
Pour ne plus avoir à choisir entre l’agence traditionnelle et 

le freelance ultra-spécialisé, hackez la communication ! 

Si tous les dirigeants sont aujourd’hui prêts à reconnaître que la communication 
peut être un levier aussi formidable qu’indispensable pour leur activité, la 
discipline souffre non seulement d’une image et d’un accès difficiles auprès de la 
plupart d’entre eux, mais doit de surcroît optimiser ses usages vers les services et 
cadres du marketing et de la communication. 

Entre les agences de communication traditionnelles - dont le modèle peine à se 
renouveler - et les professionnels indépendants - qui de par leur compétence 
spécialisée ne peuvent s’inscrire dans une solution globale ; certaines entreprises 
éprouvent des difficultés à enclencher le levier de la com pour répondre à des 
attentes aussi pragmatiques que concrètes quand d’autres souhaitent voir émerger 
des solutions alternatives pour optimiser leurs actions et augmenter ainsi leurs 
forces de frappe dans une course aux contenus. 

Face à ce constat, deux experts en communication, Edouard Maumejean et Julien 
Thuillier ont décidé de s’associer pour créer AL.®, un modèle disruptif, alliant un 
collectif de talents, des recettes de mécaniques répétables et des solutions 
automatisées. L’ensemble de l’offre est proposé en licence de marque à des 
professionnels qui souhaitent entreprendre et s’approprier le modèle. 

 

AL.® réinvente le modèle d’entreprise de communication et le propose 
sous une licence de marque 

Dans un monde d’image où les secteurs s’ubérisent et où les talents se libèrent des 
entreprises, la communication est un secteur en pleine ébullition. A l’heure de la 
révolution numérique, la communication voit émerger de nouveaux outils, supports 
et opportunités, mais aussi de nouveaux métiers et modes de travail, et doit 
réinventer ses modèles économiques. 

Pour Edouard Maumejean co-fondateur et manager AL.®, il est temps de 
révolutionner la communication pour apporter à l’ensemble des acteurs 
économiques, une réponse agile, optimisée, dés-intellectualisée et adaptée aux 
codes et process des entreprises : 

Chez AL.®, nous portons la conviction que la culture de marque et la 
communication sont des leviers de business et de pérennisation des 
entreprises. Plutôt que de le penser, de l’intellectualiser et de le 
conceptualiser... Nous avons choisi de simplifier le modèle de 
communication, tant par son accès que sa mise en place.  
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Concrètement, le concept AL.® s’articule autour de quatre grands axes : 

- la fédération de professionnels indépendants pluridisciplinaires, 
- la sélection de solutions automatisées et collaboratives, 
- l'animation d'un réseau de licenciés AL.®, expert(e)s entrepreneurs 

impliqués et de proximité,  
- le partage de mécaniques appliquées et répétables, du conseil open source 

sous forme de recettes. 

Edouard Maumejean souligne, 

AL.® apporte une alternative aux directions marketing/com des plus 
grandes sociétés : rapidité, simplicité, coût, confort. En d’autres mots, nous 
voulons rendre accessible à tous la communication, la faire passer de l’air 
du sur-mesure au prêt à porter - « ready to use », en nous appuyant sur les 
grandes modifications économiques : libéralisation de l’entreprise et du 
salariat, ubérisation des activités, place prépondérante de l’immatériel et 
évolution collaborative dans nos sociétés. Nous ne visons pas un nivellement 
par le bas mais une pratique du « best price ». 

Grâce à son concept innovant, AL.® offre ainsi des solutions clés en main à toutes 
les entreprises qui veulent bénéficier d’un accompagnement-conseil de proximité, 
d’un vivier de talents créatifs et réactifs, d’outils performants et de stratégies 
gagnantes, quels que soient leurs besoins de communication : identité visuelle – 
conception ; publishing – applications ; digital – connexions. 
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Une aventure à partager, une opportunité entrepreneuriale à saisir 

Testé 6 ans à travers une organisation structurée collaborative, AL.® se développe 
aujourd’hui sous la forme d’un réseau d’affiliés en licence de marque. 

Edouard Maumejean déclare, 

Pour tous les professionnels de la communication qui souhaitent 
entreprendre, nous avons construit une offre qui leur ressemble ouvrant un 
nouveau champ de clientèles et par conséquence venant challenger les 
annonceurs historiques avec des ressources et une approche résolument 
nouvelles. Avec l’esprit d’un collectif d’experts, notre réseau d’affiliés se 
veut proche, investi et impliqué. C’est une opportunité pour tous les 
hommes et les femmes qui veulent s’épanouir en entreprenant dans un 
modèle innovant. 

Pour tous les affiliés, AL.® offre de nombreux avantages : 

- 25 ans d’expérience cumulée 
- une approche pragmatique de la communication 
- le potentiel de la marque dans le développement de leur entreprise 
- une implication formelle dans l’atteinte de résultats 
- un modèle apprenant et stimulant 
- une vie de réseau, de rencontres et de partages 
- un modèle prêt à exploiter 

 

Pour développer son réseau, AL.® ambitionne de recruter en 2017, 10 affiliés sur 
les principales villes françaises (Lyon, Nantes, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, 
Strasbourg, Paris, Reims, Angers, Annecy), et d’atteindre d’ici fin 2018, le nombre 
de 20 affiliés puis viser une ouverture aux pays limitrophes. 
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A propos d’Edouard Maumejean co-fondateur et manager AL.® 

Passionné par la communication, le monde de l’entreprise 
et l’entrepreneuriat, Edouard Maumejean exerce durant de 
nombreuses années en agence conseil de communication 
puis de stratégie de marque. Du très opérationnel au très 
stratégique, il met en place différents outils, 
événementiels, digitaux, corporate, interne, workshops, 
etc. dans des secteurs d’activités, des territoires et 
entreprises aux typologies très variées. Si cette forte 
expérience nourrit son expertise, elle nourrit également 
une conviction, une envie... 

Edouard Maumejean confie, 

Après 15 années en agence et 4 autres chez l’annonceur, parce que je suis 
convaincu que nos métiers de la communication doivent se réinventer aux 
rythmes des transformations sociétales, j’ai choisi de franchir le pas pour 
entreprendre et revisiter le modèle qui m’a vu « grandir ». 

Après avoir quitté son poste de directeur marketing en avril, Edouard Maumejean 
se consacre, avec son associé Julien Thullier, à la formalisation du projet AL.®, de 
son modèle et de ses offres. La société AL.® voit le jour en novembre 2016. 

Pour en savoir plus 

Site Internet : http://al-reseaux.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/AL.reseaux/ 

Profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/al. 

Contact presse 

Edouard Maumejean 

Mail : emaumejean@al-reseaux.com 

Tél. 07 53 12 92 05 
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