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EDITO

Après avoir fêté ses trois ans en ce début d'année, 
LaPetiteGrosse souhaite vous faire partager sa vision de 
la création. Ce magazine a pour mission de vous faire 
découvrir LaPetiteGrosse, sa sensibilité et son organisation, 
en tant qu’agence de réseaux. Son but : offrir à la quête 
de désirabilité de vos marques une réponse sur - mesure. 
Multicanale et bien entourée, LaPetiteGrosse intervient sur 
vos problématiques de marque en apportant sens et émotion 
à la réponse. LaPetiteGrosse sait que le design ( idée & 
geste ) est la pensée positive de la marque. Il ne crée pas 
de besoins artificiels et n’est pas dans le « produire plus ». Il 
invite, courtise, séduit, donne du sens, pour proposer une 
situation préférable à la précédente. 

LaPetiteGrosse, grâce à ses travaux et ses réflexions, nourrit 
l’imaginaire de vos marques, afin que celles - ci irradient de 
sens.
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LaPetiteGrosse imagine, crée et développe les marques de 
demain. 

Notre démarche ne se limite pas à synthétiser les marques. 
Notre mission principale est de les enrichir, de les inscrire 
dans le futur et la pérennité, sans jamais perdre de vue la 
réalité de marché.

Notre dogme : apporter un regard neuf en faisant travail-
ler les créatifs sur des questions distantes de leurs champs 
d’intervention habituels.

Polymorphe, LaPetiteGrosse allie une profonde connaissance 
de l’art et de la création à une solide expertise de la stratégie 
de marque.

Elle s’organise autour de talents créatifs de tous horizons : 
graphistes, designers, créatrices textile, web designers, illus-
trateurs, photographes, vidéastes.
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CÉDRIC SOULIÉ
FOnDaTEur / DIrEcTEur

XAVIER BÂTEAU
DévElOppEmEnT ET STraTégIE

Son PetitGrosRôle : la force organisatrice
Son point fort : son œil client
Son don caché : marathon man
Sa devise : ne baisse jamais les bras, tu risquerais 
de les baisser 2 secondes avant le miracle
Sa prophétie 2050 : il fera chaud !
On ne le voit jamais sans : sa tête
Son luxe : le temps, et comme le dit la chanson, 
« le ciel, le soleil et la mer »
Ses inspirations : les gens passionnés
Son expression fétiche : « Typiquement »
Son moment parfait : rire à gorge déployée à 22h22
Son petit plaisirs : goûter le dimanche avec ses petits

Son PetitGrosRôle : stratège en émotionnel
Son point fort : trouver le fil rouge narratif pour des dis-
cours de marque tout en justesse
Son don caché : un talent d'imitateur
Sa devise : la simplicité est la sophistication suprême
Sa prophétie 2050 : il est déjà sur 2072
On ne le voit jamais sans : son enthousiasme éclairant
Son luxe : sa liberté
Ses inspirations : l’humain, Stefan Sagmeister
Son expression fétiche : « Ah Ouais ! »
Son moment parfait : l’hiver, sur une plage, seul face à 
l’océan, avec un livre et un café
Son petit plaisir : twitter avec un carré de chocolat

émotionnelrationnel

Sa balance émotionnelle : 

émotionnelrationnel

Sa balance émotionnelle : 

É Q

E
U I
P

11



JEFFERSON PAGANEL
DIrEcTEur arTISTIquE

MICKAËL LAIRES 
DESIgnEr graphIquE

ANNE GAUTIER 
DESIgnEr graphIquE

CHARLOTTE BÂTEAU
DIrEcTrIcE arTISTIquE

Son PetitGrosRôle : bidouilleuse inspirée
Son point fort : sa connaissance des matériaux
Son don caché : son nombre de vues sur youtube
Sa devise : C’est en forgeant que l’on devient forgeron
Sa prophétie 2050 : vivre dans les arbres
On ne la voit jamais sans : rouge à lèvres et cutter
Son luxe : un bain sans contrainte de temps, d’eau chaude 
et de mousse
Ses inspirations : le design textile et le lifestyle
Son expression fétiche : « En effet »
Son moment parfait : la mer déserte en hiver
Son petit plaisir : banane nutella

