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Communiqué de presse
Toulouse, le 12 novembre 2019

Très Bien : une agence de communication 100% coopérative
Créée en 2018 à Foix, Très Bien est une agence de création graphique qui conçoit et réalise tout
type de support de communication. Aujourd’hui en SCOP, Très Bien a pour ambition de devenir
l’agence référence sur l’Ariège.
Deux experts aux commandes de l’agence
Denis Rouard et Thomas Champion, deux graphistes indépendants,
installés depuis près de 15 ans en Ariège, ont décidé d’associer leur
savoir-faire et leurs compétences d’un demi-siècle d’expérience cumulé,
pour donner naissance à la Société Coopérative et Participative (SCOP)
Très Bien. L’agence de communication accompagne les entreprises dans
la conception graphique de tous leurs supports de communication : logo,
site internet, publication, affiche, dépliant, flyer, vidéo ou exposition
pour les collectivités, les institutions et les professionnels d’Ariège et
d’ailleurs. « Nos clients sont issus de divers horizons. Ce que nous aimons
c’est avant tout porter des projets, chaque client est un challenge que
nous relevons Très Bien ! » affirme Thomas Champion, gérant de la
coopérative.
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Travailler avec Très Bien, c’est communiquer responsable
Pour les deux associés de la coopérative, le choix de ce statut est dans le prolongement naturel de leur
implication et engagement dans divers réseaux ESS. C'est aussi une façon d'affirmer leur volonté de travailler
sur un mode collaboratif. « Avec la SCOP, nous sommes co-entrepreneurs, nous partageons un projet
d’entreprise mais aussi les responsabilités, nous prenons les décisions de façon démocratique. Pour
concrétiser notre projet, nous avons reçu le soutien de l'Union Régionale des SCOP Occitanie Pyrénées qui a
su nous conseiller et nous guider sur le montage juridique. Nous sommes fiers d’être aujourd’hui une agence
de communication coopérative avec des valeurs que nous entendons bien préserver, tout comme le territoire
sur lequel nous sommes implantés : l’Ariège » ajoute Thomas Champion.

Très Bien - 32 avenue du général de Gaulle 09000 Foix - bonjour@tresbien.org - www.tresbien.org
À propos de… L’Union Régionale des SCOP Occitanie pôle Pyrénées fédère les SCOP (Sociétés Coopératives et
Participatives) et les SCIC (Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif) de l’ex-région Midi-Pyrénées, présentes dans tous
les secteurs d’activité. Structure d’accompagnement à la création, reprise et transmission d’entreprises en coopératives.
L’URSCOP propose un service complet aux adhérents et aux porteurs de projet : accueil et suivi personnalisé,
accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la création comme à leur développement,
formations, échanges, … Structure soutenue par la Région Occitanie, le FEDER, le FSE et Toulouse Métropole.
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