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Don’t try to be the first. Be the one.
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OUR CONVICTIONS

- The ‘‘Business to Business attitude’’
is old fashioned. B to B is dead. 
We believe in B to P,
Business to People !

1. Create sense

2. Make it simple : simplification IS energy

*’’Nous aidons des entreprises françaises à se transformer en marques 

internationales’’. Ca c’est pour le pitch. Nous avons choisi New York City comme 

base arrière voici quelques années, parce que nous avons rencontré là-bas beaucoup 

d’entrepreneurs français qui viennent chercher des fonds, des partenaires, de 

l’inspiration ou tout simplement un peu d’énergie au cœur d’un écosystème qui sait 

écouter les innovateurs. 

Notre terrain, c’est celui des ETI françaises en rupture sur leur marché, aux mains de 

leur fondateurs, qui passent le cap de l’international; vous trouverez dans les pages 

qui suivent quelques pépites françaises que nous accompagnons et qui brillent sur des 

marchés variés : design, high-tech, industrie, santé, biotech, édition… 

Nous ne sommes pas une agence de communication. Nous vendons des idées de 

marques, des lignes éditoriales qui se répandent, par capillarité, et vont transpirer par 

tous les pores de votre organisation, durablement.  

 

En 30 ans, le filtre de travail a été ciselé jusqu’à l’os. 

Faire simple. Faire Sens. Faire Pop. 

BRUNO BENCHETRIT, 
FOUNDER & PRESIDENT

bruno@2be.company
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let’s open our eyes

LABORATOIRES-THEA.COM

BRANDING

FOR THE LAST 150 YEARS, WE HAVE BEEN PIONEERS 
IN OPHTHALMOLOGY. BY DEVELOPING TREATMENTS, 

PROVIDING INFORMATION AND SHARING KNOWLEDGE 
WITH SPECIALISTS AROUND THE WORLD, WE ENABLE EVERYONE 

TO KEEP THEIR EYES WIDE OPEN.

let’s 
open  

our 
eyes

avec Théa

CRÉER UNE 
LIGNE ÉDITORIALE

PUISSANTE

Théa, un des premiers laboratoires ophtalmologiques mondiaux, présent dans 70 
pays, nous a confié le rebranding de sa marque. Nous avons opté pour le contrepied 
du discours de l’innovation qui prédomine dans l’industrie pharmaceutique, 
pour coller à l’ADN de Théa, dont la famille des fondateurs a contribué à écrire la 
grande Histoire de la spécialité depuis 150 ans. 
Toute la plateforme de marque est répensée, et déclinée sur 4 continents. 



BRANDING

Ouvert sur le monde, sur la transmission de la connaissance, 

le partage du savoir et l’éducation, Théa est un vrai modèle 

de son marché. La marque met en place ici plus qu’un simple 

concept de communication : une ligne éditoriale durable qui 

sert de guide à toutes les actions de l’entreprise. Comme 

l’explique Jean-Frédéric Chibret, président du groupe Théa : 

‘‘let’s open our eyes’’ devient notre signature mondiale. C’est 

tout d’abord notre engagement dans notre métier premier, 

garantir la vue. Mais c’est également une invitation à nous 

ouvrir au monde, celui dans lequel nous vivons, le monde de 

l’ophtalmologie mais aussi à élargir notre champ de vision 

aux nouvelles idées, aux nouvelles technologies, à l’open 

innovation. Notre logo ne change pas. L’œil Théa reste mais on 

lui redonne toute sa place et tout son sens : celui d’un œil grand 

ouvert sur le monde. Et cet œil-monde exprime simplement 

notre métier et nos ambitions internationales.

‘‘let’s open our eyes’’, c’est une invitation à ne jamais cesser 

d’apprendre. Aussi, toutes nos actions d’éducation seront 

désormais placées sous le hashtag : #neverstoplearning 

‘‘let’s open our eyes’’, c’est avant-tout un état d’esprit :

Celui des pionniers qui, aujourd’hui, prend la forme de l’open 

innovation, cette nouvelle culture qui nous invite à nous 

enrichir d’autres points de vue, pour ne pas regarder les choses 

toujours du même œil. C’est évidemment notre engagement 

auprès des jeunes ophtalmologistes à travers toutes nos actions 

d’éducation, ou encore le travail de notre Fondation. Et c’est 

enfin poursuivre notre internationalisation en préservant la 

dimension humaine qui fait notre force depuis 25 ans’’

#NeverStopLearning
EDUCATION
PROGRAMME 
BY THÉA

‘‘UNE LIGNE ÉDITORIALE, CE N’EST PAS UNE COUCHE DE 
COSMÉTIQUE. C’EST LA VÉRITÉ D’UNE ENTREPRISE, 

IL S’AGIT DE RÉVÉLER, PLUS QUE DE CRÉER. 
C’EST UN REPÈRE, UNE LIGNE DE CONDUITE CLAIRE, 

C’EST TRÈS BON POUR LA MOTIVATION INTERNE. 
C’EST PASSIONNANT, PARCE QUE CELA DÉBORDE 

DU CADRE DES OUTILS DE COMMUNICATION, PRINT OU 
ONLINE. C’EST COMME SI LA MARQUE DEVENAIT LIQUIDE, 

IMPALPABLE, LE MESSAGE SE RÉPAND DANS TOUTE 
L’ORGANISATION, À TOUS LES NIVEAUX. 

