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Objet : rapprochement 3008 /
Nobilito

L’agence 3008 (Niort)
rejoint l’aventure Nobilito
Après plus de 5 années de croissance organique à plus de
20 % par an, l’agence de communication Nobilito accélère sa
stratégie de développement. L’équipe 3008, en devenant
Nobilito Niort, permet à Nobilito de réaliser sa première
opération de croissance externe.

Nobilito connaît, depuis sa création il y a près de 15 ans, une
croissance forte et régulière. Ces deux dernières années ont été
marquées par une accélération importante avec une année
2020 en croissance de près de 16 % (pour un marché de la
communication en décroissance) et une année 2021 en
croissance de 28 %.

Partager l’ambition

L’ambition à 4 ans est de porter le chiffre d’affaires à 5 M€, en
constituant un groupe d’agences solidaires, impliquées sur leur
territoire et qui travaillent dans une logique de
complémentarité géographique et d’expertise.

“Nous souhaitons proposer aux entreprises et aux institutions
de Niort une alternative aux agences parisiennes avec
lesquelles elles sont amenées à travailler, afin de les aider à
gérer leurs projets d’ampleur” déclare Pierre-Yves LOAËC,
dirigeant de Nobilito.

Partager les valeurs

Entreprise à mission, Nobilito inscrit sa logique d’action dans
des valeurs humanistes fortes et dans le respect de
l’environnement.  A l’origine de l’initiative des “Bureaux du
Cœur” et exerçant une activité bas carbone depuis déjà 2 ans,
Nobilito souhaite désormais fédérer des acteurs régionaux de
la communication et du digital autour d’un projet de
développement durable et responsable.



Rendre heureux de communiquer

Pour Jean-Michel LEMAL, directeur de la stratégie du nouveau
groupe : “Rendre heureux de communiquer, c'est une
philosophie de travail qui s'articulent autour des notions de
performance, de bienveillance et d'excellence. Une philosophie
partagée au sein du groupe sur tous les défis de nos clients,
qu'ils soient d'image, de notoriété, d'acquisition, d'animation de
communautés sociales, de référencement...”.

C’est pourquoi Nobilito investit exclusivement dans la montée
en compétence de ses équipes (embauches d’experts,
formation, partage de connaissance, veille…) et dans
l’amélioration de ses pratiques (politique lean management).

En proposant à des agences situées sur d’autres territoires de
l’Ouest de rejoindre un groupe en constitution et dans une
logique de développement fort, Nobilito souhaite ouvrir une
nouvelle page de son aventure. C’est dans cet esprit que “3008
l’Agence”, située à Niort, a rejoint Nobilito et devient désormais
“Nobilito Niort”.

D’autres acquisitions sont prévues dans les prochains mois et
prochaines années, dans une logique d’intégration et de
partage de pratiques, de compétences et de valeurs.

A propos de 3008 :

Trois associés et trois collaborateurs constituent cette équipe senior basée en
territoire poitevin depuis 7 ans, 3008 propose une approche design créative et
conseil à ses clients entreprises du territoire et au secteur mutualiste niortais :
Univ’R, Région Nouvelle Aquitaine, Covea, Apivia Prévention, OT du Haut val de
Sèvre, Horoquartz, Ektar…
CA 2021 : 350 K€

Contact : Emilie RICHARD 06 84 84 65 71
emilie@nobilito.fr

A propos de Nobilito :

Nobilito est un agence cross canal qui s’appuie sur une équipe de 34
collaborateurs engagés, au service de la satisfaction et de la réussite de ses
clients. Créée il y a presque 15 ans, l’agence intervient pour des marques BtoC
portées par les ETI du territoire ligérien, des institutions publiques et des PME
BtoB : Dixneuf, L’Expert Fenêtre, ARS Pays de la Loire, Aleop, Banque Populaire
Grand Ouest, Groupe CIB, SIB, E. Leclerc, Manitou, Orinox, Intratone…
CA 2021 : 1 850 K€

Contact :
Pierre-Yves LOAËC 06 27 85 21 67
pierre-yves@nobilito.fr




