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ÉDITO
Les différentes études récentes, comme celle de l’INIT, dressent un état des lieux sur les attentes des consomma-
teurs vis-à-vis des marques et l’impact qu’a pu avoir la crise de la COVID 19. 

Le consommateur a besoin de proximité, d’être écouté, d’être identifié, de retour d’expériences et que le parcours 
client soit simple, transparent auprès d’une marque engagée et responsable.

Dans ce contexte où la technologie dans tous les domaines et l’IT ne cessent de se performer, de se réinventer,  
les marques ont de véritables opportunités pour s’inscrire dans une relation clients multidimensionnelle. 

Ainsi, chacune et chacun, qu’il soit « millénial », de la génération Z ou « boomer » peut s’identifier dans les éco-
systèmes vertueux de la marque connecté(e) à ses besoins d’expériences émotionnelles, sensorielles, culturelles, 
générationnelles ou territoriales. La complémentarité des canaux, celle des contenants, adossées à la créativité 
rédactionnelle et de contenus composent une véritable palette de moyens à la disposition des marques pour créer 
un lien avec leurs clients de manière ciblée et adaptée.

Ce premier numéro de COM’UNIQUE de l’agence EDEP Conseil espère pouvoir vous illustrer ô combien pour nous 
l’écoute clients est importante et que nous restons mobilisés pour vous accompagner dans la réalisation de vos 
projets de communication multi canaux ou phygitaux.  

Benoît GUILLET, Directeur général EDEP Conseil
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« Nous souhaitions tout d’abord accom-
pagner le Groupe BPCE dans sa trans-
formation en amplifiant notre démarche 
de co-construction déjà engagée avec 
la création de la co-entreprise DocOne 
quelques années auparavant.

LE GROUPE DIFFUSION PLUS & EDEP CONSEIL :  
UN OBJECTIF «CLIENT» COMMUN !

« Très fier de voir naître cette première 
édition de Com’Unique, le journal 100 % 
numérique, personnalisé et court tirage  
de l’Agence, je tenais à saluer, avant tout,  
le superbe travail collaboratif des équipes 
de l’Agence EDEP Conseil et du GROUPE 
DIFFUSION PLUS, qui ont réussi à relever le 
challenge de sortir ce premier numéro avant 
l’été, qui restera assurément dans l’histoire 
du Groupe et de sa filiale…

Ce produit fini est une parfaite illustration  
de la belle complémentarité entre  
une filiale et sa maison mère et, à titre 
personnel, un très grand honneur de voir 
se matérialiser les 2 mandats, également 
complémentaires, qui m’ont été confiés  
par nos actionnaires William MÉRIEL 
et Daniel FERRAND : Directeur  
du Développement Groupe Diffusion 
Plus depuis déjà 15 ans, et Président du 
Conseil des EDEP depuis 2018, date de son 
acquisition auprès du Groupe BPCE, notre 

Loïc LEFEBVRE
Directeur du Développement 
Groupe Diffusion Plus  & Président 
des filiales EDEP Conseil et DocOne.

Il s’agissait aussi d’une formidable 
opportunité de compléter notre chaîne 
de valeur au travers d’une nouvelle entité 
qui fédère l’ensemble de nos métiers ;  
de la production de communications 
imprimées jusqu’aux nouvelles offres 
dédiées à la digitalisation. Partageant des 
valeurs et un ADN communs, l’intégration 
de l’agence nous a donc permis d’enri-
chir notre gamme de services managés  
et représente aujourd’hui un maillon 
essentiel de notre organisation.

INSTANT GROUPE DIFFUSION PLUS

Client Partenaire et même Associé dans 
notre filiale commune DocOne.

