Communiqué, le 6 novembre 2017

Pour son 25ème anniversaire, le réseau Public Relations Global Network
(PRGN) dont We agency est l’agence française
renforce sa présence au Mexique, au Brésil et en Malaisie
Avec l’adhésion de trois nouvelles agences, le réseau, Public Relations Global Network (PRGN)
qui fête cette année son 25ème anniversaire, compte désormais 51 agences, confortant son
positionnement de « World’s Local Agency ».
PRGN, l’un des plus grands réseaux internationaux d’agences indépendantes, a connu ces cinq
dernières années une progression du nombre de ses agences affiliées de 20% par an. À Kyoto, où
PRGN célébrait fin octobre son 25ème anniversaire, le réseau a ainsi renforcé sa présence en Asie, en
Amérique centrale et en Amérique du Sud.

« La motivation des agences qui, après examen attentif de leur candidature, rejoignent chaque année
notre réseau est triple : partage de compétences, accompagnement des clients partout dans le monde
et relations interpersonnelles stimulantes entre professionnels innovants et engagés. Faire partie du
réseau PRGN permet de concilier indépendance et connexion avec des professionnels de premier plan,
à l’échelle globale. » précise Christina Rytter, Présidente du réseau PRGN et fondatrice de l’agence
danoise Scandinavian Communications.
Profil des trois agences accueillies durant le séminaire PRGN de Kyoto :
• Another Company (Mexique, Colombie, Panama)
Another Company est l’une des plus importantes agences indépendantes de communications et
relations publics au Mexique. Basée à Mexico, l’agence est également présente en Colombie et au
Panama. Elle accompagne quelques-unes des entreprises du classement Fortune 500 et compte
notamment parmi ses clients Waze, Hubspot, Calvin Klein, SAP, Tim Hortons, Adidas Group, Prada,
Peninsula Hotels.

• Perspective Strategies (Kuala Lumpur, Malaisie)
Perspective Strategies est une agence de haut niveau en matière de communication stratégique.
Intervenant sur des problématiques corporate et marketing, l’agence est particulièrement
spécialisée en communication de crise et affaires publiques ainsi qu’en relations investisseurs.
L’agence compte parmi ses clients des agences gouvernementales (East Coast Economic Region
Development Council, the Malaysia Digital Economy Corporation…), des entreprises cotées et des
multinationales comme, par exemple PETRONAS ou encore Durex.
• SMARTPR (São Paulo, Brazil)
Fondée en 2002, l’agence propose des profils diversifiés incluant des consultants en
communication et RP mais aussi des publicitaires, des journalistes et des designers. Le portefeuille
de clients inclut Expedia, BuzzFeed, Waze, AWS – Amazon Web Services, Logitech, Pinterest, Level
3, entre autres.
###
A propos de Public Relations Global Network (PRGN)
Fondé en 1992 par un petit groupe de dirigeants d’agences américaines de RP indépendantes
cherchant à se constituer en réseau, le "Phoenix Network", nom original du réseau PRGN, s’est
rapidement développé aux Etats-Unis puis dans le monde, à partir des années 2000. Chaque
agence membre doit être à la fois indépendante et dirigée par ses actionnaires. Présent sur 6
continents avec 51 agences, PRGN compte 900 professionnels et totalise plus de US$ 101
millions de chiffre d’affaires.
On peut retrouver 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 ellemême 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.
On peut retrouver We agency en ligne www.we-agency.fr, sur Twitter @WeAgencyCom et sur
Instagram @weagencyparis
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