
L'Agence de Com' : une mère, une fille, 

deux artisans-commerçantes du digital 

Alors que la France voit fleurir chaque jour des centaines de nouvelles entreprises, 

tous domaines confondus, une seule donnée reste stable : la pérennité de ces 

entreprises dépendra des stratégies de communication qu'elles mettront en place. 

L'Agence De Com', petite entreprise familiale, met toutes ses compétences au 

service des autres en termes de communication, de web conception et 

d'accompagnement de projets. 

 

 

 

Communication : Quand l'humain et le familial offrent un 
regard nouveau 

Dans la jungle des créations d'entreprise, chaque société doit redoubler d'efforts 

pour rester au top. Un phénomène qui s'est largement accentué avec l'arrivée 

d'internet. Des agences de communication et de webdesign sont présentes par 

centaines sur la toile, mais très peu d'entre-elles proposent un réel 

accompagnement, avec une prise de position et des propositions aussi belles 

esthétiquement qu'innovantes. 

De plus, la grande disparité des tarifs pratiqués, d'une agence à l'autre, discrédite 

la profession et ses actes. 

L'Agence de Com', c'est une mère et sa fille qui, parties de ces différents constats, 

ont décidé de mettre en commun leurs expériences pour offrir enfin aux 

entreprises qui souhaitent se développer, un accompagnement individualisé et des 

stratégies de communication efficaces à des prix raisonnables. 

Complicité, entente, motivation, compréhension, un duo de dirigeantes qui 

fonctionne parfaitement, basé sur les mêmes valeurs de respect et d'écoute des 

clients. 

http://www.agencedecom.net/
http://www.agencedecom.net/


Un duo d'entrepreneures hors normes, véritables artisans-
commerçantes du digital 

Eva et Pascale Martin, mère et fille, sont toutes deux passionnées à la fois de 

communication, de stratégies Web, d'illustrations mais aussi de design. Leurs 

passions les ont amenées à créer ces dernières années une entreprise innovante, à 

la pointe des techniques de l'économie 2.0, qui s'adresse par ses activités autant à 

une clientèle B to B que B to C. Elles proposent leurs compétences et leurs services 

au sein de trois entités bien distinctes : Agencedecom.net, Martin-et-martin.fr et 

Versus-design.fr. 

Trois sites internet qui leur permettent d'accompagner n'importe quel projet de A à 

Z, de l'élaboration d'une campagne de publicité, d'une stratégie marketing à 

l'impression de stickers en passant par la réalisation de meubles ou d'objets 

décoratifs design. Une large palette de champs d'action qui révèle bien l'étendue 

des talents de cette famille. 

Les clients professionnels bénéficient de toute l'expertise et du savoir-faire de 

l'agence, acquis au cours de nombreux projets d'entreprise durant lesquels elle a su 

rester à l'écoute tout en étant force de proposition. 

Les trois activités principales en détail 

L’Agence de Com’ 

 

Une Mère, Une Fille, deux femmes au cœur de la communication et de l'économie 

2.0 

www.agencedecom.net 

 

http://www.agencedecom.net/


- le partenaire professionnel idéal pour toute stratégie de communication, 

- des projets innovants et uniques grâce aux idées et à la créativité de l'équipe, 

- une agence à taille humaine qui offre donc des services ultra personnalisés, 

- des tarifs clairs présentés et annoncés sur le site. 

Eva Martin, la fille, annonce, 

Nous souhaitons devenir le référent communication de nos clients, leur 

véritable partenaire qu'ils contactent en cas de besoin et en qui ils ont 

pleinement confiance. Qu'ils aient besoin d'un logo, de documents 

commerciaux, d'un site web ou d'être accompagnés dans une réflexion 

stratégique sur de la création de nouveaux produits, ils doivent savoir qu'ils 

peuvent compter sur nous. 

Martin et Martin 

 

Parce que l'imagination et la création sont les maîtres mots des deux femmes 

www.martin-et-martin.fr 

 

- la création et la réalisation d'éléments de décoration (porte revues, tableaux de 

porte et toiles), 

- la création et la fabrication de stickers de toutes tailles, 

- une distribution faite par circuit court pour des produits soignés et de grande 

qualité. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/03/martin.png
http://www.martin-et-martin.fr/


Versus Design 

 

 

 

  

 

 

Un duo qui détourne, manipule et transforme des matériaux et techniques 

industriels 

www.versus-design.fr 

 

- une assistance à la création de nouveaux produits, 

- un accompagnement dans les process de fabrication, selon les moyens existants 

ou une sélection de partenaires au savoir-faire rare et pointu, 

- un design adapté aux besoins des clients finaux, à la recherche du "petit plus" qui 

fera du produit une référence. 