Com’Unique (j’adore vraiment ce nom !) 
est le résultat des expertises Éditoriales  
et Agence de toutes les équipes EDEP, 
plus que jamais fidèles au poste depuis 
leur intégration au Groupe Diffusion Plus  
il y a 3 ans, qui font, avec 
les nouveaux talents arrivés 
depuis, un travail considérable.  
Ils ont tenu la barre, malgré 
une période Covid très 
compliquée depuis 18 mois.  
Ils méritent vraiment d’avoir 
leurs prénoms tout en haut de l’affiche : 
Sylvie, Carole, Martine, Fabienne, Katia, 
Christine, Dominique, Nicolas, Clément, 
Quentin et aussi notre stagiaire Titouan, 
qui aura donc eu le privilège de vivre les 
semaines de préparation de ce premier 
numéro ! Sans oublier le Directeur Général 
de cette belle équipe : Benoît, qui a su insuf-
fler une nouvelle dynamique à l’agence avec 
ses clients, partenaires et avec des filiales  
du Groupe Diffusion Plus, dont il est devenu 
très rapidement un membre à part entière 
du Comité de Direction.

Enfin, sans industrie et sans usines  
à la pointe des nouvelles technologies,  
sans investissements de premier plan  
pour que ce journal physique et « papier », 
média que nous aimons tant, Com’Unique 
n’aurait jamais pu exister. Une occasion 
de saluer la vision, la passion et l’engage-
ment continus des actionnaires du Groupe 
Diffusion Plus, qui continuent, depuis  
35 ans, de nous donner l’enthousiasme 
et les moyens d’innover sans cesse dans 
notre belle filière ! En effet, pour matérialiser  
ce journal, ce ne sont pas moins de  
10 M€ qui ont été notamment investis depuis  

2 ans, dans 4 rotatives  
d’impression numérique 
couleur HP de toute  
dernière génération, une 
nouvelle ligne Hunkeler/
GIC de façonnage et  
5 machines de mises 

sous papier écologique : quel privilège et 
quelle chance de pouvoir vivre cette aventure  
à vos côtés !

Quand les talents et les investissements 
se conjuguent, cela donne forcément  
de belles innovations… Ce premier numéro 
du journal Com’Unique des EDEP est  
en une parfaite illustration ; nul doute que 
beaucoup d’autres tabloïds et autre formats 
broadsheet, magazine, vont suivre rapide-
ment chez les clients de la grande famille 
du Groupe Diffusion Plus et de ses filiales… »

Jonathan Laloum
Directeur du Développement 
Adjoint du Groupe Diffusion Plus  
& Administrateur d’EDEP Conseil En effet, 3 ans après leur intégration, 

nous nous félicitons que les équipes EDEP 
Conseil aient parfaitement su trouver 
leur place parmi nous et les nombreuses 
synergies engagées avec l’ensemble 
de nos filiales le démontrent aisément.  
À ce titre, le projet de création du Brand 
Center BPCE est l’illustration parfaite 
de la capacité d’EDEP Conseil à déli-
vrer, avec l’appui du Groupe Diffusion 
Plus, des prestations à très forte valeur 
ajoutée.  Cette réalisation est une des 
multiples réussites de l’agence validant 
son expertise nouvelle dans la conduite 
de projets technologiques.

Le projet d’intégration d’EDEP Conseil 
répondait à un double objectif pour  
le Groupe Diffusion Plus. 

Comme l’Agence EDEP Conseil :  
ce journal est « unique » ! Com’Unique 
forcément… 

« la belle 
complémentarité 
entre une filiale  

et sa maison mère »

#com’unique #innovations #disruption #premiernuméro 
#contenuéditorial #investissements #industriel #journal #coconstruction
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https://www.groupediffusionplus.fr/

TÉMOIGNAGES CLIENTS

Car nous étions conscients de vos 
attentes face aux grandes mutations  
du marché, durant ces 3 années,  
nous avons donc mené une démarche de 
transformation profonde de 
l’organisation de l’agence 
et une refonte de son 
modèle opérationnel dont 
la période récente a permis de valider  
la pertinence, la robustesse et la résilience 
face à la crise sanitaire.  

Ainsi, ce titre « Com’Unique » représente 
parfaitement les valeurs d’EDEP Conseil 
qui se positionne désormais comme 

Retour sur la réalisation des vidéos motion design avec 
Laure DE LLAMBY, Responsable valorisation du patrimoine 
historique des Caisses d’Epargne à la FNCE. 

l’interlocuteur conseil privilégié et le  
multi-spécialiste de la coordination  
de projets 360°. Engagé au service des 
professionnels de la Communication, 

EDEP Conseil délivre 
l’indispensable accom-
pagnement dont ils ont 
besoin pour adresser 

l’ensemble de leurs actions et les aide  
à faire face aux nouveaux challenges liés 
à l’évolution de leur propre organisation, 
de leurs propres missions. 