Son PetitGrosRôle : ingénieur de style 
Son point fort : l’oeil affûté pour les détails
Son don caché : danser le bootyshake tard la nuit
Sa devise : less is more  
Sa prophétie 2050 : Paris au bord de la mer ?
On ne le voit jamais sans : couleurs
Son luxe : une grande maison en bois avec beaucoup 
de végétation et tous les copains qui skient dans le salon
Ses inspirations : Hort, Yimmy Yayo, Paul Rand...
Son expression fétiche : « Yes papa ! »
Son moment parfait : siroter une noix de coco à Ipanema
Son petit plaisir : les chaussures, Beach House, le silence

Son PetitGrosRôle : la bonne idée
Son point fort : son ultra sensibilité
Son don caché : joue de la flûte irlandaise
Sa devise : Un lion qui copie un lion devient un singe
Sa prophétie 2050 : chacun son clône
On ne la voit jamais sans : sa tisane d'épices 
Son luxe : agence de tourisme lunaire
Ses inspirations : à peu près tout et n'importe quoi
Son expression fétiche : « Oups »
Son moment parfait : une sieste sur la plage l'été
Son petit plaisir : un hammam avec un thé à la menthe

Son PetitGrosRôle : maître ès exé 
Son point fort : sa rapidité d’exécution
Son don caché : son coup de crayon
Sa devise : On ne force pas une curiosité, on l’éveille
Sa prophétie 2050 : il y aura du carrelage partout 
On ne le voit jamais sans : son sac LaPetiteGrosse
Son luxe : prendre le temps de réaliser ses rêves
Ses inspirations : Zaha Hadid, Michal Batory
Son expression fétiche : « Sur la tête de tata, c’est vrai ! »
Son moment parfait : le train direction Picardie...
Son petit plaisir : tremper ses gâteaux dans son jus 
d’orange

émotionnelrationnel

Sa balance émotionnelle : 

émotionnel émotionnel émotionnelrationnel rationnel rationnel

Sa balance émotionnelle : Sa balance émotionnelle : Sa balance émotionnelle : 

13



15

P R

T
O J
E



17

PACKAGING
CRÉATION
RÉSULTAT

/

Développement d’une coque très 
épurée mettant en avant la forme 
signature de la bouteille Aberfeldy. 
Un coffret premium par sa simpli-
cité invitant à découvrir la vraie 
valeur du produit : le single malt 
Alberfeldy. Estampé d’une sérigra-
phie, ce coffret est réalisé en bar-
gasse, matériau à l’aspect noble, 
moulable, issu de la pulpe de 
canne à sucre et 100% recyclable.
Un packaging ovni sur le marché 
du whisky, innovant et simple, 
doté d’un fort pouvoir narratif au-
près des journalistes, mettant en 
avant les valeurs écolo chic de la 
marque Aberfeldy et laissant place 
à la qualité intrinsèque de son 
whisky auprès des connaisseurs. 
Une réponse tout en délicatesse.

CONTEXTE
ENJEUX

/

Sur un marché whisky très tradi-
tionnel, saturé d’offres, où les 
différenciations sont subtiles et 
où le consommateur caviste est 
exigeant et connaisseur, accroître 
la visibilité et la notoriété de la 
marque Aberfeldy sur la période 
clé de fin d’année, tout en nour-
rissant son image de marque de 
whisky premium écolo chic.

BRIEF
OBJECTIF

/

Créer l’évènement avec un pack 
premium innovant et impactant, 
favorisant l’achat d’impulsion véhi-
culant les valeurs de qualité de la 
marque. Celui - ci devra pouvoir 
être relayé en Relations Presse.

FOCUS



R E TA I L
FOCUS

CRÉATION
RÉSULTAT

/

L’agence a créé le concept de  
« Boîte à Culottes » et a élaboré 
l’architecture commerciale des lieux, 
avec comme volonté de plonger 
physiquement les clients dans un 
univers onirique, moderne, frais 
et naturel, à l’image des 2 arbres 
géants, confectionnés à partir de 
planches de bois juxtaposées. 
Ce concept poétique : un enche-
vêtrement de boîtes glorifyers en 
bois pour la très large collection 
de culottes, a été pensé pour pou-
voir être animé en permanence et 
créer l’envie de revenir fréquement. 
Boîtes animables, 20 écrans video 
racontant de manière artistique 
la Boîte à Culottes ( DA LaPetite-
Grosse ) et point central du projet, 
un convoyeur aérien de 250 m 
de long en perpétuel mouvement 
happent la cliente sur le trottoir et 
l’invitent à découvrir le sous - sol de 
1300 m2 du magasin. 
Résultat : +  40 % de trafic en maga-
sin et un concept dupliqué en cor-
ner dans 7 autres magasins à Paris 
et en province.

