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CoSpirit MediaTrack cofonde un réseau
mondial d'agences médias
L j union des meilleurs independants

fait la force C'est ce que pensent
40 agences médias à travers le

monde, qui viennent de s'associer pour
créer une structure internationale Local
Planet Lensemble réunit 3000 collabora-
teurs et pèse 10 Md$ d'achat médias
Ce nouveau réseau, présent sur cinq conti-
nents, a été cofonde par huit spécialistes
des achats médias Parmi eux CoSpirit Me-
diaTrack Lagence médias de ce groupe
lyonnais sera la seule adhérente française
de Local Planet

Alternative aux Big 6. «C'est un pro-
jet un peu fou sur lequel nous travaillons
depuis plus d'un an, précise Marc Lewit-
anski, DG de CoSpirit MediaTrack La vo-
cation de Local Planet est de rassembler
les meilleures indépendantes dans chaque
pays Horizon Media (États-Unis), The7s-
tars (Angleterre), Pilot de (Allemagne),
Percept Media (Inde) »
Le nouveau réseau se positionne comme
une alternative aux «Big 6», les groupes
mondiaux (Publicis, Omnicom )

« Ce qui intéresse les Big 6 ce sont les
100 plus gros annonceurs assure Marc
Lewitanski Or il y a tous les autres Nous
leur proposons un fonctionnement plus
rapide, plus souple, très senior Grâce a
nos 40 membres, nos recommandations
tiendront compte de la culture, de l'his-
toire, des habitudes de consommation de
chaque pays »
Pour aller chercher ces clients, Local
Planet a constitué une petite équipe de
permanents À sa tête, Martyn Rallle, fon-
dateur du réseau mondial Vizeum Une
pointure

Taille doublée. CoSpirit MediaTrack
fonde de grandes ambitions sur Local
Planet Comme les sept autres fondateurs,
elle a concrétisé son engagement dans le
réseau par des liens capitahstiques Ainsi
une partie de son capital est devenu pro-

priété de Local Planet et inversement
Pour I agence lyonnaise, c'est un chan-
gement stratégique Jusqu'ici, elle s'était
surtout positionnée sur la communication
locale (80 % du CA), en accompagnant
une belle liste d'enseignes à réseaux (Dé-
cathlon, Castorama, Brico Dépôt ) et de
nombreuses collectivités locales Grâce à
Local Planet, l'objectif est d'atteindre 50 %
de CA venant de l'international
Maîs Florian Grill et Marc Lewitanski, res-
pectivement PDG et DG du groupe lyon-
nais, se montrent confiants II faut dire
qu'ils viennent de doubler de taille en
trois ans pour atteindre 12,5 M€ de CA
Et prévoient de rééditer cette performance
d'ici 2019
Local Planet n'est pas leur unique fer
au feu ils travaillent aussi sur une crois-
sance externe, et un joint-venture avec un
groupe nord-américain +

Local Planet réunit 3 DOO collaborateurs
et pèse 10 Md$ d'achat médias.


