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Du nord au sud, 
quand le design et la communication se font pluriel …
Avec plus de vingt ans d’expérience cumulée dans de belles agences de design et de publicité parisiennes, les deux talents 
Caroline Boutet et Simon Rodriguez ont décidé de s’associer et de planter un nouveau drapeau à Avignon en devenant 
l’Agence-S,  Agence de conseil & de création en design global. Ces deux talents sont toutefois attachés à garder un pied 
bien ancré dans la capitale.

- S comme Sagacité et Simplicité, 
une philosophie à laquelle les associés 
sont très sensibles et pour laquelle ils 
militent. Offrir un design accessible  
et sensé.

- S comme Savoir-faire pluriel, car 
Caroline et Simon proposent, avec 
une approche globale du design, de 
façonner les histoires et de soutenir 
les Hommes qui font les marques.

- S comme Sud de la France, région 
privilégiée par l’Agence-S pour  
installer de nouveaux bureaux et  
favoriser toujours plus de proximité et 
d’engagement avec les marques.

ALORS POURQUOI L’AGENCE - S ?

L’Agence-S met sa culture des marques, 
son expertise du design stratégique, du 
branding et du digital au service des 
entreprises régionales. Ces petites et 
moyennes entreprises, qui constituent 
le tissu économique, sont souvent à la 
recherche d’une communication, d’un 
design et de conseils à la hauteur des 
standards du marché.

L’Agence-S, c’est aussi un ancrage local 
essentiel et recherché pour l’équilibre du 
développement des petites et moyennes 
entreprises. Une relation et un contact 
terrain, du bon sens, un lien avec les 
entrepreneurs qui ont de « vraies idées 
innovantes et originales». 
Ils se veulent être les artisans du design 
au profit de marque à fort potentiel  

de développement. Les marques qui 
impactent et durent sont celles qui 
s’adaptent aux évolutions constantes 
du marché. C’est pourquoi, L’Agence-S 
met tout son enthousiasme et son 
savoir-faire au profit de chaque 
activité et chaque typologie de client.  
Elle s’attache à comprendre la 
personnalité, les enjeux et les objectifs 
de la marque afin d’extraire des codes  
distinctifs et pérennes. 

Les maitres mots d’une collaboration 
avec l’Agence-S sont : rigueur, qualité, 
soucis du détail et performance. 
Quelque soit le projet, il sera abordé 
de façon à produire des idées créatives 
qui vont faire émerger la marque  
sur son marché.

aux idées plurielles

Notre adresse à Avignon : 131 Rue Crillon - 84310 - Morières-les-Avignon - T. 04 90 25 99 45 
Et à Paris : 30, cours les Juilliottes - 94 700 Maisons-Alfort - T. 01.43.96.75.14 - contact-informations@agence-s.fr - www.agence-s.fr
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Dans une atmosphère d’atelier lumineux, propice 
à la créativité, ces artisans du design reçoivent 
leurs clients dans la convivialité, privilégiant une 
relation qui prête à l’échange et à l’émergence 
d’idées innovantes. 

Cette méthode a donné lieu à de nombreux succès 
comme avec Jean Martin, créateur de nouvelles 
saveurs élaborées à partir de bon produits des  
Alpilles ; Calmel et Joseph, fins Œnologues et créa-
teurs de grands vins du Languedoc qui exportent 
une grande partie de leur produits ; ou encore avec 
les adorables et douces Bouillottes de Béa. Une 
talentueuse créatrice, Béatrice Leduc qui rencontre 
un succès grandissant en France et à l’international 
depuis sa collaboration avec l’agence.    

En quatre ans, L’Agence-S, est devenue une agence 
remarquée par des entrepreneurs du Sud qui ont 
choisi d’investir dans le design pour se différencier 
et se développer.
En affirmant leur enracinement local, exprimé par-
fois jusque dans leur développement à l’interna-
tional, ces marques contribuent au rayonnement 
culturel et économique de leur région. Un ancrage 
affirmé, qui fédère l’entrepreneur et le designer.

Le design et le sens de la marque n’est plus 
réservé aux grandes entreprises, mais s’exporte 
partout en France pour accompagner les en-
trepreneurs dans la réalisation de leur projet 
et de leur marque. 

LE CREDO DE L’AGENCE : 
« Offrir une approche humaine, simple et qualitative du branding 
à la manière d’un artisan »

ILS LEURS ONT FAIT CONFIANCE : 
Nestlé Waters, Thé Georges Cannon, Mc Donalds, Frères Blanc, Conseil 
Général du Vaucluse, Fondation Groupe Elithis ...

CLIENTS SATISFAITS :  

Chiffre d’affaire : 
160 000 € en 2014

2011
Année de création

+ DE 20 ANS
d’expériences

70 M2

d’agence

40

aux idées plurielles
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Les convictions de cette Directrice de 
Création c’est de créer et de révéler 
avec passion les marques ;  de leur 
donner du sens, de l’impact et de la 
pérennité. Aussi à l’aise pour traiter 
des problématiques corporate que des 
approches de marques BtoC, Caroline  
travaille avec sensibilité et beaucoup 
d’attention pour convaincre et affir-
mer ses convictions.   

