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P
épinière à Cesson-
Sévigné en 2005 lors
de sa création, locaux
encore à Cesson, puis

bureaux Route de Lorient et,
enfin, plateau au Rheu. C’était
cet été. Mais cette fois-ci, plus
de location. Jean-Charles
Bigot a acheté. Une façon pour
le fondateur d’Epsilon 3D d’as-
seoir une croissance soute-
nue.
Spécialisée dans la création
d’images de synthèse, l’agen-
ce réalise une croissance
annuelle de l’ordre de 20 %,
accompagnée, jusqu’à l’an pas-
sé, de deux à trois recrute-
ments. Son cœur de cible : les
métiers de la promotion immo-
bilière et de l’aménagement
du foncier.

Plate-forme en ligne
pour l’immobilier
En 2010, Epsilon 3D créait son
outil web Managimmo à desti-
nation des professionnels de
l’immobilier. « Au-delà d’un
simple visuel de programme,
on assure un service client, en
apportant une expertise sur le
marketing et la commercialisa-
tion », décrit Jean-Charles
Bigot. Managimmo est une pla-
te-forme de commercialisa-
tion en ligne depuis laquelle le
particulier peut trouver toutes
les informations sur son futur
appartement. Grâce aux ima-
ges de synthèse développées
par Epsilon 3D, celui-ci peut

ainsi visiter virtuellement son
futur bien. « Mais on va jus-
qu’à simuler des offres de cré-
dit. On le fait par exemple
pour Bouygues Immobilier »,
indique Jean-Charles Bigot.
Si l’agence réalise 80 % de son
CA - 1 M¤ cette année - grâce
à l’immobilier, elle ne néglige
pas pour autant les autres sec-
teurs. Film d’animation pour
un bateau-formation construit
par les Chantiers Piriou à
Concarneau, présentation

pour le compte de Bouygues
de la phase travaux du Ritz,
mise en situation de produits
dans des rayons pour Findus…
« On s’est ouvert à d’autres
secteurs », indique Jean-Char-
les Bigot. Notamment l’indus-
trie, « où l’on souhaite aller un
peu plus. »
Toujours côté projets, Epsilon
3D veut poursuivre le dévelop-
pement de son outil web, avec
une v2 programmée pour
Managimmo en 2013. « Une

quarantaine de sites en ligne
utilisent aujourd’hui cette
application », précise le diri-
geant.
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Né à Cholet, le réseau d’agences de com’ Mediapilote
semble avoir réussi son implantation dans la capitale
bretonne. Créée il y a tout juste deux ans, l’antenne
rennaise cogérée par Julien Buron et Julien Joly
(photo) a recruté il y a quelques mois un responsable
technique (Benjamin Divet). Et au début de l’été, c’est
Fanny Callipel qui a rejoint l’équipe sur la partie mise
en page. Deux arrivées qui portent désormais
l’effectif à 5 personnes (la direction artistique est
pilotée par Audrey Basset). « On se positionne
comme une agence conseil de proximité. Pas
simplement un studio ou une agence web. On a les
deux pieds dans la stratégie commerciale », précise
Julien Joly, directeur associé, actionnaire majoritaire
de Mediapilote Rennes et également actionnaire de la
holding aux côtés du fondateur du réseau Mediapilote
(6 agences) Pierre Rochouane.
Client parmi d’autres, Mediapilote Rennes a par
exemple refondu entièrement l’image des Loisirs
Roger Briant (camping-cars La Mézière). L’agence a
par ailleurs remporté l’appel d’offres "mise en page"
des supports de com’ des Champs Libres, de
l’écomusée et du Musée de Bretagne (Rennes
Métropole).
Au 30 juin, Mediapilote Rennes affichait une marge
brute de 175 K¤. Pour 2012-2013, Julien Joly espère
atteindre les 280 K¤. Dans les cartons, « le
recrutement d’un responsable trafic au premier
trimestre 2013, pour veiller au bon déroulé des
projets qui partent au studio », annonce Julien Joly.

P.C.
www.mediapilote.com, 02 23 20 71 05

Dans l’immobilier, « au-delà d’un simple visuel de programme, on assure un service client, en apportant une

expertise sur le marketing et la commercialisation », décrit Jean-Charles Bigot, fondateur d’Epsilon 3D.

l ILS RECRUTENT Epsilon3D.
Nouveaux locaux au Rheu

Groupe OPA
Quatre recrutements
Le groupe de com’ audiovisuelle OPA (Rennes et
Nantes) annonce le recrutement de quatre
collaborateurs. Une directrice conseil du pôle
événement à Paris (Férial Issolah, ex DDB Live) et un
directeur artistique à Nantes en la personne de
Stanislas de Bengy (ex mccann erickson). Virginie
Calvez a quant à elle rejoint le pôle incentive et
Angélique Rouillard le pôle New Bizz, toujours à
Nantes. Dirigé par Olivier Lombard, Groupe OPA
annonce un CA prévisionnel 2012 de 7 M¤ (+8%).

Ouest-France
Nomination chez 20 minutes
Directeur délégué de Sipa Ouest-France et président
du conseil de surveillance de Publihebdos, Olivier
Bonsart a parallèlement été nommé président de 20
minutes. Il succède à Pierre-Jean Bozo.

Radios Libres
Sylvain Delfau délégué régional
Journaliste radio et cofondateur de Radio Laser à
Guichen, Sylvain Delfau a été nommé délégué régional
Bretagne du Syndicat national des radios libres
(SNRL). Le SNRL regroupe notamment les radios
associatives.

l EN BREF

l IMAGES DE SYNTHÈSE Croissance soutenue oblige, l’agence a quitté la Route de
Lorient pour rejoindre des locaux que son dirigeant a acquis.

Komilfo
Aurélie Denion à la com’
Aurélie Denion (32 ans), chargée de com’ et marketing
chez Wolseley (Pacé), a rejoint le réseau rennais de
storistes Komilfo au poste de responsable de com’ et
marketing. Elle succède à Ellen Bonenfant, partie chez
RegionsJob au poste de dircom.

COMMUNICATION ET MÉDIAS

La Cantine
Un mag en ligne
La Cantine numérique rennaise, située dans le
bâtiment des Champs Libres, innove. Le lieu de
rencontres des geeks a mis en ligne son site d’info.
Alimenté par son journaliste multimédia Anthony
Chénais, ce dernier propose des articles sur les
tendances du numérique, des dossiers (dernier en
date : le coworking), mais aussi un focus sur
l’entreprise digitale. http://lemag.lacantine-rennes.net

Place Cliché
Nouveau studio photo et vidéo
Gildas Raffenel et Julien Paris ont créé Placé Cliché, à
Cesson-Sévigné. Un studio de production de photos et
de vidéos. www.placecliche.com

Euro RSCG 360
Chausseur en com’ de Bessec
Le distributeur de chaussures de Saint-Malo lance une
campagne de com’ pour ses 150 ans. Il a choisi
l’agence Euro RSCG 360. La campagne, de 4 mois, est
déclinée en affichage, presse mag et sur internet.

Mediapilote. Implantation
rennaise réussie
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