
Qui est PERTINENS  ?
C’est l’agence experte en communication et marketing digital qui n’a pas la langue 
dans sa poche.Bordelaise, elle a été créée par Laurie Tessier et Clémence Campech 

en 2019… pour être aujourd’hui en plein développement.

PERTINENS est matchmaker :PERTINENS est matchmaker :
Parce que notre équipe a la recommandation dans les veines, elle met ses clients 
en relation avec des experts de tous les métiers du marketing et du numérique. 
Freelances, agences et cabinets… ce sont plus de 150 Pertinents que PERTINENS 

fédère et anime. 

5 dates, 5 tournants5 dates, 5 tournants
La rencontre des Laurence (Laurie+Clémence)

La création de PERTINENS

PERTINENS fédère déjà 150 experts dans tous les domaines du marketing, 
du numérique et tous les secteurs liés à l’entrepreneuriat.

PERTINENS accélère son développement, recrute et prévoit une croissance 
de son activité d’environ 50%.

PERTINENS passe en 100% remote et continue sa croissance de +25%.
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Dans leur branding. 
Sa spécialité ? 

Révéler leur raison 
d’être.

Dans leur stratégie 
marketing.

Pour les sortir des 
années 1990. 

Dans le pilotage 
opérationnel de 
leur marketing 

360.

PERTINENS conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles :PERTINENS conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles :
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Les TPE sont trop petites pour disposer des ressources nécessaires au sein de leurs 
équipes ou pour piloter les bons experts.

Les PME et ETI ont au sein de leurs équipes des directeurs marketing mais ceux-ci
ont besoin de développer leurs actions vite et fort.

Dans ce cas, PERTINENS propose un binôme qui fait de son client un directeur ou 
une directrice marketing “augmenté” par la force de frappe de PERTINENS.

Certains dirigeants souhaitent être en lien direct avec un expert qui les conseillera et
pilotera leur marketing de A à Z et les challengera dans leurs choix stratégiques.

La raison d’être désigne une ambition d’intérêt général qu’entendent poursuivre les
dirigeants et qui va au-delà de la recherche du profit à court terme. C’est la colonne 

vertébrale de l’entreprise, celle qui rayonne sur toutes ses actions. 

Aujourd’hui, certains grands groupes se sont dotés d’une raison d’être dans la
foulée du vote de la loi PACTE1, mais pour les ETI, PME ou les TPE en croissance, 
donner du sens à leur activité signifie définir une stratégie de transformation. Parce 
que toutes n’ont pas la capacité de mener ce travail seules, PERTINENS est là. Savoir 
où l’on veut aller n’a pas de sens si l’on ne définit pas pourquoi on souhaite prendre ce 

chemin. Une vision, au service des actions.

Une approche

A l’ère de la révolution marketing, du digital et de l’innovation, les entreprises doivent 
se mettre à jour en permanence, quelles que soient leur taille et leurs problématiques. 

PERTINENS vit avec son temps : pas avant, pas après. 

L’agence aide les entreprises à restructurer leur logiciel marketing-communication… 
toujours en suivant les tendances.

 pas comme les autres.

Ce qui marchait avant, ne marche plus maintenant.Ce qui marchait avant, ne marche plus maintenant.

Les entreprises ne sont pas “en retard”,Les entreprises ne sont pas “en retard”,
le marketing est juste à des années lumière.le marketing est juste à des années lumière.

La raison d’être est la clé.La raison d’être est la clé.
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PERTINENS a décidé de ne plus avoir de bureaux.PERTINENS a décidé de ne plus avoir de bureaux.

Pour coller à cette organisation hybride et aller jusqu’au bout du 
moment présent, PERTINENS a quitté ses bureaux. Une décision qui 
remet le bien-être des salariés au coeur de l’approche, mais aussi celui 
des clients. C’est un moyen de s’écouter et d’être là où on se sent le 
mieux : chez soi, chez l’autre, dans un café, dans un co-working ; mais 
aussi d’augmenter ce réseau.

PERTINENS est là pour rassurer :PERTINENS est là pour rassurer :
après tout, ce n’est après tout, ce n’est queque du marketing. du marketing.
Une étude réalisée en 2017 par le cabinet de conseil Deloitte pour le 
compte de l’AACC, l’UDA et l‘UDECAM a démontré la contribution de la 
publicité aux économies européennes et mondiales. Il en ressort qu’un 
euro investi en publicité dans l'Union Européenne peut générer en 
moyenne 7 euros pour l’économie. Or à l’heure où les budgets marketing 
font l’objet d’arbitrages serrés dans un contexte de crise structurelle, 
PERTINENS propose les bons dispositifs pour “faire moins mais mieux” 
et surtout délivrer des résultats pour les entreprises.
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PERTINENS et ses #Pertinents :PERTINENS et ses #Pertinents :
plus-que-des-prestataires, plus-que-de-la-sous-traitance.plus-que-des-prestataires, plus-que-de-la-sous-traitance.

La crise sanitaire a accéléré la tendance au développement du travail en 
freelance et n’a pas freiné le nombre de création d’entreprises (+4% par 
rapport à 2019)

Fin 2019 : les travailleurs indépendants représentaient 12% de la 
population française, soit 3,6 millions de personnes. Depuis 2009, ce 
chiffre ne cesse d'augmenter, avec un million supplémentaire en dix ans.

Dans les métiers du marketing et de la communication, les indépendants 
ont toujours été des interlocuteurs-clés pour les agences et les 
annonceurs. Mais cette tendance s’est largement accélérée avec le 
développement du freelancing, poussé par la remise en cause du 
modèle d’agence traditionnelle.

Parce que PERTINENS est ancré dans le présent, Laurie et Clémence 
assument ce constat et ont décidé de fidéliser ces experts, tous statuts 
confondus, pour travailler ensemble.



Ils ont changé de modèle :Ils ont changé de modèle :
les clients de PERTINENS

PERTINENS
en images
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https://www.pertinens.fr?utm_medium=document&utm_source=pdf&utm_campaign=kit%20presse

