
Ca bouge chez Buzznative ! Pour ses 10 ans, l’agence 
de com’ 100% créative affiche une belle croissance et 

continue de se développer
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La pandémie de Covid-19 a contraint les entreprises 
françaises à revoir leurs priorités pour faire face à 
la crise : fin 2020, la baisse du marché publicitaire 
a avoisiné les 25% (source). Une tendance qui 
s’est confirmée en 2021, avec des dépenses 
promotionnelles qui ont chuté de moitié (source).

Une situation qui a forcément un impact sur les 
acteurs de la communication : dans ce secteur, 20% 
des entreprises risquent de mettre la clé sous la porte 
(source).

Dans ce contexte, certaines agences affichent 
pourtant une croissance fulgurante. À l’image de 
Buzznative, l’agence conseil en communication et 
publicité qui, pour ses 10 ans, a encore plus le vent 
en poupe. L’agence est reconnue comme «agence à 
forte notoriété» par le magazine les Décideurs pour 
la 2ème année consécutive (source).

Sa force ? Créer pour et avec les marques des 
identités et des idées décalées qui ont de l’impact.

Un concept qui séduit ! La rentrée 2021 a été 
particulièrement intense pour l’agence et 2022 
s’annonce être une année riche en opportunités.

« En mettant l’accent sur les idées et le message 
à passer, plutôt que simplement le support, nous 
aidons les marques à se connaître et à se faire 
connaître en libérant leur potentiel créatif. Une 
démarche atypique qui est notre signature et qui 
a fait notre réputation. »

Julien Hatton et Maxime Moire, les fondateurs

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/15/covid-19-la-baisse-du-marche-publicitaire-pourrait-atteindre-20-en-fin-d-annee_6052245_3234.html
https://www.zdnet.fr/blogs/watch-it/marketing-des-budgets-a-la-baisse-en-2021-39928717.htm
https://obs-commedia.com/filiere-communication-20-des-entreprises-menacees-par-la-faillite/
https://buzznative.com/
https://www.leadersleague.com/fr/classements/marketing-communication-digital-conseil-en-strategie-classement-2021-agence-de-communication-france


Une dynamique positive et de 
belles performances
En cette fin d’année 2021, Buzznative continue à se réinventer 
en faisant le pari de la créativité.

Elle a pu notamment réaliser de belles signatures et participer 
à des projets clients enthousiasmants, telle que :

LE CHALLENGE

LE MESSAGE

En cette période inédite, comment toucher les jeunes qui ne 
sont aujourd’hui pas sur les bancs de l’école ?

Proposer un autre regard sur les métiers de La Mouillère afin 
de susciter des vocations en s’appuyant sur les 70 ans de 
carrière de l’école.

Orientée autour du concept créatif «À La Mouillère, on peut 
faire carrière ! «, la campagne est déclinée en plusieurs 
messages associés aux visuels illustrant ces métiers, l’idée 
est de montrer que chacun est essentiel.

LA CAMPAGNE

• À La Mouillère, on devient fleuriste créateur

• À La Mouillère, on devient maraîcher vital

• À La Mouillère, on devient pépiniériste compositeur

• À La Mouillère, on devient horticulteur réalisateur

• À La Mouillère, on devient technicien de l’eau sauveteur

• À La Mouillère, on devient paysagiste scénariste

D’une durée d’un mois, elle a été diffusée sur les réseaux 
sociaux à destination des jeunes : Facebook, Instagram, 
Snapchat et Google Display. Une version à destination 
des professionnels du secteur est quant à elle affichée sur 
Facebook, LinkedIn et Google Display pour les inciter à 
recruter un apprenti (« Faites germer les talents de demain, 
recrutez un apprenti. »).



Une nomination pour un 
Trophée de l’Entreprise

Les Trophées de l’Entreprise du Loiret récompensent 
chaque année les plus belles innovations et les 
démarches inspirantes des entreprises du territoire.

En 2011, année de sa création, l’agence Buzznative 
a remporté un Trophée dans la catégorie Espoirs.

10 ans plus tard, elle a l’immense fierté d’être à 
nouveau nominée dans la catégorie Rayonnement 
pour sa capacité à se développer en dehors des 
frontières du département. L’agence est en effet 
présente à Orléans, mais aussi à Paris et à Londres.

La remise des prix aura lieu le 7 décembre 2021 au 
Zénith d’Orléans.



Un développement qui va 
s’accélérer en 2022
Buzznative a réorganisé son offre en 4 piliers :

• Conseil en communication (audit, études, branding, 
définition et déploiement de plan de communication...) ,

• Publicité (campagne publicitaires, films publicitaires) ;

• Studio de création (définition et conception de supports 
de com) ;

• Digital (création de site web, SEO référencement naturel, 
campagnes online ads).

Et ce n’est qu’un début ! En janvier, un tout nouveau branding 
sera officiellement lancé.

De plus, pour continuer à se développer, Buzznative recrute 
désormais 3 profils talentueux et inspirés : 

UN RESPONSABLE
CLIENTÈLE

UN DÉVELOPPEUR

UN MOTION DESIGNER

« Nous avons des projets pour continuer à grandir d’ici 
 à 2025. »



À l’origine de Buzznative, il y a Julien Hatton et Maxime 
Moire, deux digital natives diplômés d’un Master 2 Marketing 
rencontrés sur les bancs de l’école qui ont eu un coup de 
foudre professionnel.

À 23 ans, ils décident de créer dès la fin de leurs études, en 
2010, l’agence calée et décalée Buzznative.

Leur ambition : créer du bouche à oreille, de la visibilité et 
de la notoriété autour des marques, de manière calée et 
décalée. Une approche innovante qui leur vaut de remporter 
un concours étudiant de création d’entreprise, validant ainsi 
leur concept et business model.

À propos de Buzznative

« Dans les structures dans lesquelles nous avons travaillé, 
nous ne pouvions pas proposer nos idées d’opérations 
de communication. Pourtant, nous avons toujours été 
convaincus que chaque marque est unique et nécessite 
une réponse personnalisée. »

Julien Hatton et Maxime Moire, les fondateurs



Le succès est immédiatement au rendez-vous : dès la 
1ère année, ils signent avec des clients tels que Kleenex, 
McDonald’s, Société Générale ou encore Groupama. L’agence 
est aussi lauréate des Trophées de l’Entreprise 2011 dans la 
catégorie Espoirs.

10 ans après, l’agence représente une équipe d’une douzaine 
de membres, plusieurs récompenses pour le développement 
de la structure et les idées décalées mises en place pour les 
clients.

Avec, toujours, la même approche impactante inscrite dans 
son ADN : il y a un réel avant/après Buzznative pour les 
marques qui travaillent avec l’agence.

« Nous imaginons des identités de marque calées et des 
campagnes de communication décalées qui génèrent 
un impact réel en termes de performance d’entreprise, 
d’image de marque, de notoriété… tout en créant un lien 
émotionnel et affectif entre les marques et leurs clients. »

Julien Hatton et Maxime Moire, les fondateurs

Pour en savoir plus

Les deux dernières campagnes :

• https://buzznative.com/realisations-agence-
communication/orleanais-la-meilleure-
moutarde-cest-la-votre/

• https://buzznative.com/realisations-agence-
communication/une-rencontre-qui-change-
tout-avec-la-mission-locale/

🌐  https://buzznative.com/

  https://www.facebook.com/Buzznative

  https://www.instagram.com/buzznative/?hl=fr

  https://www.linkedin.com/company/buzznative
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