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L’AGENCE NI PUB NI SOUMISE

1909 est une agenCe CorPorate, exPriMant ses 
ConviCtions Par le design. indéPendante et 
libre de ses MouveMents, elle ne vend que 
Ce qui lui Plaît : du ManageMent de Marque 
Par la réflexion et sa traduCtion graPhique. 
Ce qui la CaraCtérise ? Peut-être est-Ce la 
Plus Petite des agenCes de design… à ne Pas 
faire que du design ! 1909 est égaleMent en 
CaPaCité d’intervenir très en aMont dans la 
réflexion sur le PositionneMent des Marques. 
CoMMe les MarChands de bonbons ou les vendeurs 
de voiture, à n’en Pas douter, on Peut être 
petit mais costaud ou enCore petit mais beau.

Corporate (n.m.), déf. d’après 1909 : Qui ne sait pas tout faire mais qui 
sait faire ce qui sert à tout. En d’autres termes, 1909 intervient sur des petits 
et des grands projets, en stratégie de positionnement et repositionnement, 
création, revitalisation et management de marque, dans les domaines 
institutionnels et privés, b2b et b2c, marque et produits.



le design graPhique, ProlongeMent naturel de 
la Pensée, C’est de la stratégie visible. 
transforMer une Posture et un Message en 
iMages, en Mots, Couleurs, forMes et objets 
ne relève Pas de goûts Personnels Mais d’un 
art Maîtrisé. Un art cynique, CoMMe dirait 
PhiliPPe stark Puisque Chez 1909, il sert 
à "faire adhérer" à une idée, ou enCore à 
"vendre" un objet, un serviCe, une Marque, 
un Projet.

Design graphique (n.m.), déf. d’après 1909 : Qui recherche la justesse 
et l’harmonie entre la forme, la fonction, le message et l’intention. 
En d’autres termes, un design que l’on produit, à la maison, sur des 
logos, bloc marque et identité graphique, publicité, print, web, audio et 
vidéo…

L’AGENCE ARTISTIQUE ET “CYNIQUE”



L’AGENCE DU DÉTAIL, L’AGENCE DE DÉTAIL

C’est le détail qui tue ! travailler aveC 
PréCision seMble telleMent évident, Mais 
si Peu réPandu, que nous en avons fait une 
religion. ne jaMais exClure la Moindre 
Partie ou le Moindre asPeCt d’un Projet, 
d’une Création ; ne jaMais baisser les 
bras, savoir être tatillon, Parfois dire 
non… une règle d’or aPPliquée aussi bien 
aux grandes qu’aux Petites Missions.

Détail (n.m.), déf. d’après 1909 : Qui ne semble 
pas important, mais qui fait toute la différence.



herveline direCtriCe assoCiée | direCtriCe de Création

arnaud direCteur assoCié | direCteur du Planning stratégique

anne direCtriCe artistique web

Maud direCtriCe artistique

sébastien direCteur artistique

nebosja illustrateur

danielle ConCePtriCe rédaCtriCe

alexandra ProduCtriCe & direCtriCe de Casting

karen resPonsable Projet

mille neuf cent 
AGENTS DE LIAISON



sPéCialisée en MuséograPhie, herveline fait ses PreMières arMes 
au Centre georges PoMPidou. Peu à Peu, elle se sPéCialise dans 
la CoMMuniCation visuelle et les nouveaux Médias. Consultante 
indéPendante Pour différents éditeurs de Contenus dont Canal+ et 
franCetélévisions, elle a en PartiCulier Contribué à la Création de 
PilotiMe, le déCodeur de deuxièMe génération de Canalsat.

herveline aiMe son PyjaMa et les gros Pulls...
Diplômée des Beaux-Arts ; doctorat en esthétique et sciences de l’art - Paris I Panthéon-Sorbonne

herveline direCtriCe assoCiée | direCtriCe de Création



Passionné Par toute ProbléMatique Pour Peu qu’elle soit CoMPlexe, 
les sujets de CoMMuniCation soCiale et les évolutions soCiétales, 
arnaud déveloPPe une exPertise sur les ProbléMatiques Mixtes b2b 
et b2C. arnaud Contribue égaleMent à différents Magazines tels 
que influenCia, stratégies, newzy sur des sujets d’aCtualité 
soCiétale et d’exPression des Marques. en 2005, il Co-éCrit 
un ouvrage sur la CoMMuniCation et le déveloPPeMent durable aux 
éditions eyrolles.

arnaud aiMe les grands Crus et les éClats de rire.
Après un cursus d’histoire, Arnaud se spécialise en stratégie de communication internationale [D.E.S.S.]

arnaud direCteur assoCié | direCteur du Planning stratégique



anne travaille quelques années dans l’édition avant de déCouvrir le 
web en 1996 aux états-unis où elle séjourne 3 ans. de retour en 
franCe, elle devient resPonsable de la Création Pour des webagenCies 
telles qu’orange art ou 404found!. devenue indePendante en 2002, 
elle Collabore régulièreMent aveC de grandes agenCes Parisiennes 
[eurorsCg, betC, raPP Collins...]. anne rejoint 1909 en 2005.

anne aiMe beauCouP de Choses, Mais ne nous dira Pas quoi!
Diplômée de l’ENSAAMA - Olivier de Serres [école nationale des arts appliqués et des métiers d’art]

anne direCtriCe artistique web



Maud se rode aux Pratiques du design graPhique au sein d’agenCes 
telles que atalante, auralab, v.i.t.r.i.o.l. en 2005, elle 
rejoint 1909.

