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Présentation de l’agence 

Agence Peekaboo



Peekaboo

Agence 360, Clermontoise créée en 2015.

Spécialisée dans la communication, la 
scénographie, l’événementiel, le suivi de 

projet et la création graphique.

Notre agence, grâce à son équipe et au 

matériel technique peut gérer tout projet 
de A à Z.

Thibault

Attaché de 

presse

Marie-Armelle

Directrice
Antoine

Monteur

Florian

Community

manager

Nicolas

Graphiste

Conseil, création, gestion



Peekaboo

Nos clients :

o Volvic
o L’eau vive

o Allégorithmic
o L’atelier de Marie
o Michelin

o ASM
o Clermont Métropole

o Limagrain…



Présentation Cyclapack



Cyclapack
• Entreprise créée en septembre 2018 avec un capital de 50 000€

Concept unique :

Recycler des paquets de cigarettes afin de pouvoir ensuite les revendre aux industriels du cartons. Pour cela, une
solution : les Big Benne.

Le but :

Les citoyens peuvent mettre leurs paquets de cigarettes vides à l'intérieur des bennes : 

o Service contribuant au bien-vivre ensemble dans les milieux urbains : Réduction des détritus
o Service renforçant le développement des acteurs associatifs : La population en mettant son paquet de cigarette

dans la benne pourra choisir de faire un don (de 20 centimes) entre 3 associations.
o Réemploi des paquets pour une seconde vie.



Présentation du brief



Problématique
Rechercher des moyens afin de lever 

des fonds pour lancer notre start-up 
en janvier 2019. Nous voulons éveiller 

les consciences des fumeurs avec 
notre concept.

Afin de pouvoir réussir notre levée de 
fonds, nous avons besoin d’une 

agence de communication pour 
réaliser diverses actions qui 
permettront la réussite du projet.



Plan d’action
Levée de fonds

De septembre 2018 à août 2019



Conception et mise en
ligne du site internet

corporate

o Donner	une	première	image	positive	du	projet
o Donner	des	premiers	éléments	nécessaire	à	la	

négociation
o Faire	connaître	l’entreprise	aux	futur	investisseurs
o Outil	pratique	lors	des	salons	professionnels

De septembre 2018 à janvier 2019



Graphismes

De décembre 2018 à août 2019

o Conception	d’un	fascicule/dossier	de	presse.
Support	 permettant	aux	acteurs	extérieurs	de	se	
renseigner	efficacement	sur	l’activité	de	l'entreprise	
Cyclapack.	Donner	les	informations	 importantes	pour	
pousser	 les	investisseurs	à	financer	le	projet.	

o Création	de	carte	de	visite.
Outil	simple	permettant	aux	différents	membres	de	
l'entreprise	de	transmettre	leur	coordonnés	 aux	
personnes	 rencontrées.	Pratique	et	design,	 elles	
permettront	d’augmenter	 les	chances	d'investissement	en	
les	distribuant	au	plus	grand	nombre.	

o Création	de	flyers.
Ces	documents	 seront	utilisés	lors	des	différentes	
rencontres	avec	le	grand	public	 (festivals,	street marketing,	
chasse	au	trésor,	etc.)	afin	de	les	renseigner	et	les	
sensibiliser	à	nos	actions.	L’objectif	est	de	faire	connaître	
nos	bennes	et	amener	le	plus	de	personne	possible	à	y	
jeter	leurs	paquets.



Salons start-up Rencontrer	des	investisseurs	dans	des	salons	de	start-up	dans	
le	domaine	de	l’innovation	et	de	l’environnement.

o BePositive :	25	et	26	Janvier	2019	à	Lyon.
o ChangeNow :	13	et	14	Mars	2019	à	Station	F	à	Paris.
o Pollutec :	17	et	18	Mai	2018	à	Lyon.
o Produrable :	5	et	6	Juillet	2018	à	Paris.

De janvier 2019 à juillet 2019



Création des bennes

Décembre 2018

Recherche	créative	pour	la	forme	des	bennes.
Les	bennes	sont	l'étendard	de	l’entreprise	Cyclapack,	
elles	doivent	attirer	le	grand	public	et	le	pousser	à	jeter	
ses	paquets.	Elles	doivent	être	design,	 s'intégrer	au	
paysage	urbain,	être	tape-à-l’oeil et	jouer	sur	le	côté	
“don	caritatif”.

En	Décembre	2018	commencera	la	recherche	graphique	
concernant	les	bennes.	L’objectif	est	de	donner	une	
forme	à	notre	projet	et	de	donner	 aux	investisseurs	une	
première	idée	de	l’utilisation	de	leur	argent.



Focus :

concours start-up

De janvier 2019 à mai 2019

Participation	à	un	appel	à	projet	 :	le	trophée	des	
lanceurs,	organisé	par	le	groupe	La	Poste.

But : 
o Plusieurs	prix	sont	à	remporter,	 telle	qu’une	somme	de	

6000€,	et	divers	accompagnements	pour	aider	au	
développement	 de	la	start-up.	

o Le but final pour la start-up étant de lever des fonds pour
pouvoir lancer sa campagne de communication.

Besoins humains : 
o Cyclapack
o L’agence	(monteur)
o Des	bénévoles	
o Maquilleur

Besoins matériels : 
o Caméra
o Perches



o Emission	BFM	Business
Passage	dans	l’émission	BFM	Business	d’un	dirigeant	
de	l’entreprise	Cyclapack afin	de	présenter	le	projet	
de	l’entreprise	pour	attirer	des	investisseurs	dans	le	
cadre	de	la	levée	de	fonds.

o Articles	dans	la	presse	spécialisée
Publication	de	deux	articles	publi-rédactionnel	 sur	le	
projet	de	l’entreprise	d’une	demi-page	dans	la	presse	
économique	 afin	d’attirer	des	investisseurs	dans	le	
cadre	de	la	levée	de	fonds.