Agissant toujours en proximité de ses 
donneurs d’ordre, contribuant à anticiper 

leurs besoins et leurs enjeux, les équipes 
EDEP Conseil incarnent parfaitement 
la philosophie du Groupe Diffusion Plus 
et contribuent à accomplir notre vision 
Accompagner la transformation des 
organisations et sublimer l’Expérience 
Client ».

Pour accompagner le renouvellement 
de leur gouvernance, la Fédération  
Nationale des Caisses d’Epargne  
a souhaité faire découvrir l’histoire  
de chacune des 15 Caisses d’Epargne  
au travers de 15 « motion design »  
régionalisés baptisés « Il y a des moments 
qui comptent pour une région ».

Dans chacune des vidéos, une douzaine 
de tableaux animés qui s’enchaînent 
les uns aux autres sans rupture rap-
pellent les dates clefs qui ont marqué  
la construction et la métamorphose  
de la Caisse d’Epargne régionale, de sa 
création à aujourd’hui.

Chaque animation s’achève sur un skyline 
illustré de différents éléments identitaires 
régionaux et met en image les actions 
emblématiques menées aujourd’hui sur 
son territoire par la Caisse d’Epargne, 
au bénéfice de tous ses habitants, avec 
l’utilité au cœur.

Découvrez les vidéos via le lien :
https://www.edep-conseil.fr/realisations/

motion-fnce/
ou en scannant le QR Code.

PARCE QU’IL Y A DES MOMENTS 
QUI COMPTENT POUR UNE RÉGION

« faire 
découvrir 
l’histoire  
de chacune 
des 15 Caisses 
d’Epargne »

« des valeurs et un 
ADN communs »

https://www.groupediffusionplus.fr/
https://www.edep-conseil.fr/realisations/motion-fnce/
https://www.edep-conseil.fr/realisations/motion-fnce/
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LE BRAND CENTER : 
UNE PLATEFORME DE CONTENUS  
DES MARQUES SUR-MESURE

Lors d’un échange informel, Guillaume MARTINET, nous rappelle 
l’histoire du projet Brand Center de la Direction de la Communication 
des Marques, l’expression de besoin, la consultation et les enjeux.

Guillaume MARTINET
Responsable  

de la Production  
au département Publicité  
& Image de la Direction  

de la communication  
des Marques  

du Groupe BPCE.

« Les marques Caisse d’Epargne et Banque Populaire dispo-
saient au préalable chacune de leur côté de leur propre solution 
qui avait l’une et l’autre leurs atouts.

L’objectif premier était de développer une solution commune 
aux 2 marques de mise à disposition de contenus nationaux 
aux régions, aux filiales, aux directions du Groupe.

Rattaché à une logique matricielle, à une philosophie d’open 
source orientée « utilisateurs » facilitant l’appropriation  
et l’autonomie opérationnelle, ce projet devait apporter de la 

transversalité aux 2 marques et être au bénéfice des établisse-
ments tout en répondant aux prérequis des chartes graphiques, 
aux exigences techniques de ré-exploitation rigoureuse des 
contenus, en régions (garantie du cahier des charges fichier).

L’aboutissement de ce projet est d’une certaine manière  
la concrétisation d’une veille marché de plus de 10 ans, de 
projets non aboutis, mais pas en vain en définitive. Nous avions 
une idée précise de ce que nous souhaitions sans trouver sur 
le marché exactement une solution clef en main couvrant le 
périmètre attendu.