Eva Martin précise, 

Nos deux expériences nous ont montré que les designers, les graphistes, 

sont souvent pris pour des "artistes" par les petites entreprises, qui ont peur 

de s'adresser à eux. Peur de ne pas être compris, de payer une fortune, 

d'être mal écouté... Notre but est de montrer que l'on peut être à la fois 

créatif, force de proposition et sérieux ! 

http://www.versus-design.fr/


Mère et fille, deux profils, qui se rejoignent et se 
complètent 

Pascale, la maman, est chef d'entreprise depuis toujours. Elle dispose notamment 

d'une longue expérience dans la chaudronnerie, un secteur plus souvent réservé 

aux hommes, puisqu'elle dirige pendant près de 25 années une société de 30 

salariés qui continue encore aujourd'hui à se développer avec succès. Souhaitant 

découvrir de nouveaux horizons, changer de vie, elle vend son entreprise et crée 

L'Agence de Com' avec sa fille Eva. 

Pascale souhaitait mettre son expérience et sa connaissance du terrain à la 

disposition d'autres chefs d'entreprise. Les accompagner dans leur stratégie de 

communication et de développement était l'un des axes qui la motivait le plus. 

 

Eva, la fille, est passionnée et créative. Elle suit un cursus complet de 5 ans à 

l’École de Design de Nantes Atlantique. Elle sait parfaitement prendre en compte 

toutes les contraintes des clients, entrer dans leur univers, mettre en valeur et 

utiliser leurs atouts pour déceler les opportunités de développement. Elle apporte 

sa créativité, ses idées, son expérience et les met au service de tous ses clients. 

Eva maîtrise aussi bien le dessin manuel, que des logiciels tels que Photoshop, 

Illustrator, InDesign, Rhinoceros 3D et 3DS Max. 

Agence de Com' : une agence qui mise sur la confiance, 
l'écoute et la transparence 

Constatant que les PME étaient souvent en déficit d'image et d'outils de 

communication, l'idée des deux fondatrices de l'Agence de Com' était de proposer 

leurs savoir-faire pour accompagner les entreprises dans tous leurs projets de 

développement : se mettre en avant par une identité visuelle forte, bien vendre 

ses produits, ou concevoir une nouvelle gamme de produits... 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/03/20160229170850-p2-document-fckd.jpg


Eva Martin annonce, 

Nous proposons de nombreuses prestations qui permettent aux entreprises 

de se reposer sur nos compétences pour mener à bien des projets. Cela peut 

aller d'une simple plaquette publicitaire à une modification en profondeur 

de la stratégie de l'entreprise. 

La méthodologie de l'agence a l'avantage de couvrir tous les besoins d'une 

entreprise pour son développement. De plus, les deux femmes ne sont pas de 

simples exécutantes, elles accompagnent vraiment leurs clients dans toutes leurs 

démarches. 

Toujours par souci de confiance, elles font le choix d'afficher leurs tarifs le plus 

directement possible : cartes de visite, affiches, plaquettes, sites web, sites e-

commerce... Cette transparence annonce aux clients que l'agence sait ce qu'elle 

fait, qu'elle est certaine d'être dans les prix du marché et qu'elle ne produit pas 

aux clients des devis en fonction de leurs moyens. Les deux femmes précisent, 

Nous voulons montrer que nous savons faire beau et bien, à des prix 

raisonnables. Nous ne sommes ni des "artistes" hors de prix, ni des "bas de 

gamme" au rabais. Nous pratiquons des prix justes et sommes fières de les 

afficher. 

 

 

 

Elles poursuivent : 

Notre force, c’est de rester constamment à votre écoute, pour nous 

imprégner de votre état d’esprit et vous proposer des outils de 

communication qui vous correspondent vraiment. 

L'Agence de Com' est par exemple le partenaire officiel du Championnat de France 

de Montgolfières qui aura lieu du 10 au 15 août 2016, à Mirebeau (86). 

Elle assure la totalité de la communication autour de l'événement : réseaux 

sociaux, site web, identité visuelle, affiches, goodies... Le tout porté par une 

égérie nommée Pénélope, un personnage créé de toute pièce par le duo mère-fille, 

alliant féminité, complicité et ouverture sur le monde. 

http://montgolfieres-france2016.fr/
http://montgolfieres-france2016.fr/


 

Pour en savoir plus 

http://www.agencedecom.net 

http://www.martin-et-martin.fr 

http://www.versus-design.fr 

http://www.facebook.com/agencedecomnet 

Contact Presse 

Eva Martin 

E-mail : contact@agencedecom.net 

Tél. : 06 77 52 84 15 
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