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Communiqué de presse 

Rennes, le 4 décembre 2017 

 

COMMUNICAT ION -  RELATIONS PRESSE -  RELATIONS AUX PUBLICS 

UNE NOUVELLE ETAPE POUR L’AGENCE RELEASE 
Fondateur  en  2009 de Re lease -  agence spéc ia l i sée  en s t ra tég ie  méd ia t ique  e t  re la t ions  aux  
pub l i cs  -  Johann Fourmond v ien t  de  céder  la  ma jor i té  des  par ts  de  son entrepr ise  à  Mar ie  F i l lâ t re ,  
sa  co l labora t r ice  depu is  2010.  E l le  dev ient  ac t ionna i re  ma jor i ta i re  e t  a ins i  D i rec t r i ce  assoc iée .  
Mar ie  F i l lâ t re  p i lo tera  désorma is  l ’équ ipe  de  Re lease  à  Rennes ,  tan t  d ’un  po in t  de  vue 
opéra t ionne l  qu ’admin is t ra t i f .  Johann Fourmond,  quant  à  lu i ,  re jo in t  Vae So l is  Corpora te ,  un  
cab inet  de  conse i l  en  s t ra tég ie  d ’ in format ion  e t  ges t ion  de  c r ise  à  Par is ,  tout  en  res tant  gérant  
m inor i ta i re  de  Re lease .  

Un changement  d ’ac t ionnar ia t  au  se in  de  Re lease .  

Marie Fillâtre est devenue actionnaire majoritaire au sein de l’agence Release, à hauteur de 51%, en ce mois de novembre 2017. 
Johann Fourmond, après avoir créé l’agence en 2009, reste gérant minoritaire de l’agence. Il rejoint Vae Solis Corporate, cabinet de 
conseil en stratégie d’information et gestion de crise, à Paris 

Une nouve l le  é tape pour  Johann Fourmond,  une nouve l le  aventure  pour  Re lease .  

« C’est avec fierté et émotion que je viens de céder la majorité du capital de mon entreprise à ma première salariée Marie Fillâtre, 
présente depuis janvier 2010 à mes côtés. Il était temps pour moi de partir vers une nouvelle aventure tant professionnelle que 
personnelle, en rejoignant Vae Solis Corporate à Paris. J’ai une totale confiance en Marie qui saura écrire la suite d’une belle histoire 
démarrée il y a près de 9 ans maintenant. J’ai également une grande estime pour l’ensemble de l’équipe, qui je le sais, continuera à 
gérer l’image et la notoriété de l’ensemble des clients de l’agence », indique Johann Fourmond. 

L’agence Release, forte de ses près de 9 ans d’existence, et première agence de relations presse 
indépendante en Bretagne, accompagne au quotidien ses clients dans leurs stratégies médiatiques et 
relations aux publics. L’agence compte de très belles références dans le Grand Ouest, comme par exemple 
Loc Maria Biscuits, EDF Commerce Ouest, Archipel habitat, le Centre Alma, Agrilait, Secob, l’ADEME 
Bretagne, Megalis Bretagne, mais également de très belles marques nationales comme Carl Zeiss Vison, 
Harmonie Mutuelle ou Midas France. 
« Engagée depuis 8 ans dans le développement de Release et portée par la confiance que m’accorde 
Johann, cette association était pour moi une évidence. Cela n’en reste pas moins un challenge que je suis 
ravie de relever avec une équipe toujours plus solidaire, compétente et proche de ses clients ! » ajoute 
Marie Fillâtre.  

Ch i f f res  e t  in format ions c lés  :  

-‐ SARL au capital de 10 000 € 
-‐ Fondée en 2009 par Johann Fourmond 
-‐ Actionnaire majoritaire : Marie Fillâtre depuis novembre 2017 
-‐ 6 collaborateurs 
-‐ Un chiffre d’affaires de près de 500 000 € en 2017 
-‐ Adresses : 60 rue Poullain Duparc 35000 Rennes / 27 rue Surcouf 75007 Paris 

 


