
  

À propos de l’agence Insign - Créée en 2010, Insign est un agence indépendante dirigée par Lionel Cuny et basée à Paris, Lyon, Tournon-sur-Rhône, Dakar et Los 

Angeles. L'agence accompagne des grands groupes, ETI, Start-up et institutions dans leur stratégie de croissance et de visibilité. Véritables associés de leurs clients, 
les 250 creative partners d'Insign hybrident les disciplines du consulting, du marketing, du digital et de la communication pour accélérer la transformation et le 
développement de ses clients vers des modèles durables et profitables au plus grand nombre.  
Blédina, Bioderma, Obut, La Poste,  Bouygues Bâtiment, ADA, Armée de Terre, France TV, Institut Français, Biomérieux, SNCF, MHD Diageo, Casden, BNP 
personnal finance,  Fuell, Birdee, Ilek,  Laboratoires Roche France, PEFC, Orpéa, Cegid, C-discount, Carventura, Acadomia, Manutan,... 

 
 
 

CONTACT PRESSE :  

Aurélie Chambon 06 82 70 15 58 - aurelie.chambon@insign.fr  
insign.fr   

 
- 1 - 

 

  

Communiqué de presse 

Paris, le 06 septembre 2021 

 

Vincent Vitre rejoint l’agence Insign en qualité de Directeur Général Adjoint 
 

Il sera en charge des opérations avec comme objectif d’optimiser l’organisation, les process et le 
fonctionnement de l’agence 

 
Insign annonce l’arrivée de Vincent Vitre en tant que Directeur Général Adjoint pour travailler en 
interne au mieux travailler ensemble des équipes de l’agence au quotidien, en simplifiant et unifiant 
les méthodes de travail de chaque équipe, pour tendre vers l’excellence opérationnelle que l’agence 
souhaite offrir à ses clients. Expert de l’organisation interne des entreprises et du trafic management, 
Vincent aura également pour missions de faire grandir les équipes opérationnelles, de les aider à 
hiérarchiser les sujets et de développer la marque Insign auprès de nos clients. 
 
Autodidacte au parcours atypique, Vincent Vitre a d’abord intégré la production en tant qu’ingénieur 
HTML, puis graphiste. Après ça, il s’est orienté vers le trafic création et la coordination. 
 
Précédemment, Vincent Vitre était Directeur Général Adjoint en charge des opérations chez Publicis 
Conseil, où il était responsable du trafic création, mais aussi de la coordination des équipes 
commerciales digitales de la digital factory. Il a participé à la création et au déploiement de nouveaux 
outils de planification, mais aussi de nouveaux process opérationnels et contractuels.  
 
De 2015 à 2019 il a évolué au sein de l’agence Nurun Paris, d’abord en qualité de Directeur de la 
Production puis Directeur des opérations. Il gérait là aussi le trafic de la création, la coordination de 
l’équipe commerciale et la création et aménagement des outils de planification et de rentabilité 
opérationnelle.  
 
De 2011 à 2014, il était Directeur des Opérations Adjoint de l’agence Brainsonic où lui étaient confiées 
les tâches de suivi des opérations, contrôle de gestion opérationnel, suivi des équipes ainsi que des 
freelances.  
 
“Je me réjouis de l’arrivée de Vincent au sein d’Insign. En tant que Creative Partners nous nous devons 
de penser et de créer les meilleures conditions pour réussir, pour nous comme pour nos clients. Son 
objectif est le mieux travailler ensemble au quotidien, en simplifiant et unifiant nos méthodes de travail 
pour tendre vers l’excellence opérationnelle”, déclare Lionel Cuny, Président d’Insign. 
 
“Mes expériences passées m’ont fait comprendre ce que je voulais faire au quotidien : aider, 
accompagner au mieux les équipes à produire, travailler dans un esprit de corps et une efficacité saine. 
Je suis ravi de rejoindre Insign pour mettre en pratique tout ce que j’ai appris lors de mes expériences 
précédentes ! ” déclare, Vincent Vitre. 
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