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Press Release 

Pas d’egos. Pas de silos. Pas de baratin. smart 
écrit l’avenir de la « coopétition » avec smart 
FLUX.  

 

Adoptant une nouvelle approche, trois des plus grandes agences européennes ont 
décidé d’unir leurs forces pour re-définir l’avenir de la mobilité. Dans le cadre d’un 
partenariat avec smart, elles ont décidé de donner naissance à smart FLUX, un 
groupe innovant de communication dédié à la promotion de la nouvelle gamme de 
solutions de mobilité de smart, qui débute avec le lancement prochain du SUV 
smart. Avec smart FLUX, les partenaires du projet se proposent de mettre en 
commun leur réflexion, leur travail et leur capacité d'innover en partageant leurs 
expertises respectives. Centré en priorité sur l’expérience de bout en bout, smart 
FLUX réunit les meilleurs talents pour ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de 
smart. Animés par la volonté de remettre constamment en cause le statu quo pour 
maximiser l'impact dans l'ensemble de leurs disciplines et assurer ainsi la réussite 
du projet, les partenaires innovent en permanence. Agissant comme une entreprise 
virtuelle pour plus d’efficacité, les trois agences se proposent de mettre en 
commun les responsabilités et la gestion du budget sur la base d’indicateurs de 
performance communs pour parvenir à un résultat optimal.  
 

Leinfelden-Echterdingen. Le 18 janvier 2022.  à l’issue d’un processus de sélection 
de neuf mois, smart Europe a sélectionné Dept, Ketchum et Kolle Rebbe, filiale 
d’Accenture Interactive, qui seront ses partenaires au sein de sa nouvelle équipe de 
communication.  

smart a radicalement changé sa politique marketing pour adopter une approche 
plus personnalisée centrée sur le client et les données. smart FLUX réunit ses 
partenaires au sein d’une entité unique décloisonnée afin de maximiser son impact : 
chacun apporte sa contribution, aucun des partenaires ne se limite à son expertise 
métier particulière. « Cette nouvelle approche constitue une innovation complète - 
disruptive, intégrée et soucieuse uniquement d’assurer la réussite du projet 
commun. Nous envisageons cette nouvelle formule avec beaucoup de sérieux, notre 
ambition étant de nouer un partenariat durable d’égal à égal. L’organisation de 
smart Europe souhaite éviter de créer des silos sur les métiers du numérique, du 
marketing et des RP, afin de garantir une expérience holistique de bout en bout – et 
c’est cette formule que nous avons également voulu appliquer à smart FLUX », 
déclare Björn Schick, Directeur de l’expérience client (CX) & Membre de l’Executive 
Board de smart Europe GmbH.  

« Nous unissons nos forces pour parvenir aux meilleures solutions pour atteindre 
des objectifs clairs, ciblés et prioritaires. Ce dispositif place l’ensemble des 
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partenaires sur un pied d’égalité – les agences entre elles, mais aussi smart en tant 
que client », poursuit Julia Brehm, Responsable RP & Communication de smart 
Europe GmbH. « Nous nous efforçons de faire tomber les murs entre nos idées, nos 
concepts et dans l’exécution. Cette conception d’équipe de communication 
fonctionne uniquement si l’ensemble des partenaires sont dans le même bateau, et 
la définition d’indicateurs de performance communs constitue donc le socle de notre 
démarche tout entière », ajoute Stella Yao Yue, Responsable Marketing de smart 
Europe GmbH. 

Avec smart FLUX, smart Europe s’engage dans une coopération durable : la nouvelle 
équipe mettra ses efforts en commun dans cette constellation sur le long terme 
pour maximiser l’impact sur la marque et sur l’entreprise tout entière. Pour valider 
ces indicateurs de performance communs, smart FLUX dispose de l’autorité 
nécessaire pour mobiliser des ressources communes et notamment l’ensemble des 
dépenses média.  

Dès à présent, l’ensemble de la communication pour le marché européen sera 
développé et dirigé par smart FLUX. Dans le but de maximiser l’impact du lancement 
commercial, les collaborateurs de smart FLUX agissent de concert comme un réseau 
agile et efficace afin de créer des interactions fortes avec le marché plutôt que de le 
gérer directement. 

Le premier défi que devra relever smart FLUX sera le lancement du nouveau SUV 
smart en première mondiale, prévu au premier semestre 2022. Cet événement sera 
suivi par une campagne de pré-commandes à partir du troisième trimestre 2022, 
puis par le début de la commercialisation à la fin 2022. 

. 
 

 
From left to right: Lennart Wittgen, Julia Brehm, Simone Hoch, Björn Schick, Josephine Gerves. 
The presented situaton took place in compliance with the respective COVID-19 guidelines as well as daily updated tests. 
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>> Dept à propos de smart FLUX 
« Il est rare de pouvoir allier agilité, rapidité et transparence, tout en donnant la 
priorité aux expériences de bout en bout qui associent technologie et marketing. 
Nous sommes très heureux de pouvoir mettre nos ressources en commun pour aider 
smart à construire cette passerelle pour atteindre ses objectifs, déclare Josephine 
Gerves, Directrice générale de Dept. Elle ajoute : « C’est une expérience très 
intéressante et très enrichissante que de pouvoir travailler dans une équipe 
véritablement collaborative, dans laquelle chacun se projette au-delà de l’horizon de 
sa propre discipline ». 
 
