Communiqué de presse
Paris, le 30 novembre 2020

Laurence Saquer est nommée directrice de la communication d’AREP

Laurence Saquer a pour mission de définir et piloter la stratégie de communication
d’AREP qui a pour objectif de partager avec l’ensemble de ses cibles son ambition :
être la référence de l’architecture et des territoires post-carbone, ainsi qu’un acteur
majeur au service de tous les territoires et des mobilités durables.

Laurence Saquer commence son parcours dans la recherche en sciences sociales. Elle rejoint ensuite
Veolia Transport en tant que chargée de mission marketing. À partir de 2009, elle exercera différents
métiers de communication en agence (dont ServicePlan) au service de clients grands comptes, sur des
enjeux de positionnement de marque institutionnelle, s’appuyant sur des stratégies éditoriales,
d’engagement, d’influence digitale et de relations-presse. Elle rejoint Danone en 2010 où elle développe
la communication de danone.communities et anime la communication interne du groupe. En 2014,
Laurence entreprend de monter sa structure de conseil en communication, Mondrian, basée en région
Nouvelle-Aquitaine. Elle rejoint AREP et son équipe de direction en 2020.
Laurence Saquer, 41 ans, est titulaire d'un doctorat en sciences sociales (Université Paris Descartes –
Paris V) et d'un master en urbanisme et territoires (École d'Urbanisme de Paris, ex-IUP).
“Je me réjouis de l’arrivée de Laurence. Sa vision stratégique comme sa maîtrise opérationnelle des métiers
de la communication dote aujourd’hui AREP d’une direction de la communication capable d’adresser nos
sujets parfois complexes, qui mettent en présence une grande diversité de parties prenantes sur des champs
d’action engageants comme celui de l’urgence climatique. J’ai toute confiance en elle et son équipe”
déclare Raphaël Ménard, président du directoire d’AREP.

A propos d’AREP :
Fondée en 1997, AREP est une agence d’architecture pluridisciplinaire, filiale de SNCF Gares & Connexions. L’agence
intervient et innove dans tous les métiers essentiels au renouveau de l’architecture et des territoires, de la
conception architecturale, urbaine et paysagère à l'ingénierie en passant par le design, le conseil en programmation
et le management de projet.
Dirigée par Raphaël Ménard depuis 2018 et engagée pour la transition écologique notamment via son référentiel
EMC2B, AREP apporte des réponses concrètes aux enjeux majeurs de l’urgence écologique. AREP compte près de
1000 collaborateurs de 30 nationalités différentes, en France et l’international et son chiffre d’affaires la place en
tête des agences d’architecture en France. www.arep.fr
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