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Il était une fois une agence de communication pas comme les autres, Agence 636 x Silgoweb, qui a fait le choix de se transformer 
de fond en comble : repenser son modèle d'agence en SCOP pour renforcer le sens de son action, mais surtout, faire une 
campagne de communication globale pour accompagner sa transformation... et c’est bien là la magie de notre métier d’agence.



Le 17 septembre 2021, le groupe 6CENT30SIX, agence de communication digitale, rassemblant les marques Agence 636 
et Silgoweb, signait sa convention d’accompagnement pour sa transformation en société coopérative et participative. Le 
19 mai 2022, l’Assemblée générale de transformation statuait sur le changement officiel de statut juridique. 

La demande consiste alors à savoir comment communiquer à l’externe sur un processus interne de transformation, le 
tout dans un contexte mouvant et d’activités à mener en parallèle. La Direction du groupe 6CENT30SIX a fait cette 
demande à l’ensemble de l’équipe, de façon prioritaire pour permettre son développement. 



Objectif principal : valoriser la transformation en SCOP pour une agence (objectif pédagogique).

Cible principale : nos clients passés, actuels et futurs (prospects).
Cible secondaire : nos partenaires prescripteurs.



Les agences de communication sont au cœur des transformations de notre société : fidélité des talents, partage de la 
valeur ajoutée, responsabilité sociétale, impact climatique, quête de sens, etc. 

En tant qu’institution de droit privé, les agences s’organisent principalement sous forme d’entreprises, combinant travail 
et capital. Repenser alors un modèle d’agence ne vient pas seulement apporter une réponse juridique nouvelle, mais bien 
questionner les fondements mêmes de l’institution qu’est l’agence de communication, au risque de perdre la confiance 
de ses prospects, clients, partenaires, prescripteurs, etc.. 

Autrement dit, comment alors communiquer à l’externe sur la transformation interne d’une agence qui devient une 
société coopérative et participative ? Dans ce dossier, nous avons à cœur de vous montrer que notre expérience peut 
être un cas d’étude utile pour notre écosystème, non pas pour nous, mais bien pour apporter une contribution nouvelle à 
la place des agences dans ce grand monde qu’est la communication.



Notre campagne de communication globale a été construite autour des lieux d’exception que sont les musées, haut 
lieu des récits qui façonnent encore le monde : composée d’une exposition permanente social media et print et 
d’expositions temporaires événementiel et relations presses.

L’exposition permanente vise à activer en continu les étapes de notre transformation, les coulisses, mais aussi les 
difficultés et réussites autour de nos communautés sur les réseaux sociaux. La puissance du print a été également 
mobilisée avec un calendrier engagé et engageant pour 2022.

Les expositions temporaires sont des temps forts pour focaliser l’attention de nos cibles sur les messages à faire passer, 
principalement autour de relations presses et l’organisation d’un événement dédié avec nos clients et partenaires clés.



Deux grands concepts créatifs : une exposition permanente et une exposition temporaire

1) L’exposition permanente : 
➢ Nous avons utilisé nos communautés sur les réseaux sociaux pour expliquer toutes les étapes de notre transformation 

en SCOP, pour détailler à notre audience pourquoi nous avons fait ce choix et l’acculturer aux changements que cela 
engendre. Il était important de la rassurer et lui expliquer ce nouveau modèle. Le mot-clé est bien “acculturation”, 
comme dans un musée pédagogique où l’on se rend pour découvrir et apprendre.

➢ Nous avons aussi exposé sur notre site web (article de blog et page dédiée) un éclaircissement pour nos prospects et 
clients sur notre transformation en SCOP et le rôle des différent·e·s associé·e·s.