DANS LES COULISSES DE…

Pourriez-vous situer le contexte de l’expression  
de besoin du projet  en nous rappelant son objectif ?
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La solution unique aux 2 marques devait 
être en mode SAAS, responsive, avec 
une infrastructure, un hébergement 
évidemment « compliant BPCE IT »  
et conforme aux engagements RGPD. 
Son accès par marque au réseau CE ou 
BP est lié à l’identifiant de l’utilisateur/
trice tout en mettant à disposition un 
espace commun BPCE d’échanges, 
de partage d’informations comme les 
actualités. Quant aux fonctionnalités 
rattachées à un moteur de recherche, 
elles se déclinent comme il suit :

    Fonction informative (animation de 
filière, planning de communication…)

    Mise à disposition de contenus  
de création : chartes, brandbooks, 
logothèque, photothèque …

    Des contenus prêts à l’emploi :  
campagnes, dispositifs de commu-
nication complets

    Gestion des contenus simplifiés 
(CMS, gestion des droits…)

     Une palette de services intégrés : 
« print on demand » simplifié avec 
la possibilité de personnalisation 
pour chaque région, ou d’affichage 
dynamique, d’annonce presse sur 
mesure…

En coordination avec la Direction  
des Achats Groupe, l’expression de  
besoin  a été diffusée début janvier 2019, 
l’analyse technique, métiers, tarifaire 
durant le premier trimestre 2019 sur la base  
de critères IT, de sécurité, de technicité, 
de capacités à élaborer des diagnostics. 

Nous avons aussi véritablement cherché 
à détecter la capacité du fournisseur 
à piloter, à assembler des solutions 
éditoriales et techniques dans l’inte-
raction entre plusieurs prestataires, 
mais également à nous accompagner 
durant tout le déploiement. La gestion  
de ce projet inscrite dans une 
co-construction s’est déroulée en toute 
proximité opérationnelle sur plusieurs 
mois sous forme d’ateliers, de réunions 
de suivi de projet sous l’égide des équipes 
de la Direction de la Communication des 
Marques évidemment.

Après plus de 18 mois de mise à  
disposition auprès des établissements  
en région intégrant de nouvelles  

TÉMOIGNAGES CLIENTS

Mais comment la Direction  
de la Communication des Marques 
a-t-elle procédé pour la consultation 
de ce projet ?

Vous parlez de périmètre attendu,  
pouvez-vous nous éclairer justement  
sur les prérequis, les fonctionnalités ?

Il était également indispensable  
de pouvoir connecter dans un process 
dédié à ce brandcenter des fournisseurs  
du choix de BPCE et des tarifs de  
prestations co-validés par la Direction 
des Achats.

évolutions, il est intéressant de pouvoir 
constater l’implication de nos collègues 
sur l’ensemble des territoires et les 
audiences que peuvent obtenir certains 
contenus. »

Pages d’acccueil des deux marques  
dans leurs univers respectifs.

« la capacité du fournisseur  
à piloter, à assembler  

des solutions éditoriales  
et techniques dans l’interaction 
entre plusieurs prestataires »

UNE VAGUE DE MOTS 
POUR NAVIGUER

Depuis près de 10 ans à la tête de 
la fondation Belem, j’ai dû accepter 
sans condition la pause imposée 
au trois-mâts par la crise sanitaire  
et la suspension de l’ensemble de nos 
activités. Je ne pouvais savoir en mars 
2020 que nous allions « encaisser »  
une année sans aucune recette.  
J’ai dû trouver en urgence un quai  
de refuge pour le navire et passer  
l’équipage au chômage, ce qui représente  
une quarantaine de marins privés  
d’emploi sur une saison.  

Car le projet Belem est bâti sur tout ce qui a 
été violemment interdit : le faire ensemble, 
le partage d’expérience, la vie commu-
nautaire. On ne sait pas tirer sur les bouts 
en s’évitant. Il faut la force cumulée de cinq 
ou six personnes pour brasser, envoyer  
la toile, affaler… Par choix délibéré, on est 
resté au 19e siècle concernant le geste 

Christelle 
HUG DE LARAUZE
Déléguée générale
de la fondation BELEM

marin, miraculeusement perpétué à bord 
du Belem et transmis de génération en 
génération. La longue table de la salle 
à manger du Belem compte pas moins 
de 24 couverts, qu’on déploie en deux 
services pour arriver au chiffre de 48 
navigants par séjour, auxquels s’ajoutent 
les 16 membres d’équipage. 

