DOSSIER DE
PRÉSENTATION

L’édito
Lorsque l’on est imprimeur et que la pâte à papier coule dans nos veines, voir des matières inutilisées
dormir au fond d’un entrepôt est un véritable crève-cœur. L’aventure AGENT PAPER est née de la volonté
d’offrir une seconde vie, inattendue et valorisante à des stocks, feuilles ou bobines de papier oubliés.
D’un esprit curieux, notre équipe d’AGENT
PAPER travaille chaque jour à imaginer des
objets de décoration à réaliser soi-même,
pleins d’humour et de personnalité, ainsi que
des produits de papeterie originaux et colorés.
Une démarche « déco-responsable » qui a
immédiatement séduit les consommateurs
adeptes des loisirs créatifs et du Do It Yourself.
Nos produits sont tous fabriqués en France
et témoignent d’un savoir-faire local,
durable, respectueux des hommes et de
l’environnement. À travers nos objets, nous
souhaitons transmettre des valeurs et apporter
de la joie, du plaisir et de la beauté à des
intérieurs quelquefois un peu trop tristes…
La société possède aujourd’hui cinq boutiques
physiques à Rennes (2 boutiques), Nantes,
Caen et Montpellier. Elle est présente sur
les réseaux sociaux (Instagram, Pinterest,
Facebook, LinkedIn…), anime un blog et gère
un site e-commerce visible à l’adresse suivante
: www.agentpaper.com
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Les amoureux de la déco créative et
participative peuvent retrouver nos objets
partout en France grâce à notre réseau de
boutiques, franchisés et revendeurs. S’initier
au pliage des papiers n’aura plus de secrets
pour les amateurs de décoration.
Olivier Vénien,
Dirigeant fondateur

Il était une fois,
un projet, une histoire...
Aux sources de l’aventure AGENT PAPER

Il n’y a pas de grand projet sans une belle histoire.
Voici celle d’AGENT PAPER.
L’aventure AGENT PAPER commence au sein d’une imprimerie rennaise nommée Micro Lynx. Comme dans
beaucoup d’imprimeries, celle-ci se retrouvait avec des montagnes de stocks de papiers inutilisés et des chutes
de papier à foison dans lesquelles tout le monde se prenait les pieds.
Devant la recrudescence d’utilisation de pansements et plutôt que de faire un feu de joie ou de jeter à la poubelle
tous ces papiers oubliés, une équipe d’irréductibles illuminés au sein de l’imprimerie ont eut l’idée de récupérer
ces matières afin d’en faire de beaux objets de décoration pour des vitrines de magasins.
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Après avoir testé leurs créations dans quelques vitrines, l’équipe se rendit vite compte que les gens faisaient
preuve d’un vif intérêt pour ces belles créations. Des sit-in de personnes assises en tailleur devant les vitrines
scandant des « On veut les mêmes décos pour chez nous ! Et une licorne aussi !» se formèrent dans les rues et
l’équipe n’eût d’autre choix que d’accéder à leurs demandes.
Ils créèrent alors toute une gamme de produits de décoration, papeterie, carterie, objets de loisirs et cadeaux
pour le grand public à partir de ces papiers récupérés. Ces objets étaient à l’image de leurs créateurs : décalés,
hauts en couleurs, créatifs et originaux. Ils décidèrent de s’essayer à de nouvelles matières comme le bois et le
carton, et créèrent aussi des licornes, parce qu’on a toujours besoin d’une licorne dans sa vie. Ils proposèrent
d’abord ces créations sur le web à travers un site e-commerce, puis dans une boutique située à Rennes. AGENT
PAPER était né.
AGENT PAPER prit alors pour étendard le raton-laveur, animal symbolisant parfaitement la marque et son
équipe : curieux, aventureux, habile de ses mains et aimant fouiller les poubelles, car il n’était pas rare au sein de
l’imprimerie de trouver un membre de l’équipe la tête dans une benne de papier afin de voir quelles merveilles s’y
cachaient pour créer de nouveaux produits.
AGENT PAPER continue sa conquête de nouvelles matières comme le cuir ou la pierre, de nouveaux produits et de
nouveaux lieux, tout en conservant sa démarche d’origine, avec son équipe pleine d’imagination et d’humour, sa
connaissance des matières, son concept éco-responsable et fabriqué en France.

Mais au fait…
Pourquoi avoir choisir le raton-laveur comme emblème d’AGENT PAPER ?

