
Priorités 2021
Se hisser à la hauteur du moment



L’année 2020 a jeté une lumière crue sur des crises très profondes dans
les métiers de la communication. Nos sociétés ont changé, dans leurs manières 
de s’organiser comme dans leurs attentes. Les métiers de la communication ont 
du mal à se saisir de ces évolutions, et doivent relever des défis toujours plus 
colossaux. Nous en retenons quatre. 

Le défi de l’existence : émerger, être crédible dans un monde saturé et pour 
des publics qui n’ont plus la moindre réserve d’attention. Comment être différent
tout en restant sincère ?  
 
Défi de la mise en récit : embarquer les publics dans une histoire qu’ils ont envie 
de suivre, et créer une communauté attentive. Comment trouver et tenir les fils 
du récit sans washing ?  
 
Défi de la confiance : recréer un lien, de l’écoute, du positif dans une société
traversée par le doute et la défiance. Pour renouer ce lien de confiance, 
que doit-on changer ? 
 
Défi de l’engagement : trouver les clés de mobilisation des publics, d’une
animation communautaire, levier de l’adaptation au monde dans lequel nous 
sommes entrés. Comment engager durablement dans un monde de flux ? 

La sortie de la crise sanitaire est un KAIROS, un temps d’opportunité, de réponse 
à ces questions. C’est aussi un moment de contraintes, de réductions, ou de 
tentations de repli. Nous devrons chercher à relever ces défis par des actes 
de communication, de relation, de création, qui répondent aux enjeux et contraintes 
de nos clients. C’est un moment où nous pouvons agir pour redonner du sens 
à nos métiers. 

À nous de chercher les bonnes réponses dans cette année. À nous de les mettre 
au cœur de nos missions.  

Nous nous sommes :

Concentrés et recentrés. Contraints de faire des choix difficiles pendant la crise, 
nous sommes revenus au cœur de la promesse de l’agence. Une promesse
centrée sur la compréhension fine des enjeux de nos clients, du contexte, du 
numérique, associée à des capacités d’actions créatives à fort impact. 
 
Prouvé que nous savions être mobilisés et productifs. Comme tout au long 
des 15 ans d’existence de Spintank, rien ne se fait sans l’engagement individuel 
et collectif, y compris dans un contexte impossible de distance forcée.  
 
Tournés vers la production, l’impact et la création. Nous avons inventé davantage, 
et trouvé des formes neuves, en réponse aux exigences de la crise. Nous touchons 
des publics très larges, avec des solutions vraiment audacieuses. 
 
Ouverts à nos communautés. C’est dans un dialogue continu avec 
tout l’écosystème de nos métiers que nous avons trouvé les solutions et inventé
notre adaptation à la crise. Nous avons plus que jamais proposé, écrit, partagé, 
en 2020. 
 
Cela n’a pas été facile pour autant. Faire vivre notre collectif et proposer à des 
clients, chaque jour, des idées et des solutions étaient un défi en soi. Nous y avons 
répondu par l’énergie et l’entraide. Nous avons perdu un peu d’insouciance, nous 
avons gagné en réalisme.  

Mais nous sommes là. 
Nous avons 15 ans d’expérience, des convictions, un collectif, un réseau et des 
savoir-faire qui nous permettent d’être ambitieux pour nous-mêmes et pour le rôle 
que nous pouvons jouer dans la sortie de crise, dans ce moment qui appelle 
l’action, la proposition, l’invention.  
 

Notre métier 
est en crise

Nous avons
progressé en 2020



Nous allons nous concentrer cette année sur 
6 propositions de valeur. C’est là que nous voulons 
devenir les meilleurs, faire référence.  

01. Designer les stratégies digitales

L’heure est à la reprise des fondamentaux. La crise a révélé des failles et des limites 
dans des dispositifs digitaux vieillissants, inadaptés, complexes à gouverner. 
Nous voulons aider nos clients à reposer le sens, la pertinence et l’efficacité de leur 
présence en ligne. 
 
Pour cela, nous proposons des missions sur mesure d’audit d’écosystèmes 
et de design stratégique, en mode collaboratif, pour construire les bons dispositifs 
numériques et pouvoir les déployer dans la durée. 

02. Créer et faire vivre des marques sincères  

Les marques sont encore pensées comme dans les années1960. Aujourd’hui, 
elles doivent s’inventer dans la relation, en résonance avec les défis du monde.  
 
Nous inventons et faisons vivre des marques qui donnent du sens aux actions des 
entreprises, et qui visent l’impact pérenne. Nous cherchons à inventer des marques 
qui savent proposer une relation vraie à leurs publics. 

03. Produire des sites web durables et marquants

Victimes de l’engouement pour les réseaux sociaux, promis à des refontes toujours 
plus lointaines, les sites web sont souvent mal lotis. Pourtant, ils sont les racines 
d’une présence stable et maîtrisée de la marque et de son histoire. 
 
Pour redonner de la puissance et de la capacité de conversion aux sites web, 
nous produisons des outils numériques innovants et accessibles, alignés avec 
la stratégie et la vision des organisations. Nous savons les animer et les faire 
évoluer en continu. 