« nous allions 
encaisser une année 

sans aucune recette »
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On y est placé au coude-à-coude, l’espace étant rare à bord  
d’un grand voilier. Imposer la distanciation à bord du Belem? 
C’est mission impossible, car il faut être suffisamment nombreux 
pour agir sur les 1 200 m2 de voilure. La jauge ne peut quasiment 
pas être réduite pour pouvoir naviguer à la voile.

Le plus compliqué était de gérer, rassurer et animer  
la communauté du Belem, au taquet pour naviguer.  
Le 9 mars 2020, j’étais fière de compter 880 inscrits, répartis 
sur nos 26 navigations 2020. Jamais le remplissage des fameux 
stages Belem n’avait atteint le taux record de 71 %, avant même 

que la saison ne commence.  
Ils étaient tous prêts à prendre  
la mer dès le 1er avril, s’étant 
inscrit parfois dès le mois  
de décembre. Que faire ? 
Leur dire d’attendre que  
l’ouragan passe ? Les rassurer  
en promettant une reprise 
imminente ? J’avais perdu toutes 
certitudes face à la violence  
de cette crise inédite, immaîtri-
sable. J’espérais secrètement 
que  le Belem reprenne la mer  

au plus vite, mais l’horizon m’apparaissait définitivement bouché 
par un tsunami d’incertitudes. 

Quelques années auparavant, j’avais rencontré Isabelle  
Autissier, à l’occasion de la sortie de son premier 
roman Kerguelen. Elle m’avait expliqué s’être mise  
à écrire naturellement, comme elle l’avait toujours fait.  
Tous les marins écrivent, m’avait-elle précisé, ne serait-ce  
que pour consigner dans un journal de bord le déroulé d’une 
navigation. Et voilà, j’avais trouvé mon alternative du printemps 
2020 : j’allais les faire écrire, puisqu’ils étaient confinés à la 
maison ! 

En deux temps, trois mouvements, un peu comme un  
défi qu’on se lance spontanément sans trop réfléchir,  
je montais le premier concours de nouvelles inspirées du Belem  
et proposais de naviguer avec des mots, par la force de  
l’imaginaire et de la créativité. Le résultat a vite dépassé mes 
espérances. En un mois, j’ai reçu pas moins de 57 textes  
d’auteurs anonymes réunissant 143 pages, toutes aussi  
charmantes – des rimes, récits de navigation, textes  
historiques, contes fantastiques… J’étais émerveillée de mesurer 
la puissance évoca-
trice de ces cinq lettres  
B E L E M fonctionnant 
comme une muse. 
Yann Quéffelec, que 
j’avais sollicité pour 
présider mon jury,  
a lui-même été étonné 
par la qualité des 
textes écrits, trahissant 
un attachement incon-
ditionnel au navire.  
Je lui avais demandé 
de désigner un grand 
lauréat. Il m’en a 
trouvé trois, dont un 
grand prix de poésie. 
Et c’est lui-même qui 
m’a suggéré de publier 
les meilleurs textes, 

afin de laisser une trace indélébile de cette année banche pour  
le Belem. Pour certains, cela aurait été une parole en l’air, mais 
j’ai choisi d’attraper la balle au bond en transformant l’idée,  
à peine effleurée, en vaste projet de publication littéraire.  
L’idée était d’offrir une modeste compensation, un souvenir,  
un clin d’œil à tous les déçus de n’avoir pu embarquer en 2020.  

Je pressentais, en effet, le caractère inédit de la crise qui  
allait marquer notre histoire commune, se déployer l’échelle 
planétaire et entraver nos libertés individuelles par des 
mesures de restriction. Et j’avais envie que l’on n’oublie à jamais  
les conséquences dramatiques d’une telle crise sur une fondation, 
placée à la croisée de la culture, du tourisme et des transports,  
en résumé au carrefour des secteurs les plus sinistrés. 

