
Pierre-Emmanuel Cros

In memoriam





Pour Aude, 
Pour Raphaël,

Pour sa famille

        ***



En tant que membre du conseil d’administration de la Mobile Marketing 
Association et au nom de l’équipe Google en France, je tiens à adresser 
toutes mes pensées les plus chaleureuses à la famille et aux proches de 
Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel était un très grand professionnel 
et une personnalité généreuse et drôle. Lorsqu’il a repris les rênes de la 
MMA en tant que Président, il l’a fait avec beaucoup d’intelligence, j’ai 
beaucoup apprécié nos discussions, toujours passionnées et respectueuses. 
Il manquera à beaucoup.

Merci pour tout Pierre-Emmanuel !

Magali SOULIER



Aude, Raphaël,

Je me joins à votre douleur et vous présente mes condoléances.

Par ces mots, je souhaite vous communiquer combien vous comptiez pour 
Pierre, plus que tout.
Bien que ses missions professionnelles l’aient toujours accaparé, vous étiez 
son univers.

Aude, 
Il parlait souvent de l’école de danse ; le site web, les locaux, les inscriptions, 
les parents... Il était fière de toi et admirait ton art... qui lui était totalement 
étranger, il faut l’avouer.

Raphaël, 
Lorsque ton père me parlait de toi, j’avais l’impression que c’était un père 
qui parlait, évidemment, et aussi un frère, un meilleur ami ! Il était très 
complice de ta vie et avait toujours le sourire lorsqu’il narrait vos moments 
partagés.

Je ne peux imaginer le vide qui, soudainement et brutalement, t’accable. 
Ton père était de précieux conseils. Bien que parti trop vite, j’espère que 
tu garderas en mémoire ses actes, ses conseils et sa noblesse d’âme. En se 
souvenant de lui, et surtout en construisant ton avenir, en continuant d’être 
guidé par ses conseils, ses actes, sa bienveillance... tu pourras construire ta 
vie, celle qui t’appartient. Bien que la douleur soit forte aujourd’hui, je 
suis sûr que ton père t’a déjà transmis énormément de ressources pour 
t’épanouir et faire de toi un homme complet. Complet pour toi d’abord, 
puis ta mère et ton père. Et ceux qui t’entoureront par la suite.

Les mots justes sont difficiles à trouver. Au-delà de l’absence soudaine de 
Pierre, je pense à vous. Mes pensées vous accompagnent. 

Tony CARPENTIER



Je ne connaissais par Pierre Emmanuel personnellement mais nos carrières 
se sont souvent croisées depuis les années 2000. J’ai toujours eu un très 
bon contact avec Pierem et il a toujours été bienveillant me concernant, 
à l’époque de Publicis. La dernière fois que nous nous sommes vus, c’était 
l’année dernière chez Chartier à Levallois.

Cette nouvelle m’a bouleversée car elle nous rappelle que la vie est fragile et 
qu’il est indispensable de cultiver la bienveillance et les plaisirs immédiats.
Étant moi-même marié et père de 3 enfants, je peux imaginer leur 
douleur en ce moment... Je te laisse leur présenter mes condoléances les 
plus sincères.
 
A bientôt,
 

 
 
 

Nicolas GONDEAU



Aude, Raphaël,

Pierre-Emmanuel Cros je ne t’ai pas beaucoup connu juste entre 3 calls 
jamais vraiment physiquement. Cette nuit je suis profondément peiné 
par ta disparition… soudaine. D’autres, te connaissaient bien mieux que 
moi mais en toute humilité je voulais te remercier d’en bas de m’avoir 
aidé au moment où il n’y avait plus personne. 3 coups de fils sympas, je 
sentais la chaleur, l’envie d’aider ce qui se perd en France très sincèrement.  
Il n’y a pas de mots… mourir à 45 ans. #RIP comme dit l’adage, les plus 
généreux, les plus sympas partent en premier. Mes prières t’accompagnent 
ainsi que ta famille, depuis Rome. Nicolas Rieul La Mobile Marketing 
Association tes amis plus proches te feront un hommage plus grand mais 
un grand merci pour ta générosité valeur devenue très rare sur ce marché 
publicitaire digital… 