C’EST DE L’ÉNERGIE PURE. ET C’EST DURABLE’’

BRUNO BENCHETRIT



Henri Chibret
Président de Théa Holding et Fondateur

Jean-Frédéric Chibret
Président du Groupe Théa

see the world

let’s open our eyes

LABORATOIRES-THEA.COM

‘‘let’s open our eyes’’ devient notre signature. 
C’est tout d’abord notre engagement dans notre métier premier, 

garantir la vue. Mais c’est également une invitation à nous ouvrir au 
monde, celui dans lequel nous vivons, le monde de l’ophtalmologie, 

et à élargir notre champ de vision aux nouvelles idées, aux nouvelles 
technologies, à l’open innovation’’

Jean-Frédéric Chibret
Président du Groupe Théa



BRANDING

offrir au monde 
des poulets élevés 
sans pétrole, 
nous l'avons fait.

DONE

offer the world
chicken fed without oil

metabolic 
EXplorer

met 
EX

alternative N0W
industrial biochemistry

L’ALTERNATIVE
À LA PÉTROCHIMIE

AVEC METEX
En 2050, la population mondiale atteindra plus de 9 

milliards d’individus. Comment satisfaire les besoins de 

l’humanité face à une production de pétrole incertaine, tout 

en maitrisant les impacts sur l’environnement ? Produire 

autrement, plus sainement, plus durablement. C’est le défi 

auquel METabolic EXplorer veut contribuer. Fondée il y a 

près de 20 ans par Benjamin Gonzalez, METEX est une des 

fines fleurs françaises des biotechs et utilise la biochimie des 

bactéries pour créer des alternatives à la pétrochimie. 

Le constat est imparable : la pétrochimie est partout, 

omniprésente dans les produits de notre quotidien, des 

plastiques aux cosmétiques. Dès lors, la voie de l’alternative 

devient un enjeu mondial : ce n’est pas tant l’extinction 

annoncée des ressources fossiles - 50, 70, 100 ans - qui est 

l’écueil majeur, que la pollution et les problèmes de santé 

publique générés par la prédominance du pétrole dans la 

chimie. 0,5 litres de pétrole pour une bouteille plastique, 

6 litres de pétrole pour une paire de baskets, ce n’est pas 

durable. 

Voici le credo de Metex :

«Il y a 20 ans nous avons eu la vision d’un monde industriel 

sans pétrole et le rêve un peu fou d’une chimie industrielle 

verte pour accompagner cette mutation. Un enjeu mondial. 

Personne ne l’avait vraiment fait, nous savions que le 

chemin serait long et difficile. En moins de 20 ans, une 

centaine de passionnés ont réussi le pari de faire mieux que 

la pétrochimie: en utilisant la biochimie industrielle, créer la 

base de produits essentiels de la vie quotidienne, sans pétrole 

et à performances supérieures. Nous avons déposé plus de 

500 brevets dans le monde, 2 technologies sont aujourd’hui 

industrialisables pour répondre en quantité et en qualité 

aux attentes de consommation et de bien-être de tous. Nous 

l’avons fait, nous avons 20 ans d’avance. #ALTERNATIVE 

NOW»

L’image sur ces pages évoque parfaitement une étape 

majeure dans l’histoire de METEX : la reconnaissance 

internationale de son avance technologique, validée par 

la session des brevets liés à sa L-methioninine 100% 

biosourcée à EVONIK, leader mondial des acides aminés. La 

L-Methionine est un élément essentiel de l’alimentation des 

animaux d’élevage dans le monde, notamment des poulets. 

La L-Méthionine de METEX est 35% plus performante que 

son équivalent pétrochimique. 

Avec de tels arguments, avec des technologies 

opérationnelles au stade industriel, METEX se situe au delà 

du laboratoire, et logiquement son territoire de marque se 

positionnne au niveau des «doers», ceux qui font les choses. 

Chaque acte de METEX est ainsi estampillé «DONE! nous 

l’avons fait», plutôt que s’enfermer dans le simple voeu 

pieu d’un monde meilleur, poncif altermondialiste usé par 

nombre d’acteurs «verts». Les technologies développées 

par METEX couvrent un spectre large alternatif pour 

continuer de produire l’essentiel des produits de notre 

quotidien, plastiques, textiles, cosmétiques… sans pétrole. 

