
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE 
Paris, le 20 février 2018 

 
Isobar est reconduit pour le marché mutualisé interministériel pour 

ses prestations en communication digitale 
 
 

A l’issue d’un appel d’offre lancé en juin 2017, le SIG qui porte la procédure interministérielle, a choisi 
Isobar (Dentsu Aegis Network) pour ses prestations d’accompagnement, de conception, réalisation et 
déploiement d’outils digitaux pour le compte de l’administration. Le marché interministériel est 
utilisable par le SIG pour ses propres besoins ainsi que ceux des Services du Premier Ministre  et, enfin, 
de l’ensemble des ministères . 
Plus précisément, il couvre les prestations suivantes : 

 Recommandations stratégiques digitales, 
 Organisation et production de contenus, 
 Réalisation de storyboards, scénario utilisateurs et maquettes graphiques, 
 Développements informatiques (sites, applications, intranet), 
 Référencement naturel, 
 Marqueurs statistiques et gestion de la data. 

Il est conclu pour une durée de 12 mois et est reconductible trois fois. 

Olivier Sebag, Président Directeur Général d’Isobar déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir 
été reconduits à l’issue de cette phase d’appel d’offre après 3 ans de collaboration (2014-2017). Nous 
allons imaginer des dispositifs encore plus innovants et créatifs pour accompagner le Gouvernement 
dans ses actions de communication».  

À propos d’Isobar France : 
Isobar est une agence de communication intégrée née du digital, combinant l'ensemble des expertises 
permettant d'accompagner ses clients dans leurs enjeux de communication, de transformation et de business 
dans un monde connecté. 
Plaçant la connaissance client au cœur de la démarche, Isobar accompagne les marques dans la redéfinition de 
leur positionnement, de leur territoire de communication, et dans le design d'une expérience client forte, 
cohérente et génératrice de valeur. 
Domaine d’expertise : création digitale, stratégie relationnelle, data, social, mobile, commerce. 
Isobar fait partie du groupe Dentsu Aegis Network. En France, l’équipe dirigée par Olivier Sebag compte 100 
collaborateurs. 
Facebook : Isobar France 
Twitter : @Isobarfrance 
LinkedIn : Isobar France 

https://www.facebook.com/isobarfrance/
https://twitter.com/search?src=typd&q=isobar%20france&lang=fr
https://www.linkedin.com/company/11280044/


 

  
A propos de Dentsu Aegis Network :  
Quatrième groupe de communication mondial, Dentsu Aegis Network est spécialiste de l’ensemble des métiers 
de la communication, allant de la stratégie de communication marketing et la performance digitale, à la création 
de contenus, le conseil en stratégie média, le data mangement et l’événementiel. 
En France, Dentsu Aegis Network est composé de dix agences expertes et emploie 1 300 collaborateurs. Thierry 
Jadot est président du groupe en France et sur la zone MENA.  
Dentsu Aegis Network est présent dans 145 pays et emploie 45 000 collaborateurs dans le monde.  
www.dentsuaegisnetwork.fr   
Twitter: @DentsuAegisFR 
Facebook: Dentsu-Aegis-Network-France 

 
Contacts Presse :  
  
Hinde El Mrissi, Directrice Communication Isobar France : 
hinde.elmrissi@dentsuaegis.com – 01 41 16 17 05/06 23 60 57 36 
 
Direction de la Communication Dentsu Aegis Network : 
communication@dentsuaegis.com  - 01 41 16 63 63 
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