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> Communiqué de presse > Rennes, le 10 décembre 2018  

 

COMMUNICAT ION -  RELATIONS PRESSE -  RELATIONS AUX PUBLICS 

MARIE F ILLATRE ACQUIERT 100% DE L’AGENCE RELEASE.   
Amorcé en novembre 2017, le rachat de Release par Marie Fillâtre est aujourd’hui finalisé. L’agence annonce en effet la 
cession des parts restantes de Johann Fourmond - fondateur - à son ancienne collaboratrice. Marie Fillâtre devient donc 
Présidente de la structure qui poursuit son développement et fêtera ses dix ans l’année prochaine. 

Pilote et actionnaire majoritaire au sein de Release depuis un an, Marie Fillâtre prend aujourd’hui le contrôle à 100% de 
l’agence qu’elle avait rejoint voilà 9 ans. 

Parmi des références telles que Midas France, Harmonie Mutuelle, Groupama Loire-Bretagne, ou encore EDF Commerce 
Ouest, Secob, le Centre Alma, Pontivy Communauté, monemprunt.com, L’ARO Habitat Bretagne ou Archipel habitat, 
l’agence compte aussi désormais l’ADIE Bretagne Pays de Loire, Groupe Créative, Literie Michel, LAINAMAC et de façon 
plus ponctuelle MG2MIX ou encore l’Union du Commerce du Pays de Rennes. Marie Fillâtre envisage ainsi de poursuivre la 
nouvelle dynamique mise en œuvre ces derniers mois entourée de ses quatre collaborateurs.  

L ’agence Re lease  fê tera  ses  10 ans  d ’ex is tence  en  2019 e t  revend ique son 
s ta tu t  d ’agence de  re la t ions  presse  indépendante .  De la start-up locale aux 
entreprises d’envergure internationale, elle accompagne au quotidien ses clients dans leurs 
stratégies médiatiques et leurs relations aux publics. Elle se développe actuellement sur le Grand 
Ouest et l’Île-de-France.  

« Le challenge de la satisfaction client est pour nous tout aussi enthousiasmant que la bonne 
collaboration avec les médias. La curiosité et l’expertise de l’agence nous amènent à explorer 
des secteurs d’activités variés qui sont autant de sujets que nous portons à la connaissance des 
journalistes et influenceurs avec passion » Marie Fillâtre, Dirigeante Agence Release. 
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