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Deux activités complémentaires, une inauguration>>ils
Vienne à toi
Addi’com et Additif, qui collaborent régulièrement, ont
inauguré ensemble leurs nouveaux bureaux au
bâtiment Ellipse de l’Espace Saint-Germain.
Portrait de deux entreprises menées par deux femmes
de tête.
Le nom de leur entreprise commence pareil, elles étaient
voisines à la pépinière et le sont encore dans leurs nouveaux
bureaux au bâtiment Ellipse de l’Espace Saint-Germain (à
Vienne). Pourtant leurs missions ne sont pas les mêmes.
Addi’com et Additif viennent d’inaugurer leurs nouveaux
locaux au Bâtiment Ellipse et c’est sans grande surprise que
la fête était commune.
Carole Ouari d’Addi’com (à gauche sur la photo) et Nicole
Antonietti d’Additif (à droite sur la photo) collaborent car elles
ont des activités complémentaires. Mais attention à ne pas
trop user d’amalgame ! Les deux femmes mènent bien leur
barque, avec chacune leurs clients même si parfois certains
frappent aux deux portes.
Carole et Nicole sont amies. « Cela fait vingt ans que nous
nous connaissons, révèle Carole Ouari, fondatrice de l’agence de communication Addi’com. Nous
savions que nous allions collaborer étroitement, notamment sur le développement web. »
De un salarié douze collaborateurs pour Additif
Nicole créée son entreprise un peu avant Carole, en octobre 2008. Depuis, en 2010, la société JLF
Invest est entré dans le capital et 2011 a vu naître la holding Additif Group, avec l’entrée au capital
d’un nouvel investisseur : la société LFK. Additif compte à présent douze collaborateurs et son
chiffre d’affaires a progressé de 300 %. Ce chiffre devrait doubler pour le prochain exercice avec
une implantation prévue sur Valence.
Comme l’équipe s’agrandit, Additif déménage et intègre de nouveaux locaux dans le bâtiment
Ellipse (Espace Saint Germain, à Vienne) passant ainsi d’une surface de 45 m² à une surface de
150 m². Additif a démarré son activité dans la pépinière du Pays viennois de l’Espace Saint
Germain à Vienne. « Cet accompagnement nous a permis de nous développer sereinement »,
résumé Nicole Antonietti.
Additif est une entreprise qui « accompagne les entreprises dans leur développement commercial
et leur efficacité commerciale » par le biais de la création d’outils commerciaux web (Site internet,
charte graphique, newsletter, e-mailing) et de l’élaboration d’actions commerciales (Prospection
téléphonique, prise de rendez-vous, détection de projet, qualification de fichier…). L’offre s’adresse
principalement au PME/PMI et aux créateurs d’entreprise.
Nicole Antonietti est très impliquée dans les réseaux de la Région : fondatrice du hub des
créatrices en Pays Viennois, membre du Club Saint Germain, du CCREIR, de GGR, de la CGPME,

de Fam et membre bénévole du comité d’agrément de RPI (Rhône Pluriel Initiative).
Rien à gérer, Addi’com se charge de tout !
Carole Ouari pour son agence de communication Addi’com prend en main de A à Z le projet de
communication d’une entreprise : elle étudie avec son client les outils qui manquent pour améliorer
la communication de sa société, après avoir cerné la cible visée. Elle prend enfin en charge le
développement des outils : e-mailing, création de plaquettes, d’une newsletter, d’un blog ou d’un
site web…C’est à ce moment, lorsqu’il faut développer le support Web que Carole Ouari fait appel
à Additif. Puis, elle reprend la main.
Le client n’a à gérer ni la forme, ni le contenu. Les sous-traitants sont invisibles même si certains
clients savent que les deux sociétés collaborent : « c’est sûrement rassurant pour certains clients
de savoir que tous les prestataires sont sur place. »
Addi’com se charge aussi de tout ce qui a un lien avec les Relations presse : dossiers et
communiqués de presse, relances… « Je m’occupe de tout ce qui relève du Marketing
opérationnel et non du Marketing produit. Je travaille sur du concret sur le message que veut
donner l’entreprise. J’offre une prestation de conseil en communication en ayant toujours une vision
globale (cibles, objectifs, développement, collaborateurs…) ».
Addi’com pourra se targuer de trois ans de fonctionnement en juin 2012, après être sortie de la
pépinière d’entreprises de ViennAgglo en juillet dernier. Elle garde plusieurs clients basés sur
l’Espace Saint-Germain, d’autres sont éparpillés en Pays viennois et même à Lyon. Parmi sa
clientèle : « Le restaurant L’Atelier d’Antoine est un client historique, mon deuxième client et le
premier en Pays viennois ». Vous avez peut-être pu lire la newsletter…
Maud Dubost-Martin
Addi’com et Additif, bâtiment Ellipse, 30 avenue Général Leclerc (Espace Saint-Germain, à
Vienne)
www.addi-com.fr
www.additif-services.net