Animal vif et espiègle, doté d’une grande intelligence et d’une sensibilité remarquable, le raton-laveur déborde d’activité.
C’est le Robin des Bois du Monde Animal, il nous enseigne la générosité et le don de soi pour venir en aide aux autres.
Il nous met aussi en garde contre le gaspillage d’énergie inutile. Il représente l’ingéniosité, l’adresse, l’adaptabilité,
la curiosité. Autant de valeurs inscrites dans l’ADN de l’aventure AGENT PAPER.
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Cocorico !
Un savoir-faire 100% français
De l’idée à la mise en rayon : une expertise française
Pour être au plus près de leur savoir-faire et bénéficier de
leur expertise directement à la source, nos bureaux sont
intégrés dans les locaux de Micro Lynx.
Nous allons également plus loin dans notre volonté de
fabrication locale. Toujours dans le souci de privilégier la
filière « Fabrication française », nous choisissons quasi-exclusivement les matières premières et fournitures fabriquées en France.

Le projet AGENT PAPER est né de la volonté de revaloriser
des chutes et des stocks de papier inutilisés. Au-delà de
son engagement environnemental, AGENT PAPER s’attache à
valoriser le savoir-faire français. En effet, toutes nos gammes
sont conçues en France dans notre quartier général à Rennes.

Pour exemple, les colles Cléopâtre proposées dans notre
catalogue sont fabriquées en Touraine ou encore les panneaux en hêtre utilisés pour des créations en bois proviennet de forêts jurassiennes.

Pour aller plus loin dans notre démarche, nous faisons fabriquer
l’ensemble de nos créations chez notre imprimeur familial
rennais Micro Lynx. Imprimeur reconnu dans son secteur
d’activité, Micro Lynx dispose d’un parc machine innovant
permettant de répondre techniquement à nos folles idées.
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Je crée donc je suis !
Déco durable, un engagement fort en faveur de l’environnement
Le projet AGENT PAPER est né de la volonté de revaloriser
des chutes et des stocks de papier inutilisés. C’est un
concept unique d’objets déco responsables, originaux et
pleins de personnalité, créés notamment à partir de surplus
de papier, de carton et de bois labellisés PEFC. Une forme
de revalorisation éminemment responsable et économe en
énergie qui permet de réemployer ces matériaux et de leur
donner une seconde vie.
En fabriquant nos produits au sein de l’imprimerie Micro
Lynx, AGENT PAPER a une maîtrise totale de la chaîne de
production : de la collecte de la matière brute à la création,
en passant bien sûr par la fabrication et la distribution.
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Engagé depuis plusieurs années dans le respect de
l’environnement, l’imprimerie Micro Lynx utilise
majoritairement des papiers issus de forêts gérées
durablement (certificats PEFC et FSC) et adhère à la charte
Imprim’vert depuis 2004.
La charte Imprim’vert garantit notamment le respect et le
tri de l’élimination des déchets, ainsi que la non-utilisation de produits toxiques.
AGENT PAPER s’appuie également sur des papiers recyclés
produits en France comme par exemple le cocoon, un papier
recyclé issu des corbeilles de bureau et très facile à désencrer.

L’engouement des français
pour la décoration
D’après un sondage YouGov réalisé au début de l’année 2018,
89 % des français affirment accorder de l’importance à
leur décoration intérieure. Ce chiffre témoigne d’un réel
engouement des français pour leur décoration d’intérieur.
Pour preuves, les émissions de télévision sur le thème de
la décoration fleurissent sur nos chaînes depuis plusieurs
années (nationales comme régionales) : D&Co, Maison
à vendre, la Maison France 5, Téva Déco... Ces émissions
permettent aux français de s’inspirer sur des styles de
décoration et des objets différents.

représentent également une part importante des sources
d’inspiration des français pour leur décoration.
Même si les objets d’art décoratif sont les plus sollicités par
les français, les luminaires, les arts de la table ou encore les
linges de maison n’en sont pas moins délaissés.
Les français étant de plus en plus « responsables » dans leur
manière de consommer, les enseignes qui se démarquent de
par leur engagement environnemental, leur action en faveur
de l’économie locale et qui répondent à leurs besoins ont
tendance à être plus brigués.

