
Little Buddha recrute des Français à Barcelone 

et en France pour muscler ses équipes 

L’agence de brand design Little Buddha, qui est implantée dans cinq villes 
européennes, lance une campagne de recrutement à Barcelone et en France. 

L’objectif est de renforcer ses équipes afin de se développer et d’acquérir de 
nouveaux projets sur le marché français. 

 

Little Buddha recrute : quatre postes clés 

Little Buddha est une agence en pleine croissance : par sa nouvelle campagne de 
recrutement axée sur le marché français, la société souhaite étoffer son équipe 
composée de designers et d’experts en marketing issus de dix pays différents. 
Quatre postes sont à pourvoir, trois sont basés à Barcelone, un à Paris. 

L’agence recherche tout d’abord un account manager pour gérer ses clients 
français depuis son HQ de Barcelone. Cette personne aura pour missions, entre 
autres, la gestion et le suivi des relations clients, l’élaboration de stratégies 
clients, l’administration financière et la préparation des présentations. Elle devra 
avoir trois ans d’expérience en agence de branding, packaging et identité 
corporative, avoir le français pour langue maternelle, et parler couramment 
espagnol et anglais. 

L’office manager, également basé dans la capitale catalane, aura pour rôle de 
gérer factures, paiements et demandes clients, et d’être l’assistant personnel du 
directeur général sur les questions stratégiques et confidentielles. La maîtrise de 
l’espagnol et de l'anglais est indispensable. 

Toujours à Barcelone, Little Buddha souhaite recruter des designers spécialisés en 
identité corporative et packaging, qui soient motivés, créatifs et méthodiques. 
L’expérience dans une agence européenne ou américaine reconnue est exigée. 

Enfin, l’agence souhaite embaucher un strategy director dans ses bureaux 
parisiens, qui aura pour objectif d’impulser le développement de nouveaux projets 
à Paris. Ce nouveau strategy director devra avoir plus de cinq ans d’expérience 

http://littlebuddhagroup.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/04/20170412154819-p1-document-kfdq.png


marketing dans une entreprise de grande consommation de renom, bien connaitre 
la capitale française, et avoir de fortes capacités relationnelles et commerciales. 

Les fondamentaux de Little Buddha 

Little Buddha est une agence internationale de brand design. Fondée par un expert 
en vente et marketing qui a officié chez Danone et Reckitt Benckiser, elle planche 
sur des projets variés dans plus de 20 pays différents. Elle travaille ainsi pour des 
marques locales et internationales comme JDE, Danone, Affinity et Henkel. Little 
Buddha est implanté à Barcelone, Madrid, Porto, Cambridge et dans le 
10ème arrondissement de Paris. 

L’agence a pour particularité d’allier brand design et marketing. Cette approche lui 
permet d’adapter ses idées pour servir au mieux les marques, et les faire grandir 
en affirmant leur identité. 

Elle crée ainsi bien plus que des logos : elle conçoit le packaging, le naming et 
l’identité corporative des marques. Elle fait ainsi intervenir des compétences 
variées et agit dans plusieurs domaines différents : packaging, naming, branding, 
identité corporative, activation des ventes, communication graphique, stratégie et 
orientation marketing, design volumétrique, intérieur corporatif, et gestion de 
production. 

Focus sur les projets français de Little Buddha 

Ces dernières années, Little Buddha a réalisé des projets de grande envergure en 
France : 

 La Compagnie. L’agence a été chargée par « La Compagnie de location de 
mobilier », division française de Boemer Rental Services, de moderniser la 
marque et d’améliorer son impact visuel. Elle a ainsi imaginé un nouveau 
logotype, construit à partir des initiales de l’entreprise, qui fait écho par sa 
couleur orange à l’origine hollandaise du groupe : cette nouvelle identité 
visuelle reflète le niveau premium de la marque et ses services. 
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 Jacquot. Jacquot, marque traditionnelle française de chocolat, désirait 
réactualiser ses packagings et son identité, en transmettant une image de 
luxe à française. Little Buddha a misé sur l’image de la Tour Eiffel pour 
mettre en avant son origine prestigieuse et française pour les 
consommateurs asiatiques et américains. 

 

 Ultima Nature. C’est le lancement d’une nouvelle gamme d’aliments pour 
chiens et chats, élaborée avec des ingrédients naturels et de première 
qualité, qui a poussé Ultima à faire appel à Little Buddha. La marque 
souhaitait maintenir une cohérence avec ses autres produits tout en 
communiquant sur la qualité et l’originalité de sa gamme. Cohérence, 
esthétique simple, et fini mat sont les points forts du nouveau design Ultima 
Nature. 

 

 Umaicha. Pour Umaicha, nouvelle gamme de thés frais infusés avec des 
feuilles importées du Japon, Little Buddha a conçu un langage graphique 
simple, minimaliste et attrayant. Les designs et packagings expriment 
l’origine japonaise de la boisson tout en permettant une différentiation 
intuitive entre chaque recette. 
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 Cantorel. Les Fromageries Occitanes commercialisent des fromages français 
en France et à l’international sous la marque Cantorel. Le défi, dans ce 
projet, était d’actualiser et d’unifier les deux logos de la marque, tout en 
conservant une dimension française et traditionnelle. Résultat : un design 
plus épuré, des codes esthétiques actuels, et des illustrations crées ad hoc 
pour chaque fromage. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://littlebuddhagroup.com/ 

Contact presse 

Romain Godet 

E-mail : romain@littlebuddhagroup.com 

Téléphone : +349 34 15 29 28 
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