Pierre GAUTHIER



La disparition brutale de Pierre-Emmanuel Cros est une bien triste 
nouvelle. C’était un homme que j’aimais beaucoup et qui nous quitte si 
jeune. Nous avons travaillé ensemble et remporté de mémorables victoires 
et essuyé quelques défaites inoubliables. J’appréciais son professionnalisme, 
sa détermination à innover, à remettre en cause les certitudes et les 
habitudes, à exiger le meilleur, à s’interdire tout regard complaisant sur 
nos métiers de communicants. Il s’appliquait tout cela à lui-même aussi. 
Et puis PierreEm séduisait et rassurait par un charisme tranquille qui 
le rendait particulièrement attachant et humain. Mes pensées vont à sa 
famille et à ses proches.
 

 
 
 

Thierry JADOT



C’est avec stupéfaction que j’apprends la disparition de Pierre-Emmanuel. 
 
Ma relation avec Pierre-Emmanuel remonte à plus de 20 ans maintenant 
et je me souviens notamment avoir monté avec lui chez Carat la toute 
première opération digitale ADIDAS, à l’occasion de l’Euro 2000. Je 
garde le souvenir de la grande gentillesse de Pierre-Emmanuel, de son 
professionnalisme (Dieu sait qu’il en fallait pour Adidas !) et peut-être 
surtout, de sa grande humilité ; ce qui est rarement la qualité première des 
professionnels de la communication et qui n’était sûrement pas celle des 
spécialistes du digital au début des années 2000…
 
Je m’associe ici à la peine de sa famille et de ses proches.

Bertrand ADELINE



Pierre Emmanuel,

C’était dans la torpeur d’un dimanche qui ressemblait enfin à un 
début d’été avec la chaleur, l’arrivée du Tour…C’est là que j’ai reçu le 
communiqué de presse annonçant ton décès soudain. On ne peut pas dire 
que nous étions amis proches mais entre tes 20 ans d’expérience et mes 
plus de 30 ans de présence dans l’écosystème (comme on dit), on s’est 
côtoyé à plusieurs reprises. Bien que peu nombreux, nos échanges m’ont 
toujours marqué et je me souviens de quasiment chacun d’eux. J’ai en 
mémoire ton enthousiasme professionnel, y compris quand tu t’es engagé 
dans des sociétés moins réputées que les grands groupes dans lesquels tu 
as collaboré. Il y a à peine quelques jours, tu me parlais de ton installation 
en Côte d’Or et de projets à venir, là aussi, avec beaucoup d’envie. Tu t’es 
investi entièrement dans la Marketing Mobile Association et tu as donné 
à l’association un coup d’accélérateur impressionnant. Nos discussions ont 
toujours été très franches et directes. C’est tellement rare… Par exemple, 
quand je m’étonnais de l’ampleur des actions que tu menais avec une 
marque concurrente, tu me répondais simplement que c’est le fruit d’un 
lien d’amitié fidèle avec son dirigeant. Je me suis incliné bien volontiers, 
la fidélité étant une valeur forte à mes yeux. Franchise, Fidélité…Il y a un 
3ème F que j’aurais aimé ne jamais ajouter, c’est celui de « Fin ». Celui-là, je 
ne l’accepte pas. Ta mémoire restera vive en chacun de nous. 

 

 
 
 

Thierry AMAR



J’ai collaboré avec Pierre M après mon retour de Londres, chez Performics.
J’étais dans mes petits souliers car je l’avais croisé chez Carat quelques 
années auparavant et la belle progression de son parcours forçait le respect.
 
Vous entendrez de nombreux messages élogieux à propos de l’homme 
professionnel.
 
J’ai envie que Raphaël et Aude vous lisiez un message à propos de l’homme. 
Celui finalement spirituel, incisif, alerte, exigeant et aimant qu’il était.
 
Je crois que pas une journée ne se passait sans qu’il parle de vous.
Il était fier, avec des étoiles dans les yeux quand il vous évoquait.
Les locaux étaient juste derrière votre habitation de Levallois et il adorait 
vous savoir si proches.
J’ai compris en l’écoutant que l’on pouvait être un Papa éducateur, fier, 
« gâteau » et attentif. C’est le visage d’un homme souriant, protecteur et 
heureux que je lisais.
Raphaël est un prénom superbe et Pierre est à présent votre ange.
 
