COMMUNIQUÉ

CLÉMENTINE MONNET, 9ÈME AU PALMARÈS FORBES
DES « 20 PATRONS PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS ».
Invitée au 9ème rang du Palmarès des «20 patrons préférés» des Français, entre Tony
Parker, des décideurs du CAC 40 ou encore personnalités politiques… quelle drôle
d’histoire !!!
Merci à celles et ceux qui se sont exprimés et m’ont ainsi embarquée ici par surprise ! Je
remercie Forbes France de me donner ainsi l’opportunité de vous dire, en tant que
dirigeante d’une agence de création, combien je mise sur la capacité de chacun à inventer
et générer de l’ampleur. Je crois, comme nombre de décideurs, et particulièrement en cette
période incertaine et complexe, en la créativité, au pouvoir démesuré des idées et leur
métabolisation. Alors en cette crise qui appelle plus que jamais à la réinvention de nos
écosystèmes, il me semble essentiel que les champs créatifs soient portés plus haut, plus
fort et obtiennent leur véritable place à l’heure des choix et des décisions stratégiques.
Je souhaite également réagir au témoignage de Marc Papanicola et dire combien, en effet, je
suis étonnée d’être seule au féminin dans cette distinction, alors que je navigue depuis 20
ans dans les secteurs de l’industrie, des transports, dans le luxe ou la mode... avec un réseau
d’une richesse inouïe, dans une grande mixité & une inclusion majeure, avec des femmes,
quelles que soient leurs fonctions, au leadership indéniable. Les places sont bel et bien
prises et je ne doute pas un seul instant que ce mouvement irréversible continue de croître
! Alors je ne me prive pas de partager cet «événement» avec celles et ceux sans qui mon
chemin jusqu’ici aurait été tellement moins fou !
Paris, avril 2021.
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COMMUNIQUÉ
management de vos projets

CAB, L’AGENCE PORTE-BONHEUR !
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.

Nom de l’entreprise
Site internet

Taux de croissance
Annuel moyen en %

Taux de croissance
2012-15 en %

Commune
Région

CLASSEMENT GÉNÉRAL / 500 ENTREPRISES
130

CLÉMENTINE AU BUREAU
www.clementineaubureau.fr

56,86 %

285,97 %

PARIS
Île de France

MÉDIAS ET COMMUNICATION / 27 ENTREPRISES
11

CLÉMENTINE AU BUREAU
www.clementineaubureau.fr

56,86 %

PARIS
Île de France

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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Services aux Entreprises

CLEMENTINE AU BUREAU
Clémentine Monnet, diplômée d’un Master 2 en psychologie sociale
complété par une formation en marketing & communication,
démarre sa carrière dans la publicité chez Euro RSCG, où elle
restera deux ans au département planning stratégique, avant de
rejoindre l’agence d’évènementiel du groupe TBWA, Auditoire.
Durant dix ans, elle y pilotera des projets notamment pour
Coca Cola-vitamin water, Michelin, la SNCF, Renault ou encore
Nivea, managera des équipes et dirigera l’ensemble la division
« projets spéciaux » dès 2006.
La demande croissante de la communication évènementielle la
décide à opter pour une approche « cousue main » du métier
et à créer une « fabrique à événements ». Elle fonde en 2009
l’agence « Clémentine Au Bureau », dite CAB.
Clémentine Au Bureau est une plateforme de management
de projets et de conseil en communication globale pour les
entreprises. La société met en scène les moments clés de la
vie des entreprises et de leurs marques, de la conception à la
production.
Dans un environnement très concurrentiel, CAB a su, dès sa
création, se différencier grâce à une offre complète et sur-

PALMARÈS
WOMEN EQUITY
2015

mesure afin d’accompagner au mieux les marques dans leur
développement. Le succès de l’entreprise repose sur sa réactivité
et sa créativité mais aussi sur les équipes talentueuses (metteurs
en scène, scénographes, directeurs artistiques, graphistes, vidéoconcepteurs, illustrateurs, webdesigners) qu’elle sait assembler
et animer pour être chaque fois au plus près du besoin de son
client.
Après Solvay, un de ses clients majeurs, la confiance et la
fidélité qu’elle parvient à instaurer auprès de grands comptes
pour la réalisation d’évènements souvent spectaculaires (Dior,
Google, la Cité des Sciences) ou encore La Caisse d’Epargne lui
permettent de se distinguer progressivement dans l’univers de la
communication événementielle.
L’accompagnement de ses clients français sur leurs marchés
internationaux (Miss Dior à Shanghai puis à Pékin) ouvre
d’attractives perspectives de croissance pour l’agence à
l’international. En 2016, CAB ambitionne de tisser des liens
avec des partenaires influents, notamment du monde digital,
d’élargir sa clientèle et son secteur d’activité au transport et à la
pharmacie, tout en conservant sa formule originale.

