
La crise sanitaire actuelle a accéléré une tendance préexistante. Celle d’une 

communication qui surjoue l’émotion et l’engagement, souvent en décalage avec 

la réalité des organisations. Cet opportunisme émotionnel n’a fait qu’accentuer 

un sentiment de parole non légitime et la défiance des consomm’acteurs.

Créateur du Fair Corporate , Fersen  est une nouvelle vision stratégique de 

la transformation des organisations qui inspire et accompagne les acteurs du 
changement pour révéler leur contribution à l’intérêt général.

Forte de son expertise dans le domaine avec son pool de clients emblématiques, 

L’Agence Marie-Antoinette  est convaincue que l ’engagement, pour une 

entreprise, une marque ou un organisme, représente aujourd’hui un actif  

aussi stratégique que les services/produits proposés. Mais pour réellement  

fédérer l’ensemble d’un écosystème, la transformation des organisations doit  

aujourd’hui être incarnée et partagée avec sincérité et honnêteté ! Pensée en  

collaboration avec Silbo, spécialiste de l’accompagnement aux transitions, 

Fersen définit et met en œuvre des stratégies de transformation bienfaisantes  
et audacieuses. Elles rassemblent des expertises complémentaires, avec l’objectif  

de favoriser l‘engagement tant interne qu’externe pour générer de la valeur autour  

d'une vision, d'une mission ou d’une offre. 

Une offre pensée pour celles et ceux qui souhaitent 
bousculer l’ordre établi via une approche globale intégrant le 

management et la communication du changement. Voilà ce que 
promeut L’Agence Marie-Antoinette avec la création de Fersen, 

une expertise globale dédiée au Fair Corporate, et pensée 
en collaboration avec le cabinet Silbo. À l’aube de ses 10 ans, 

L’Agence du Pas de Côté®, associée à l’expert des transitions 
écologique, sociale et numérique, inspire et accompagne les 

acteurs qui s’engagent ou souhaitent s’engager.

 RÉVÉLER LE CHANGEMENT ?
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Biocoop et Juan Arbelaez

Biocoop lance l’opération “ultra transformation” pour lever le voile sur les

effets néfastes des aliments ultra-transformés (AUT).

Le chef Juan Arbelaez a été mis au défi par Biocoop de réaliser un cordon bleu

avec un panier imposé et composé d’AUT. Une manière détournée de prouver

que l’on peut réaliser des recettes savoureuses avec très peu d’ingrédients !

Cette année, la rentrée est synonyme d8adaptation et de créativité. 

La motivation et le travail d8équipe se font ressentir au sein de la ��uilloteam, inspirée par

ce départ placé sous le signe du Pas de Côté®. 

Qui dit rentrée dit également nouveaux projets, nouvelles collaborations et nouveaux

challenges avec parmi eux, la refonte de nos réseaux sociaux.

Fort de notre expertise, nous avons retravaillé une charte éditoriale et graphique en accord

avec nos valeurs. Vous pourrez y retrouver nos convictions, notre vision et nos messages

ainsi que nos collaborateurs à travers les différents métiers de l'Agence, le tout brandé

Marie-Antoinette !

Céline Angelini, �ondatrice de l'Agence

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux 

Cuisine Plus a une annonce à faire à ses franchisés : “Dînons

ensemble !”

Cuisine Plus lance son magazine à destination des franchisés : Dînons

ensemble ! Un magazine pas comme les autres, pour une franchise pas

comme les autres. Au programme : interviews de collaborateurs, chiffres

clés, contenus inspirationnels pour un document au brand content

intelligent pour que la franchise puisse rester au plus proche de ses

collaborateurs.

Le chatbot de Mowi

Mowi lance le chatbot bien élevé ! Un assistant intelligent qui vous propose de délicieuses

recettes en fonction de vos envies. Du développement du schéma de la conversation aux

GIFs pour la touche d’humour, les Frondeuses ont relevé le défi de proposer une

expérience inédite aux consommateurs Mowi. À tester dès maintenant !

La collab gourmande de la rentrée !

SiBon débarque sur Youmiam, une plateforme de recettes simples et

personnalisées ! Pour l’occasion, des influenceurs ont réalisé des recettes ultra-

gourmandes à base de céréales et légumineuses, prêtes en 10 minutes chrono !

Des produits 100% naturels et plein d’énergie pour nous aider à affronter la

rentrée !

Sur-communiquer, sur-consommer… Suranné ?  

Dans un contexte de crise comme celle que nous vivons depuis plusieurs mois, les

marques ont pour défi de retrouver la confiance de leurs communautés, en adaptant

leur communication. Découvrez la tribune co-écrite par Céline Angélini, fondatrice de

l’Agence et Elodie Balsamo directrice du pôle corporate, parue sur CBNews.fr !