Il s’agit bien d’offir au monde une non-rupture, à travers un 

«produire autrement» durable.



"IL Y A 20 ANS QUE 
NOUS AVONS PRIS 
LA VOIE DE L'ALTERNATIVE"
(Benjamin Gonzalez, fondateur de METEX)

ALTERNATIVE NOW dépasse le simple «claim de marque» pour 

entrer sur le terrain du collectif, dans un mouvement à l’échelle 

du monde.  METEX va donner à ALTERNATIVE NOW une vie 

propre : la vision se transforme en mission, et va migrer de ses 

cibles de communication traditionnelles d’acteur de la chimie 

- essentiellement B to B -  vers des communautés plus larges, 

potentiellement grand public. Des actions de sensibilisation, 

de réveil des consciences de l’invasion pétrochimique sont 

engagées, sur les réseaux sociaux, à travers des petits films-chocs, 

une bouteille plastique ou un smartphone qui se transforment 

en flaque de pétrole, ou encore des cosmétiques qui, dans leur 

blancheur immaculée, laissent une trainée dégoulinante noire 

sur la joue de la jeune fille qui se maquille… Des actions qui 

disent en substance : «Tant de pétrole dans notre quotidien, ce 

n’est pas durable. Mais si on peut rêver d’un monde sans pétrole, 

difficile d’imaginer un monde sans smartphone, sans plastique ou 

encore sans cosmétique. Alors on fait comment ?» Au delà de la 

communication, ALTERNATIVE NOW devient une organisation 

qui va permetttre de fédérer d’autres acteurs innovants, d’autres 

initiatives mondiales prouvant que l’alternative à la pétrochimie 

est une réalité. Ce qu’il est cependant intéressant de constater ici, 

c’est que le concept de marque a donné une couche supplémentaire 

de valeur ajoutée, créant une dynamique de motivation inédite, 

en interne et chez les partenaires de METEX. En 2019 METEX 

passe à la phase concrète de sa vision : l’industrialisation. En Moselle, 

sur la plateforme chimique de Carling Saint Avold exploitée par Total,  

l’usine METEX NØØVISTA produira du Propanediol (PDO) et de 

l’acide butyrique (AB), deux ingrédients d’origine naturelle pour 

des applications dans les secteurs de la cosmétique, de la nutrition 

animale et des biopolymères. Elle disposera, à terme, d’une capacité de 

24.000 tonnes/an. C’est un projet très ambitieux, un investissement 

important pour l’avenir. Il démontre surtout la capacité de METEX à se 

réinventer, à faire évoluer son modèle sans perdre le cap : la transition 

de la chimie du carbone fossile à la biochimie du renouvelable, pour le 

bien-être de tous. DONE !

ALTERNATIVE NOW,
UNE VISION QUI SORT 

DU CADRE

BRANDING

Faire simple, créer du sens, être pop :
la ligne directrice de notre travail sur
les fondamentaux des marques



Laurent LAPORTE
Sylvain RUBAT
Hélène OLPHE-GALLIARD

fondateurs de Braincube BRAINCUBE
L’INTELLIGENCE
INDUSTRIELLE

BRANDING

Comment une start-up française, développée sur fonds 

propres, invente un métier, créé un marché, incarne à 

elle toute seule la 4è révolution industrielle, apporte 

des solutions qui améliorent la performance des plus 

grands industriels de la planète et la moitié de ceux du 

CAC 40, tout ça en moins de 10 ans ?

Les gens de Braincube n’aiment pas trop être qualifiés 

de start-up parce qu’ils ont toujours une stratégie 

claire et connu une rentabilité rare. Et c’est vrai aussi, 

qu’à l’inverse d’un modèle de pensée dominant chez 

les start-uppers, ils n’ont pas uberisé leur marché en 

réinventant l’eau chaude, ils ont carrément créé ce 

qui n’existait pas, le Manufacturing Intelligence. A 

notre première entrevue, ils l’ont dit clairement : ‘‘on 

veut être une marque mondiale’.’  Ca nous a plu. On est 

fans. Une posture BOLD, pour employer un de leurs 

mots fétiches. C’est vrai qu’on imagine volontiers 

Braincube  grossir prochainement les rangs des licornes 

françaises. Pour faire court et pas technique, Braincube 

a développé une plateforme qui analyse les millions de 

données des industriels, qui les recontextualise et les 

transforme en informations exploitables, permettant 

de prendre des décisions sur des faits, puis de piloter 

l’outil de production en temps réel, le tout dans un 

cercle vertueux d’amélioration continue. 

Comme toutes les belles aventures de la tech, les trois 

fondateurs - tous ingénieurs avec un passé industriel - 

ont démarré dans un garage perdu dans la campagne. 



