
 
 

 

 
 

Philippe Masseau rejoint Emakina comme « 
Engagement Practice Leader ». 

 
 

 
Paris, le 4 janvier 2016 – Emakina, l’agence de communication pour un monde 
digital, annonce le recrutement de Philippe Masseau rejoint Emakina comme « 
Engagement Practice Leader ». 
 
Passionné de nouvelles technologies et entrepreneur du web dès 1995, Philippe 
participe à l’aventure Business Interactif et intègre en 2007 le groupe Publicis 
comme partner de Digitas LBi france. Convaincu que le contenu est au cœur de la 
stratégie des marques, il prend la direction de l’agence éditoriale Verbe en 2010 
puis de l’agence de marketing relationnel MSL Paris (groupe Publicis). 
 
« Philippe est l'un des meilleurs experts que je connaisse en France sur les 
questions d'engagement des audiences. Par son parcours, il connait les enjeux 
techniques, éditoriaux, créatifs et marketing qu'il faut savoir mobiliser pour les 
marques. Emakina, leader reconnu des dispositifs de Brand Experience, dispose 
de toutes les expertises nécessaires pour aider les marques dans ces enjeux. 
Philippe dirigera l'ensemble de ces métiers dans une démarche de simplicité et 
d'efficacité business pour nos clients. » commente Manuel Diaz, président 
d’EMAKINA.FR 
 
 
A propos d’Emakina 
 
Emakina Group est un leader indépendant européen d'agences spécialisées dans 
la transformation digitale. 
675 experts, au sein de 14 bureaux situés dans 6 pays européens, guident avec 
enthousiasme les entreprises et organisations dans leur transformation digitale, afin de 
créer plus de valeurs pour leurs clients et collaborateurs. En créant des expériences omni-
canales innovantes et créatives, Emakina permet aux marques de saisir les opportunités 
qui les mèneront à plus de succès et de profitabilité. Pour cela, elle s’appuie sur la 
communication, le web building, les applications et le e-commerce, ainsi que plusieurs 
centres d’expertise permettant de susciter l’engagement, créer de nouvelles offres 
produits et/ou services, ainsi que d’optimiser les processus. 

http://emakina.fr/


Emakina a réalisé un chiffre d’affaires de 56,1 millions d’euros en 2014 et est cotée sur la 
liste Alternext d’Euronext Brussels (ALEMK - ISIN: BE 
0003843605).  www.emakina.com    www.emakina.fr   www.emakina.ch   
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