➢ Enfin, dans le cadre de notre exposition permanente, nous avons conçu un calendrier engagé, symbole de nos valeurs. 
Ce calendrier est un marronnier qui reprend des dates clés et significatives (journée mondiale du braille, journée 
mondiale de l'environnement, les anniversaires de l’équipe pour mieux nous connaître, etc.). Ce cadeau de bonne année 
2022 a été offert à nos clients et partenaires pour les accompagner tout au long de l’année dans une communication 
globale engagée et engageante.



2)   Les expositions temporaires : cette exposition repose sur un événement central, notre “RétroSCOPtive” pour célébrer notre 
passage en SCOP avec nos client·e·s et partenaires sous un format immersif et participatif. Cette exposition se divise en 3 salles de 
musées qui symbolisent l’évolution de nos agences.
➢ La salle passée, une caverne d’Ali Baba remplie de nos souvenirs, dans laquelle les participant·e·s étaient invité·e·s à jouer à 

un escape game pour nous aider à trouver le code du téléphone contenant tous les souvenirs de nos agences ( photos, vidéos, 
documents importants). Les participant·e·s disposaient de 15 minutes pour réussir cette mission.

➢ Une salle présent, plongée dans le noir. Ici c’était la vidéo qui était à l’honneur. A travers des témoignages, chaque membre de 
notre équipe répondait à des questions sur la transformation en SCOP. Un aperçu de la transformation qui a animé ces 12 
derniers mois. 

➢ Et enfin, une salle futur dans laquelle nous souhaitions construire une vision collective de notre agence. Ici, chacun·e était 
invité·e à donner sa vision de l’agence de communication idéale dans les prochaines années. Au centre de la salle se trouvait 
un arbre, symbole de l’enracinement, dont partaient des branches. En suspendant à ces branches leurs idées (sur des 
post-its), les participant·e·s nous exposaient leurs réflexions sur l’agence du futur.

➢ Nous avons également réalisé des relations presse pour faire connaître à l’écosystème de la région notre nouveau modèle 
d’agence. Cela s’est fait dans la presse spécialisée, locale, grâce à un partenariat unique avec l’agence toulousaine La Cerise. 



Listing des éléments visuels accessibles en ligne :

● Exposition permanente, les réseaux sociaux : exemples de publications, reporting et calendrier éditorial 
https://drive.google.com/drive/folders/1j2XOL5DqA6SDr_MwL3GPaKYgwI_pbJzz?usp=sharing 

● Exposition permanente, le calendrier engagé et engageant : le calendrier en version numérique et les retours clients et partenaires 
https://drive.google.com/drive/folders/10gLXKZey-Wj7cji8a0oozDs0cC9anx8D?usp=sharing 

● Exposition temporaire, les relations presses : panorame presse et copie des 8 articles obtenus 
https://drive.google.com/drive/folders/1dCNVb5Q2ujvj6fgEFQMIhPsa8DUh6D8A?usp=sharing 

● Exposition temporaire, l’événement rétroSCOPtive : retour d’expérience (reporting), photos de l’événement et quelques retours clients 
https://drive.google.com/drive/folders/1NZTKyeWv_9-T14rIWqoCHusklPsMOUxw?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1j2XOL5DqA6SDr_MwL3GPaKYgwI_pbJzz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10gLXKZey-Wj7cji8a0oozDs0cC9anx8D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dCNVb5Q2ujvj6fgEFQMIhPsa8DUh6D8A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NZTKyeWv_9-T14rIWqoCHusklPsMOUxw?usp=sharing


Exposition permanente, nos réseaux sociaux

Dans le cadre de notre transformation en SCOP, nous avons souhaité communiquer tout au long de la procédure auprès de nos audiences sur 
nos canaux principaux que sont nos principaux réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram. Ces canaux incarnent principalement 
notre exposition permanente. 

Il était important pour nous d’acculturer nos clients et prospects à ce qu’est une SCOP, ce que cette transformation implique pour eux, pourquoi 
nous avons fait ce choix, à quel point cela confirme nos valeurs d’agences. Il était nécessaire de les rassurer et de les aider à comprendre 
pourquoi nous avons évolué vers ce modèle.