Aude, je le revois plein d’amour à votre égard. Vraiment. « Ma femme… » 
il était secret comme un loup qui protège son clan, sa meute.
Je sentais qu’il avait sa force auprès de vous, que vous étiez son pilier.
 
Les mots ne suffiront pas à apaiser votre douleur, ni la colère et le dégoût.
Mais peut-être seront-il des onguents de douceur.

Charlotte VITOUX



In Memoriam. 

J’ai eu le très grand privilège de travailler étroitement avec Pier ces 15 
dernières années, chez Aegis Media/Dentsu où nous nous sommes 
initialement croisés, puis chez Publicis (où nous avons activement 
collaboré via Performics, ZenithOptimedia, Starcom et bien sûr Moxie 
autour de Mykim Chikli, Sébastien Danet et de tant d’autres que je 
sais aussi immensément tristes) et enfin chez Mediabrands où il m’avait 
ensuite rejoint en 2018 en tant que Managing Partner et chez qui il laisse 
un souvenir impérissable, tant chez nos clients que nos équipes chez UM, 
Initiative, Matterkind, Data & Tech, Reprise et Orion. Tant de moments 
incroyables, de souvenirs, de fous-rires, de succès épiques et d’échecs 
formateurs aussi, mais surtout d’apprentissage, ensemble, jour après jour… 
Je n’oublierai jamais. 

Il fût sans conteste l’une des personnalités les plus respectées de notre 
industrie ces vingt dernières années. Pier a été également un pionnier, 
très impliqué dans l’interprofession, au service de l’innovation concrète, 
engagé pour le business des annonceurs et le renouveau du modèle des 
agences. Sa vision pragmatique, claire, son immense professionnalisme, sa 
capacité à repérer et à former une génération entière de managers digitaux 
étaient remarquables. Cela restera. 

Mais je pleure surtout un ami cher, que sa générosité, son charisme, sa 
grande spiritualité et son immense sensibilité rendaient si attachants.  
Un homme bien, entier, profond et honnête. 

Son amour pour Jean-Paul Belmondo et le mien pour Freddie Mercury 
nous avaient inspiré un nom d’agence « Jean-Paul et Freddie », que nous 
nous étions amusés à dire que nous lancerions un jour.

Je t’embrasse Pier, alors que ton âme transite vers la Paix. Tu vas me 
manquer, tu vas tous nous manquer. 

En ces moments douloureux, je pense avant tout à sa famille et tout 
particulièrement à Aude et Raphaël.

Only the good die young. 

Adieu.
 

Thomas JAMET



Il y a des hommes qui, par une seule rencontre même dans un cadre 
professionnel, vous transmette une énergie et une détermination qui ne 
peuvent que s’inscrivent pour le long terme dans vos souvenirs. Et Pierre 
Emmanuel Cros, faisait partie de ces personnes qui au début de ma jeune 
carrière m’a marqué.  Je souhaite à son âme la paix, et que le plus grand 
nombre des mortels que nous sommes tous se souvienne du meilleur de 
lui. Toutes mes condoléances également à sa femme à leur fils et leur 
famille respective. 

Que L’Univers les assiste dans cette épreuve et qu’il retrouve en temps 
voulu la joie de vivre, car la mort fait partie du cycle de la Vie. 

Georgia POGNON 



J’ai reçu ce matin dans ma boite l’email d’INfluencia. 
Adieu Pierre Emmanuel.

Je n’osais pas y croire, je n’osais pas ouvrir cet email qui allait me confirmer 
ce que je comprenais dans le titre. Cette terrible nouvelle, si brutale, cela 
me paraît irréelle.

Pierem faisait partie de mes amis du digital avec lesquels j’aimais partager 
mes aventures professionnelles, il était toujours bienveillant et plein de 
projets.

Nous aimions nous retrouver, refaire le monde, prendre de la hauteur sur 
notre métier.

Nous perdons tous un ami.

Mes pensées vont à Aude et son fils Raphaël et sa famille. 

A bientôt.

 
 
 

Pierre LEDIEU



Comme beaucoup, j’ai été sous le choc du décès brutal de Pierre-
Emmanuel, avec lequel j’ai beaucoup collaboré pendant mes années 
Havas Digital.

A l’Udecam, et plus tard d’autres organisations digitales du marché en 
France. 