Avec la télévision, les magazines et Internet sont également
les médias les plus consultés par les français pour s’inspirer
dans leur décoration. Mais les boutiques et les showrooms
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Les produits :
Déco & Co
Des collections originales, humoristiques, décalées

En papier, carton ou bois… qu’il s’agisse d’éléments finis comme les
articles de papeterie ou d’objets à assembler comme les trophées, tous
nos produits sont fabriqués en France.
Notre studio de design imagine des collections qui viennent enrichir
l’univers AGENT PAPER : une drôle de famille où règne la bonne humeur,
la couleur, l’humour et la convivialité.
Chaque collection comporte des objets inédits et des produits
éphémères proposés en édition limitée. De quoi satisfaire toute
l’année les envies de nouveauté de nos clients passionnés par la
papeterie et la décoration créative.
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Les gammes
La gamme AGENT PAPER s’articule autour de 4 grandes familles d’objets :

Décoration

Papeterie

Carterie

Loisirs

Avec les emblématiques
trophées en papier
représentant des animaux
en 3D mais aussi une foule
d’objets en bois, de posters,
d’affiches, de luminaires, de
tableaux et de décorations
murales ou à suspendre.

Des agendas, carnets
de dessin, bloc-notes,
calendriers, sous-mains…

Des cartes en relief, en
3D, des cartes à planter,
ou à assembler avec des
messages humoristiques ou
tendances…

Des papertoys, coloriages,
origamis, bijoux fantaisie,
cartes à jouer… Tout pour
occuper vos petites mains.
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Les valeurs de l’entreprise
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Des produits fabriqués en France

Le partage de notre savoir-faire

Nos produits ont la classe à la française.
Ils sont fabriqués 
avec qualité, savoirfaire e t amour.

Active ton Paper Signal dans le ciel e t nous
viendrons partager avec toi n
 os conseils
papetiers, nos astuces créatives et nos
idées déco.

Un engagement pour demain

Une revalorisation des matières

On est éco-responsables et on pense
au bien-être de tous. On fait attention
à la nature, on respecte les gens et on
travaille avec d
 es partenaires français.

Ici on n’aime pas le gâchis. Quand on
trouve 
des chutes de papier, on les
récupère, on les trie, on les chouchoute et
on leur donne une seconde vie.

Un max de créativité

Du bonheur dans tes mains

Tu as des idées plein la tête et tu
souhaites personnaliser 
tes propres
objets de décoration ?Nous sommes
là pour t’aider à faire de tes rêves une
réalité 100% papier !

 éalise tes propres objets de déco e n bois,
R
papier ou carton et soit fier de tes petites
mains.

Le papier, bois, cuir et carton sauvé
AGENT PAPER s’engage, depuis ses origines, dans une démarche éco-responsable
à travers différentes actions. La gamme « Papier sauvé » est un exemple de cette
démarche.
Les créations marquées « Papier sauvé » sont issues de nos stocks oubliés c’est-à-dire
délaissés dans l’imprimerie, des fins de séries d’impression et de chutes de papier liées
à l’activité de l’imprimerie.
En récupérant ces matières, AGENT PAPER leur donne ainsi une seconde vie par la
création d’objets et participe ainsi à réduire le gaspillage.
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Développement & Ambitions
AGENT PAPER : Ça ne fait que commencer !

Vente directe
On n’est jamais mieux servi que par soi-même
AGENT PAPER s’est tout d’abord attaché à vendre en direct à
travers son réseau de boutiques et un site internet qui assure
aujourd’hui des livraisons dans huit pays européens.
Le plan de développement prévoit un renforcement de ces
vecteurs, grâce à l’ouverture de nouveaux magasins et une
ouverture toujours plus grande à l’international du site d’ecommerce.

Les atouts des boutiques AGENT PAPER
• Un aménagement qui optimise la surface de vente
• Une mise en valeur des produits une fois montés
• Des espaces dédiés aux différents univers (décoration,
papeterie, loisirs, etc.)
• Un espace « Atelier » dédié
• 200 à 350 produits référencés
• Plusieurs collections par an
• Des nouveautés hors collection toute l’année
• Des animations et des vitrines revues chaque mois
autour d’un thème de saison (carnaval, Saint-Valentin,
printemps, Halloween, Noël, voyage, etc.)
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Réseau de revendeurs
La raton laveur à la conquête du monde
L’entreprise entend également s’appuyer sur un vaste réseau de revendeurs constitué de magasins et d’enseignes spécialisés
dans la décoration, la papeterie ou les loisirs créatifs. AGENT PAPER recherche des partenaires implantés en France, mais
aussi à l’étranger. Car la France est devenue trop petite pour assouvir la curiosité et le goût des grands espaces de notre ratonlaveur ! Après l’Ouest de la France, puis le territoire national, AGENT PAPER a ainsi choisi de s’exporter. Depuis janvier 2017,
ses produits sont disponibles auprès d’une centaine de revendeurs et boutiques séduits par le concept et le positionnement
qualitatif des collections.

