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éditorial

« L’année où Rhêtorikê 
est devenue une vraie agence 
de communication »
Par Aurélie Pécaud, cogérant de Rhêtorikê

2016 a, incontestablement, été l’année du développement de Rhêtorikê. Pour accompagner la 
croissance de notre activité, des choix stratégiques ont été définis, et deux personnes ont été 
recrutées en vue de développer la partie chefferie de projet et de créer un pôle graphique. Passer, en 
peu de temps, d’une activité que je menais seule à une SARL dirigée avec un nouvel associé et com-
portant deux salariés a constitué un vrai défi. C’est à partir de là que Rhêtorikê est véritablement 
devenue une agence.
Nous avons démontré à nos clients que ce développement renforçait nos compétences, notre 
expertise et notre réactivité. 
Rhêtorikê a créé et nourri une personnalité et une identité visuelle marquées, ainsi qu’une visibilité 
plus importante, notamment sur les réseaux sociaux. À l’aide d’une stratégie de communication 
bien définie, nous avons mis en valeur nos compétences et le ton de l’agence, toujours sérieusement 
décalé.
Notre objectif, pour 2017, est d’accroître cette belle dynamique avec le recrutement d’un nouveau 
collaborateur, afin de développer la direction de clientèle. Notre souhait est de lancer une campagne 
de prospection et de consolider nos savoir-faire en back office et en conseil en communication, 
pour toujours servir au mieux nos clients.

les moments forts
1. L’arrivée de nouveaux collaborateurs et l’emménagement dans nos nouveaux locaux. 
Une démarche qui n’est pas anodine pour une structure née dans un bureau de 
15 m2, et qui poursuit son chemin dans 110 m2 capables d'accueillir une dizaine de 
rhêteurs.
2. La remise du robot Paro au centre hospitalier du Mans, en avril 2016, a été un 
moment fort en émotions. C’était la concrétisation d’un partenariat qui dure depuis 
quatre ans avec le CHM.
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168 798 €

les chiffres clés
de l'année 2016
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21,74 %21,74 %
d’augmentation du chiffre d’affaires entre 2015 et 2016.
Le chiffre d’affaires s’élève à 232 201 euros en 2016. 

168 798 €
de valeur ajoutée produite, soit 72,69 %
du chiffre d’affaires. 

20 418 €20 418 €
de résultat net, soit 8,79 % du chiffre
d’affaires.

81 271 €81 271 €
Rhêtorikê augmente très régulièrement ses réserves financières pour préparer l’avenir et sa pé-
rennité. Comme chaque année depuis sa création, Rhêtorikê a fait le choix de placer le résultat 
de son exercice en réserve. Au 31 décembre 2016, le fond de roulement était de 77 198 euros.

DE CAPITAUX PROPRES

La marge brute de production est 
de 91,39 % du CA
La marge brute de production est 
de 91,39 % du CA
soit 212 218 euros (soit près de 10 % de marge supplémentaire par rapport à 2015 où la marge 
brute de production était de 81,51 %). L’augmentation de la marge de production est en partie 
liée à l’internalisation de certaines prestations précédemment exécutées par des sous-traitants.

168 798 €

21,74 %

20 418 € 81 271 €

La marge brute de production est 
de 91,39 % du CA

232  201 €

168  798 €

20  418 €

81  271 €
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les axes
stratégiques de 
développement

GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE
Sous statut d’EURL depuis sa création en 2012, Rhêtorikê est devenue une SARL en mars 2016. Serge 
Pécaud est désormais actionnaire et cogérant de l’entreprise. Cette cogérance a été décidée pour 
assurer la continuité de l’activité en cas d’incapacité du gérant historique. Par ailleurs, la cogérance 
permet désormais une gestion à « quatre yeux » de l’entreprise et facilite son développement.

MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE DE PROSPECTION
Une politique de prospection très ciblée a été élaborée en 2015 et mise en œuvre à partir de 
janvier 2016, suite au lancement de la nouvelle identité de Rhêtorikê et de l’offre structurée. Pour 
accompagner la prospection, la présence de l'agence et la veille sur les réseaux sociaux ont été 
accrues tout au long de l’année.

RECRUTEMENT DE TALENTS
Rhêtorikê a misé sur le recrutement de profils choisis avec soin. Deux collaborateurs ont été ainsi 
intégrés à l'agence, au cours de l’année, pour assurer la gestion de projet et leur mise en œuvre 
graphique. Dans le cadre du développement du pôle clientèle, une campagne a été menée pour 
recruter un profil d’expert et de direction de clientèle.

CRÉATION D’UNE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES
Les cogérants de Rhêtorikê ont décidé de mettre en œuvre une politique de gestion des ressources 
humaines structurée, cohérente et attractive. L’objectif est de pouvoir recruter des profils pointus, 
de les fidéliser et de leur offrir des conditions de travail agréables. 

111 333

444222
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l'activité
de l'année 2016

activité
commerciale

Entre renouvellement et fidélité

Une dizaine de clients ont fait appel aux compétences et au savoir-faire de Rhêtorikê.

8 clients ont renouvelé, en 2016, leur confiance en Rhêtorikê.

3 nouveaux clients ont travaillé avec l’agence pour la première fois.

