
VUPAR prépare son plan de développement pour 
les 10 prochaines années, avec le transfert des 
équipes vers un nouveau siège social - un bâti-
ment responsable de 1 300 m2  au coeur du quar-
tier des Olivettes, dont les travaux de rénovation 
doivent s’achever à l’automne. Une étape impor-
tante visant à consolider sa culture d’entreprise 
du « faire ensemble », intégrer de nouvelles ex-
pertises en s’adaptant aux usages phygitaux (di-
gitalisation et hybridation des modes de travail 
des équipes).
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Nouvelles perspectives

ZOOM SUR ZOOM SUR 
VUPARVUPAR

Agence de design de marques 
et de stratégie de communi-
cation depuis 1990, VUPAR 
explore les champs du design 
graphique pour donner du 
sens, connecter les marques 
à leurs publics. Son ambi-
tion : élaborer des univers de 
marques aux reflets audacieux 
et singuliers, dont le pouvoir 
de narration et de séduction 
assure un impact fort. Par 
son approche globale, l’équipe 
imagine des dispositifs trans-
versaux de communication et 
marketing (brand content, so-
cial media, sites web, edition, 
packaging, design d’espace). 

2,6 millions € 
de CA

37 
collaborateurs

bilan carbone :
80 t/CO2 par an

En 2021, deux nouveaux associés font leur entrée dans le capital de l’agence VUPAR :  
Olivier Tellier, directeur conseil digital et Stéphane Jourdrin, planneur stratégique, re-
joignent ainsi Arnaud Bailly (dirigeant), Benjamin Dupoué (directeur de création) et 
Fabrice Talmant (directeur conseil) au sein de l’équipe dirigeante. L’agence, qui compte 
aujourd’hui 37 collaborateurs, affirme ainsi ses ambitions sur le conseil, le digital et le 
branding global.
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2020 : chiffre d’affraires en crois-
sance de 5 % sur l’exercice

2020, une année historique, avec le gain de nombreux 
nouveaux comptes, représentant une croissance de 
30 % du chiffre d’affaires, notamment La Boulangère, 
Solocal (ex Groupe Pages Jaunes), Loire-Atlantique 
Nautisme, Bochassy, COMEC, SIGMA, Boncolac (coo-
pérative SODIAAL), SEM Croissance Verte, Groupe 
Lambert-Manufil, Tandem… Des résultats contreba-
lancés par la baisse de 25 % de l’activité des clients de 
l’agence, impactés par la crise sanitaire et le calen-
drier électoral. Sur le premier semestre 2021, l’activi-
té reste soutenue et en croissance.

Deux nouveaux associés, Olivier Tellier, directeur conseil digital et Stéphane Jourdrin, planneur stratégique, re-
joignent ainsi Arnaud Bailly (dirigeant), Benjamin Dupoué (directeur de création) et Fabrice Talmant (directeur 
conseil) au sein de l’équipe dirigeante. 

https://www.vupar.fr
https://www.facebook.com/loire.telecom/
https://www.linkedin.com/company/loire-télécom/
https://twitter.com/loire_telecom