Je l’ai connu en 2006, au tout début du marché des agences media digitales, 
display et performance.

Un grand pro, et aussi éminemment sympathique, très travailleur.
Pierre-Emmanuel est parti bien trop jeune, et mes pensées vont à ses 
proches qui vivent une terrible épreuve.

Il laissera un immense souvenir à tous ceux qui l’ont côtoyé, j’en suis 
certain.

Je m’associe à tous ceux qui ont déjà laissé un message, pour exprimer 
aussi ma peine.
Je penserai à toi, Pierre-Em, ce 22 Juillet. 
Puisses-tu nous regarder tous de là-haut et mesurer l’absence que tu as 
créé.

Chaleureuses amitiés

Pascal DASSEUX



Immense tristesse à l’annonce de cette nouvelle si brutale.  
Bienveillance, sympathie, intelligence mis à la disposition de tous au 
sein de la MMA, autant d’énergies positives qui continueront de nous 
accompagner, j’en suis certaine. 

Grande fierté d’avoir pu passer avec toi ces moments d’échanges à bâtons 
rompus, de réflexions et d’actions.
Toute mon amitié et profond soutien à Aude et Raphaël.

Isabelle BORDRY



Quelle triste nouvelle pour sa famille qui comptait tellement pour lui et 
pour ses équipes qui l’appréciaient tant !  J’ai eu il y a quelques années 
beaucoup de plaisir à accompagner cet homme intelligent et créatif, 
capable de remises en question étonnantes, cet être au cœur brave qui, 
par le niveau élevé de confiance qu’il m’avait généreusement accordé, avait 
réussi à me faire donner le meilleur de moi-même, transformant notre 
relation en une co-construction complice :) 
So long, Pierre-emmanuel

Daniel COHEN



Pierre-Emmanuel Cros vient soudainement de nous quitter. Mes sincères 
condoléances à sa famille. C’est d’ailleurs toute la famille du Digital qui 
est endeuillée. 

Toi qui menais ta carrière avec brio, sympathie et humilité. 
La BigBoss Family se rappelle d’un membre professionnel et généreux... 

Et rappelons-nous que la vie n’est pas éternelle en tout cas dans la forme 
que l’on connait... Repose en paix !

Hervé BLOCH



Le décès de Pierre-Emmanuel est un terrible choc, une de ces nouvelles 
à laquelle on ne veut pas croire, on ne peut pas croire. Chez Performics, 
durant 6 ans, il a été notre collègue, notre patron, notre guide, notre ami. 
Nous nous souviendrons de ses idées éclairées et éclairantes, sur le digital 
bien sûr, mais aussi sur la poésie et l’ethnologie. Il fera pour toujours partie 
de la famille Performics. 

Nous avons une immense pensée pour Aude, Raphaël et tous ses proches. 
Tu vas nous manquer Pierre Em

L’équipe de PERFORMICS



Je lui ai donné son 1er job il y a 21 ans chez Carat Interactive. Il me 
le rappelait à chaque fois qu’on se voyait, quelles que soient les hautes 
fonctions méritées qu’il exerçait. Pierem, c’était cela, le talent, la générosité, 
la reconnaissance, l’humour. Je suis effondré et sidéré, c’est totalement 
injuste. Le marché du digital honorera et perpétuera sa mémoire.

Frédéric ABECASSIS



Le Pierre-Emmanuel  que j’ai connu était un esprit libre, créatif et brillant 
qui aimait le débat d’idée et qui savait aussi changer d’avis, preuve de son 
intelligence. Nous nous sommes beaucoup amusés ensemble, notamment 
sur les sujets politiques qui le passionnait. Nous avions de magnifique 
projets à venir ensemble et d’autres toujours en cours,  savoir qu’il ne verra 
pas leur aboutissement m’attriste terriblement. 

C’était également quelqu’un sur qui l’on pouvait compter, particulièrement 
dans les moments les plus compliqués de la vie professionnelle, il savait 
toujours comment régler les choses, il prenait les choses en mains, sans 
fuir ses responsabilités, un vrai leader.

D’un point de vue plus personnel, il partageait ses expériences et donnait 
de vrais conseils de vie que je n’oublierais pas.

