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T H E  Y O U N G  L A B  C O M P A G N I E
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doute pour cela que vous souhaiterez nous rencontrer. 
Nous voulons tout simplement être nous même. 
Des passionnés. Des créatifs. Des jeunes.

Parce que notre jeunesse est sans doute notre plus grande force. Nous 
avons des rêves, et l’envie de les poursuivre. Nous avons des aspirations, 
et de l’énergie à revendre. Nous vivons dans ce monde, et nous plierons 
en quatre pour le rendre meilleur. Et surtout, nous avons des idées.

Parce que les plus belles idées ne viennent pas forcément des plus 
belles agences. Elles peuvent venir de partout, de tous, tout le temps. 
Encore faut-il les repérer. Encore faut-il les écouter. Et c’est ce que nous 
voulons faire avec vous. Faire de vos idées et de nos idées, un partenariat.

Parce que vous n’êtes pas nos clients, vous êtes notre partenaire. Parce 
que nous ne voulons pas travailler pour vous, mais avec vous. Parce que 
nos méthodes de travail sont basées sur l’intelligence collective. Parce 
que si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

Nous sommes la Young Lab Compagnie.
Générateur d’idées.



T H E  Y O U N G  L A B  C O M P A G N I E

Travailler ensemble, 
ça donnerait quoi ? 

Ici, pas question de passer des heures derrière un écran. 
Les bonnes idées, ça se compose, ça se retourne, ça se mo-
dèle, ça se creuse, et mieux que tout : ça se co-construit. 
Pour donner naissance aux meilleures idées on se met tous 
autour d’une table, on s’arme d’ouverture et de (beaucoup 
de) café, et on explore, on avance, on créé.

LE PETIT CAFÉ RAPIDE QUI FAIT REPARTIR LA MACHINE. 
Faire naître de belles idées, ensemble

Brief collaboratif + Workshop d’idéation et de projection (1 journée)

Vous repartirez avec un carnet d’idées bien rempli, et une recommandation sur mesure 
de la route à suivre.

EXPRESSO

RISTRETTO LUNGO FORTISSIO

TRÈS COURT, MAIS INTENSE. 
De l’idée à l’exécution

Brief collaboratif + Hacka’Com 
+ Présentation de la stratégie

Nous mobilisons une équipe projet 
sur un temps très court (1 à 3 jours) 
pour travailler sur la réalisation d’une 
idée précise identifiée ensemble. Vous 
repartirez avec un plan opérationnel 
complet pour la mise en œuvre de l’idée.

LE PLAISIR QUI DURE. 
Organiser et mettre en œuvre

Brief collaboratif + Accompagnement 
complet de la communication

Nous vous accompagnons dans la 
réalisation de votre projet grâce aux 
diverses expertises des membres 
du Young Lab Compagnie et de nos 
partenaires. Vous serez en relation 
avec un référent projet qui vous 
accompagnera et vous conseillera.

LE CAFÉ LE PLUS PUISSANT.
La force du partenariat

Brief collaboratif + Workshop d’idéation 
et de projection + Hacka’Com 
+ Accompagnement complet

La formule la plus complète pour une 
communication efficace, avec un 
accompagnement de la naissance des 
idées jusqu’à leurs mise en œuvre 
opérationnelle.

Nous sommes un collectif de jeunes communicants 
indépendants passionnés, curieux, et constamment à 
la recherche de nouvelles idées.

Nous agissons au sein du Lab Compagnie, un réseau 
d’experts en tout genre qui réinvente le modèle de 
l’agence de communication. Nous sommes la jeunesse. 
Nous sommes des générateurs d’idées. Nous sommes 
la Young Lab Compagnie.



stratégie de marque
conseil en branding

stratégie de lancement
storytelling de marque

stratégie digitale

contenus
stratégie éditoriale

conception rédaction

direction artistique
identité visuelle

branding
signalétique

illustration
photographie  

clips vidéos

digital
web design

motion design
vidéo - montage

print
supports de communication

édition

Contactez-nous au
contact@young.labcompagnie.com

Pour vos besoins de :
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