
Le consommateur français est 

exigeant ! Little Buddha Agency lui 

propose une relation de marque 
 

De plus en plus volatile et exigeant, le consommateur d'aujourd'hui en veut 

davantage pour son argent. Ainsi, selon le Credoc, 52 % des consommateurs 

français souhaitent consommer moins ou autant, mais surtout mieux... et 1 

consommateur sur 3 citent la Marque comme critère d'achat. 

Deux raisons à cela : 

D'une part, notamment grâce aux nouvelles technologies et à 

Internet, l'information circule très facilement : les consommateurs sont plus 

éduqués. 

D'autre part, on assiste à de nouveaux phénomènes de consommation, par lesquels 

les consommateurs se ré-approprient l'acte d'achat et de consommation, 

notamment par exemple avec l'essor des loisirs créatifs et du "Do it yourself". 

Mais qu’est-ce qui pousse les consommateurs à choisir tel ou tel produit parmi les 

centaines qu’offre le marché ? L'effet que va lui produire la marque et sa 

véritable relation au consommateur ! 

Que ce soit les PME, les ETI ou les grands groupes, avoir un site internet et un logo 

ne suffit plus pour se différencier de la concurrence et attirer les consommateurs. 

Naming, Packaging, Identité de marque, Supports de vente... le Branding (la 

construction d'image de marque), est une étape incontournable aujourd'hui pour 

les marques qui veulent justement "se démarquer"... 

Mais lorsque l'on fait appel à une agence, il faut s'assurer de ses compétences, de 

son expérience et de ses réussites avec d'autres clients. 

Depuis presque 10 ans Little Buddha Agency, aujourd'hui de renommée 

internationale,  se consacre à ce travail pour les grands clients de classe mondiale 

tels que Danone... 

http://www.littlebuddhaagency.com/


 

Créée en 2007 en Espagne par l'entrepreneur français Bertrand Massanes, Little 

Buddha Agency, dispose de bureaux à Barcelone, à Madrid, au Portugal et en 

Angleterre... et fait son arrivée en France ! 

 

Nouvellement installée dans des bureaux parisiens, Little Buddha Agency a déjà 

réalisé de nombreux projets et vient tout juste de terminer le lancement de la 

nouvelle gamme "Ultima" d'Affinity... 
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Little Buddha Agency construit les marques stars de demain 

L'agence a la particularité de savoir maîtriser toute la chaîne de la construction de 

la marque, ce qui en a fait son succès d'aujourd'hui. 

Bertrand Massanes explique : 

Lorsque l'on veut toucher des marchés de rangs national et international, il 

faut passer par un certain nombre de caps pour être crédible, et ce 

faisant mettre toutes les chances de son côté. 

 

Little Buddha Agency sait maximiser la cohérence entre l'identité de marque et 

l'image qu'elle renvoie et sait mettre en valeur le produit avec des propositions 

totalement adéquates, pertinentes et au plus proche des attentes du client. 

La base du savoir-faire de l’agence, c’est en premier lieu une vision marketing 

stratégique qui pilote les projets couplée à une équipe expérimentée qui combine 

les talents (marketing, design, gestion de projet, production). 
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Viennent ensuite les atouts secondaires : 

- L'agence a vu le jour à Barcelone, ville mondialement reconnue pour son savoir-

faire dans le domaine du design. 

- 70% du personnel est constitué de femmes. La femme a une place prépondérante 

dans la consommation. Ce sont plus souvent elles qui font les achats, elles sont 

plus sensibles au packaging (le design, le côté pratique, l'étiquette...), et qui peut 

mieux comprendre les envies et les choix des femmes sinon que les femmes elles-

mêmes ? 

 

-  L'équipe est cosmopolite et multiculturelle. Des talents du monde entier 

travaillent dans l'entreprise. Les collaborateurs savent prendre en compte les 

spécificités propres à chaque pays et s'adapter aux différents marchés. 

Bertrand Massanes ajoute : 

Il faut être réactif et capable de comprendre les besoins des clients. Les 

designs sont 100% fidèles aux briefings qui sont souvent personnellement 

complétés par l'agence, pour aider les clients à faire léviter leurs marques. 

Little Buddha Agency travaille maintenant pour les plus grandes marques et projets 

de plus de 20 pays en Europe et dans le monde entier. 
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La crise économique ? Un tremplin pour Little Buddha 
Agency 

Bien que la crise économique ait des côtés très néfastes pour les producteurs, les 

distributeurs et les consommateurs, elle a positivement poussé les marques à réagir 

et à se repositionner dans un souci de différenciation. 

Certaines marques n'ont d'ailleurs pas hésité à cesser leur collaboration avec leur 

agence habituelle et à se retourner vers des outsiders nés pendant la crise, comme 

Little Buddha Agency, forte des talents croisés de son équipe de designers et 

d'experts en marketing. 

 

Bertrand Massanes précise : 

L'agence a gagné la confiance de clients prestigieux et exigeants. 

L'entreprise se hisse aujourd'hui parmi les leaders du domaine et plusieurs grandes 

marques ont déjà fait confiance à Little Buddha Agency, comme Danone, Affinity, 

Orangina Schweppes, Lu, Revlon Professional et bien d'autres... 

Un homme du métier, zoom sur le fondateur de Little 
Buddha Agency 

 

Bertrand Massanes commence sa carrière dans la division 

internationale de Danone Paris et Danone Londres. La marque 

l'envoie ensuite à Barcelone pour travailler au sein du 

département marketing des produits frais, poste qu'il occupera 

jusqu'en 2001. 

Il travaille ensuite, toujours à Barcelone, pour Reckitt Benckiser 

(leader des produits d’entretien ménager) en tant que 
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Marketing Manager, puis devient Directeur Général de l’agence MGP Art en création 

chez HAVAS. 

Après cette première expérience de création d'agence de marketing culturel chez 

HAVAS, Bertrand Massanes n'a qu'une idée en tête : créer sa propre agence qui 

apporte une vision marketing au secteur du branding et du design. 

En 2007 commence l'aventure de Little Buddha Barcelone. Les premiers pas ne sont 

pas évidents, d'autant que la crise frappe au coeur de l'Espagne, mais Bertrand 

s'efforce de développer son agence de façon indépendante et de prouver sa valeur 

ajoutée : une double compétence Marketing et Design. 

Bertrand Massanes se souvient : 

Se construire une réputation, qui plus est à l'étranger, constitue un 

processus lent et un travail quotidien. Il faut faire preuve de ténacité, de 

patience et surtout d'humilité... 

Little Buddha croit depuis sa création entre 15 et 20% annuels. Aujourd'hui, forte 

de plus de 35 salariés, Little Buddha Agency est prêt à "relooker" les grandes 

marques françaises. 

Pour plus d’informations 

Site internet : http://www.littlebuddhaagency.com/ 

Lien Facebook : https://www.facebook.com/littlebuddhaagency?fref=ts 

Contact presse 

Baptiste Martin 

Email : baptiste@littlebuddhagroup.com 

Téléphone : 09 34 15 29 28 
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