BRAINCUBE.COM

WORLD’S 
LEADING 
MANUFACTURERS 
ARE CONNECTED TO
BRAINCUBE

1200 
production

lines

30 
countries

€5 billions
saved in users 

production
lines
past 

10 
years

80+ 
industrial

clients

35000 
day

users



Aujourd’hui, Braincube est en hypercroissance,  non seulement 

les plus belles marques industrielles de la planète lui confient 

leurs petits, mais tous les grands noms internationaux du 

marché la présentent comme LA solution de Manufacturing 

Intelligence. Siemens ne s’est pas trompé en participant à une 

levée de fonds d’un montant de 12 millions d’euros menée par 

Iris Capital, fonds international d’investissement, aux côtés 

de Next47, société de capital-risque international du groupe 

Siemens. 

Les fondateurs de Braincube ont écouté, aussi, notre première 

recommandation: changer de nom (la société s’appelait alors 

IP LEANWARE) pour adopter le celui de son produit, laissé 

dans l’ombre: Braincube est un nom qui est ‘‘une tuerie 

intersidérale’’ - selon nos propres mots à l’époque. Ils ont 

aussi accepté, avec une élégance toute rock n’roll, de repenser 

intégralement les fondamentaux de la marque, là aussi dans 

notre logique de «simplicité, de sens et de pop».

Résultat, une marque qui détonne dans un univers industriel 

policé qui vit pourtant sa grande révolution. 

Nous sommes très fiers d’accompagner Braincube, vraie péptite 

française,  dans sa belle aventure entrepreneuriale, et d’avoir 

initié ce magazine, CONNECTED FACTORY, qui  comble un 

vide sur le marché.

BRANDING

THE INDUSTRIAL
ROCK N’ ROLL
ATTITUDE

BOLD AND
YELLOW

connect your factory
solve complex problems
transform to industry 4.0

BRAINCUBE.COM



BRANDING

BLACKBODY
LA LUMIÈRE

HAUTE COUTURE
Blackbody® est une entreprise française industrielle High-

Tech, pionnier de la technologie OLED, leader dans le 

domaine de l’OLED lighting. Une expertise unique au 

monde, apportant des solutions OLED dans les domaines de 

l’aéronautique, de l’automobile et du médical, notamment 

pour Airbus et BMW. Tous les produits sont conçus et 

fabriqués dans l’usine de La Farlède, en France, à proximité 

de Toulon, une des plus belles usines d’Europe dédiée à la 

technologie OLED, depuis le composant issu des dernières 

avancées en nanotechnologie, jusqu’au produit fini dans la 

pure tradition des lustriers français.

La véritable révolution de l’OLED dépasse le simple cadre 

de la techno : c’est la suppression de l’abat-jour, la libération 

de la lumière. Avec une surface lumineuse de moins de deux 

millimètres d’épaisseur, durable, recyclable, souple, légère 

et sans chaleur, la source de lumière peut enfin être regardée, 

touchée, sans crainte, l’OLED bouscule les approches 

traditionnelles de l’éclairement et notre rapport à la lumière 

: Blackbody® sculpte et manipule la lumière pure dans une 

infinité de possibilités créatives. A New York, Londres ou 

Paris, Les architectes et architectes d’intérieurs ont été les 

premiers à percevoir le formidable potentiel de Blackbody® 

et de l’OLED. 

«C’est l’histoire d’une lumière pure, une feuille de lumière 

tellement fine, tellement souple qu’elle devient une matière qui 

se travaille, qui se touche, qui se caresse comme un tissu noble, 

un lumineux voile de soie. Créée en France par des ingénieurs 

et des industriels, sublimée par des artistes, façonnée par des 

artisans dans la tradition des compagnons, la technologie 

OLED de BLACKBODY est depuis 10 ans la signature de 

lumière des plus grands projets architecturaux autour du 

monde.». 

BLACKBODY®

EXPERIENCE THE LIGHT COUTURE

LEADING OLED LIGHTING TECHNOLOGY
BLACKBODY.FR

Nous avons pensé le rebranding de la marque pour la rendre plus simple, plus lisible et en accord avec 

sa singularité. Le nouveau bloc-marque de Blackbody, c’est factuellement une posture de pionnier 

technologique, avec une signature qui évoque à la fois son positionnement haut de gamme, sa qualité-

France, et le rapport nouveau à la lumière, un sentiment unique dans le toucher et la vision, 

offert par la technologie OLED. 



