cliquez ici. 
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