04. Raconter la transformation

L’adaptation aux nouveaux enjeux environnementaux et numériques est au sommet 
des feuilles de route des dirigeants. Nous aidons les entreprises et organisations 
qui se transforment radicalement à raconter ce mouvement et à en faire un levier 
de visibilité, d’échange et d’engagement avec leurs publics. 
 
Nous déployons ces récits dans tous les langages de l’entreprise, tous ses médias, 
en nous inspirant des meilleures pratiques narratives issues du numérique, et des 
usages émergents des publics. 

05. Mobiliser et changer les comportements  

Les comportements et l’opinion se transforment par de nouveaux mécanismes, 
en réseau, dans le flux, en communauté. La transition demande des changements 
de perceptions et de comportements massifs. 
 
Nous concevons des stratégies créatives et puissantes, numériques dans leur 
cœur, qui cherchent à faire évoluer profondément les comportements, pour 
accompagner les transitions.  

06. Accompagner la transformation des organisations

Les défis de transformation des organisations sont aujourd’hui immenses, 
et demandent des recettes neuves. L’engagement des collaborateurs et des parties 
prenantes est le sujet clé des transitions en cours.  
 
Nous accompagnons les organisations dans les nouveaux chemins du change-
ment et de la transformation, par des mécaniques et récits et innovants, porteurs 
de sens, respectueux de l’autonomie des personnes. 

Nos 6 propositions 
au marché



Cette année est spéciale. 
Mais nous avons trois cartes, trois ressources, trois clés pour agir de manière positive dans 
ce moment incertain.

Prendre notre responsabilité dans le secteur et le métier 

→  Nous avons beaucoup appris, le secteur est en attente, ou en repli. 
Nous devons, avec d’autres, participer à faire émerger des solutions positives, 
qui guident notre métier vers ses futurs.  
→  Nous avons la responsabilité de penser en grand, de viser un impact positif, 
de chercher l’échelle dans tous nos projets. Sans jamais quitter notre esprit 
de radicalité et de profondeur. 

Inventer des solutions créatives

→  Notre créativité vient, depuis toujours, de notre posture de designer, à l’écoute, 
observateur fin des usages, à la recherche de l’utilité. 
→  Nous voulons y ajouter la quête de l’acte créatif qui dépasse le consensus et 
le reflet des contraintes. La force des grandes idées nous guide. 

Chercher l’ouverture 

→  L’énergie est distribuée, les talents sont partout. Nous sommes nés 
d’une volonté d’ouverture et d’utilité à nos écosystèmes, nous l’avons intégrée 
à notre modèle.   
→  Nous voulons adopter un modèle « ouvert et transparent par défaut », et le faire 
davantage vivre dans notre organisation en 2021. 
→  En 2021, nous mobiliserons plus que jamais nos partenaires, amis, confrères. 
Nous chercherons à faire avec notre réseau autant que possible. 

Nous avons 3 grands indicateurs de succès cette année. 

Économique

Nous voulons reprendre avec la croissance, en faisant grandir notre marge brute 
de 17% par rapport à 2019, à 6,5M€, et notre chiffre d’affaires à près de 9M€. 
Nous voulons trouver 5 à 7 nouveaux clients structurants, partenaires de long terme, 
engagés dans les transformations, avec qui nous pourrons déployer nos talents 
et convictions.  
 
Nous voulons assurer une rentabilité permettant notre indépendance (EBITDA 
de l’ordre de 6% de la marge brute), mais qui ne mette pas l’entreprise sous 
un excès de pression face à l’incertitude. 

Social et environnemental

Notre démarche RSE a obtenu en ce début 2021 une certification par l’AACC, 
avec deux étoiles. C’est formidable, et ce n’est qu’un début.  
 
Nous voulons continuer de progresser, surtout dans l’impact environnemental 
de notre métier. 
 
Et en 2021, nous voulons mettre l’accent sur le social. Continuer à créer des postes 
durables, et être capables de récompenser le collectif de sa création de valeur, 
en engageant un nouvel accord d’intéressement pour les trois ans à venir.  

Rayonnement et impact sur le secteur  

Nous voulons gagner en impact sur notre secteur. Nous nous fixons pour objectif 
de contribuer positivement à la réinvention de nos métiers, en publiant, écrivant, 
animant les conversations professionnelles qui challengent les pratiques.  

Notre concentration 
sur 2021

Nos indicateurs
de succès



Nous avons la conviction que la communication
doit être mise au service d’une transformation positive 
et collective de la société. 

Elle peut être à la fois le moteur et le guide. Elle en facilite l’acceptation. En tant 
qu’agence nous avons cette responsabilité ; en tant qu’expert du numérique, 
nous pensons être les mieux placés pour accompagner ces changements. 
 
Nous voulons être aux côtés des entreprises, des ONG et des acteurs publics 
pour les aider à chercher et révéler leur impact positif sur la société, en proposant 
une approche responsable, sincère et performante de la communication. 
Nous voulons les aider à comprendre le monde qui est, et à anticiper le monde 
qui vient. 
  
Nous voulons les encourager à se redéfinir, se raconter et nouer des liens forts 
avec un public devenu autonome et critique.  
Et ce faisant, accompagner les transformations positives de notre société face 
à ces révolutions majeures, pour les aborder dans l’inclusion de tous. 
 
Nous sommes avec ceux qui transforment la société.
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