CONTEXTE
ENJEUX

/

Dans un contexte de ralentissement 
du trafic au sein du rez - de - chaus-
sée du magasin Etam Lingerie 
de la rue de Rennes (1800 m2 ), 
concevoir un lieu incontournable à 
visiter autour du savoir - faire histo-
rique de la marque : la culotte.

BRIEF
OBJECTIF

/

Créer un concept magasin fort, au-
tour de plus de 350 références de 
culottes, ciblant les 15 - 25 ans et 
qui renforce l’attractivité du maga-
sin pour booster sa fréquentation et 
son chiffre d’affaires. Ce concept 
doit faire de ce magasin un lieu 
inédit réaffirmant la marque Etam 
comme pionnier du marché de la 
lingerie.



EDITORIAL
FOCUS

CRÉATION
RÉSULTAT

/

Depuis fin 2009, LaPetiteGrosse 
gère la communication presse de 
Dr. Pierre Ricaud. Notre travail se 
concentre sur l’amélioration de 
la qualité perçue des invitations 
et dossiers de presse, et sur la 
recherche d’une cohérence indis-
pensable, avec pour but de fournir 
aux journalistes beauté très sollici-
tés, un discours produit impactant 
et très qualitatif, que cela soit dans 
le fond et dans la forme.
Le travail de fond réalisé par la 
marque sur ses produits ainsi que 
la qualité de ses relations presse,   
alliés à nos créations, ont abouti à 
une augmentation du nombre de 
parutions presse de plus de 20 % 
en 2010 ainsi qu'en en 2011, 
soit 8 places gagnées au classe-
ment des marques beauté les plus 
citées dans les médias.

CONTEXTE
ENJEUX

/

La marque Dr. Pierre Ricaud a initié 
un travail de refonte produit et de 
clarification de son offre autour de 
son expertise anti - âge et beauté.
Elle souhaiterait que cette informa-
tion soit relayée dans la presse.

BRIEF
OBJECTIF

/

Participer à améliorer la percep-
tion de la marque par les journa-
listes, en créant des rendez - vous 
presse de qualité et innovants ( in-
vitations journalistes, dossiers de 
presse, présentations journalistes ), 
à l’image de l’expertise scienti-
fique de la marque sur l’anti - âge 
et de l’excellence du niveau de 
qualité de ses produits.
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MOTION
FOCUS

CRÉATION
RÉSULTAT

/

Le film d’une minute, tout en mon-
tée, plongeant l’auditoire dans un 
univers festif, envoûtant, fait d'ors 
et de scintillements, nous plonge 
dans l'intimité d'une femme se pré-
parant et se maquillant pour une 
soirée d’exception. Les zooms sur 
les regards et les sourires subliment 
l’élégance, la féminité, et bien sûr 
le nouveau mascara de la marque, 
son expertise et les femmes Helena 
Rubinstein. 

CONTEXTE
ENJEUX

/

En 2012, Helena Rubinstein, 
marque pionnière dans le segment 
des mascaras, fête ses 110 ans.
Sur le très concurrentiel marché du 
maquillage, la marque souhaite 
créer le buzz interne sur le lance-
ment d’un nouveau produit événe-
ment, festif et pétillant.

BRIEF
OBJECTIF

/

Créer un reveal - movie produit qui 
galvanise les patrons de filiales de 
la marque et plus généralement 
le réseau, sur l’innovation mas-
cara 2012 célébrant les 110 ans 
d’expertise de la marque dans ce 
domaine et mettant en scène les 
best - sellers de la marque.
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CHEZ PAÏ BOUILLON-
CHARTIER

mangEr
lun - Sa /  12h à 16h

mangEr

7j  /  7 • 11h30 à 22h

De la gentillesse, des sourires et de la 
bonne humeur à la louche. Un petit peu 
de Thaïlande à Paris, on s’y croirait ! 
Et de penser qu’elles sont magnifiques, 
ces femmes en tablier blanc coiffées 
d’une charlotte, gestes suspendus entre 
une marmite de soupe, un rice cooker et 
un plateau de crevettes au lait de coco. 
Un grand soleil au milieu du visage.
On retrouve cette félicité dans la cuisine 
de Paï calquée sur celle de la rue, 
simple et efficace, bourrée d’épices 
fraîches, de parfums et d’authenticité. 
Paï est tellement formidable que chaque 
jour a son plat; le menu est consultable 
sur le site du restaurant.
LaPetiteGrosse aime : tous les plats ! 
Impossible de choisir, les papilles 
s'enthousiasment pour chaque saveur.

