
Construire
de nouveaux
mondes de
marques



Nous fabriquons du capital de 
marque en combinant 
l’intelligence, la créativité, 
l’imagination et l’émotion.
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Thinker
Maker 

Nous sommes une agence conseil et 
créative. La stratégie et le design sont nos 
outils de prédilection pour atteindre des 
résultats remarquables et accompagner 
vos transformations. 
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Stratégie

Planning stratégique
Insight & positionnement
Stratégie et architecture de marque
Plateforme de marque
Naming
Brand Voice
Stratégie de communication
Stratégie média

Nous revisitons votre proposition de valeur, 
exprimons les fondamentaux de votre modèle 
économique, nous qualifions vos cibles et nous 
ordonnons vos prises de parole.
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Design

Conseil stratégique
Territoire de marque
Identité visuelle
Guideline
Brand Center
Design éditorial
UX Design
Design system
Design d’espace

Notre énergie créative donne naissance à 
des identités de marque intelligentes, 
émotionnelles et unifiées.
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Production 

Films de marque
Photographie
Brand content
Motion design
3D design

Nous produisons du contenu de marques 
pour donner vie à l’expérience et 
transformer votre marque en média .
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Digital

Stratégie digitale
SEO / SEA
Social Media management
Activation d’influenceur
Développement back-end
Intégration front-end

Nous optimisons votre performance 
digitale en affirmant votre identité et en 
créant des expériences utilisateur 
innovantes. 
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Nous portons un regard positif sur la société, 
pour participer à notre niveau et très 
concrètement à l’émergence d’un
monde plus responsable et plus durable.

Bien
Fair
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Première agence carbone compensé 
de l’Ouest

Soucieux de notre impact sur l’environnement, nous mesurons nos émissions 
carbone pour mettre en œuvre un plan de réduction, et compenser ce qui ne 
peut être évité (pour le moment). Nos déchets sont pris en charge par Solution 
Recyclage et notre première mini big forest pousse sur le terrain de l’IME du 
Val Lorie à Saint-Herblain. Notre futur siège social répondra à nos exigences 
d’activité bas carbone.

Positive branding : accélérer notre responsabilité 
sociétale et promouvoir une communication à 
impact positif.

1% pour la planète et les hommes

Nous consacrons chaque année 1% de notre CA aux causes qui nous sont chères, par 
des actions de mécénat culturel (le Belem), d’innovation sociétale (Place au Vélo), de 
soutien aux plus démunis (Esperem, Toit à Moi, Permis de Construire, Action contre la 
Faim), par la renaturation, et par l’accompagnement à la création d’emplois et à 
l’accompagnement d’entreprises à impact (Réseau Entreprendre Atlantique).
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Objectif - 50% de gaz à effet de serre en 
2030

Les réflexions du mouvement des Dirigeants Responsables de l’Ouest nous inspirent 
depuis 2014. Nous participons activement à 5 des 11 chantiers lancés en 2019, qui 
visent à réduire les émissions de GES de moitié en 10 ans, par la renaturalisation des 
nos lieux de travail, par une alimentation plus qualitative issue de circuits courts pour 
nos salariés, par la transformation énergétique de nos bâtiments, et par une chasse 
(sans pitié) aux plastiques jetables.

Mission Change

Co-fondé par un manager de VUPAR, ce collectif nantais a pour mission d’engager les 
entreprises du territoire qui veulent agir pour la transition écologique… sans savoir 
comment faire. Un programme d’accompagnement permet de faire ses premiers pas 
en toute confiance, avec un objectif d’économiser 20.000 To de Co2. Les bonnes idées 
sont partout.

100 K€ d’investissement en formation en 
2020

Les métiers de la communication évoluent rapidement. Nous accueillons chaque année 
des stagiaires (des collégiens de 3e aux étudiants post-bac) avec de vraies missions, 
et l’alternance joue une place centrale dans le parcours de recrutement. Nous formons 
nos équipes aux nouvelles technologies, à l’anglais, au management. En 2020, nous 
avons consacré 7% de notre masse salariale à la formation.
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Nice
to meet
you



Olivier Tellier 
Directeur conseil associé 

Benjamin Dupoué 
Directeur de création associé 

Arnaud Bailly 
Directeur général 

Stéphane Jourdrin
Planneur stratégique associé

Fabrice Talmant 
Directeur conseil associé 

Sophie Bureau 
Office manager 



Anne Louvel 
Manager de projet 

Amélie Perraud 
Manager de projet 

Amandine Foucault 
Manager de projet 

Clara Choteau 
Manager de projet 

Olivier Barreau
Directeur conseil

Maud Pasquiers 
Manager de projet



Julien Souply
Directeur artistique digital

Audrey Penin
Web designer 

Anne-Sophie Noël
Directrice artistique

Bastien Seveno 
Directeur artistique 

Vivien Branchereau 
Designer graphique 

Gwendoline Marié
Web designer / Intégratrice html 



Baptiste Renaud 
Directeur artistique 

Chloé Collewet 
Motion designer 

Guillaume Estrade 
Motion designer 

Catherine Désiré 
Graphiste exé 

Pierre Jonchère 
Graphiste exé 

Denis Grangé 
Illustrateur / Designer 3D



Antoine Audureau
Chef de projet  Web Marketing

Bertrand Gernoux
Social media manager 

Johanna Duvivier 
Community manager 

Liona Horteur 
Community manager 

Baptiste Marionnaud
Assistant community manager 

Clémence Mellet
Manager de projet digital



Dimitri Avenel 
Développeur full stack 

Pierre Olivier Guilhem
Lead Web developer 

Wandrille Hurbin 
Responsable de production Web

Marc Lepetit 
Manager de projet digital

Zoé Meriet 
Développeuse front end

Elisa Cosson
Assistante community manager
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Ils nous font confiance



Many
Thanks