Pour ce faire, nous avons élaboré un calendrier éditorial sur 1 an (lien vers document) afin de progressivement et continuellement aborder 
toutes ces thématiques sur nos réseaux sociaux. Voici quelques exemples des publications en questions :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19dkon7K9mQWSpB8CSVsOpQeP5nkyXtpLmYqeZEZeY8A/edit?usp=sharing


Exposition permanente, notre calendrier engagé et engageant : 

Pour commencer l’année 2022 nous avons voulu offrir un cadeau utile et responsable 
à nos client·e·s et partenaires. Un support de communication papier pour leur 
communiquer nos valeurs et les aider à mieux communiquer tout au long de l’année. 

Plutôt qu’un énième calendrier des marronniers nous avons voulu lui donner une 
coloration à notre image. Nous nous sommes transformé·e·s en SCOP pour affirmer 
nos valeurs d’engagement et de solidarité et nous voulions que ce calendrier engagé 
en soit l’incarnation pour nous client·e·s.  Ainsi, ce calendrier contient tous les 
événements que nous avons catégorisés comme à “positive impact”, soit engagés 
socialement, écologiquement et/ou humainement.

Nous avons choisi le support papier pour compléter les supports digitaux que nous 
utilisons déjà beaucoup. Le support papier permet également de garder cet outil sur 
son bureau sous les yeux, puisqu’en plus des dates clés, il contient des astuces et une 
to-do list pour chaque mois.

Afin de limiter notre propre impact sur l’environnement, nous avons choisi un 
imprimeur local à Toulouse, Corep, et avons imprimé sur un papier recyclé, d’un 
grammage de 130g et avons choisi comme reliure une  ligne de colle, qui était la plus 
minimaliste. Nous avons au maximum déposé en main propre ce cadeau chez nos 
client·e·s à l’occasion de rendez-vous ou lorsque nous pouvions nous y rendre à pied. 



Pour célébrer notre transformation en SCOP nous avons choisi de faire de notre événement RétroSCOptive un événement privé, avec nos 
client·e·s actuel·les, passé.e.s, futur·e·s et nos partenaires et prescripteur·rice·s. Cet événement comptait une soixantaine d’invité·e·s. Pour 
inviter nos convives nous avons déployé une stratégie d’e-mailing composé de l’envoi d’un Save the Date, d’une invitation, d’une relance pour 
les personnes n’ayant pas répondu et enfin d’une relance personnalisée par SMS ou téléphone. 
Pour cet événement thématique sur le temps (passé, présent et futur) et qui représentait une de nos expositions temporaires, notre graphiste 
a travaillé sur une charte événementielle à l’esprit rétro, dans les couleurs, les formes et les typographies utilisées, tout en gardant l’essence de 
notre identité graphique. Ce fil rouge graphique a été utilisé tout au long de la communication de la RétroSCOPtive (post réseaux sociaux, 
filtres Instagram, invitations, décoration, etc). Un article de blog qui retrace notre transformation, disponible ici : 

https://www.agence636.com/blog/scop-pour-une-entreprise-qui-nous-ressem
ble-et-qui-nous-rassemble-2/ Cet article de blog s’inscrit dans une démarche 
de visibilité digitale et a pour objectif annexe d’améliorer notre référencement 
naturel grâce à un travail de mots clés sur les mots et requêtes Google suivants 
: scop, réseaux sociaux et agence référencement.

https://www.agence636.com/blog/scop-pour-une-entreprise-qui-nous-ressemble-et-qui-nous-rassemble-2/
https://www.agence636.com/blog/scop-pour-une-entreprise-qui-nous-ressemble-et-qui-nous-rassemble-2/


Exposition temporaire, notre événement rétroSCOPtive

Notre événement RétroSCOPtive a été conçu comme un musée dans lequel chacun 
pouvait se déplacer librement et voyager dans le temps à travers les 3 différentes 
salles : la salle Passé, la salle Présent et la salle Futur. 