Chez Paï
74, rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris
+ 33 1 47 70 13 69
M  7  Poissonnière
www.chezpai.com

Bouillon - Chartier
7, rue du Faubourg Montmartre
75009 Paris
+ 33 1 47 70 86 29
M  9  Grands Boulevards

On ne devient pas un mythe par hasard, 
pas plus qu’on ne le reste en vivant 
sur une réputation. Chartier a plus de 
100 ans et se porte bien. En 1896, le 
Bouillon - Chartier naît sur une idée simple : 
offrir un repas digne de ce nom à un 
prix modeste, respecter la clientèle pour 
gagner sa fidélité. Cinquante millions de 
repas et seulement quatre propriétaires plus 
tard, la recette est toujours aussi bonne… 
LaPetiteGrosse en a fait sa cantine, et 
s’amuse dans le brouhaha général à 
dessiner sur les nappes ou à perturber le 
serveur dans son addition posée au stylo 
sur le coin de la table. 
Cédric aime : les filets de hareng pommes 
à l’huile et le baba au rhum (mais pas le 
midi...)
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MUNIYANDI
VILAS

MERCE &
THE MUSE

mangEr
Lun - Sa /  11h30 à 22h

prOFITEr

Lun - Ven /  10h30 à 19h • Sa /  11h à 19h • Di /  11h à 17h30

Au nom imprononçable et 
à l’orthographe variable ( parfois 
Muniyandy, sinon Muniyandi... ), 
la devanture verte et bois de ce petit 
boui-boui au coeur du quartier indien 
est immanquable et ses mets typiques 
et épicés le rendent incontournable. 
À l’intérieur, un aménagement rudi-
mentaire nous attend, contrebalancé 
par l’accueil chaleureux et souriant de 
Aniruddha et son équipe. 
Anne aime : le tali végétarien et le 
vaippan. Pour comprendre, il faut y aller.

New - York dans le Marais.
Merce est une jeune Américaine qui 
vient d’ouvrir un coffee shop aux allures 
new - yorkaises. Elle qui rêvait depuis 
son enfance de “devenir française de 
profession” a réalisé son rêve dans le 
quartier du temple. Une clientèle arty et 
internationale y passe de longues heures 
à savourer un café artisanal ( latte, mac-
chiato, americano, cappuccino ) torréfié 
par le très pointu “coffee collectiv” de 
Copenhague. Carrot cake, mais aussi 
myrtille et chèvre frais, cardamome et 
rose, pistache etc... 
La plupart des ingrédients sont produits 
localement et sont généralement bio. 
Charlotte aime : y passer une heure le 
samedi, à discuter et grignoter dans cette 
ambiance chaleureuse.

Muniyandi Vilas
207, rue Fbg St Denis
75010 Paris
+ 33 1 40 36 13 48
M  2  La Chapelle

Merce & The Muse
1bis, rue Dupuis
75003 Paris
+ 33 6 42 39 04 31
M  3  Temple

O
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MUSÉE DE LA 
CHASSE ET DE LA

NATURE

vISITE
Ma - Di /  11h à 18h

L'occasion ou jamais de se réconcilier avec la chasse, dans le cadre 
exceptionnel des hôtels particuliers de Guénégaud et de Mongelas.

En lieu et place d'un musée traditonnel, on visite le palais imaginaire d'un 
collectionneur avisé d'objets de chasse et de représentations de la faune.

Notre hôte est aussi un érudit et un esthète qui a su mêler
découverte de la nature et art, au travers du

travail in situ d'artistes contemporains.

Le musée de la Chasse et de la Nature (« Musée de France » depuis 2003) 
rassemble les collections de la Fondation de la Maison de la Chasse et de 

la Nature créée en 1964 par François et Jacqueline Sommer.

