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Mediapilote se développe dans le grand ouest 
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Et	  de	  huit	  !	  	  
	  
Après	  Angers,	  Cholet,	  Laval,	  Le	  Mans,	  PoiBers,	  Rennes	  et	  Vannes,	  Mediapilote	  conBnue	  son	  

développement	  à	  l'ouest.	  	  
	  
C'est	  à	  Saint-‐Malo	  ceIe	  fois	  que	  l'agence	  conseil	  en	  communicaBon	  &	  digital	  Mediapilote	  vient	  

d'étendre	  son	  réseau,	  en	  affiliant	  l’ex	  agence	  Rolling	  Com,	  co-‐fondée	  par	  Ellen	  Faivre	  et	  François	  
Buson.	  	  

	  
Une	  réunion	  née	  comme	  chaque	  fois	  d'une	  belle	  rencontre	  humaine,	  fondée	  sur	  le	  partage	  de	  valeurs	  

communes	  :	  
	  
•  	  	  Une	  éthique	  claire	  en	  terme	  de	  management	  et	  de	  relaBons	  humaines	  
•  	  	  Un	  respect	  du	  travail,	  posé	  sur	  une	  bonne	  experBse	  méBer	  et	  le	  souci	  d'être	  toujours	  juste	  et	  

efficace	  par	  rapport	  aux	  aIentes	  clients	  
•  	  	  Un	  véritable	  «	  esprit	  partenaire	  ».	  
 



Rolling	  Com	  est	  donc	  devenu	  Mediapilote	  en	  février	  2013.	  	  
Une	  fusion	  naturelle	  pour	  l’ex	  agence	  parisienne.	  	  

	  
	  	  	  Mediapilote	  allie	  les	  valeurs	  humaines	  à	  l’esprit	  d’entreprise.	  	  
Les	  rencontres	  successives	  des	  gérants	  de	  Rolling	  Com	  avec	  les	  

personnalités	  qui	  font	  Mediapilote	  ont	  renforcé	  jour	  après	  jour	  leur	  
volonté	  de	  rejoindre	  l’aventure,	  
pour	  la	  poursuivre	  ensemble.	  	  

	  
Journalistes	  de	  formaBon,	  les	  deux	  nouveaux	  acteurs	  Mediapilote	  allient	  
le	  sens	  aux	  concepts	  et	  privilégient	  le	  conseil	  dans	  sa	  dimension	  ROIste.	  	  

	  
«	  Nous	  travaillons	  tous	  les	  jours	  à	  propulser	  les	  marques	  de	  façon	  visible	  
sur	  les	  nouveaux	  média	  grâce	  aux	  techniques	  journalis>ques	  appliquées	  à	  

la	  communica>on.	  »	  
	  
	  

Prêts	  ?	  	  
Vous	  allez	  vous	  faire	  voir	  !	  	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rolling Com devient Mediapilote Saint-Malo 
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Mediapilote	  	  
mal(ou)in	  

	  
	  

Porter	  la	  voix	  
naBonale	  de	  

Mediapilote	  et	  sa	  
rentabilité	  au	  

niveau	  régional	  ;	  
offrir	  talent	  	  
et	  proximité	  

autant	  
qu’assurance	  et	  
saBsfacBon	  aux	  
clients	  comme	  
aux	  autres	  	  
agences	  du	  
réseau. 

 



Ses	  valeurs	  :	  
-‐ 	  La	  curiosité	  n’est	  pas	  un	  vilain	  
défaut,	  c’est	  mon	  méBer	  !	  
-‐	  Le	  respect	  du	  travail	  ;	  
-‐	  La	  sincérité	  des	  démarches	  
entreprises	  ;	  
-‐	  EntrepreneuSE	  ;	  	  
-‐	  Famille	  >	  santé	  >	  travail	  ;	  
-‐	  Le	  sens	  du	  service	  ;	  
-‐ 	  Le	  professionnalisme. 
 
 
 
 

Deux professionnels au parcours éclectique 

Ellen Faivre                                       
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Ses	  valeurs	  :	  
-‐	  L’écriture	  ;	  
-‐	  L’entrepreneuriat	  ;	  
-‐	  L’honnêteté,	  la	  
transparence,	  la	  
franchise	  ;	  
-‐	  Le	  retour	  sur	  
invesBssement	  !	  
-‐	  Conseiller	  et	  aller	  
jusqu’au	  bout	  des	  projets	  ;	  	  
-‐	  L’écoute	  des	  autres.	  
 