‘‘NOUS AVONS RÉUNI 
DES INGÉNIEURS, 
DES DESIGNERS ET 
DES ARTISANS 
DANS UNE AVENTURE
INDUSTRIELLE À L’ESPRIT 
START-UP, CAPABLE DE 
FAIRE RAYONNER 
AUTOUR DU MONDE UNE 
QUALITÉ ET
UN SAVOIR-FAIRE 
100% FRANÇAIS’’
(Bruno Dussert-Vidalet, fondateur)

BRANDING

«WE DON’T DESIGN LAMPS,
WE SCULP AND MANIPULATE

PURE LIGHT»

Une marque qui se pose en rupture sur son marché 



Bacacier est une marque industrielle singulière 

que nous accompagnons depuis 2010. Singulière 

parce qu’elle aurait pû se contenter de suivre le 

«mood» de son marché, l’habillage métallique 

du bâtiment, le bardage acier qui couvre toutes 

les enseignes de distribution et les bâtiments des 

zones commerciales ou industrielles des entrées 

de ville. Un marché de masse, énorme, ou rien 

n’a bougé, ni techniquement, ni esthétiquement, 

depuis un demi-siècle. L’industrie du profilage 

est très conservatrice, dominée par un 

ArcelorMittal à la fois fournisseur de la matière 

première, et premier acteur du marché de la 

couverture métallique. Une grosse organisation 

plombée par l’inertie de sa propre administration 

tentaculaire. Un mastodonte en état stationnaire. 

Bacacier est né d’un atelier perdu dans la 

campagne, et de la simple idée de fabriquer des 

plaques de tôles pour couvrir des bâtiments 

agricoles. 20 ans plus tard, en 2017, Bacacier 

transforme 80.000 tonnes d’acier par an en 

produits d’habillage du bâtiment, équipe 1 

construction métallique sur 5 en France, innove 

en technologie, offre des outils en ligne inédits, 

réinvente le bardage avec Philippe Starck, 

continue de construire des usines en France et 

s’engage à faire de l’acier le matériau convivial, 

universel et user-friendly par excellence. Pas mal. 

Une vraie vision stratégique de son président 

et co-fondateur, Jean-Christophe Vigouroux. 

Observer le marché, être un suiveur, avec des 

produits me-too standards, puis innover, par les 

process, la proximité de la présence commerciale. 

Devenir le challenger remarquable. Et enfin le 

leader, sinon en volume, au moins en image, 

être l’entreprise remarquable, la référence du 

marché. Du B to B au résidentiel, avec des offres 

grand public en GSB. Bacacier accepte de penser 

autrement. Avec Philippe Starck par exemple, 

nous avons imaginé une nouvelle approche de la 

couverture métallique traditionnelle 

(…)

REINVENTING
STEEL BUILDING

BRANDING

Jen-Christophe Vigouroux 
président du groupe Bacacier
& Philippe Starck

100è
BÂTIMENT
BACACIER
BY STARCK

«NOUS AVONS
IMAGINÉ 
UN OUTIL 
EXTRAORDINAIRE
POUR LES 
ARCHITECTES»
PHILIPPE STARCK



BRANDING

Nous sommes partis d’une feuille blanche, sur laquelle était dessinée une boite à chaussure, c’est devenu notre brief :  «ceci est un 

bâtiment industriel, quelque chose qui n’a pas évolué depuis 50 ans». 

Peut-on faire mieux ? Pourquoi ArcelorMittal ne le fait pas?  Et si on le faisait ? 

«Done is better than perfect» disent les anglo-saxons. Après 4 ans de développement et un gros investissement dans l’outil industriel, 

Bacacier fête son 100é bâtiment Bacacier By Starck, et ouvre avec cette gamme la voie de l’exportation, impensable sur ce marché. 

Innover, c’est parfois simplement faire ce que les autres ne font pas.  

Starck en rajoute une couche salutaire : «nul n’est tenu d’être un génie, mais c’est bien de participer». 

En 2019, Bacacier revendique d’être le premier français de son secteur, et le 3è acteur du marché. Son vaste projet en Auvergne, 

avec 50 millions d’euros investis sur un parc industriel de 30 hectares devient le principal chantier industriel derrière Michelin ces 

dernières années. 

‘‘NUL N’EST TENU D’ÊTRE UN GÉNIE
MAIS C’EST BIEN DE PARTICIPER’’

Philippe Starck



BRANDING

Domes Pharma regroupe plusieurs laboratoires 
en France et à l’international, autour d’un beau 
portefeuille de marques en santé humaine et 
animale - dont Biocanina. L’entreprise trouve 
son origine en 1947, et c’est aujourd’hui la 
troisième génération qui prend les commandes 
- un management jeune, féminin, ambitieux, 
atypique, porté par sa présidente Anne Chauder, 
(page de droite)  avec la volonté d’être  «open 
& friendly»,  à l’opposé des multinationales du 
secteur, Avec ses partenariats et acquisitions 
en Europe, le groupe - toujours indépendant 
- affiche de grandes ambitions et pose les bases 
d’une belle marque internationale. 