>> Ketchum à propos de smart FLUX 
“Nous sommes fiers de pouvoir participer à smart FLUX, un projet qui redéfinit la 
manière dont la communication est développée et mise en œuvre – dans la mesure 
notamment où nous ne nous positionnons pas uniquement dans un modèle visant à 
attirer l’attention, mais dans un modèle situé au cœur de la prise de décision. La 
définition strictement orientée vers l’impact et mesurable de la réussite qui est 
adoptée avec smart FLUX reflète également notre conception d’une communication 
visionnaire”, déclare Simone Hoch, Chief Client Officer de Ketchum en Allemagne.  
(NB : pour la France, le compte sera géré par Omnicom RP Group, partenaire de Ketchum) 
 
>>  Kolle Rebbe, filiale d’Accenture Interactive, à propos de smart FLUX   
“Avec son approche révolutionnaire et radicale, smart est une icône de la mobilité. 
Nous sommes très heureux de participer à l’écriture de ce nouveau chapitre aux 
côtés de nos partenaires. Pour transformer le marketing de bout en bout et, créer la 
meilleure expérience de marque possible pour nos clients, nous devons 
impérativement nous mobiliser ensemble pour parvenir à cet objectif commun”, 
déclare Lennart Wittgen, Directeur général de Kolle Rebbe, filiale d’Accenture 
Interactive. “L’intégration de la stratégie, de la mise en œuvre et maintenant de la 
créativité nous donne la possibilité de contribuer de manière holistique à la réussite 
de smart au cours de la prochaine décennie”. 

 
Dans leur programme, les quatre partenaires de smart FLUX se donne pour devise : 
“Pas d’egos. Pas de silos. Pas de baratin. La réussite de smart est la réussite de 
tous”. 

 

Pour en savoir plus sur smart, visitez https://media.smart.com/eu. 
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smart Europe Press Office at Ketchum 
Andrea Seemüller, Vincent Zimmermann 
smart@ketchum.de  
+49 (0) 211 9541 0 
Julia Brehm 
julia.brehm@smart.com  
 
 
 
About smart Europe GmbH  
smart Europe GmbH was founded in June 2020 as a wholly owned subsidiary of smart Automobile Co., Ltd. 
Based in Leinfelden-Echterdingen, near Stuttgart, smart Europe’s international team is responsible for all 
sales, marketing and after-sales activities for the next generation of smart vehicles, products and 
services of the smart brand in the European market. With Dirk Adelmann as CEO and Martin Günther as 
CFO, the company is developing its full potential in Europe with a highly efficient and customer-oriented 
business model.  
smart Automobile Co., Ltd. was established as a global joint venture between Mercedes-Benz AG and 
Geely Automobile Co., Ltd. The aim is to position smart as a leading provider of intelligent electric vehicles 
in the premium segment. The first SUV model will be presented in 2022. 
 
About smart FLUX 
smart FLUX is the name of the new end-to-end experience group for smart Europe GmbH, jointly founded 
in 2022 by smart, Dept, Ketchum and Kolle Rebbe, part of Accenture Interactive. FLUX is inspired by 
Fluxus, a movement to create new collective forms of life as everything is possible, everything flows, 
everything is constantly changing.  
 
About Dept 
Dept is a global digital agency, pioneering tech and marketing to help brands stay ahead. Dept creates 
integrated end-to-end digital experiences on a global scale with a boutique culture. Dept’s team of over 
2,500 digital specialists span 30+ offices across 5 continents, working for top brands like Google, 
Samsung, KFC, Philips, Twitch, Patagonia, TikTok and more. www.deptagency.com 
 
About Ketchum 
Ketchum in Germany includes the agency brands Brandzeichen, Emanate, and Ketchum. As one of the 
leading communications consultancies, Ketchum today serves around 150 clients throughout Germany, 
including numerous companies listed in the DAX 50 or Euro Stoxx 50 indices, as well as ministries and non-
profit organizations. At six German agency locations, the consultants develop and implement data-based 
strategies and creative programs for the entire spectrum of corporate and brand communication. 
Ketchum sees itself as a strategic and operational partner to its clients in building and expanding their 
brands and their reputation with media, influencers, and consumers, in conquering new markets, in 
dynamic change processes and digital transformation, in overcoming crises, and in engaging with society 
and politics. As part of the global Ketchum network, the company is present in more than 70 countries on 
six continents and is part of the DAS Group of Companies within the Omnicom Group. www.ketchum.de 
 
About Kolle Rebbe, part of Accenture Interactive 
Kolle Rebbe has been one of Germany’s most creative communications agencies for more than 25 years. In 
the middle of Hamburg’s Speicherstadt, people from 20 nations create brands, invent products and 
support start-ups. Since 2018, Kolle Rebbe has been part of Accenture Interactive, the largest digital 
agency in the world. 
Accenture Interactive is reimagining business through experience. We drive sustainable growth by 
creating meaningful experiences that live at the intersection of purpose and innovation. By connecting 
deep human and business insights with the possibilities of technology, we design, build, communicate 
and run experiences that make lives easier, more productive and rewarding. Accenture Interactive is 
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ranked the world’s largest digital agency by Ad Age and has been named a Most Innovative Company by 
Fast Company. To learn more, follow us @AccentureACTIVE and visit www.accentureinteractive.com 
 
 
 
 