Il ne me suffisait pas juste d’en avoir l’idée. Il fallait maintenant que 
je crée de toute pièce ce recueil, à partir d’une matière littéraire 
riche, certes, mais éparse et quelque peu hétéroclite. Très vite, 
j’ai imaginé un bel objet, le livre qu’on laisse traîner en évidence 
afin de le feuilleter à tout moment. Il me fallait des illustrations 
inédites, réalisées à bord du navire, immobilisé à Saint-Nazaire. 
J’ai réussi à convaincre Anne Smith, Marc Berthier et Jacques 
Rohaut, trois Peintres officiels de la Marine de venir à bord, 
consacrer trois jours de leur été, pour peindre le Belem et rythmer 
de leurs œuvres les textes choisis.  

Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour transformer 
la matière brute – textes et images inspirés du Belem – en 
un bel ouvrage cohérent, révélateur de talents, piloté de mains 
de maître par les Editions de l’Epargne, une agence qui réunit 
tous les métiers de la publication et qui, par-dessus tout, sait 
conseiller et comprendre les enjeux. Et à l’heure du digital,  
rien ne vaut le papier pour marquer l’histoire. En consignant 
la création littéraire et picturale, ce recueil restera la marque 
indélébile de cette année blanche pour le Belem, une année  
de confinement, une année sans navigation, l’année de la pause 
imposée. 

 « En consignant la création littéraire 
et picturale, ce recueil restera la 

marque indélébile de cette année 
blanche pour le Belem »

« je montais  
le premier concours 
de nouvelles inspirées 
du Belem et proposais 
de naviguer avec des 
mots, par la force  
de l’imaginaire  
et de la créativité »
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Jeu
concours !
Du 30 juin 2021 au 26 juillet 2021

Questionnaire
Quel est le nombre de pictos «  » dans cette 
publication ? 

………………………………………………………………………………………………

Combien y a-t-il d’avantages dans l’offre « Ma Fabrique  
à Journal » ?

………………………………………………………………………………………………

Combien de tableaux animés se succèdent dans chaque 
vidéo motion « Parce qu’il y a des moments qui comptent  
pour une région » réalisée pour le compte de la FNCE ?

………………………………………………………………………………………………

Formulaire de contact
Nom : ……………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………

Mail : ………………………….…………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………..

Comment participer ?

Répondez aux 3 questions pour tenter 
de remporter des Wonderbox «Happy 
time» ou «Happy Cinéma».

Option 1 : en ligne

Rendez-vous sur : https://www.edep-conseil.fr/  
ou scanner le QR Code pour accéder  
au formulaire en ligne.

Option 2 : par courrier

Remplissez le coupon-réponse et envoyez-le  
par voie postale à l’adresse suivante :  
Edep Conseil, 5 rue Masseran, 75007 Paris.

Jeu sans obligation d’achat organisé par les Éditions de l’Epargne, ouvert à toute personne 
résidente de France Métropolitaine. À gagner par tirage au sort, 3 Wonderbox « Happy Time » 
(valeur unitaire de 25 € TTC) et 3 Wonderbox « Happy cinéma à 2 » (valeur unitaire de 17,60 € 
TTC). Règlement complet de l’opération disponible sur www.edep-conseil.fr. Conformément au 
règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679, vous avez la possibilité d’exercer 
vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation du traitement, de 
portabilité de vos Données Personnelles par email à l’adresse suivante : rgpd@edep-conseil.fr
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Personnalisation portée sur la thématique du Digital

Personnalisation portée sur la thématique du Print

UN EXEMPLE DE PUBLICATIONS PERSONNALISÉES (VERSIONING)

Contenu commun

EDEP CONSEIL, PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS DE COMMUNICATION
Nous vous rappelons que nos équipes se tiennent à votre disposition pour :
- vous apporter toute information complémentaire dont vous auriez besoin,
-  être support à vos côtés pour la conception, la rédaction, la recherche de visuels,  

la mise en page, … de votre support de communication.

N’hésitez pas  
à nous contactez 
par téléphone au :  

01 45 87 76 76  
ou par mail :  

prod@edep.bpce.fr

https://www.edep-conseil.fr/
mailto:prod%40edep.bpce.fr?subject=Demande%20Com%27Unique

