Emakina Group signe un partenariat
avec Doe Blomberg Gottberg
Emakina.SE partage son bureau à Stockholm
avec l’agence suédoise couronnée trois fois ‘Agence de l'Année’

Bruxelles, Stockholm, le 28 septembre 2016 - Emakina Group annonce un partenariat avec
Doe Blomberg Gottberg (DBG), l’agence suédoise de communication multi-récompensée.
Cette alliance renforce l’expertise marketing et communication d’Emakina en Suède. Elle
permettra de développer de nouveaux services digitaux et projets de publicité pour les
clients des deux agences.
DBG, ‘The Relevance Agency’… l’agence suédoise pertinente
Tommy Gottberg et Fredrik Blomberg sont à la tête de DBG et partagent l’objectif d'être « une
agence pertinente dans un monde numérique ». Leur équipe de 16 experts est qualifiée dans la
publicité digitale, la communication, la conception de sites web et les relations publiques. Inspirée
par une approche participative et coopérative, DBG a su récolter plusieurs récompenses, dont trois
fois le Årets Byrå Award, le prix de l’Agence de l'année en Suède. Ses références clients incluent Red
Bull, Norrmejerier, Europcar, Ikano, Calik Denim, Oxfam, et Readly.
Opportunités digitales
Joel Wahlström, CEO d’Emakina.SE: « Nous connaissons l’équipe de DBG depuis plus d'une décennie
et nous avons toujours admiré leur travail. Nous collaborons déjà sur certains clients et nous
sommes persuadés que ce partenariat conduira à de nouveaux projets innovants. Maintenant que
nos équipes partagent un espace de bureau à Fiskargatan 8 à Stockholm, ce sera un processus
naturel et agréable. »
Tommy Gottberg, Managing Director de DBG: « Tout ce qui sort de DBG est destiné à affecter et
engager les personnes ciblées. Notre partenariat avec Emakina crée de nouveaux moyens puissants
pour réaliser un travail fantastique qui fait de nos clients des héros. L’expertise d’Emakina, qui va de
la stratégie digitale et du marketing en ligne aux objets connectés en passant par le mobile et l’ecommerce nous offre une valeur ajoutée importante. Nous partageons en outre la volonté de
garantir une approche orientée résultat. »

Visitez le site web de Doe Blomberg Gottberg
Découvrez des projets de DBG
DBG sur Vimeo