François Buson   

L’innovaFon	  par	  le	  sens	  
La	  communicaFon	  par	  passion	  

 
CommunicaFon	  
-‐ DirecBon	  de	  la	  communicaBon	  de	  :	  Deenox	  
(stratégie	  2.0)	  

	  InsBtut	  ScienBfique	  et	  Technique	  de	  
l’environnement	  
	  
Journalisme	  print	  et	  digital	  
-‐ 	  DirecBon	  de	  la	  rédacBon	  papier	  et	  
web	  :	  

	  Mag	  Cultures	  
	  Playboy	  (Nouvelle	  formule	  luxe)	  
	  HforMen	  (CréaBon	  du	  Btre)	  
	  Dreamer	  (Co-‐créaBon	  du	  Btre)	  
	  GénéraBon	  Moto	  (Formule	  vintage)	  

	  
-‐ RédacBon	  en	  chef	  de	  :	  

	  Voyages	  et	  Stratégie	  
	  Meedex	  Monitor	  
	  Newlook	  
	  Men’s	  Health	  
	  Office	  Mag	  

 

 



De Rolling Com à Mediapilote Saint-Malo 
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Forte	  de	  belles	  références,	  l’agence	  propose	  désormais	  ses	  compétences	  au	  Pays	  Malouin	  et	  accompagne	  
les	  entreprises	  du	  territoire	  sur	  ce	  double	  constat	  :	  	  

•  Le	  besoin	  des	  marques	  de	  devenir	  des	  médias	  à	  part	  enBère,	  on	  et	  offline.	  	  
•  Le	  besoin	  des	  éditeurs	  de	  médias	  de	  trouver	  une	  réponse	  globale	  à	  leurs	  problémaFques	  de	  

convergence.	  

Pourquoi	  Saint-‐Malo	  ?	  Saint-‐Malo	  AggloméraBon	  offre	  un	  cadre	  de	  vie	  tourné	  vers	  la	  mer,	  qui	  fédère	  sur	  18	  
communes	  plus	  de	  80	  000	  habitants.	  La	  LGV,	  prévue	  pour	  2015,	  reliera	  Saint-‐Malo	  à	  2h14	  de	  la	  capitale.	  La	  
ville	  se	  modernise,	  des	  plans	  d’urbanisaBon	  sont	  en	  cours,	  le	  tourisme	  d’affaires	  est	  en	  expansion.	  	  
	  
Les	  méFers	  au	  sein	  de	  l’agence	  sont	  regroupés	  par	  pôles	  de	  compétence	  :	  	  
	  
•  Stratégie/Conseil	  ;	   	  	  
•  Contenu	  de	  marque	  on	  et	  offline	  ;	  
•  Journalisme	  et	  journalisme	  de	  marque	  ;	  
•  Référencement,	  Web-‐markeBng,	  community	  management	  ;	  
•  DirecBon	  de	  projet	  pour	  tout	  support	  de	  communicaBon	  :	  	  

	  -‐sites	  Web	  	  
	  -‐magazines	  	  
	  -‐plaqueIes…;	  

•  FormaFon	  aux	  réseaux	  sociaux	  (coachings	  individuels	  et	  séances	  de	  groupe)	  ;	  
•  RelaBons	  presse	  (spécialisé	  en	  presse	  éco	  et	  santé).	  



Quelques clients de l'agence : 
 	  
Danone	  :	  Déploiement	  du	  RSE	  et	  stratégie	  des	  réseaux	  sociaux	  
	  	  

•  Coaching	  individuel	  sur	  l’ouBl	  et	  l’esprit	  d’un	  RSE	  
•  RédacBon	  des	  guidelines	  spécialisées	  R&D	  
•  RédacBon	  du	  User	  Guide	  
•  Accompagnement	  sur	  la	  stratégie	  de	  communicaBon	  interne	  pour	  le	  lancement	  mondial	  

	  
Meedex	  :	  Organisateur	  de	  salons	  et	  workshops	  dans	  le	  tourisme	  d’affaires	  
	  

•  Stratégie	  de	  communicaBon	  et	  réalisaFon	  de	  tous	  médias.	  	  
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Mediapilote Saint-Malo : 

•  Contact	  	  
•  Ellen	  Faivre	  :	  06	  63	  26	  03	  80	  
•  François	  Buson	  :	  06	  66	  46	  69	  81	  
•  Agence	  :	  09	  83	  54	  54	  83	  
•  saint-‐malo@mediapilote.com	  

	  	  	  54,	  rue	  du	  Grand	  Jardin	  
	  	  	  35400	  SAINT-‐MALO	  
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MEDIAPILOTE              
  
 
Mediapilote	  est	  une	  agence	  conseil	  en	  communicaBon	  &	  digital.	  	  
Pour	  offrir	  un	  réel	  service	  de	  proximité	  et	  une	  connaissance	  terrain	  très	  fine,	  son	  équipe	  est	  déployée	  sur	  le	  territoire,	  
aujourd'hui	  principalement	  à	  l'ouest.	  	  
	  