En termes de marque, il s’agissait de créer un 
ensemble lisible et cohérent avec des entités 
opérant sur des domaines variés de la santé 
humaine et animale. Dômes Pharma est ainsi 
devenue la marque ombrelle de toutes ses 
filiales, s’appuyant sur le concept universel ONE 
HEALTH  («une seule santé»), mouvement créé 
au début des années 2000 qui promeut une 

approche intégrée, systémique et unifiée de la 
santé publique, animale et environnementale aux 
échelles locales, nationales et planétaires. ONE 
HEALTH vise notamment à mieux affronter 
les maladies émergentes à risque pandémique. 
Cette approche donne un rôle majeur aux 
vétérinaires et propriétaires ou gestionnaires 
d’animaux ainsi qu’aux personnes en contact 
régulier avec la faune domestiques, sauvage et 
l’environnement. Ainsi, nous avons initié pour 
Dômes Pharma le discours Linked By Nature, 
parfaitement cohérent avec l’idée de l’ensemble 
indissociable santé humaine/santé animale. Bien 
plus qu’une simple signature de marque, cette 
ligne éditoriale durable permet de créer du sens, 
de porter une vision à long terme et d’inscrire 
toutes les initiatives de l’entreprise dans une 
mission universelle qui déborde bien loin de la 
seule logique business. 

On est très très fiers de ce travail ;-)

ONE HEALTH
WITH DOMES PHARMA

Anne Chauder
présidente du groupe Dômes Pharma

LINKED BY 
NATURE+

Le magazine corporate du groupe Dômes Pharma



LINKED BY 
NATURE

auvexpharma
VOTRE 
PARTENAIRE OTC

WE ARE ALL LINKED BY NATURE.
HUMANS, ANIMALS & ENVIRONMENT
FORM A SINGLE ENTITY.
WITHIN THE DÔMES PHARMA GROUP,
ALL OUR BRANDS ARE LINKED BY
THE SAME VISION, THE SAME MISSION.
ONE WORLD, ONE HEALTH. OUR BUSINESS.

NOUS SOMMES TOUS LIÉS PAR NATURE. 
HUMAIN, ANIMAL & ENVIRONNEMENT 
FORMENT UN ENSEMBLE UNIQUE.
AU SEIN DU GROUPE DÔMES PHARMA, 
TOUTES NOS MARQUES SONT LIÉES PAR
LA MÊME VISION, LA MÊME MISSION.
UN MONDE, UNE SANTÉ. NOTRE MÉTIER.

Etienne Saunier, 
R&D Director at Dômes Pharma 

with its cat Agar

+



Comment une PME lyonnaise s’impose aux USA comme 

le champion tech du spine ? Sur un marché très jeune - 

les implants pour la chirurgie de la colonne vertébrale 

- Medicrea affiche de belles ambitions : «Parce que nous 

avons la conviction que rien n’est impossible, nous 

voulons produire les meilleurs implants et instruments 

pour la chirurgie du rachis. Améliorer, toujours 

améliorer, c’est la promesse que partage MEDICREA 

avec ses partenaires chirurgiens du monde entier». Avec 

le vieillissement de la population et l’augmentation des 

pathologies dégénératives de la colonne, les implants du 

rachis deviennent un véritable enjeu de santé publique. 

80% du marché mondial est aux USA, où Medicrea 

réalise désormais 60% de ses ventes. Cotée sur Alternext 

et visant le NASDAQ,  l’entreprise française fait face à 

la concurrence des grands groupes US qui dominent le 

marché mondial. Mais c’est la rupture technologique qui 

fait la différence. Medicrea s’est engagée à ouvrir une voie 

sur laquelle personne n’a osé s’aventurer : le «patient-

specific» les implants personnalisés. Ou comment offrir 

à un patient donné un implant réalisé sur mesure. C’est 

une révolution. A la fois dans l’offre finale, et dans la 

transformation de l’entreprise, où il faut passer du stade 

d’industriel qui travaille en série à un statut d’entreprise 

de service. «Personalized Spine» ce n’est pas seulement 

être capable de créer des implants sur mesure pour les 

patients. C’est pouvoir, dans le monde entier, apporter aux 

chirurgiens un service complet et inédit : rationalisation 

de l’analyse avec outil dédié, planification raisonnée et 

maîtrisée du profil sagittal de chaque patient, production 

de l’implant spécifique, livraison en salle d’opérations en 

un temps record, analyse post-opératoire. En construisant 

pour chaque cas une relation de partenariat unique, 

Medicrea ouvre la voie de la chirurgie personnalisée de la 

colonne vertébrale.

Après la gamme UNiD, les implants «patient-specific», 

Medicrea va encore plus loin avec les premiers implants 

imprimés en 3D, avec des matériaux révolutionnaires. 

La marque est portée par le double sens (IM)PROVE. 

