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Kosmoss se lance dans la com’ avec

Agence de conseil en business development, spécialisée dans le design thinking
et le design sprint pour les grands comptes, Kosmoss a décidé d’ajouter une
nouvelle corde à son arc en lançant Alphonse. Directement inspiré de la célèbre
agence parisienne Marcel, Alphonse est le nom que les deux co-dirigeants de
Kosmoss, Sylvain Vallier et Julien Legat, ont souhaité donner au versant
communication de leur agence.

Ce n’est pas vraiment une activité nouvelle car
nous faisions déjà de la communication pour
nos clients mais sans le revendiquer
ouvertement. Même si nous mettions plutôt en
avant notre volonté de démocratiser la pensée
design, nous avions tous les ingrédients et
livrables d’une agence de com’.
explique Julien Legat,
chief entrepreneur de Kosmoss.
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Relais de croissance
En se positionnant désormais aussi comme une agence de communication,
Kosmoss espère bien entendu capter de nouveaux clients. « Des entreprises qui
ne seraient pas venues nous voir sans cette étiquette », précise Julien Legat. A
l’image du site internet qu’elle a livré pour l’industriel Forgeavia ou de la relation
au long cours qu’elle entretien avec le leader mondial de la pétanque Obut,
Kosmoss entend donc se positionner avec Alphonse comme le partenaire
créatif et digital des PME en Auvergne-Rhône-Alpes.
En croissance ces dernières années, l’agence stéphanoise vise avec Alphonse une
vingtaine de projets en 2020, soit environ 200 000 € de chiffre d’affaires supplémentaire. « Il
s’agit pour nous d’un vrai relais de croissance », conclut Julien Legat.

Kosmoss en bref :
Agence fondée en 2015 par Sylvain Vallier et Julien Legat. Spécialisée dans le conseil en
business development et le design thinking, Kosmoss emploie 12 collaborateurs et a réalisé 520
000 € de chiffre d’affaires en 2018. Elle prévoit d’atteindre les 600 000 € en 2019.
http://Kosmoss.fr ; 15 rue de la Presse 42000 Saint-Etienne – Tel. : 04 77 50 57 00
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