P O U R L E D E V E L O P P E M E N T D E S O R G A N I S AT I O N S

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Saint Etienne le 01 03 16

L’agence de design Stéphanoise Studio QooQ poursuit sa
croissance en intégrant la cellule de développement économique
KOSMOSS.FR et devient le Groupe KOSMOSS.

QUE PROPOSE LE GROUPE KOSMOSS ?
Le Groupe KOSMOSS est une agence de développement économique et d’innovation globale qui combine
principalement le Design Management & la pratique du Business Development.

COMMENT STUDIO QOOQ EST DEVENU LE GROUPE KOSMOSS ?
Après un AN ponctué de collaborations fructueuses notamment chez La Boule Obut ou chez Neobulle,
l’agence de design Stéphanoise Studio QooQ, fondée en 2007 par Sylvain Vallier acquiert la cellule de
business development KOSMOSS.FR, initiée par Julien Legat (ex Les Coursiers Verts & Probikeshop.com)
en 2015, pour former l’agence de développement économique Groupe KOSMOSS.
Ce rapprochement, pensé de longue date depuis leur rencontre en 2008, au service de clients communs &
futurs, est la réponse pragmatique aux dirigeants & managers de TPE, PME et ETI devant faire face dans
leur organisation, à la transformation digitale en cours et aux marchés mondialisés et concurrentiels ; où
l’agilité, l’organisation des talents et l’innovation sont au coeur de la création de valeurs.

UNE IMPLANTATION FAVORABLE
Depuis son siège social historique à Saint Etienne et solidement implanté au sein de la nouvelle & puissante
région Auvergne - Rhône Alpes (un bureau à Lyon à La Cordée et une future adresse en Haute-Loire au
sein d’un bureau de coworking), le Groupe KOSMOSS a l’ambition de devenir, le référent opérationnel et
stratégique local des acteurs soucieux d’un développement harmonieux et ambitieux, combinant agilité,
performances économiques et management bienveillant auprès de leurs équipes pour une satisfaction
client durable.

UNE ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE AU SERVICE DE L’AGILITÉ ET
DE L’EXÉCUTION STRATÉGIQUE
En se fixant comme objectif d’accompagner ses clients (francophones) vers un développement pérenne
et durable, l’équipe du Groupe KOSMOSS adoptera comme posture principale d’analyser, de détecter et
d’exploiter les opportunités réelles de l’organisation.
Son interdisciplinarité et sa vision pragmatique de la gestion de projet confiée par les clients constituant la
pierre angulaire de l’animation quotidienne de l’organisation.
Le Design Management et la combinaison de l’approche des cas par le Business Development étant sa
marque de fabrique.

UNE VISION OPTIMISTE DE L’AVENIR
Le Groupe KOSMOSS ambitionne d’assurer son développement en propre, tout en liant des accords
stratégiques avec des partenaires nationaux aux métiers connexes, ces derniers permettant de mener des
synergies auprès de clients de tailles supérieures comme les ETI.
Enfin, son projet humain étant central, son équipe devrait compter à l’horizon 2020, entre 10 et 15
collaborateurs permanents ou freelances / consultants associés au projet. Ce dernier étant caractérisé par
une vision libérée des interactions dans l’entreprise et la volonté de développer la dimension du bonheur
au travail.

EN SAVOIR PLUS SUR LE GROUPE KOSMOSS : WWW.KOSMOSS.FR
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