Pierm tu es partie trop vite, notre marché ne sera pas le même sans toi, 
tu vas me manquer, nous manquer, nous pensons à toi et continuerons en 
ta mémoire.
 

Nicolas RIEUL



Je tenais à vous adresser mes plus sincères condoléances et vous partager 
mon souvenir de Pierre-Emmanuel.

Avec Pierre-Em on s’est croisé un peu chez Publicis, Vivaki à l’époque. Il 
était sur Performics et moi chez Starcom.
Au-delà des échanges professionnels, nous avions eu l’occasion de 
partager sur le sens de la vie, l’essentiel que les relations humaines portent 
et l’importance de les chérir. Notamment dans sa sphère personnelle. 
Nous avions échangé méditation, développement personnel – de beaux 
échanges. 

Plus récemment, nous avions régulièrement échangé par écran interposé 
dans le cadre des Etats Généraux de la communication. Pierre-Em, en 
passionné, nous avait partagé son point de vue et activement contribué 
pour que nous puissions écrire au sein de notre groupe de travail, un 
manifeste qui engagerait durablement la filière communication pour une 
société meilleure, pour une société sans dette culturelle pour les générations 
futures. Des échanges passionnés et dans l’écoute de tous les points de vue. 
Nous avons eu beaucoup de chance dans ce groupe de pouvoir partager 
avec lui… et même si ces échanges étaient par écran interposé, ils ont été 
très humains, très sympas, très vrais et authentiques, comme Pierre-Em. 
Il va nous manquer.

Anne Sophie CRUQUE



Chère Aude, 

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris dimanche soir pour 
Pierre-Emmanuel, et je ne pouvais pas arriver à le croire. 

Pierre-Emmanuel fait partie des personnalités que l’on n’oublie pas : 
passionné et passionnant, bienveillant et cash. J’ai eu beaucoup de chance 
de le rencontrer et je regrette que cette dernière année ne nous ait pas donné 
l’occasion de nous revoir. Je garderai en souvenir de longues discussions, 
son énergie à vouloir faire bouger les lignes de notre métier, son impatience 
face aux organisations peu agiles et politiques et l’admiration avec laquelle 
il parlait de toi et de son fils.

Je suis de tout cœur avec toi, Raphaël et vos proches. 
 
Très affectueusement

 
Valérie RUDLER



Je suis comme beaucoup de ce marché sous le choc d’apprendre ce drame 
épouvantable.

Mes premières pensées vont à sa famille à qui je présente mes plus tendres 
pensées affectueuses de soutien absolu et de condoléances.
Il va tellement nous manquer, il était très aimé par nous tous. Il va rester 
un exemple pour nous tous.

Un homme tellement chouette, brillant, pétillant, fidèle , pertinent .. que 
des qualités humaines fondamentales dans ce monde de Brutes .
Si respectueux des autres et tellement vrai. Je suis horrifiée par cette si 
triste nouvelle qui nous peine terriblement.

Avec toute mon amitié sincère et profond soutien à ses amis de mma pour 
qui il a fait tellement de choses positives.
Toutes nos condoléances au nom de l’entreprise Solocal dont je suis 
représentante aussi. Il était très apprécié de tous.
Bien amicalement

Isabelle DECAMP-DARCHAND



Toutes mes condoléances pour sa compagne Aude & son fils Raphaël 
ainsi qu’à sa famille !

Quelle tristesse et quel choc…

 
Christophe LE MARCHAND



Chère Aude,

Nous avions passé pas mal de temps au parc ensemble à Levallois avec nos 
Raphaël respectifs, où j’ai mieux connu Pierre-Emmanuel.
Je me joins à ta tristesse et garderai en mémoire les longs déjeuners passés 
en sa compagnie.
Avec toujours une bonne bière.

Je suis de tout cœur avec vous deux pour ces moments difficiles.
Et évidemment disponible, quel que soit le besoin.

Bien amicalement,

Damien PIGASSE



Merci de transmettre de la part de l’Équipe Wister nos sincères 
condoléances aux proches de Pierre-Emmanuel. Nous leur souhaitons 
beaucoup de courage et nous aimerions tellement que nos pensées 
puissent les accompagner pendant ces moments douloureux.

Nous pensons également à ceux qui collaboraient quotidiennement avec 
lui pour mettre en œuvre des projets pour le bien commun.