Activité : Management
de projets et conseil en
communication

Création en 2009

Marché : International

CAGR CA 2011-2014 : 163 %

Siège : Ile-de-France

CA 2014 : 4,4 M€
CA 2014 / CA 2013 : 337 %
Part à l’export : 30 %

Dirigeante : Clémentine
Monnet, Gérante

clementineaubureau.fr

Gender balance in economic leadership for sustainable growth in Europe

9

22

Références: titres , textes & im a ge s
extrai ts du l i vret Wo me n Equi ty 2 0 1 5 .

Gender balance in economic leadership for sustainable growth in Europe

R é f é re n c e s : t i t re s , t e x t e s & i m a ge s
e xt rai t s du l i v re t Wo m e n E qui t y 2 0 1 5 .

CLÉMENTINE AU BUREAU EST 10ÈME
AU PALMARÈS WOMEN EQUITY 2015 !
Ce Palmarès distingue chaque année les 50 premières entreprises indépendantes dirigées par
des femmes qui se démarquent par leur croissance et leur rentabilité. Ces entreprises sont
selectionnées parmis 40 000 PME & ETI.
L’agence se positionne au 10ème rang parmi les 50 lauréates de l’édition 2015.
Women Equity est le premier programme européen dédié aux PME de croissance dirigées par des
femmes. Il a pour objectif d’accompagner financièrement et opérationnellement leurs entreprises,
ainsi que d’assurer la promotion de leurs modèles de succès entrepreneuriaux. Il s’attache à
développer et partager une meilleure connaissance de l’univers des PME dirigées par des femmes.
Il comporte notamment un volet d’études et de recherches conduit sous la responsabilité d’un
conseil scientifique international. Il publie chaque année l’Index Women Equity, analysant les
performances de 40 000 PME françaises qui constituent le support du Palmarès Women Equity.
Le programme bénéficie d’une reconnaissance institutionnelle forte et a notamment recueilli celle
de l’Assemblée Générale du Conseil de l’Europe (résolution 55 - Mars 2011), encourageant le
soutien de l’initiative menée par Women Equity au titre du meilleur financement des entreprises de
croissance dirigées par des femmes.
Paris, décembre 2015.
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GRAND PRIX TOP/COM
Section design
Catégorie Design Global

Clémentine Au Bureau pour Solvay – Teal Green
« Solvay : une Nouvelle Identité pour un Groupe de
150 Ans »
PRIX SPECIAUX TOP/COM
GRANDS PRIX DE L/EXPRESSION
Section RP

Catégorie Evénement Externe Corporate ou B to B

Solvay – Clémentine au Bureau « Solvay Lab »

R é f é re nc e s: t i t re s , t e xt e s & i m age s e xt rai t s du c o m muni qué de p re sse TO P / CO M 2 0 1 4 .

CLÉMENTINE AU BUREAU MARQUE
UN DOUBLÉ GAGNANT AU TOP/COM
GRANDS PRIX 2014 !
L’agence remporte le GRAND PRIX TOP/COM Section design dans la catégorie
Design Global et le PRIX SPECIAL TOP/COM GRANDS PRIX DE L/EXPRESSION Section
RP dans la catégorie Evénement Externe Corporate ou B to B pour la célébration des 50
ans du groupe Solvay, une exposition interactive ouverte au public «LE SOLVAY LAB».
Le Solvay Lab a été pensé comme un laboratoire imaginiare et éphémère : un voyage au
coeur de la matière, de la chimie et des nouvelles technologies. Un événement ouvert aux
collaborateurs du groupe et leurs familles, aux écoles et au grand public. Au coeur de Lyon,
Halle Tony Garnier, l’événement qui s’est déployé sur 17 000 m2 d’exposition a accueilli 10
000 persones en 2 jours.
Les Grands Prix TOP/COM Corporate Business et TOP/COM Consumer sont deux
événements récompensant les meilleures opérations de communication de l’année, dans
une trentaine de catégories. Les jurys sont composés de professionnels en poste dans les
services marketing, communication et RH et par des experts.
Paris, février 2014.
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