COMMUNIQUE
Paris, le 20 novembre 2019

Footprint > consultants et Vae Solis Corporate s’unissent pour créer

VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Vae Solis Corporate et Footprint > consultants annoncent leur rapprochement, effectif au
1er janvier 2020, sous le nom de Vae Solis Communications. Cette opération réunit deux
cabinets de communication stratégique réputés et attachés à l’indépendance du conseil.
Elle donne naissance à un acteur majeur du secteur en France.
Vae Solis Communications réunira quarante-cinq consultants autour de ses huit associés, dont Arnaud
Dupui-Castérès et Philippe Manière, respectivement fondateurs de Vae Solis Corporate et de Footprint
> consultants. Le cabinet offrira un large spectre de services aux organisations, de la stratégie de
communication corporate aux relations médias en passant par la communication de crise, les affaires
publiques, la communication financière et la communication digitale.
Vae Solis Communications s’est donné pour mission d’accompagner les dirigeants au plus près de leurs
besoins pour développer et protéger avec eux le capital réputation de leurs organisations.
L’indépendance mais aussi la liberté de ton et d’esprit de Vae Solis Communications garantissent à ses
clients un conseil à haute valeur ajoutée.
Cette opération donne naissance à un nouvel acteur qui se hisse parmi les cinq plus grands
indépendants du secteur en France. Avec une présence particulièrement forte dans la communication
de crise, la communication judiciaire et la communication financière, Vae Solis Communications
ambitionne de devenir le premier cabinet français à dimension internationale en matière de conseil
en communication stratégique et capital réputation. Il vise une marge brute de 20 millions d’euros en
2025, objectif qui sera atteint en générant une croissance organique pérenne mais aussi par
l’acquisition de compétences et le développement d’un réseau international en Europe puis au-delà.
Vae Solis Communications sera présidé par Philippe Manière. Arnaud Dupui-Castérès en devient
Directeur général.
« Je me réjouis de cette opération qui nous permet de faire naitre un des leaders du secteur de la
communication stratégique en France. Notre cabinet réunit désormais une palette de talents qui a peu
d’égal et nous permettra de proposer à nos clients une offre de conseil complète et de haut niveau »,
déclare Arnaud Dupui-Castérès, Directeur général de Vae Solis Communications.
« Nos deux organisations ont en commun un parcours réussi fondé sur des valeurs très proches,
professionnalisme et engagement en tête. Ensemble, et grâce à une équipe solide d’une remarquable
qualité, nous allons poursuivre l’aventure et accélérer la croissance pour bâtir un acteur européen de
premier rang » ajoute Philippe Manière, Président de Vae Solis Communications.

Vae Solis Communications, c’est…
45 consultants dont 8 associés : Guillaume Didier, Corinne Dubos, Arnaud Dupui-Castérès, Philippe
Manière, Alexis de Maigret, Isabelle Mas, Laurent Porta, Christophe Reille.
Plus de 100 clients actifs
Une présence à Paris, Londres et Bruxelles
Sept expertises clés :
- Communication stratégique
- Communication de crise
- Communication judiciaire
- Communication financière
- Relations médias et influence
- Affaires Publiques
- Prévention des risques

Contact médias
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Vae Solis Communications est le fruit du rapprochement de Footprint consultants et Vae Solis Corporate, deux cabinets
français indépendants de conseil en stratégie de communication. L’équipe, expérimentée et pluridisciplinaire, compte
désormais 45 consultants. Le nouveau cabinet sera situé au 16 avenue Kléber, paris 16e.
Footprint > consultants, cabinet de conseil en
communication stratégique, a été fondé par Philippe
Manière en 2009.

Vae Solis Corporate, cabinet de conseil en stratégie
de communication et capital réputation, a été fondé
par Arnaud Dupui-Castérès en 2002.

Il compte actuellement 15 associés et consultants.

Il compte aujourd’hui 30 collaborateurs, répartis sur
ses trois bureaux à Paris, Bruxelles et Londres.
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