1) La salle passé était une immersion dans notre histoire d’agence. Comme on irait 
dans un musée pour découvrir des antiquités et des reliques, vous pouviez ici 
découvrir de nombreux objets liés à notre passé, nos souvenirs. Aux différents 
moments, finalement, qui nous ont amenés à être les Agence 636 et Silgoweb 
d’aujourd’hui…Car pour voir le futur,  ne dit-on pas qu’il faut regarder derrière soi ? 

Cette exposition, nous la souhaitions également expérientielle. C’est pourquoi nous 
avons choisi d’utiliser cette immersion dans le passé comme le théâtre d’un escape 
game. Le pitch était le suivant : “ Notre équipe a besoin de vous pour déverrouiller le 
téléphone d’agence qui contient tous nos souvenirs les plus précieux, en effet, nous 
ne parvenons plus à nous souvenir du code de déverrouillage! Problème : la mise à 
jour se lancera automatiquement dans 15 min. C’est le temps dont vous disposez 
avant que le téléphone ne soit réinitialisé, et que tous les souvenirs qu’il contient ne 
soient perdus à jamais…” Les réponses aux différentes énigmes du jeu avaient 
toutes un lien avec notre histoire (année de création des agences, nombre de 
collaborateurs, autres dates clés…).



Exposition temporaire, notre événement rétroSCOPtive

2) La salle présent elle, plongeait ses visiteur.euse.s au cœur de la transformation 
en SCOP, pour mieux comprendre les enjeux, questionnements et problématiques 
auxquels nous avons dû, en collectif, trouver des réponses. Ici, une partie des sens 
s’effaçait pour ne laisser place qu’à l’audition et la vue. Dans une salle plongée 
dans une quasi obscurité, les convives venaient découvrir les réponses aux 
questions qu’ils·elles s’étaient sûrement posées : 
● Pourquoi avoir choisi le modèle de SCOP ? 
● Quels ont été les plus grands challenges que vous avez traversés pendant la 

transformation ? 
● Pourquoi avoir choisi de devenir associé.e alors que jusqu’ici vous étiez 

salarié.e ? 

Ces réponses, nous  les partagions à travers des témoignages vidéos des membres 
de l’équipe via différents supports numériques : tablettes, téléphones, 
ordinateurs… 

Lien de la playlist sur notre chaîne Youtube pour découvrir les vidéos : 
https://www.youtube.com/watch?v=GshIl8Y9mqg&list=PL5Hb_OFmsNYkFz0aiGBY
10MMJ8QZmwpZG&ab_channel=Agence636

https://www.youtube.com/watch?v=GshIl8Y9mqg&list=PL5Hb_OFmsNYkFz0aiGBY10MMJ8QZmwpZG&ab_channel=Agence636
https://www.youtube.com/watch?v=GshIl8Y9mqg&list=PL5Hb_OFmsNYkFz0aiGBY10MMJ8QZmwpZG&ab_channel=Agence636


Exposition temporaire, notre événement rétroSCOPtive

3) Enfin dans la salle futur, nous souhaitions explorer ensemble le champ des possibles, 
comme dans un musée didactique où l’on peut toucher et expérimenter par soi-même. Cet 
endroit d’expression était décoré par un arbre central, symbole de l’enracinement qui nous 
tient tant à coeur. De cet arbre partait de nombreux fils, ses branches, pour leur part 
symbole des idées qui grandissent et se déployent en tout sens. 

Ici, les convives étaient invité.e.s à participer à la création de notre agence dans son nouveau 
modèle. Qu’imaginaient-ils pour notre agence ? Que souhaitaient-ils voir dans l’agence de 
communication du futur ? Quels services leurs seraient utiles dans les prochaines années ?  
En plus de créer de la discussion sur l’évolution des agences digitales, cet atelier nous a 
permis d’en apprendre plus sur les besoins émergeant de nos client.e.s. 

