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Puteaux, le 9 juillet 2012 

 

Havas acquiert Boondoggle,  

plus grande agence indépendante digitale intégrée a u Benelux  
 

Havas a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire dans Boondoggle, la 
plus grande agence numérique intégrée indépendante du Benelux. 
 
Cette transaction renforce le leadership de Havas dans le numérique en Europe et fera de la 
marque l’une des trois premières agences du Benelux.  

Créée en 2007, Boodoggle emploie plus de 120 experts en digital et création dans ses 
bureaux de Amesterdam et de Louvain. L’agence offre des solutions totalement intégrées à 
des clients de premier plan comme les grandes marques nationales et internationales Coca-
Cola, Nike, Heinz Europe, Iglo Europe, Belgacom, Thomas Cook, Tiense Suiker, Belfius, 
Kinepolis, Delhaize et Rabobank International Direct Banking. 

David Jones , Global CEO Havas, a commenté : « Boondoggle est une agence remarquable 
qui associe un savoir-faire digital de premier plan avec une créativité reconnue et 
récompensée, ce qui correspond parfaitement à notre modèle plaçant le numérique au cœur 
de notre activité. Il s’agit non seulement d’une des meilleures agences au Benelux, mais j’ai 
pu constater que leur travail en digital, médias sociaux et data n’a rien à envier aux 
meilleures agences du monde. Nous sommes ravis de les accueillir dans le groupe et 
impatients de mettre leur expertise et leurs idées au service de nos clients ».  

Boondoggle a obtenu de nombreux prix saluant le talent et la créativité exceptionnels de ses 
équipes. Parmi les récompenses obtenues, 11 Lions au Festival international de la créativité 
de Cannes, 10 prix Eurobest e 2 One Show. Boondoggle a également été nommée Agence 
de l’année en Belgique en 2010 par Media Marketing, Agence numérique de l’année aux 
Pays-Bas en 2011 aux Spin Awards, et a été élue 3ème agence numérique créative du monde 
à Cannes en 2009. 
 

Après la transaction, Boondoggle conservera son nom actuel et ses bureaux en Belgique et 
aux Pays-Bas. L’équipe de direction reste inchangée et continuera à détenir une participation 
minoritaire dans l’agence. 

Pietr Goiris , CEO de Boondoggle, a ajouté : “Rejoindre l’un des plus grands groupes 
internationaux de communication était une démarche logique pour Boondoggle, pour que 
nous puissions atteindre les ambitions que nous nous sommes fixées pour les années à 
venir. Nous partageons totalement la vision du « digital au cœur de toute activité » de David 
Jones pour Havas, qui nous permettra d’accélérer notre activité dans un contexte plus 
international. » 



L’acquisition de Boondoggle fait partie de la stratégie de Havas qui cible des agences 
tournées vers le futur, reconnues comme leaders de leurs marches et qui excellent en 
innovation et créativité.  

 
A propos de Boondoggle  
L’agence a été fondée en 2000 et a été nommée Boondoggle en 2007. C’est la plus grande agence indépendante de Belgique, 
et l’une des étoiles montantes du marché néerlandais où elle a été élue meilleure agence numérique. 
Ses clients incluent Coca Cola, Nike, Heinz Europe, Iglo Europe, Belgacom, Thomas Cook, Belfius, Kinepolis, Delhaize et 
Rabobank International Direct Banking. 
Boondoglle emploie 120 professionnels et a gagné de nombreux prix publicitaires, parmi lesquels 11 Lions de Cannes, 10 prix 
Eurobest, le titre d’Agence de l’année en Belgique en 2010, celui d’Agence numérique de l’année aux Pays-Bas en 2011. 
Ses membres fondateurs et associés sont Werner Camps, directeur général et Pieter Goiris, président directeur général. 
 
 
 
A propos d'Havas  
Havas (Euronext Paris SA : HAV.PA) est un Groupe mondial de conseil en communication. Basé à Paris, Havas développe ses 
activités autour de ses deux Business Units : Havas Worldwide et Havas Media, afin de favoriser les synergies et renforcer 
davantage le positionnement de Havas en tant que groupe le plus intégré du secteur. Havas Worldwide comprend le réseau 
Euro RSCG Worldwide (233 bureaux dans 75 pays incluant les marques Euro RSCG, Euro RSCG Life, Euro RSCG 4D and 
Euro RSCG WW PR), le micro réseau Arnold (16 agences dans 15 pays sur 5 continents) ainsi que des agences à forte identité 
locale.  
Havas Media (présent dans plus de 100 pays) comprend les réseaux MPG, Arena Media, Havas Sports & Entertainment et 
Havas Digital. Groupe multiculturel et décentralisé, Havas est présent dans plus de 75 pays au travers de ses agences et ses 
accords d’affiliation. Le Groupe offre une large gamme de services de conseil en communication, comprenant la publicité 
traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l'achat média, la communication d'entreprise, la promotion des ventes, la 
conception, les ressources humaines, le marketing sportif, la communication interactive multimédia et les relations publiques. 
Havas dispose d’un effectif d’environ 15 000 collaborateurs. De plus amples informations sur Havas sont disponibles sur le site 
de la société : www.havas.fr 
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 Tél : +33 (0)1 58 47 90 36 
 Lorella.gessa@havas.com 
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