 
Guy NICOLAS



Quelle tristesse de voir partir un de ses pairs, un collègue avec qui on a 
démarré sa carrière, que l’on a vu évoluer, et que l’on retrouve après des 
années pour un magnifique projet qu’est la MMA.

Une figure de cette industrie, un « mec » bien, toujours bienveillant.
Une très grosse pensée pour ses proches, sa compagne et son fils Raphaël, 
une disparition soudaine qui nous laisse tous un goût très amer.

Affectueusement,

Émilie ROUGANNE



Toute l’équipe Digital Virgo se joint à ce message pour vous exprimer 
notre tristesse à l’annonce du décès de Pierre-Emmanuel.

En tant que membre de la MMA nous avons eu l’occasion de reconnaître 
l’expertise et le professionnalisme de Pierre-Emmanuel, mais également 
sa bonne humeur et son énergie communicative.

Par ces quelques mots nous souhaitions exprimer notre soutien à ses 
collaborateurs, à ses amis mais aussi à sa famille.

 
Émilie ROUSSEL



Pierm,je suis très heureuse de t’avoir connu dans ma vie et tellement triste 
que tu sois parti si vite et si brutalement.
Merci Pier pour les qualités humaines dont tu as toujours fait preuve, dans 
ce monde de la publicité souvent féroce.
Tu es fin, profond,professionnel, drôle, bienveillant et inspirant.
Je suis sidérée de me dire que nous ne nous pourrons plus nous voir.
Tu vas me manquer.

Je t embrasse,

Isa 

Isabelle LECHANTEUR



PierM, tu m’as dit « à lundi » puis ce lundi tu n’as pas répondu présent... 
c’était si inhabituel. Mais après tout, tu nous voulais plus autonome : 
quelle dure leçon pour nous apprendre à nous passer de toi... toi qui 
parlais justice dans les rapports humains, est-ce que tu trouves cela juste ? 

Dans des apartés en marge de tout ce digital qui envahit aujourd’hui 
ton profil, nous avions digressé sur les suppositions : « ne faites pas de 
supposition » et tu as évoqué les 5 accords Toltèques (que j’ai fait semblant 
de connaître) ; philosophe, ethnologue, humaniste, qui mieux que toi 
aurait su m’expliquer qu’il était normal et non risible que je me sois perdue 
dans les couloirs de Criteo car depuis la nuit des temps les femmes n’ont 
pas le sens de l’orientation et les hommes ne voient pas ce qui est sous 
leur nez ; pardon de le dire aussi mal. Et seul capable aussi de ne pas nous 
laisser, nous les femmes, ranger la salle seules après les réunions... 

Je n’ai pas pu te dire « au revoir », je ne le pourrai pas, je ne le pourrais pas... 
alors je te dis « merci », comme tu l’as toujours fait et « à lundi »....

 
Catherine CAILLAUD



Que dire, Sébastien...que les souvenirs affluent et que les nuits sont bien 
sombres. 
J’ai su la mort de PierrEm hier et ça m’a dévastée comme nous tous.
On se souhaite sans doute une fin aussi douce qu’elle semble avoir été 
pour lui hélas pourtant si dure pour sa famille, son frère, ses parents, ses 
amis.

Je ne vois de lui que son sourire malicieux, son charisme, sa gourmandise 
de vie, son humour et son érudition.
Je sais que toi particulièrement, tu as perdu ici quelqu’un qui t’était cher 
et je me joins à ta peine.

Restons gourmands de vie, nous aussi,

Claire.

Claire MICHEL



Piers, tu vas nous manquer, je n’ai pas envie de parler de toi au passé parce 
que pour moi, tu es toujours là, quelque part ailleurs mais toujours là. 

On se connait depuis plus de quinze ans et tu as toujours su pendant 
toutes ces années rester toi-même :  sensible, intuitif, toujours dans le 
questionnement, soucieux du bien-être des gens que tu aimes, concerné, 
curieux et obstiné, à la fois fort et vulnérable. Tu es l’un des rares hommes 
qui a toujours assumé ses doutes et parfois sa vulnérabilité et c’est ce qui 
te rend encore plus fort éternellement.

A travers ce que tu me racontais sur Aude et Raphael que tu aimes tant, 
j’ai toujours eu le sentiment de les connaitre. Tu es si fier d’eux et tu as 
bien raison.

