Communiqué, le 15 mai 2018

We agency, agence française du Public Relations Global Network (PRGN)
annonce la nomination de Mme C.L. Conroy à la présidence du réseau
Paris, 14 mai 2018 – Lors de leur séminaire de printemps qui s’est tenu à Toronto (Canada) début mai, les
agences membres du Public Relations Global Network ont porté à la Présidence du réseau Mme C.L. Conroy,
Présidente de l’agence Conroy Martinez Group (The Conroy Martinez Group) basée à Miami, Floride.
Les participants représentant les 51 agences indépendantes qui forment l’un des tout premiers réseaux
internationaux de relations publics au monde ont notamment consacré leurs travaux aux phénomènes des
« fake news » et au mouvement #metoo.

“Plus dynamique que jamais avec un chiffre d’affaires de plus de
US $100 millions, le réseau est à même d’accompagner ses clients
partout dans le monde avec une offre multidisciplinaire.” s’est
félicité C.L. Conroy.
Les agences membres du réseau PRGN se réunissent deux fois par
an dans une ville hôte. Reconnaissant la dynamique de la
Roumanie, le prochain séminaire se tiendra en octobre 2018 à
Bucarest.
C.L. Conroy, présidente et CEO de
The Conroy Martinez Group est nommée présidente
du réseau PRGN

A propos de Public Relations Global Network (PRGN)
Pour mener des campagnes de relations publics ciblées sur les marchés du monde entier, les clients des six continents
bénéficient des ressources combinées de PRGN (Réseau de relations publics). Avec un chiffre d'affaires de plus de 101
millions de dollars US, PRGN est l'un des plus grands réseaux de relations publics internationales. PRGN exploite les
ressources de 51 cabinets de relations publics indépendants et de plus de 1 000 professionnels de la communication pour
mettre en relation des entreprises et des organisations internationales avec des marchés individuels et culturellement
divers à l'échelle mondiale.
Retrouvez PRGN en ligne www.prgn.com, sur Twitter @PRGN et sur Instagram @PublicRelationsGlobalNetwork.

A propos de We agency
We agency est une agence conseil en communication relationnelle. Cultivant la singularité pour elle-même et ses clients, We
agency conjugue les compétences de 25 experts des Relations publics, du Digital, de la Production audiovisuelle, de la
Communication événementielle ainsi que d’un studio au service d’une relation juste, durable et fructueuse, entre ses clients et
leurs parties prenantes. Créée en 1962, We agency est membre de Syntec RP et de l’ADETEM.
We agency est membre exclusif pour la France du réseau international d'agences indépendantes PRGN. Retrouvez We agency en
ligne www.we-agency.fr, sur Twitter @WeAgencyCom et sur Instagram @weagencyparis
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