Maud aiMe les Chaussures à talon et les PatChs à la niCotine.
Diplômée en communication visuelle [ETIC], Maud a poursuivi une spécialisation à l’université de Belgrade

Maud direCtriCe artistique | PhotograPhe



aPrès diverses Missions, telles que l’élaboration de la Charte de 
CoMMuniCation hors Média/édition Pour le Ministère de la séCurité 
routièe, sébastien Continue de faire ses arMes Chez PubliCis 
(tgv, lyria, gitane, atlantiC, dalkia, bonnet, viaduC de 
Millau, loxaM...). en 2007, il Pose ses valises et rejoint 
1909.

sébastien aiMe les jolies filles et les Mobylettes.
Diplômé de l’Art School Graphic Design (Graphisme Publicitaire: rough, mise en page, illustration, dessins, packaging)

sébastien direCteur artistique



un award reçu dans le Cadre de the Enki Bilal’s competition for 
illustration dans la Catégorie hoMMes et feMMes dans la ville, des 
illustrations Pour enfants, les déCors du filM Brothers Bloom 
réalisé Par rian jones et un billet d’avion Plus loin, neb 
dessine Maintenant à Paris... 

neb a enCore beauCouP de Mots à déCouvrir avant de nous dire Ce qu’il aiMe.
Neb est diplômé de l’University of Arts, class of graphic-design illustration, Belgrade.

nebosja illustrateur



l’éCriture et le CinéMa. deux Passions que danielle a toujours 
CherChé à ConCilier. agitatriCe du site de CinéMa filMdeCulte.CoM 
dePuis 2001, elle Co-traduit en Parallèle le roMan Enfants des rues 
de l’éCrivain taiwanais Chang ta-Ch’un aux éditions aCtes sud. 
Pigiste Pour le Centre Culturel de taïwan et le biMestriel De l’air, 
elle fait ses PreMières arMes de ConCePtriCe-rédaCtriCe Pour les 
Catalogues du Club Med... elle rejoint 1909 début 2008.

danielle aiMe john fante, jarvis CoCker, son iPod et les Makis !
Danielle est diplômée en Lettres Modernes - Paris IV Sorbonne

danielle ConCePtriCe rédaCtriCe



aPrès 8 ans Chez Marilyn CoMMe agent de Mannequins, Co-fondatriCe 
en 2005 d’une agenCe de Casting, alexandra a rejoint l’agenCe 
en janvier 2007. Passionnée dePuis toujours Par les lettres, 
alexandra se Préserve un esPaCe-teMPs Pour des aCtivités Parallèles 
: leCtriCe Chez belfond, Pigiste Pour wad et Pool Magazine, 
éCriture de roMans… 

alexandra aiMe les broCantes et la CaMPagne.
Diplômée en Lettres Anglaises, spécialisation études théâtrales - Strathclyde University, Glasgow

alexandra ProduCtriCe & direCtriCe de Casting
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... PAS ENCORE AUTANT DE CLIENTS



1999. Création du studio de design
1999+9. Création de l’agence

 TOUT NEUf ! 



MAIS POURQUOI 1909 ?

ParCe que la traversée de la ManChe de Louis Blériot nous aPPrend que la CoMMuniCation est une CoMPosante iMPérieuse 
de toute aCtion : Ce vol a été effeCtué aveC déCollage au lever du soleil, Condition exigée Par le Daily Mirror afin 
de Pouvoir Publier les Photos dans l’édition du soir. qu’il n’est Pas besoin d’être noMbreux Pour bien faire et 
réussir Ce que d’autres s’interdisent...

la traversée s’est effeCtuée aux CoMMandes du blériot xi qu’ils Conçurent à deux, en Collaboration aveC rayMond saulnier.



MAIS POURQUOI 1909 ?

ParCe que geronimo s’éteint alors en syMbole. sa résistanCe, son 
entêteMent, ses faCultés à exPloiter des ressourCes huMaines et à 
Pratiquer les terrains diffiCiles avaient fait de lui un stratège et un 
taCtiCien de PreMier ordre.



MAIS POURQUOI 1909 ?

Pour la gifle infligée Par une suffragette à winston ChurChill. un geste qui 
déMontre qu’à forCe de Prendre la ménagère de moins de 50 ans et ses CoMParses Pour des 
éCervelées… on Prend des Claques !