Améliorer sans cesse, et le prouver au quotidien…

PERSONALIZED SPINE
WITH MEDICREA

BRANDING



BRANDING

FROM ART TO CORPORATE
WITH BOB TONIC

Bob Tonic est une aventure singulière. Comment créer un 

lien entre deux univers qui se méprisent réciproquement, le 

monde de l’art contemporain, et le monde de l’entreprise ?

Bob Tonic est un collectif de Street-Artists fans de pop et 

de graffitis, fondé à New York City en janvier 2019. Parmi 

eux, d’anciens pubards qui connaissent bien les codes du 

business. Leur concept revendiqué est d’aller au bout de 

la démarche engagée par les mouvements d’inspiration 

pop, graff et street: non seulement détourner les grands 

symboles de la consommation et de l’imagerie pop, mais se 

mettre au service de marques ou d’entreprises désireuses 

d’inclure cette approche artistique dans leur système global 

de communication. Ainsi des oeuvres uniques peuvent se 

mettre au service du branding, du message, ou de la ligne 

éditoriale d’une organisation. 

Pour Bob Tonic, nous avons créé la marque, affiné son 

concept, mais surtout, nous avons pu éprouvé ce fameux 

pont entre les deux univers. Et ça fonctionne. Pour notre 

client METEX (voir pages précédentes) Bob Tonic a torturé 

le concept de communication ALTERNATIVE NOW. 

Résultat,  20 oeuvres uniques qui mettent en musique 

l’approche environnementale de METEX !

Pour reprendre une formule consacrée ‘‘le medium, c’est 

le message’’, et un message puissant se suffit à lui-même. 

Celui de METABOLIC EXPLORER,  ‘‘Alternative Now’’, 

est un cri qu’on pourrait simplement tatouer sur un mur, 

comme dans les années 70 à New York, où l’art du writing 

graffiti décrivait le délabrement de la ville avec des mots 

géants qui couvraient des immeubles entiers. Parle t’on ici 

du délabrement de la planête? L’urgence environnementale 

derrière Alternative Now a su toucher les street-artists 

du collectif franco-newyorkais Bob Tonic. Pour les 20 

ans de la marque, ils ont imaginé 20 œuvres, qui mettent 

en scène, dans un mélange coloré de dérision et de non-

retour, l’alternative possible pronée par METABOLIC 

EXPLORER : sur les grands marchés de l’ultra-

consommation, plastiques, textiles, cosmétiques, high-tech, 

alimentation animale, il existe aujourd’hui des technologies 

de substitution, sans pétrochimie, durables, promesses d’un 

monde meilleur.  Fidèles aux grands principes du genre, les 

grands symboles de la consommation et les icônes de la 

pop culture sont détournés ici dans une imagerie acidulée 

et outrancière, mariant les techniques, peinture, collage, 

graffiti, bombe, pochoir… 



Parmi les œuvres, Blanche-Neige croque ainsi 

la pomme d’Apple en couverture de ‘‘Life’’ 

tout en portant un masque à gaz, un ours 

blanc dans la neige porte le cri ‘‘Alternative 

S’Now’’, une petite fille solitaire défie 

fièrement le président des Etats-Unis dans un 

détournement d’une cover célèbre de ‘‘Time 

Magazine’’, et des pingouins-cola dodelinent 

sur la banquise…

‘‘L’analogie visuelle entre le pingouin et la 

bouteille de Coca est une évidence, mais 

nous rappelons ici qu’il y aura peut-être un 

jour davantage de bouteilles de Coca que 

de pingouins sur la banquise. ‘‘Alternative 

Now’’ est message puissant, simple, vraiment 

international, il claque comme un cri, mais 

c’est l’anti-Apocalypse Now:  il y a de l’espoir, 

et derrière tout l’humoir noir ou la dérision de 

nos images, il y a ce même espoir’’, explique 

Bob Tonic.

‘‘Making money is art’’ disait Warhol. 

‘‘Branding is business’’ affirmons-nous. 

Et aujourd’hui, ‘‘art is branding’’,  donc… 

‘‘LES ARTISTES REFUSENT DE SE COMMETTRE DANS 
UN TRAVAIL DE COMMANDE, SURTOUT POUR UNE MARQUE 

COMMERCIALE. PARCE QUE ÇA ABAISSE LEUR ART AU NIVEAU 
D’UNE TRANSACTION. AVEC BOB TONIC, NOUS N’AVONS PAS 

LA POSTURE PURE ET DURE DE L’ARTISTE. CEPENDANT, NOUS 
CONSERVONS SA LIBERTÉ. NOUS ALLONS VOIR DES MARQUES  
DONT LE MESSAGE NOUS TOUCHE. C’EST NOUS QUI POUSSONS 

LA PORTE, QUI PORTONS L’IDÉE, QUI CRÉONS LE DÉSIR’’

