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Nouveau client pour l’agence Le Bureau de Com 
Stratégie RP et e-RP MAGGI® 

 
 
À la suite d'une compétition d'agences, Le Bureau de Com remporte le budget MAGGI® 
(groupe Nestlé) et se voit confier la stratégie 2018 de la marque en RP et e-RP, élargissant 
ainsi le portefeuille clients de son pôle produit/marque. 
 
Marque de plus de 130 ans et référente du patrimoine culinaire français, MAGGI® propose 
un large éventail de produits emblématiques comme le mythique Bouillon Kub ou l’iconique 
bouteille d’Arome, et propose sans cesse des innovations (Cœur de Bouillon®, Papillotes®, 
Mélanges Parfaits®…) destinées à accompagner de nouvelles façons de cuisiner au 
quotidien. 
 
 
À propos du Bureau de Com : 
Depuis sa création, en 2010, Le Bureau de Com est une agence conseil en relations publics corporate, 
marques et produits. Elle a développé un portefeuille clients hétérogène comprenant de nombreuses 
marques telles que Perrier® en France et à l’international, La Laitière®, Maggi®, la division Céréales 
de Nestlé, Netto, Purina®, des acteurs institutionnels comme La Sécurité Routière, Nestlé Waters 
France ou l’Ucanss1, des sociétés B2B telles que Neopost Shipping, des entreprises dans le secteur 
des services aux particuliers comme Compte Nickel, ou des organisations d’actions sociales et 
solidaires telles que Le Labo des Histoires. Le Bureau de Com compte dix collaborateurs, une équipe 
constituée majoritairement de consultants seniors au service de leurs clients qu’ils accompagnent 
dans leur stratégie de communication, en France comme à l’international. Le Bureau de Com est 
membre de Croissance Plus et a également constitué son propre réseau international dans les zones 
Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), Europe (France et Grande-Bretagne) et Asie (Hong-Kong).  
 
Pour plus d’informations : www.lebureaudecom 
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1 Ucanss : Union des caisses nationales de la Sécurité sociale 