Relations presses
et émission

De janvier 2019 à mai 2019



Budget levée de fond

53	250€



Démarrage de l’activité

De septembre 2019 à décembre 2019



Création des bennes

De mai 2019 à août 2019

Finalisation	de	la	création	et	production
A	partir	du	mois	de	Mai,	l’activité	redescendra	et	ce	sera	le	
moment	pour	 retravailler	sur	les	bennes.	Nous	passerons	
par	plusieurs	étapes	créatives,	afin	de	donner	une	
première	image	de	la	taille	et	de	la	forme	de	la	benne,	puis	
nous	 terminerons	avec	la	fabrication.

Cette	étape	est	importante	pour	plusieurs	 raisons	:
o C’est	la	dernière	 ligne	droite	avant	le	lancement	de	

l’activité
o La	production	 des	bennes	à	un	coût	très	important,	 il	

faudra	être	sûr	de	nos	choix	créatifs
o Elle	demande	 l’implication	d’un	grand	nombre	d’acteurs



Site internet
cyclapack.fr o Faire	adopter	le	geste	aux	public	 !

o Le	site	permet	donc	une	première	prévention	à	visée	
écologique	et	citoyenne.

o Faire	connaître	l’entreprise	et	le	principe	des	Big Benne
au	grand	public.

De juin 2018 à décembre 2019



Communication
digitale

De juin 2019 à décembre 2019

Réseaux	sociaux	:	Facebook	et	Twitter
o Créer	une	communauté	autour	de	la	marque	

Cyclapack.	
o Créer	une	e-reputation de	la	marque	et	créer	le	buzz	

au	lancement	des	Big Benne.

Publicités	Facebook	
o Présenter	Cyclapack au	grand	public	et	annoncer	les	

futurs	 lancements	de	Big Benne.

Publicités	YouTube	
o Présenter	la	remise	de	chèque	aux	associations	et	

présenter	les	associations	partenaires	de	Cyclapack.	



Achat d’espace o Annoncer	 le	lancement	des	Big Benne	dans	les	réseaux	de	
transports.	

o Indiquer	 les	lieux	où	se	situent	les	Big Benne.	

De juin 2019 à décembre 2019



Street marketing

De juillet 2019 à décembre 2019

“Les	graffeurs”	et	“Big benne	de	Noël”

Ces	deux	actions,	qui	se	dérouleront	 dans	la	rue,	doivent	
servir	à	présenter	notre	projet	au	grand	public.	En	
mettant	les	bennes	sur	leur	chemin	et	en	les	rendant	
visibles,	nous	souhaitons	attirer	l’oeil et	attiser	la	
curiosité.

La	première	consiste	à	placer	les	bennes	au	milieu	de	la	
rue	et	les	faire	décorer	par	des	graffeurs professionnels.

La	seconde	reste	dans	le	même	style,	puisque	des	artistes	
viennent	décorer	les	bennes	sur	le	thème	de	Noël.



o Mise	en	place	d’un	stand	et	d’une	Big Benne	dans	
quatre	festivals	en	septembre	et	octobre	(Fête	de	
l’Humanité,	Poulpaphone,	 High	Five	Festival	et	
Festival	Rade	Side)

o Faire	connaître	l’action	de	l’entreprise	et	les	bennes,	
sensibiliser	et	récolter	une	grande	quantité	de	paquet	
de	cigarettes.

Festivals

De février 2019 à octobre 2019



o Permettra	l’organisation	de	la	chasse	au	trésor	prévu	pour	
le	lancement	d’une	de	nos	Big Benne.

o Réutilisable	par	la	suite	pour	créer	une	communauté	
Cyclapack.	

Application
chasse au trésor

De mai 2019 à décembre 2019



Besoins humains : 
o Cyclapack
o L’agence	
o Des	bénévoles	
o Des	déménageurs	
o Traiteur

But : 
o Faire	connaître	votre	start-up	et	l’intérêt	de	son	activité	

auprès	du	grand	public.	
o Les	Lyonnais	pourront	 s’informer	sur	les	associations	avec	

lesquelles	Cyclapack fera	une	collaboration.

Les	participants	devront	télécharger	l’application	
mobile	Cyclapack,	où	ils	trouveront	une	boussole	
et	des	énigmes	qui	 les	guideront	vers	les	bennes.

Besoins matériels : 
o Application	mobile
o Les	bennes
o Les	costumes
o Les	flyers	et	supports

Focus :

La chasse au trésor
à Lyon

De juillet 2019 à octobre 2019



o 6	épisodes
o Le	voyage	d’un	paquet	de	cigarettes	vers	un	nouveau	

carton
o Diffusion	 d’octobre	à	novembre

Etapes clés : 

o Mise	en	compétition	de	la	boîte	de	production
o Pré-production	 :	2	mois
o Tournage	 :	1	mois
o Post-production	 :	3	mois

Focus:
Web série

De janvier 2019 à décembre 2019



Budget « démarrage de l’activité »

248	000€



Budget total

301	250€



Merci pour votre écoute

Agence Peekaboo

Adresse	postale
32	rue	de	l’oratoire	63000	Clermont-Ferrand

Adresse	mail
peekaboo.a.dg@outlook.com

Téléphone	
04	73	42	63	22