Musée de la Chasse et de la Nature
62, rue des Archives 

75003 Paris
+ 33 1 53 01 92 40
M  11  Rambuteau

M
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CENTRE 
COMMERCIAL

LE MONTE - 
EN - L’AIR

BOuTIquE
Lun /  13h à 19h30 • Ma - Sa /  11h30 à 20h

FaIrE unE pauSE

7j /  7   /  10h à 13h et 14h à 21h • Nocturnes Ve - Sa /  23h

Centre Commercial est un magasin 
proposant des labels français, anglais, 
et danois : des vêtements, des chaus-
sures, de la maroquinerie. Espace 
collaboratif, il réunit des initiatives à 
taille humaine, intégrant une dimension 
locale, sociale et environnementale. 
Le lieu propose aussi des cosmétiques 
biologiques, des bicyclettes récupérées 
et restaurées par une association d’inser-
tion, du mobilier de brocanteurs et une 
micro - librairie.
Des expositions temporaires et
des interventions artistiques libres
habillent régulièrement le lieu.
Xavier aime : y flâner le week-end et se 
laisser tenter par un petit produit coup 
de coeur.

Le lieu s’est agrandi, il est désormais bar, 
salle de concert et d’expositions... 
Constituer une bibliothèque exceptionnelle 
de livres d’art et de photographies et un 
fonds unique de bandes dessinées d’au-
teurs, allant des classiques de la BD indé-
pendante aux fanzines et graphzines les 
plus rares, tel était l’objectif de Guillaume 
Dumora lorsqu’il a ouvert sa librairie - galerie 
en 2005. Du pointu et de la convivialité : 
des concerts y sont organisés, et à ses 
tables de bistrot on peut siroter une 
limonade, rencontrer les auteurs lors de 
dédicaces… Une nouvelle expo toutes les 
3 semaines. Un lieu en mouvement, dont 
l’ambiance détendue rappelle le quartier 
de Kreuzberg à Berlin. 
Jefferson est un addict !

Centre Commercial
2, rue de Marseille
75010 Paris
+33 1 42 02 26 08
M  5  Jacques Bonsergent

Le Monte - En - L’Air
71, rue de Ménilmontant
75020 Paris
+ 33 1 40 33 04 54
M  2  Ménilmontant

:k
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phOTOgraphE
Pauline Darley est une jeune photographe parisienne très talentueuse, qui a déjà travaillé pour Armani, 

Marie Claire, Prisma Presse, Lagardère, FordModels, Keith Magazine, Paulette Mag, Crumb... 
LaPetiteGrosse a notamment collaboré avec Pauline pour le shooting de La Cachemirerie.

www.paulinedarley.com
_
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IlluSTraTrIcE
Depuis un an, ElsaKo a constitué un collectif avec Faye Fomisano, baptisé studio NANÜK Design.

LaPetiteGrosse a fait appel à Elsa pour la réalisation de sa carte de voeux 2011 
et pour des illustrations packagings parfums, en collaboration avec Faye.

www.elsako-illustration.blogspot.com
www.cargocollective.com/nanukdesign

_
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phOTOgraphE

Iris Velghe est une photographe inspirée, spécialisée dans les natures mortes.
Elle a su montrer son talent en shootant pour le Bloom, Chanel, Ballantine´s ou encore Issey Miyake...

Sa sensibilité et sa personnalité permettent toujours des collaborations 
justes et sincères avec LaPetiteGrosse. 

www.irisvelghe.com
Réprésentée par: www.opos.fr

_
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LA PLAYLIST DE LAPETITEGROSSE

01/ Marie Madeleine - Swimming Pool 4.08 10/ Little dragon - My Step 3.27

03/ candi Stanton - Victim 8.32 12/ flox - The Words 3.06

02/ Smith Westerns - Weekend 3.20 11/ Leaf House - Hey Ya 3.41

04/ Jet - Are you gonna be my girl 3.50 13/ Woodkid - Iron 3.46

06/ Kiss - I was made for lovin’ you 3.57 15/ clock Opera - Once & For All 4.57

08/ enrico Macias - Le mendiant de l’amour 3.32 17/ Mulatu astake - Yegelle Tezeta 3.12

05/ donna Summer - Last Dance 8.11 14/ Serge Gainsbourg - La Javanaise 2.26

07/ Marie Mazziotti - Modern Love 3.11 16/ Gramatik - Muy Tranquilo 3.54

09/ The Rapture - In the grace of your love 5.36 18/ Jai Paul - BTSTU 3.30



135, rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris

+ 33 1 42 39 94 20
contact @ lapetitegrosse.com

New business : 
cedric@lapetitegrosse.com
xavier@lapetitegrosse.com

www.lapetitegrosse.com
www.lapetitegrossevoitleschoses.blogspot.com

Février 2012
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