TRAINLINE

Le pôle Innotech est fier d’accompagner Trainline. Un aller simple vers plus de simplicité pour le

leader indépendant de billets de train et de bus, qui lance la fonctionnalité Recup’Retard. Se

faire rembourser son billet de train devient un jeu d’enfants, et ça, c'est Le Parisien qui l'a dit !

BREVILLE

Le groupe Newell Brands renouvelle sa confiance en l’Agence pour la 4ème fois ! Après

Campingaz, FoodSaver et Crock-Pot, c’est au tour de la marque Breville, spécialiste des

machines à cafés. Une double activation RP et influence pour booster la notoriété de la marque

et les aider au développement de leur business.

DELIVEROO 

Fort de son accompagnement en RP depuis 2019, l'Agence s'est vue accorder la confiance de

Deliveroo pour le déploiement de leurs activations influence. Les Frondeuses prévoient pour

2021 de nombreuses opérations inspirantes et des partenariats engageants.

La Boîte à Pizza de la distanciation sociale

Déguster une pizza entre amis, oui, mais à bonne distance ! L’Agence

a imaginé pour Deliveroo et Pizza Hut la boîte à pizza XXL, d’un

diamètre d’un mètre sur un mètre pour pouvoir pique-niquer avec

ses amis tout en respectant la distanciation.

Showroom Mondial Tissus

Transformer l’agence en showroom ? C’est le pari qu’a relevé notre

équipe pour présenter la collection Automne-Hiver 2020 de

Mondial Tissus !  Au programme : journée presse avec les

journalistes, ateliers DIY et présentation de la collection.

Avec l’arrivée d’Alvina Tissandier en charge du planning

stratégique et d’Alix Le Bourgeois comme data analyst,

l’Agence Marie-Antoinette renforce son expertise

stratégique. Deux profils complémentaires qui viennent

étayer la #Guilloteam !

Un pôle planning stratégique chez Marie-Antoinette

Nos dernières œuvres audacieuses

Nos derniers pas de côté

Nouveaux gains

Jetez un oeil à la dernière recette !

Le défi en vidéo ici !

Octobre 2020

Tester ici
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« En 10 ans, L’Agence Marie-

Antoinette a toujours su proposer 

des offres en phase avec les 

attentes des marques et de la 

société », indiquent Céline Angelini, 
Présidente et Co-Fondatrice de 
L’Agence Marie-Antoinette, et 
Élodie Balsamo, Directrice de 
Fersen. « Fersen porte la vision d’un 

avenir positif et inspirant, centré 

sur la réponse aux problématiques 

sociétales et environnementales. 

Notre vision engagée réunit de 

plus en plus d’acteurs. Nous 

accompagnons depuis plusieurs 

années des entreprises comme  

Les Prés Rient Bio, Biocoop ou plus 

récemment Oé. Nous souhaitons en 

faire bénéficier le plus grand nombre 

pour participer à notre échelle à un 

monde plus responsable ».

Fersen accompagne les organisations sur l’amont pour amorcer une transformation 

utile et durable, et leur permettre d’aller plus loin en termes d’engagements. Sur l’aval, 

Fersen s’attèle à créer et mettre en lumière ces récits qui portent les changements. 

La communication joue alors pleinement son rôle de trait d’union, révélateur de la 
cohérence globale des organisations et s’adresse aussi bien aux acteurs établis du 

changement qu'à ceux qui se lancent dans une démarche proactive. 

Portée par Elodie Balsamo, Fersen est avant tout une aventure humaine menée 

par une équipe aux expertises multiples et complémentaires répondant à tous 

les enjeux de la transition. Directrice du pôle Corporate de l’Agence Marie-

Antoinette, Elodie prend aujourd’hui la tête de Fersen avec l’ambition de 

rassembler une pluralité de talents autour d’un projet commun : être révélateur  

de changement.

L’Agence Marie-Antoinette 

Emmanuel Bercault 

06 84 72 74 24

emmanuel@marie-antoinette.fr 

 Contact Presse

« La pression se fait plus forte 

sur les entreprises qui ont un 

rôle majeur à jouer sur les sujets 

de transition. La crise sanitaire 

a notamment révélé leur fort 

besoin de résilience. Pour cela, 

il s’agit de travailler à tous les 

niveaux  : sur les systèmes (culture, 

organisation, management…) et 

sur les individus. Chez Silbo, nous 

sommes toujours marqués par 

la découverte d’engagements 

insoupçonnés chez les personnes 

que nous rencontrons. Chaque 

organisation recèle de femmes 

et d’hommes qui ne demandent 

qu’à accélérer concrètement 

la transition au sein de leur 

entreprise. » explique Sylvain 
Page, co-fondateur de Silbo.