BOB TONIC

‘‘BOB TONIC EST UN CHAÎNON MANQUANT. PERSONNE 
N’AVAIT FORMALISÉ UNE OFFRE D’ŒUVRES QUI COLLENT

À UN CONCEPT DE MARQUE, AU MESSAGE PRINCIPAL D’UNE 
ORGANISATION, À UNE LIGNE ÉDITORIALE’’

BOB TONIC



I LOVE
NEW
YORK
AND 
I KNOW
WHY

WWW.BOOKX.COMPANY

PUBLISHING

BECAUSE 
WE 

LOVE
BOOKS

En partant à New York pour y rencontrer des entrepreneurs et créer des marques, 
nous sommes vraiment tombés en amour pour la Big City, avec cet irrépressible 

besoin de rendre un hommage à la mesure de la ville.

Une nuit, sur Instagram, nous avons été bluffés par Eljay Aguillo, photographe 
new-yorkais aux 100.000 followers, et son travail conceptuel baptisé WHY I 

LOVE NEW YORK CITY. Nous l’avons longuement assiégé, avant qu’il accepte 
de repenser son oeuvre et d’en faire un livre. 

Nous voici donc éditeur à New York City. Et ça, c’est pop.



PUBLISHING

MAGAZINES 
LA SUITE AU 

PROCHAIN NUMÉRO

Oui, nous aimons l’imprimé, l’odeur de l’encre et du papier, 

le toucher et le poids d’une belle édition. Mais ce n’est 

pas seulement pour cela que nous encourageons tous nos 

clients à se mettre sur la voie d’une création de contenus 

rigoureuse. Faire un magazine pour son entreprise, pour sa 

marque, c’est rentrer dans un  cercle vertueux de production. 

C’est s’obliger à parler de soi, de son environnement 

marché, c’est beaucoup de travail, c’est se faire violence, 

mais c’est salutaire : envisageons les magazines comme un 

geste fort, une sorte de politesse ultime, déconnectée de 

l’acte commercial. Et le magazine de nos clients est perçu 

comme tel, une douceur qui ne vend rien, sinon un mood, 

un état d’esprit, des idées, de l’ouverture, de la découverte. 

Au final, peut-être que la plus belle vente, c’est quand on ne 

vend rien directement. 



PUBLISHING

‘‘LE MAGAZINE DE NOS CLIENTS EST PERÇU 
COMME UNE DOUCEUR, DÉCONNECTÉE DE L’ACTE 

COMMERCIAL, ÇA NE VEND RIEN, SINON UN MOOD, 
UN ÉTAT D’ESPRIT, DES IDÉES, DE L’OUVERTURE, 

DE LA DÉCOUVERTE. 
AU FINAL, PEUT-ÊTRE QUE LA PLUS BELLE VENTE, 
C’EST QUAND ON NE VEND RIEN DIRECTEMENT’’



BRANDING

Fondé à New York City par Christophe Garnier, 

entrepreneur français implanté aux US depuis une 

quinzaine d’années, SPARK LABS surfe sur la vague 

mondiale coworking & workspaces. 

Mais à l’inverse d’un WEWORK, qui mise 

essentiellement sur des espaces de travail partagés, 

SPARK LABS offre un écosystème complet autour 

des entrepreneurs qui occupent les lieux: un 

environnement dédié croissance du business, avec 

accès aux principaux investisseurs, un réseau de 

mentors, une floppée d’assistance comptable et 

juridique et une parfaite connaissance des marchés US 

et internationaux, sans oublier bien sûr des évènements 

récurrents qui fédèrent le plus beau network tech de 

New York City. Autour des deux espaces SPARK LABS 

de Union Square et de Bryant Park, en plein coeur de 

Manhattan, un environnement idéal donc, pour tous les 

entrepreneurs d’Europe et d’ailleurs qui débarquent à 

NYC avec un projet mais sans point de chute ni réseau.

Une promesse de prise en charge totale incarnée par le 

claim ALL YOU NEED IS SPARK. Le développement 

de SPARK LABS autour du monde doit beaucoup à 

l’énergie infernale dégagée par Christophe Garnier : 

de Sydney à Rio en passant par San Francisco, Londres 

et Paris, l’ADN SPARK se décline dans d’aures espaces 

sélectionés par Christophe et ralliés à sa grande cause 

«d’united innovators auround the world». 

Yes, all you need is spark.

SPARK LABS
L’ÉTINCELLE

DES INNOVATEURS

#allyouneedisspark

WE CREATE WORLD CLASS BRANDS

BeNCHETRIT
BRAND+BUSINESS

Be

rencontrons-nous, à New York, à Paris, 
ou n’importe où en France

bruno@2be.company



www.2be.company

MAKE IT
SIMPLE

PROUD
TO BE

A SUPPORT
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BeNCHETRIT
BRAND+BUSINESS

Be

New York City+Paris