Le filtre Instagram : 
A l’occasion de notre événement, nous avons créé un filtre Instagram aux couleurs de l’
événement, toujours dans la coloration “rétro” que nous lui avons donné. Les invités 
pouvaient l’utiliser en direct pendant le goûter pour prendre des photos, des vidéos et les 
partager sur Instagram.
L’objectif de cet outil à leur disposition était de renforcer l’aspect expérientiel de l’
événement ainsi que de générer de l’User Generated Content pour augmenter notre visibilité 
auprès de leur réseau. 



Exposition temporaire, les relations presses

Dans le cadre de notre campagne de communication globale, en fin de 
processus de transformation, il nous apparaissait essentiel de mobiliser le 
levier d’influence que sont les relations presses. Au-delà du premier cercle (les 
client.e.s direct.e.s, les partenaires, etc.) et second cercle (les relations de nos 
client.e.s, les membres du Club de la Com, etc.) que nous permettent d’utiliser 
les actions détaillées précédemment, les relations presses restent une solution 
incontournable pour toucher le troisième cercle de nos cibles d’agence (le 
grand public professionnel). 

Pour cela, nous avons conclu un partenariat unique avec l’Agence La Cerise 
fondé sur un troc de compétences : un accompagnement LinkedIn de haute 
voltige des dirigeantes Chloé Torz-Dupuis et Sophie Lacroix, contre un 
accompagnement relations presses. 

Une fois de plus dans cette campagne de communication globale, nous mettons 
les valeurs de coopération au coeur de son déploiement. 





Un changement de modèle d’agence n’est jamais anodin. Surtout lorsque sa nouvelle forme n’est pas connue du grand public 
(c’est le cas de la SCOP). Entre communication externe et communication interne, La communication autour de ce 
changement a facilité non seulement le processus, mais a également généré une synergie qui a favorisé une meilleure 
compréhension de ce que notre équipe était en train de réaliser.

De plus, cela a facilité la coopération et a aidé à développer un sentiment d'appartenance, à la fois au sein de notre équipe 
mais aussi de nos client.e.s/prospect.e.s. Partager une vision commune du projet et de ses objectifs avec notre équipe et nos 
client.e.s/prospect.e.s est un élément essentiel du processus qui se doit d’être remarquable et différenciant.

Au travers de nos nombreuses actions de communication globale, des plus originales (envoie d’un calendrier engagé, création 
d’un événement sous forme de salles de musée), et plus traditionnelles (relations presse, posts sur les réseaux sociaux), nous 
avons su faire adhérer notre cible à notre message, et surtout, le faire comprendre.

De part l'envergure de nos actions et leur étalement dans le temps, nous pensons que cette campagne de communication 
globale peut être une histoire à valoriser pour tous les acteurs et toutes les actrices de la communication de notre 
écosystème.



Sur le volet exposition permanente : 
➢ Nos réseaux sociaux : 52 publications créées, 76 230 impressions générées, 4312 interactions (j’aime, 

commentaires, clics, visites du profil, abonnements, enregistrements) générées. Lien reporting complet.
➢ Notre article de blog retraçant la transformation entre le 19 mai 2022 et le 30 juillet 2022 a été lu par 114 visiteurs 

uniques, en référencement naturel.
➢ Le calendrier engagé :  111 téléchargements uniques avec coordonnées récupérées pour plus de 500 visiteurs 

uniques entre janvier et avril 2022. Envoi en version papier à 57 client.e.s et partenaires de l’agence.

