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‘‘ ’’internationale grâce à Amaris

L’agence A.D.R s’offre une dimension 

Après l’ouverture d’un bureau à Paris et le recrutement de nouveaux talents début 2018, 

l’agence A.D.R poursuit son développement avec l’entrée du groupe international Amaris 

dans son capital et vise une croissance de 30% à l’horizon 2019.

A.D.R se rapproche du groupe Amaris avec pour principal objectif de renforcer sa 

visibilité à l’international, sur des marchés à forts potentiels comme l’Afrique et 

l’Asie. Depuis plusieurs années, l’agence conseil en communication, spécialiste de 

l’événementiel, collabore avec le marché asiatique et a noué de solides relations 

avec des partenaires désireux d’émerger sur les marchés français et européens. 

A l’occasion du Festival de Cannes, A.D.R a notamment accompagné la prise de 

parole du Shanghai International Film Festival ainsi que des sociétés de production 

chinoises : Dirty Monkeys, Wanda Pictures, Fosun…

Au-delà de la montée en puissance de l’activité d’A.D.R, le groupe Amaris 

accompagnera également la société sur la digitalisation de ses outils et processus de 

gestion.

  « Notre rapprochement avec Amaris permet d’assumer

  nos ambitions de développement sur le marché français  

  mais également sur la scène internationale tout en cultivant notre indépendance.»

- explique Antoine Dray, Fondateur et CEO de l’agence A.D.R

 « Le groupe Amaris est très heureux de soutenir l’agence A.D.R dans son 

développement, notamment à l’international. A.D.R est l’incarnation de 

l’excellence, de l’élégance française au service de la création. Un savoir-faire 

authentique porté par un groupe de femmes et d’hommes passionnés qui rend cette 

structure unique »

- ajoute Olivier Brourhant, CEO du groupe AMARIS

A propos d’A.D.R 
Luxe, Mode, Cinéma. Créée en 2002, l’agence A.D.R a bâti sa réputation sur la production de lieux éphémères et 

sur le conseil en communication auprès de marques souhaitant être associées à des événements culturels. 
www.agenceadr.fr

A propos d’AMARIS
Amaris est le groupe leader européen indépendant de la transformation digitale et technologique,

présent dans 50 pays. 
www.amaris.com
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