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Citigate Dewe Rogerson Paris renforce ses équipes
avec 3 nouveaux recrutements
Installée à Paris depuis 10 ans et affichant de fortes ambitions de développement, l’équipe de Citigate
enrichit ses expertises en communication financière, corporate et digitale. Trois professionnels rejoignent
l’agence :
 Antoine Denry, Directeur
 Daiana Hirte, Account Manager
 et Kristell Le Nadan, Account Manager
Paris, le 21 septembre 2015 - Avec plus de 12 ans d’expérience en communication corporate, financière et de
crise, pour de grands groupes français et étrangers, Antoine Denry sera en charge à la fois des sujets de
communication financière et du développement de l’agence.
Antoine a commencé sa carrière en 1997 chez Natexis Bleichroeder en tant que vendeur actions à Paris et à
Londres. Il a ensuite rejoint le groupe Havas pour y renforcer le département Relations Investisseurs et Conseil
en communication financière. En 2005, il intègre Publicis Consultants où il accompagne des sociétés cotées et
intervient sur des opérations financières de premier plan. Il a en particulier conseillé des dirigeants et
directeurs financiers dans la gestion de leur image et leurs programmes de relations investisseurs/media. En
2012, il part à Hong Kong pour développer la practice communication financière de MSLGROUP en Asie.
Antoine a 41 ans. Il est diplômé d’un troisième cycle en Sciences Politiques (Economie), d’un DEA de Droit
Public et du CELSA.
Daiana Hirte rejoint Citigate avec une solide expérience de conseil en relations presse corporate multi-secteurs
et en accompagnement de dirigeants.
Daiana a débuté sa carrière en 2007 chez TBWA Corporate auprès de clients grands comptes et
d’institutionnels. En 2010, elle rejoint l’agence Profile où elle accompagne la communication corporate
d’acteurs du monde de la finance et de l’assurance, mais également des sociétés de conseil (stratégie, banque
d’affaires) et des industriels. Sensible aux problématiques des entrepreneurs, elle a travaillé auprès de
nombreuses PME et de capitaux-risqueurs.
Daiana est diplômée d’un master européen en management et stratégie d’entreprise de l’ISEFAC Paris.
Kristell Le Nadan est une spécialiste de la communication des institutions financières et une personnalité
reconnue des réseaux sociaux financiers. Son profil 2.0 contribuera à développer l’expertise digitale de
l’agence.
Kristell a commencé sa carrière en 2009 au sein du pôle Finance Innovation de Paris Europlace comme
responsable communication et relations institutionnelles. Familière des sujets de financement des entreprises,
elle a ensuite accompagné et conseillé plusieurs dirigeants, notamment chez PME Finance (aujourd’hui
Croissance Plus) et dans le secteur des « fintechs ». Avant de rejoindre Citigate, elle avait en charge la
communication corporate de La Mutuelle Générale dans le cadre de son rapprochement avec Malakoff
Mederic.
Kristell est diplômée de l’INSEEC Business School, avec une majeure en communication.
L’agence a connu en 2015 des succès répétés en matière de développement clients et au total, plus de 10
nouveaux clients ont rejoint l’agence au premier semestre 2015 :
-

en communication financière, l’agence a été parmi les plus actives en accompagnement
d’introductions en bourse à Paris avec les IPOs de Hipay, Abivax, Ecolops et Biocorp. Deux sujets
d’introductions en bourse sont actuellement en préparation. L’agence est également intervenue sur
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les relations investisseurs d’un fonds de private equity majeur et a accompagné la société Onxeo (ex
BioAlliance Pharma). Citigate a conseillé Peaked Hill Partners dans son rachat réussi de la Cristallerie
d’Arques.
-

en communication corporate, l’agence a participé à de nombreuses compétitions de place illustrant
qu’elle était aujourd’hui bien référencée dans son marché. Elle a débuté des missions pour des
marques majeures telles qu’Oliver Wyman et Western Union.

-

En communication sensible ou de crise, l’agence est intervenue pour le compte de plusieurs clients au
cours du premier semestre, dont un dossier majeur pour le compte d’un fonds de capital
investissement.

- - -

Contact :
Nicolas Castex - 06 66 58 82 45 – nicolas.castex@citigate.fr

Citigate Dewe Rogerson
Citigate Dewe Rogerson est une agence de communication corporate et financière disposant d’un réseau
international de premier plan, filiale du groupe Huntsworth plc côté à la Bourse de Londres.
Présente à Paris depuis 2004, Citigate Dewe Rogerson accompagne ses clients dans la conception et la mise en
oeuvre de leur stratégie de communication (influence, relations presse, relations investisseurs, affaires
publiques, communication de crise, communication digitale...) dans tous les moments clés de la vie de
l’entreprise, en France et à l’international.
Dirigé par Nicolas Castex, le bureau parisien compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs.
www.citigate.fr
@Citigate_France

