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  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.

CLÉMENTINE MONNET, 9ÈME AU PALMARÈS FORBES
DES « 20 PATRONS PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS ».

COMMUNIQUÉ



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 !
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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. 

http://www.lesechos.fr/03/02/2017/LesEchosWeekEnd/00062-013-ECWE_20-concepts-porte-bonheur.htm
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