Les	  agences	  existantes	  :	  Angers,	  Cholet,	  Laval,	  Le	  Mans,	  PoiBers,	  Rennes,	  Vannes	  et	  aujourd'hui	  :	  Saint-‐Malo.	  
	  
L'objecBf	  à	  fin	  2013	  est	  d'être	  présent	  dans	  10	  villes	  de	  l'ouest,	  en	  veillant	  toujours	  à	  conserver	  chacune	  des	  valeurs	  chères	  à	  
Pierre	  Rochouane	  et	  Thierry	  Duchon,	  réciproquement	  Président	  du	  Directoire	  et	  Président	  du	  Conseil	  de	  Surveillance	  de	  
Mediapilote	  :	  
	  

Des	  valeurs	  humaines	  :	  
Les	  rela>ons	  humaines	  sont	  au	  cœur	  de	  nos	  préoccupa>ons,	  dans	  nos	  échanges	  internes	  autant	  qu’avec	  nos	  
annonceurs.	  Humilité,	  transparence,	  respect,	  implica>on,	  professionnalisme,	  réac>vité	  sont	  quelques	  qualifica>fs	  
employés	  par	  nos	  clients	  pour	  décrire	  l'équipe	  Mediapilote.	  Nous	  en	  sommes	  fiers	  et	  veillons	  à	  toujours	  les	  mériter.	  

	  
Des	  valeurs	  ajoutées	  :	  
Exper>se,	  créa>vité	  et	  efficacité.	  Quels	  que	  soient	  les	  projets,	  les	  budgets	  et	  les	  objec>fs	  de	  nos	  clients.	  L'équipe	  
Mediapilote	  sait	  répondre	  à	  leurs	  aMentes	  et	  adapter	  les	  moyens	  déployés,	  pour	  parvenir	  au	  plus	  juste	  de	  la	  mission	  à	  
remplir.	  
	  
La	  structure	  même	  de	  l'agence	  permet	  :	  	  

l  une	  écoute	  et	  une	  compréhension	  fine	  des	  besoins,	  
l  une	  grande	  réacBvité,	  	  
l  un	  suivi	  sans	  faille	  	  
l  une	  veille	  permanente	  des	  tendances	  et	  des	  nouveautés	  médias.	  
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Nous rejoindre :              
  
 
 
 
 
 
 
 
	  
Le	  partage	  de	  nos	  valeurs	  est	  la	  condiBon	  première	  pour	  nous	  rejoindre.	  	  
	  

Nous	  sommes	  ouverts	  :	  
l  Aux	  agences	  développées	  sur	  des	  villes	  où	  nous	  ne	  sommes	  pas	  encore	  présents	  et	  qui	  souhaitent	  adhérer	  à	  un	  projet	  
d'avenir,	  pour	  être	  plus	  fortes,	  plus	  visibles,	  plus	  agiles.	  

	  	  
l  Aux	  associé(e)s	  désireux	  de	  prendre	  des	  responsabilités	  dans	  une	  agence	  et	  dans	  le	  réseau.	  	  

l  Pour	  échanger	  et	  partager	  avec	  les	  autres	  associé(e)s.	  	  
l  Pour	  valoriser	  financièrement	  leur	  implicaBon.	  	  
l  Pour	  écrire	  l'aventure	  avec	  nous.	  

	  

l  Aux	  salarié(e)s	  qui	  souhaitent	  :	  
l  un	  encadrement	  bien	  défini,	  visant	  à	  leur	  épanouissement	  et	  leur	  développement	  personnel	  et	  professionnel.	  	  
l  des	  opportunités	  de	  formaBons,	  de	  promoBons	  internes	  et	  la	  possibilité	  de	  progresser.	  

	  
l  Aux	  client(s)	  qui	  cherchent	  l'assurance	  de	  travailler	  avec	  une	  agence	  qui	  possède	  une	  charte	  éthique	  sur	  le	  management	  	  

et	  les	  relaBons	  humaines,	  l'efficacité	  et	  l'experBse	  du	  méBer.	  Une	  agence	  avec	  un	  véritable	  «	  esprit	  partenaire	  ».	  
	  

Nous	  recherchons	  des	  directeurs	  de	  clientèle	  expérimentés	  pour	  devenir	  responsable	  d'agence.	  	  
La	  Vendée,	  La	  Bretagne,	  la	  Normandie,	  le	  Centre	  et	  le	  Poitou	  Charente	  font	  parFe	  des	  projets	  d'extension.	  

 
 

 
 

Pierre	  ROCHOUANE	  Président	  du	  Directoire	  :	  06	  63	  08	  72	  28	  

Thierry	  DUCHON	  Président	  du	  Conseil	  de	  Surveillance	  06	  88	  08	  64	  07	  	  	  	  