Sur le volet expositions temporaires : 
➢ Lors de notre événement RétroSCOPtive nous avons accueilli plus d’une trentaine de participant.e.s. Reporting de 

l’événement disponible en annexe.
➢ Grâce au travail mené avec l’agence de relations presses La Cerise, nous avons communiqué auprès des 

journalistes de la presse locale, spécialisée ou généraliste. Nous avons obtenu 8 articles de presse (disponibles 
dans le dossier en ligne).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OeiOEBTUHL1TqHlQHI0UqKYY9shuA4g2xQXxkwL8ah0/edit?usp=sharing
https://www.agence636.com/blog/scop-pour-une-entreprise-qui-nous-ressemble-et-qui-nous-rassemble-2/
https://drive.google.com/file/d/1Z95FUeoi-hryIcXlIo2k9yxlH2AQNkZK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duLY-uY6hyr1qZwupjORj1gdya7FpKhl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dCNVb5Q2ujvj6fgEFQMIhPsa8DUh6D8A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dCNVb5Q2ujvj6fgEFQMIhPsa8DUh6D8A?usp=sharing


www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

La stratégie de notre campagne a été co-construite avec toute l’équipe, de manière participative où chacun·e avait son mot à dire. Pour le 
calendrier engagé, nous avons choisi des événements clés liés à l’économie sociale et solidaire, à la RSE et au développement durable. A 
l’image de nos messages et des valeurs incarnées par notre SCOP, nos supports sont réfléchis de façon responsable.

Les choix de prestataires et des supports de communication ont été rigoureusement pensés responsables de bout en bout. Nous avons choisi 
pour l’événement des locaux aux cœur de Toulouse (Etincelle), facilement accessibles en transports en commun et adaptés aux personnes en 
situation de handicap.  Les boissons et en-cas offerts lors de notre événement étaient des produits locaux d’exception, sélectionnés pour allier 
saveur et éthique (ils provenaient d’Allegory Coffee Bar, Oh my cooks, Foliz et Papichou). Il y avait des alternatives vegan.  Nous utilisons l’
écriture inclusive sur nos différents supports et messages. Le RGAA a été pris en compte pour la création de notre landing page dédiée.

Pour la landing page : hébergement et nom de domaine chez o2switch. C’est un hébergeur français qui utilise majoritairement de l’
énergie décarbonnée ( à 94%). 
Pour le marronier engagé : utilisation de papier recyclé. Impression et reliure réalisées localement (à Corep à Toulouse).
Pour l’événement : nous avons privilégié les matériaux lavables ou recyclables (tasses lavables, verres et assiettes en céramique, jarres en 
verre empruntés à notre partenaire, produits locaux et de saisons).



6CENT30SIX rassemblant l’Agence 636 et Silgoweb

Il était une fois une SCOP

Les agences de communication sont au cœur des transformations de notre société. Repenser alors un modèle d’agence ne vient pas seulement 
apporter une réponse juridique nouvelle, mais bien questionner les fondements mêmes de l’institution qu’est l’agence de communication, au risque 
de perdre la confiance de ses prospect.e.s, client.e.s, partenaires, prescripteur.rice.s, etc.. Autrement dit, comment alors communiquer à l’externe 
sur la transformation interne d’une agence qui devient une société coopérative et participative ? L’objectif de notre campagne est pédagogique.

Notre campagne s’ancre sur le concept de musée : composé d’une exposition permanente social media et print et d’expositions temporaires en 
événementiel et relations presse. L’exposition permanente vise à activer en continu les étapes de notre transformation, les coulisses, mais aussi les 
difficultés et réussites sur les réseaux sociaux, et d’un calendrier engagé. Les expositions temporaires sont des temps forts pour focaliser l’attention 
de nos cibles sur les messages à faire passer, principalement autour de relations presse et l’organisation d’un événement dédié.

Au-delà des chiffres présentés dans le slide "retombées", notre transformation est avant tout une aventure humaine impliquant toutes les parties 
prenantes : ses associé.e.s, salarié.e.s, ses client.e.s, ses prospect.e.s, ses partenaires et ses futur.e.s talents, le tout en communication globale.


