Communiqué de presse

Havas lance l'offre globale de conseil stratégique Blockchain
Switzerland/AMO, conçue sur mesure pour l'écosystème de la
blockchain suisse
Havas annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers
pour créer une offre de conseil en communication stratégique et une portée internationale
à ses clients Blockchain/Crypto, en Suisse et dans le monde entier.

Zoug, le 14 janvier 2020 - Le Groupe Havas et Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers (HNS) ont lancé
un partenariat baptisé Blockchain Switzerland/AMO dont l’objectif est de conseiller les
startups, les entreprises et les institutions au sein de l'écosystème très dynamique de la
blockchain suisse.
Blockchain Switzerland/AMO proposera entre autres:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du conseil stratégique et en token economics
Du conseil technique et prototypage
Le développement technologique et l’industrialisation de projets
Le développement de stratégies de positionnement sur le marché
L’analyse des publics-cibles et des leaders d'opinion
Des stratégies d'engagement destinées aux parties prenantes (publics-cibles
entreprises, politiques, organismes de réglementation, médias et investisseurs)
Des stratégies de contenu ainsi que la mise en œuvre multicanal
Une combinaison de savoir-faire et de ressources locales permettant de déployer
efficacement des stratégies de positionnement et des campagnes à l'échelle
mondiale

Havas Blockchain représentera le Groupe Havas et travaillera main dans la main avec HNS.
Les deux sociétés se complètent idéalement sur ce projet.
Havas Blockchain apporte son conseil à des projets Blockchain/crypto en matière de stratégie,
de technologie et de communication internationale. Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers est le
leader suisse du conseil en stratégie de communication et s'appuie sur une vaste expertise et
un réseau étendu de relations parmi les décideurs politiques, les entreprises, les experts, les
investisseurs et les médias. HNS dispose de bureaux à Zurich, Berne, Genève et Zoug, et
permet aux décideurs d’accéder aux centres névralgiques de l’économie et de la politiques en
Suisse.
"La technologie blockchain aujourd'hui se trouve au même stade qu’internet dans les années
1990. Son potentiel reste largement inexploité et l'évolution technologique va accélérer
considérablement son adoption. Elle va devenir un important moteur de croissance pour les
nouvelles entreprises et un puissant catalyseur pour la transformation des entreprises
mondiales. L'impact de la blockchain sera le plus important là où de nouvelles idées viendront
se combiner avec une portée étendue vers les consommateurs, les clients, les fournisseurs et
les investisseurs. Blockchain Switzerland/AMO est idéalement positionné pour aider les
entreprises à démultiplier ce potentiel en termes de positionnement et de communication.
Nous détenons un savoir-faire local et, avec Havas Blockchain, nous disposons à présent des
ressources nécessaire pour aider nos clients à mettre en oeuvre des stratégies globales",
explique Andrés Luther, associé auprès de Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers.

Havas Blockchain est la solution blockchain et crypto du Groupe Havas, l'un des plus
importants groupes de communication au monde. Havas emploie plus de 20 000 personnes
dans plus de 100 pays. Havas Blockchain propose une solution globale comprenant des
services de conseil, de développement technologique et de communication sur un plan
international. Havas Blockchain a développé des campagnes de communication primées dans
le domaine de la blockchain, par exemple pour Tezos, Global P.O.S et Arteïa. La division a
également co-organisé la Paris Blockchain Week 2019, la première série d'événements
internationaux organisés en France et consacrés à la blockchain et aux actifs
cryptographiques.
"Je suis particulièrement heureux de développer nos activités en Suisse, qui représente un
marché clé dans l'écosystème européen et mondial de la blockchain. Le nouveau partenariat
suisse aura pour point focal la Crypto Valley de Zoug mais sera aussi déployé à Zurich, Berne
et Genève. Ce dispositif, avec l'ouverture d'un bureau dédié, s'inscrit dans l'esprit " Together "
du Groupe Havas ", a souligné Fabien Aufrechter, Directeur de Blockchain Havas.
Havas et HNS collaborent depuis de nombreuses années, notamment au sein du réseau AMO. La
création de Blockchain Switzerland/AMO rajoutera une dimension internationale supplémentaire à
travers le réseau AMO. Ce réseau global, leader dans le domaine du conseil en communication
financière et corporate, est présent dans 11 pays. Hirzel.Neef.Schmid.Counselors est membre
exclusif du réseau AMO en Suisse.

"Avec le soutien du Groupe Havas, le réseau AMO compte aujourd'hui parmi les leaders dans
la communication financière, mais notre vision va plus loin. Pour nos clients, nous cherchons
en permanence à développer ensemble des solutions à haute valeur ajoutée. L’ouverture de
ce nouveau bureau s'inscrit parfaitement dans la dynamique que nous avons impartie au
réseau ces dernières années et illustre le type de synergies que nous mettons en œuvre au
quotidien", a commenté Yannick Bolloré, Chief Executive Officer du Groupe Havas.
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Fondé en 1997, le cabinet Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers est organisé sous forme d’un partenariat
regroupant des consultants suisses réputés à l’expérience internationale, spécialistes du conseil en
communication stratégique et en affaires publiques. Les consultants accompagnent leurs clients en
matière de communication d’entreprise, de relations publiques, de communication financière et
relative aux marchés des capitaux, de communication de crise, de fusions-acquisitions et d’affaires
publiques, en élaborant et mettant en œuvre des stratégies et des contenus appropriés.

Havas Blockchain est l’offre d’Havas fournissant les ressources et l'expertise en matière de conseil,
de communication et de technologie sur les fonctionnalités liées à Blockchain, offrant ainsi un support
agile aux agences du Groupe Havas sur les projets et les activités liés au crypto-actifs et à aux
technologies Blockchain. Havas est l'un des plus grands groupes de communication mondiaux. Fondé
en 1835 à Paris, Havas emploie plus de 20'000 personnes dans plus de 100 pays.
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