
L'agence Poussin aide depuis 5 ans les entrepreneurs à 
sortir de leur coquille ! 

Faute de moyens, de temps ou encore de compétences, la communication est 
souvent reléguée au second plan par les entrepreneurs indépendants, les dirigeants 
de TPE et de PME. 

Une communication régulière est pourtant indispensable pour se faire connaître, 
développer son image de marque, attirer de nouveaux prospects et fidéliser les 
clients... Cela permet de pérenniser une activité et créer une dynamique de 
croissance constante. 

Poussin est une agence de communication spécialisée dans l’accompagnement des 
porteurs de projets, créateurs d’entreprises, TPE et entrepreneurs indépendants. 

L'agence Poussin Communication aide depuis maintenant 5 ans les 
entrepreneurs à sortir de leur coquille et faire grandir leur entreprise. 

 

Poussin, une agence spécialisée dans la communication pour les 
entrepreneurs 

Poussin est une agence de communication spécialisée dans la mise en place et/ou 
le développement d'outils de communication pertinents et efficaces aux sein des 
TPE et auprès des entrepreneurs. 

L'agence Poussin accompagne les porteurs de projets dans les tous les aspects de 
leur communication, de l'élaboration d'une stratégie de communication à la 
création d'une identité visuelle. 

L'objectif de Poussin est d'aider les entrepreneurs et les dirigeants de TPE, qui n'en 
n'ont pas nécessairement le temps ou les compétences, à développer une stratégie 
de communication efficace pour développer leur notoriété et aider à la croissance 
de l'entreprise. 
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Juliette Eskenazi, créatrice et dirigeante de l'agence, convaincue que la 
communication ne doit pas être réservée aux plus gros budgets, a fait le choix de 
proposer des tarifs adaptés aux plus petites entreprises tout en restant créatifs, 
réactifs et surtout passionnés. 

Juliette s'explique : 

Je refusais l'idée que la communication soit un luxe. Bien communiquer, 
c'est finalement avoir de bonnes idées et savoir utiliser les différents outils 
à notre disposition. J'ai donc décidé de créer une agence adaptée qui 
s'investit à fond dans les projets des clients, avec un travail de qualité, tout 
en ayant des tarifs accessibles. 

Au cours de ses 5 années d'existence, Poussin Communication a su acquérir une 
véritable expertise sur la cible entrepreneur et travaille de plus en plus avec des 
grands groupes et institutions qui ciblent le public entrepreneurial (finance, édition, 
incubateurs, protection…). 

Détail des services proposés 

Pour répondre à tous les besoins des entrepreneurs et des dirigeants de TPE et être 
le plus efficace possible dans leur accompagnement, Poussin Communication 
propose différents services : 

 Élaboration d'une stratégie de communication 

La conception et la mise en place d’une stratégie de communication est 
incontournable. Elle permet en effet de dresser une ligne claire et de définir les 
actions de communication les plus pertinentes à mettre en place. 

 Naming 

Avoir un nom de marque percutant est indispensable pour pouvoir se démarquer de 
la concurrence. Poussin aide les entrepreneurs à trouver le nom de marque idéal 
pour leur entreprise. Ces noms sont pensés dans le but de créer un univers fort et 
original autour d'une marque ou d'un concept. 

 Création d'une identité visuelle 

L'identité visuelle d'une marque ou d'une entreprise constitue la première 
impression de ses cibles. C'est pourquoi il est primordial de soigner sa 
communication graphique (logo, charte graphique, site web, flyers, ...) afin 
d’accrocher et de retenir l'attention de ses interlocuteurs. 

 Production vidéo 

La vidéo est un support très en vogue et représente donc un outil de 
communication essentiel pour les entreprises pour la mise en avant de leurs 
produits ou de leurs services. De l'élaboration d'un scénario au montage final, 



l'agence Poussin accompagne ses clients dans la réalisation de vidéos courtes, 
dynamiques et percutantes. 

 Community Management  

Pour les entrepreneurs qui souhaitent déléguer ou qui n'ont tout simplement pas le 
temps de gérer leur communication, Poussin se charge de l'ensemble de leur 
communication et gère leur image, leurs partenariats et leur présence sur le web 
et les réseaux sociaux. 

 Conseil et formations 

Enfin, pour ceux qui souhaitent rester indépendant et gérer leur communication, 
l'agence Poussin propose des formations et des prestations de conseils afin de 
fournir les clefs d'une communication efficace. 

 

5 ans d'existence et déjà de nombreux clients satisfaits 

L'agence accompagne de nombreuses entreprises dans des domaines d'activités 
variés mais qui ont tous un point commun : le besoin de se faire connaître. 

Thomas, co-fondateur de Mon EcoPotager 

Poussin Communication est une entreprise dynamique qui a compris les 
besoins des entrepreneurs. Elle propose des services accessibles et de 
grande qualité. Elles font preuve de beaucoup de professionnalisme et de 
réactivité. L'équipe nous a accompagnés en créant une stratégie de 
communication qui nous a permis de réussir notre campagne de financement 
participatif.  

Jérôme, fondateur de Protegis 

Poussin Communication a parfaitement compris et intégré les éléments de 
ma stratégie commerciale et marketing. Nous avons pu collaborer avec 
professionnalisme, réactivité et convivialité. Les honoraires proposés m'ont 
permis de bénéficier d'une excellente prestation tout en étant adaptés à 
mon budget de démarrage de mes activités. Les premiers retours 
Clients/Partenaires sont excellents quant au logo, la charte et la plaquette 
commerciale. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/08/79879.jpg


Anne-Cécile, fondatrice de My Next Memory 

J’ai fait appel à Poussin pour le Naming et la création de logo et charte 
graphique. Poussin a su rapidement bien définir les besoins et faire des 
propositions pertinentes. Je suis très satisfaite de leur regard de 
professionnels sur les sujets communication et identité de marque, que 
j’aurais été bien incapable de traiter moi-même ! 

À propos de Juliette Eskenazi, créatrice et dirigeante de Poussin 
Communication 

Ancienne chargée de communication dans le domaine institutionnel et politique, 
Juliette a eu envie de vivre de nouvelles expériences. Il y a 5 ans, elle a décidé de 
se lancer dans une nouvelle aventure et a eu l'idée folle de créer une agence de 
communication dédiée aux créateurs d'entreprises, entrepreneurs indépendants et 
TPE : Poussin Communication. 

Depuis, elle accompagne chaque jour des entrepreneurs passionnés, avec son 
équipe composée de Margot, son associée, Roxane et Loic, graphistes, Gwenaëlle 
et Eliott chargés de projets, qui s’investissent à fond dans chacun de leur projet ! 

Juliette précise : 

Après avoir aidé des marques et des personnalités déjà connues à l'être 
encore plus, j'ai eu envie de me tourner vers un public qui avait besoin de 
communiquer mais pour qui la communication n'était pas accessible : les 
créateurs d'entreprise et les entrepreneurs. 

 

En savoir plus 

Site web : http://poussin-communication.fr/ 

Contact presse 

Juliette Eskenazi 

E-mail : juliette@poussin-communication.com 

Tél. : 06 81 27 85 52 
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