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COMMUNIQUE DE PRESSE  

           Paris, le 13 janvier 2014 
 
 
 
 

       
Pietri Publicis Consultants remporte un nouveau budget Mode : 

BOOHOO 
 
 
L'agence de relations presse et publiques PIETRI PUBLICIS CONSULTANTS, se voit 
confier la gestion des relations presse et RP digitales de la marque Boohoo, site britannique 
de commerce en ligne, leader dans le prêt-à-porter féminin et masculin tendance et 
abordable. Déjà présent dans plus de 100 pays, Boohoo propose depuis cet hiver aux clients 
français une expérience "sur-mesure" avec la première version intégralement traduite du site 
en langue étrangère. 
 
 
 
 
 
 
A propos de Boohoo  
Créé en 2006 à Manchester, Boohoo crée et commercialise des collections mode homme et femme pour 
toutes les occasions et pour tous les budgets : des vêtements exclusifs et branchés, les meilleurs basiques, 
les dernières tendances chaussures et accessoires. Sur le site Boohoo.com, des centaines de pièces sont 
mises en ligne toutes les semaines, disponibles dès le lendemain, avec la possibilité de commander depuis 
100 pays à travers le monde (version française du site disponible depuis novembre 2013). Avec de belles 
perspectives devant elle, la marque Boohoo compte bien asseoir sa position de leader dans la vente en 
ligne de prêt-à-porter féminin et masculin tendance et abordable. 

A propos de Publicis Consultants  
Avec 230 collaborateurs, Publicis Consultants est une agence de communication qui conseille entreprises, 
marques et institutions dans la construction et la défense de leur réputation - une réputation durable. A cet 
effet, Publicis Consultants fait converger plusieurs expertises : relations médias, communication financière, 
affaires publiques, gestion de crise, identité, stratégie d’image et de contenus, communication de 
changement et marque employeur. Publicis Consultants est une agence du réseau MSLGROUP, qui avec 
3400 collaborateurs est le troisième réseau mondial d’engagement et de communication stratégique. 
www.publicis-consultants.fr 
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