
NONAGENCE DIGITALE



Il était une fois,
     loin des agences
que vous connaissez...
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             Dans
              une jolie 
          verrière,
           un Lieu
            commun.



Pour mener au mieux
nos missions,
nous avons tissé
un riche réseau
de partenaires experts
et de talents indépendants,
qque nous impliquons
dans vos projets
en fonction de vos besoins.
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       Une structure
  atypique qui réunit
la crème
 du Web



Stratégie
Conception
UX • AI
Direction artistique

                     Un lieu de
      création
originale
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   Où l’on rend l’essentiel
invisible pour les yeux

Développement Frontend & Backend
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Stratégie éditoriale et Storytelling
Production éditoriale et audiovisuelle
Stratégie médias sociaux
Community Management

Où l'on construit
  des discours
pertinents



  Où chacun peut
franchir les océans
Accessibilité
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Et atteindre des sommets
Référencement • Performance

Beyond theCloud



Notre métier ?
Concevoir et mettre en œuvre
des dispositifs de communication digitale
toujours plus PERTINENTS et EFFICACES.

• Sites Internet
• Applications mobiles
• Brand content
• Affichage dynamique
• Installations interactives
• Médias sociaux
  ...  ...



Nous ?



EGLANTINE LE CAMUS / Fondatrice
J’ai débuté ma carrière chez Tagaro (Groupe DDB)          

sur des problématiques éditoriales 360°. Mais très vite 

j’ai radicalisé mon choix pour le digital.

J’ai alors fait mes armes chez J’ai alors fait mes armes chez Image Force (aujourd’hui 

Makheia Group) sur d'importants budgets de e-marketing 

relationnel. 

Puis j’ai rejoint Editoria avec pour mission de monter

un pôle Web/Web Content au sein de l'agence. 

Début 2008, mon goût du challenge et mon envie

de travailler sur des de travailler sur des dispositifs innovants m’ont poussée 

à accepter un poste de directrice de projets

chez Dagobert. Peu après mon arrivée, l’agence

a remporté la refonte des 18 sites « .pays » de Citröen. 

Pendant plus d’un an, j’ai piloté une équipe dédiée

à ce projet au sein de l'agence. 

En 2009En 2009, forte de cette expérience et animée par le souhait 

de partager avec mes clients et collaborateurs, une vision 

nouvelle du  "système agence", j’ai fondé Lieu commun. 

ARNAUD PIETTE / Directeur de création
J'ai fait mes armes dans la création publicitaire à Bruxelles.

Pendant 7 ans, j'ai travaillé en tant que Directeur

Artistique 360° chez Ogilvy, Duval Guillaume, Lowe

ou encore McCann. 

Une expérience aussi riche que variée qui m’a donné

l'occasion de concevoir des l'occasion de concevoir des campagnes online

et/ou offline, d’envergure nationale et internationale,

pour des grands comme des plus petits comptes. 

Un travail récompensé par quelques prix créatifs 

comme par exemple, un Bronze digital aux Eurobest,

un Gold aux Newspaper Awards ou encore un Gold

et un Bronze aux Effie Awards.

Depuis mes débuts, je suis animé par une conviction : Depuis mes débuts, je suis animé par une conviction : 

l’idée doit être le moteur de toute campagne.

Les dispositifs digitaux ont besoin de concepts forts

pour s’épanouir et donner du sens au discours d’une 

marque. Un challenge que je peux aujourd’hui relever

au sein de Lieu commun.

Nous ?



Lieu commun
Eglantine Le Camus

eglantine@lieucommun.com
01 84 17 39 39
06 65 09 10 08
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mailto:eglantine@lieucommun.com
www.facebook.com/pages/Lieu-Commun/1376597112613363