L’engagement de ce Directeur de 
Création et stratège est de penser 
les marques puis de les concevoir. 
Son objectif ; révéler l’identité d’une 
marque avec justesse et sens !

Elle a collaboré avec Textuel TBWA, 
Harrison & Wolf TBWA ou encore l’agence 
L’Air du temps où elle a côtoyé les 
contraintes et l’exigence de la presse et de 
l’édition corporate. Après un passage chez 
Seenk Mix Media et i&e expression, elle se 
perfectionne en communication digitale 
et l’identité visuelle pour challenger son 
savoir dans le sud au sein de l’agence  
La Souris Verte, avant de se lancer dans la 
création de l’Agence-S.

Il commence par appréhender la création 
en côtoyant l’univers de l’édition et le web 
design chez DDB en 2003. Puis il fera ses 
armes durant près de 5 ans chez Saguez 
& Partners, où le Branding & le Design 
global deviendront ces sujets favoris. En 
2008, Il se lance en tant qu’indépendant 
pour soutenir des agences telles que Sto-
ries Design, Saguez & Partners, Nolaho, 
Nzo, avant de créer en 2011 sa marque : 
l’Agence-S.

Les marques pour lesquelles 
elle a travaillé :
Renault, Veuve Clicquot, Paul Smith, Total, 
Areva, Société générale, Banque Postale, 
Crédit Agricole, Nivea, Dop, TGV Mag, 
Paris Première Mag, Mixa, L’Oréal, EMI,
Le Pont du Gard, Groupe F, Vipshop
Les Maisons de Baumanières, 
Unibail-Rodamco,  … 

Les marques pour lesquelles 
il a travaillé :
Go Sport, Salomon, Orange, Casino Joa, 
Henri le Roux, Peugeot Champs Élysées, 
Renault, ING Direct, Jeff de Bruges, 
Groupe Hersant Media, Pasta’s,
Japan Daily, Sephora, Arkea Crédit 
Mutuel, Bemix, Lynx Optique, 
Unibail-Rodamco, Icade, Fun, Picard… 

aux idées plurielles

CAROLINE BOUTET / FONDATRICE & ASSOCIÉE

SIMON RODRIGUEZ / FONDATEUR & ASSOCIÉ

DESIGN TOUR MONTPELLIER
Les territoires du design
Pour Calmel & Joseph.

FRENCH DESIGN INDEX
Site of the Day  
pour le site www.agence-s.fr

AWWWARD
Honorable Mentions 
pour le site www.littleplus.fr

HARPERS DESIGN AWARD 
Médaille de bronze
Pour Calmel & Joseph.

NOS RÉCOMPENSES
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Calmel & Joseph
Les fondateurs de la maison, Jérôme Joseph 
et Laurent Calmel, partagent un engagement 
noble : « Révéler le terroir viticole du 
Languedoc-Roussillon ». L’Agence-S a rendu 
hommage à leur histoire, leur savoir-faire 
d’assembleurs, d’inventeurs, de sélectionneurs 
en disant ce qu’ils sont, Des Créateurs de 
Grands Vins. C’est avec un subtil mélange entre 
audace et héritage, que la maison se dote 
d’un nouveau positionnement et d’un concept 
graphique distinctif et raffiné qui s’exporte de 
Paris à Pekin. 
Pour plus d’infos : www.calmel-joseph.com

aux idées plurielles

Les bouillottes de Béa
Béatrice Leduc Rive, une femme sensible et 
inventive se lance le défi un peu fou d’habiller 
des bouillottes avec style et élégance. 
C’est donc avec un brin d’esprit et de créati-
vité que l’Agence-S a tissé le fil rouge de la 
marque et a accompagné la fondatrice dans la 
définition de son positionnement, son univers 
visuel et ses prises de paroles. Une collabora-
tion fructueuse qui a porté Béa au delà de ses 
frontières. Des produits de qualité française 
qui réchauffent désormais les corps et les 
cœurs avec douceur. Produits disponibles 
sur : www.lesbouillottesdebea.com

w w w . c a l m e l - j o s e p h . c o m

É L E V E U R S  D E  G R A N D S  V I N S
e n  L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n

Longcourt
Créateur de projets immobiliers d’ex-
ceptions, Longcourt s’est doté d’un 
positionnement sur-mesure et d’une 
nouvelle identité claire et smart qui 
révèle le savoir faire de cet architecte 
des rêves immobiliers. (Stratégie, 
création de marque, édition, site in-
ternet). Pour plus d’infos : 
www.longcourt.fr

Jean Martin
Une pincée d’élégance, de patrimoine 
et beaucoup de goût ont permis de 
repositionner les produits fins de 
Mausanne les Alpilles. Les clés d’une 
recette de marque pertinente et 
assurément plus premium. (Stratégie, 
relift de marque, packaging, charte 
graphique). Produits disponibles sur : 
www.jeanmartin.fr

Groupe Frères Blanc
Restaurant L’Alsace
Propriétaire de 15 restaurants ou brasseries 
dans le monde, le Groupe a confié à l’Agence-S, 
la création & le développement de template 
sur-mesure pour leurs sites web. Premier 
lancement : le site internet du prestigieux 
restaurant des Champs Élysées : « L’Alsace ». 
Pour plus d’infos : www.restaurantalsace.

contact-informations@agence-s.fr - www.agence-s.fr
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