Communiqué de presse
Paris, le 26 juin 2019

HOPSCOTCH et SOPEXA s’associent
pour créer le premier réseau international intégré de Global PR, basé à Paris
HOPSCOTCH, Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des
relations publics et de l’événement, est sur le point d’acquérir 35,5% de SOPEXA, Agence de
communication Internationale 100% Food, Drink & Lifestyle, portant ainsi sa participation de
30,5% à 66 % du capital.
Par ailleurs, depuis le 30 Avril 2019, HOPSCOTCH a renforcé sa présence dans la direction
opérationnelle de SOPEXA en nommant deux représentants dans un Directoire renouvelé et en en
assurant la Présidence.
« Avec plus de 700 collaborateurs permanents dans le monde, 210 M€ de CA et 78 M€ de Marge
Brute, ce nouveau groupe formé devient le premier réseau international intégré de Global PR,
basé à Paris. » précise Pierre-Franck Moley, Président du Directoire de SOPEXA et Directeur
Général d’HOPSCOTCH.
Le rapprochement entre les deux entités a déjà porté ses fruits, avec, en 2018, quelques belles
actions partagées. C’est notamment le cas de la dernière édition du Pasta World Championship de
Barilla, dont le concept ainsi que les relations médias et influenceurs ont été gérés par des équipes
croisées HOPSCOTCH / SOPEXA. Autre exemple de collaboration réussie, la création de la
Fondation pour l’innovation et la transmission du goût qui accompagne et finance des projets
originaux permettant un accès pour tous à une alimentation saine, conviviale et de qualité.
Tout en respectant l’ADN de SOPEXA, Agence Food, Drinks & Lifestyle, experte de l’influence et
du trade marketing, HOPSCOTCH développera des synergies opérationnelles visant à
accompagner ses clients et à en conquérir de nouveaux à l’international, en exploitant le tissu
des 30 agences mondiales et en les enrichissant de ses savoir-faire.

« Nous sommes très heureux de pouvoir capitaliser plus encore sur les forces conjointes
d’HOPSCOTCH et de SOPEXA. Ensemble, nous couvrons ainsi la totalité des secteurs économiques
essentiels (tech, automobile, luxe, banque/assurance, industrie, santé, food…) et l’ensemble des
métiers de la communication, du Digital à l’Evénementiel en passant par les Relations publics & le
Shopper experience» précise Frédéric Bedin, Président du Directoire HOPSCOTCH.

Déjà présent à l’international, notamment en Europe, à travers ses filiales en France et à Dublin,
en Afrique et, plus récemment au Moyen-Orient, le réseau HOPSCOTCH a désormais la capacité
d’intervenir étroitement dans plus de 60 pays à travers le monde.
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A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs
et ses manageurs, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portées par la complémentarité des
expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre
digital, événementiel et relations publics.
HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, Lille et à l’international plus de 700
collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation,
digitalisation, communication interne, affaires publiques…
Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital
relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event /
Influence / Travel / Corporate / Congrès / Luxe / Content&Design), et d’agences spécialisées : heaven,
Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel, U Pro…
HOPSCOTCH est présent à l’international avec les hubs continentaux multi-culturels à Dublin,
Casablanca et Beyrouth et son association avec le réseau Sopexa.
Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
146 millions d’euros et une marge brute de 54,8 millions d’euros en 2018. Chiffres hors Sopexa.
Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Twitter/Instagram

A propos de SOPEXA : L’Agence Internationale de Communication 100% Food, Drink et Lifestyle.
Sopexa accompagne les entreprises, marques, collectivités et institutions dans leur développement et
leur stratégie de communication et d’influence.
Avec ses 250 experts multiculturels implantés sur les marchés, à l’écoute des tendances et proches des
prescripteurs locaux, l’agence intervient dans le monde entier à travers des prestations d’Influence, de
Branding et de Shopper Marketing, mais aussi de Market Intelligence et de Stratégies santé-nutrition.
Pour plus d’information : http://www.sopexa.com et sur Twitter & Instagram @Sopexa_AGENCY