La profession perd un grand homme mais il restera à jamais dans nos 
pensées et nos cœurs. Tu vas nous manquer. 

Je garde une pensée chaleureuse pour Aude et Raphael qui vont perpétuer 
la mémoire de Pierre-Emmanuel, un nouveau départ à Dijon, je suis 
certaine que Piers sera fier.
 
Avec toute mon affection.

Michèle BENZENO



Chers Aude et Raphaël,

Vous ne me connaissez pas mais je tenais à vous adresser quelques mots 
de façon privée.

J’ai rencontré Pierem en 2013 par l’intermédiaire de Sébastien car je 
réalisais une mission de conseil pour Publicis.

Nous avons tout de suite « accroché » professionnellement et humainement. 
Depuis toutes ces années nous nous sommes vus régulièrement, souvent 
sans raison précise, juste pour discuter, prendre des nouvelles, échanger sur 
nos projets respectifs et sur la vie en général. Son esprit vif, son humanité, 
sa sincérité, son humour dans les yeux m’ont marqué. Il est de ses rares 
personnes qui laissent une trace indélébile. Il continue à vivre dans mon 
cœur et sans doute dans le cœur de beaucoup des personnes qui l’ont 
connu. Je vous avoue que j’ai mis du temps à écrire ces quelques lignes 
car je me réveillais tous les matins en me disant que c’était un cauchemar 
irréel.

J’ai peine à imaginer votre détresse. Je vous adresse mes très sincères 
condoléances et vous transmets la chaleureuse amitié qui me liait à lui.

François Marcon



LEADING THE PACK
Renaud MÉNÉRAT



Salut mon ami,
Dis donc, Quand on s’est quitté il y a quelques jours, ce n’était pas tout à fait ce qui 
était prévu, hein ?

Tu avais une pêche d’enfer, tu rayonnais, tu étais déterminé et concentré sur ta nouvelle 
vie sur laquelle tu étais intarissable.
On te lançait et tu nous parlais sans t’arrêter avec des étoiles dans les yeux d’Aude, de 
Raphaël et de Dijon… Je ne suis jamais allé à Dijon mais je crois que je pourrais décrire 
ton appartement, ton quartier et parler d’Aude et de Raphaël que je finissais par bien 
connaître tant tu en parlais bien et souvent.

À propos, mon ami, je ne sais pas si tu as vu tout cet amour autour de toi ces derniers 
jours ? Toi le discret, l’humble, presque timide, pas très exposé en tout cas, tous tes amis 
disent unanimement ton charisme, ta générosité, ta gentillesse, ton altruisme…, toi 
qui avais besoin de quelques verres pour te vanter de quoi que ce soit, tu auras marqué 
en fait profondément ton métier, rayonné sur deux générations, la nôtre et celle qui 
démarre dans ce métier. Tu étais un mec incroyable, remarquable et tu t’interdisais de 
le penser, de le croire. Tu ne peux pas imaginer le bien que tu as fait autour de toi, ce 
que tu irradiais pour nous tous et pour ta famille.

D’ailleurs le mot qui revient le plus depuis quelques jours, c’est ta bienveillance. Elle a 
fait l’unanimité, des dizaines et des dizaines de témoignages, Tu en donnais tellement 
et il en manque tant dans notre métier, ce que tu ne manquais jamais de nous rappeler, 
que je me demande bien comment on va tous faire maintenant. Nous sommes orphelins 
de ton regard protecteur, de ton sourire réconfortant, de tes mots justes et chaleureux.

En tout cas, sache que tous nos projets, ceux élaborés ensemble depuis quelques 
semaines et mois, je vais quand même les faire avec toi.
Ça va être beaucoup plus dur évidemment car je suis beaucoup moins intelligent que 
toi…
Cela te fait marrer, hein ? Je savais que cela te ferait marrer…mais je sais que je peux 
compter sur toi, tu vas m’accompagner et me guider. 
Tu avais appelé ta boîte, sur une idée de Aude, « Cros the line », tu es juste de l’autre 
côté de la ligne, pas loin, tu es toujours là.
À très vite donc, on a pas mal de boulot ensemble devant nous, non ? 
Je t’aime mon ami.

Sébastien