La collaboration au coeur de notre développement
Convaincu que l’union fait la force, AGENT PAPER a initié le
développement de son réseau par l’accueil de franchisés à Rennes
(en 2017), Caen et Montpellier (en 2018).
En choisissant de rejoindre la famille AGENT PAPER, les franchisés
bénéficient d’un accompagnement sur-mesure. lls ont également
accès à l’expertise et aux outils commerciaux performants
développés depuis des années par nos équipes.
Depuis les formes de partenariats se sont diversifiées puisque la
marque travaille également en dépôt-vente avec plusieurs partenaires multi-marques depuis 2019.
En somme, AGENT PAPER est une enseigne agile et flexible, toujours réceptive aux projets co-construits avec des partenaires partageant les valeurs fortes ancrées dans son ADN : la production
locale, la créativité, l’innovation et le partage.

Gaston
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Une expertise au service
des besoins B2B
Le savoir-faire de l’équipe AGENT PAPER permet de proposer aux entreprises différentes prestations.
Des ateliers
AGENT PAPER met à la disposition des entreprises des outils
ludiques et originaux comme l’organisation d’ateliers. Notre
équipe d’animation accompagne et prodigue des conseils
pour réaliser des ateliers de qualité qui mettent en avant la
créativité de chaque participant.
Avec les ateliers AGENT PAPER c’est l’assurance de partager
un moment convivial pour renforcer l’interaction entre les
collaborateurs d’une équipe.
L’habillage d’un évènement ou d’un espace de vente
La décoration dépasse les frontières du foyer familial. Les
créations AGENT PAPER peuvent également être utilisées
pour décorer un espace de vente ou un évènement organisé
par une structure.

Ainsi il est possible de créer un environnement moderne et
original en intégrant des éléments de décoration murale ou à
suspendre, des luminaires, des tableaux, des affiches...
Des créations sur-mesure
L’expertise de notre équipe de création sur les matières
papier, bois, carton permet de proposer une personnalisation
de certaines des créations des gammes AGENT PAPER.
Envie d’un carnet aux couleurs d’une marque ? D’une création
en 3D inspirée de votre logo ? D’affiches ou de cartes sur une
thématique personnalisée ?
L’équipe AGENT PAPER est disponible pour répondre aux
besoins des entreprises.
Création d’un trophée sur le thème
du Japon à l’occasion de l’ouverture
de la boutique Uniqlo Rennes

Partenariat 2017
Habillage des vitrines du
groupe André avec nos produits
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Les dates clés de l’entreprise

Août 2015
Mai 2016
Août 2016
Novembre 2016
Février 2017

Ouverture de la 1ère boutique : Rennes (35)
Ouverture de la 2e boutique : Nantes (44)
Déménagement de la boutique de Rennes pour un local plus spacieux et mieux situé
1ère participation à un salon : Création & Savoir-faire à Paris
Ouverture des livraisons dans plusieurs pays européens

Mars 2017

1er partenariat avec la marque André (chaussures)

Mars 2017

1ère participation à un salon en Europe : Créativa à Bruxelles

Mars 2017

Démarrage des actions commerciales avec la Fête de la Déco-responsabilité à Nantes

Octobre 2017

Déménagement de la boutique de Nantes pour un local plus spacieux et mieux situé

Novembre 2017

Participation au salon Créativa à Nantes

Novembre 2017

Participation au salon Création & Savoir-faire à Paris

Novembre 2017

Ouverture d’une boutique franchisée de 100 m2 en centre commercial à Rennes

Juin 2018

Sortie d’une collection capsule avec la marque André (chaussures)

Juin 2018

Lauréat du prix « Commerce coup de coeur des visiteurs » lors du salon SIEC

Septembre 2018

Participation au salon Maison & Objet à Paris

Novembre 2018

Participation au salon Création & Savoir-faire à Paris

Novembre 2018

Ouverture de 2 nouvelles franchises à Caen et Montpellier

Janvier &

Participation au salon Maison & Objet à Paris

Septembre 2019
Septembre 2019

Ouverture d’une boutique dans la rue Sainte-Catherine à Bordeaux (33)
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Contact siège
15 rue des Veyettes, 35000 Rennes
02 99 22 86 38
contact@agentpaper.fr
Nos boutiques
Rennes Centre • Nantes Centre • Rennes CC Grand Quartier
Caen Centre • Montpellier St Guilhem