Le portefeuille de Rhêtorikê reste stable en 2016, avec une dizaine de clients qui ont fait appel à 
nos prestations. Satisfaits du travail de l’agence, ils ont multiplié les demandes, augmentant ainsi 
leur « panier ».
Le lancement de la campagne de prospection, travail de longue haleine, a eu des retombées positives 
avec l’intégration de nouveaux clients.

l'activité
de l'année 2016
l'activité
de l'année 2016
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ressources
humaines

Une équipe, un crew, une team !

dont 2 associés et 2 salariées.
4 personnes4 personnes4 personnes
En 2016, Rhêtorikê, c’est

31,25 ans31,25 ans31,25 ans
La moyenne d’âge est de

3 femmes & 1 homme3 femmes & 1 homme3 femmes & 1 homme
Rhêtorikê, c’est

(et un teckel à poil dur).
Des collaborateurs heureux font des clients satisfaits : derrière la formule se cache, pour 
Rhêtorikê, la volonté de proposer un véritable « pack de rémunération » attractif et évolutif. Un 
bon moyen de recruter des collaborateurs talentueux et de les fidéliser.

En 2016, l’agence a donc mis en œuvre une politique RH structurée pour pouvoir accueillir ses 
premiers salariés.

La grille de salaires, publiée en interne et basée sur un système de grades – support, junior, senior, 
associé, fondateur –, se veut très attractive pour le secteur géographique et le domaine d’activité. 
Un système de primes incite chacun à prendre part au développement de l’agence pour en partager 
les fruits en fin d’année. Mutuelle santé et prévoyance, transports en commun, abonnement à la 
salle de sport : chez Rhêtorikê, tout est pris en charge à 100 % !

Côté cadre de travail, les équipements mis à disposition (cuisine, espace détente avec canapé 
et télé branchée à Netflix, console de jeux, journaux, thé et café à volonté…) favorisent aussi le 
partage et la convivialité.

Chez Rhêtorikê, la stratégie de l’entreprise n’est pas un tabou et donne du sens au quotidien ! 
Présentation des chiffres et définition des objectifs, transparence sur les événements de la vie de 
l’entreprise, réflexion commune sur l’avenir… : chacun peut apporter ses idées et, aussi, discuter celles 
des autres.

Par choix, l’agence n’a pas accueilli de stagiaire en 2016.

Une politique sociale ambitieuse
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système
d'information

investissement

Afin d’améliorer la qualité des prestations fournies, l’agence a décidé d’investir dans l’humain 
et d’internaliser certaines compétences, notamment avec l’arrivée d'une graphiste au sein de 
l’équipe, le 22 août 2016. Une dynamique de recrutement qui devrait se poursuivre dans les an-
nées à venir et qui a été rendue possible, en partie, par les nouveaux locaux capables d'accueillir, 
à terme, une dizaine de collaborateurs. À l’inverse, certaines fonctions support sont confirmées 
comme externalisées : expertise comptable, gestion des assurances et support juridique.

Événement majeur de l’année, l’équipe de Rhêtorikê a déménagé au 41, rue Paul-Courboulay, le 
22 août 2016. Ces nouveaux locaux de 110 m², situés au rez-de-chaussée d’un immeuble récent et 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, ont fait l’objet de travaux préalables : sol, chauffage, 
ameublement, éclairage LED… Le tout au service de la qualité de vie au travail et de la performance 
de l’entreprise. Dans la même optique, Rhêtorikê met à disposition de chacun de ses collaborateurs 
des sièges ergonomiques, un système de double écrans, ainsi que des claviers et des tapis de souris 
permettant de prévenir les TMS.

L’implantation au cœur du Mans donne aux collaborateurs la possibilité d’opter pour des transports 
doux. Cette localisation répond également à notre volonté de contribuer à la dynamisation du 
centre-ville en y maintenant des activités tertiaires – l’agence est située à deux minutes à pied 
des premiers commerces. Enfin, la proximité de la gare (un kilomètre) facilite les déplacements 
professionnels.

L’année 2016 s’inscrit dans la continuité de 2015, avec une montée en puissance afin 
d’accompagner le développement de l’agence.

F Déploiement d’une station de travail pour graphiste, équipée de la suite Adobe Creative Cloud 
et d’une tablette graphique Wacom.

F Déploiement d’un nouveau serveur Synology en RAID 6 entièrement chiffré, assurant disponibilité 
et sécurité des données.

F Déploiement d’une sauvegarde redondante du serveur dans le cloud entièrement chiffrée et 
stockée en Europe.

F Déploiement d’une imprimante A3 couleur qui a rejoint les deux imprimantes A4 disponibles dans 
les locaux.

F Déploiement du logiciel Antidote 9 sur les postes des rédacteurs.

F Déploiement du logiciel Bitdefender sur l’ensemble des postes.

Amplifier notre croissance
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politique
de mécénat

L’équipe de Rhêtorikê est convaincue que les entreprises, même petites, peuvent contribuer à 
l’amélioration de la société. C’est pourquoi, depuis 2013, l’agence est mécène du Fonds de do-
tation du centre hospitalier du Mans. Contribuer au confort des malades et à l’amélioration des 
conditions de travail des soignants paraît un moyen juste de participer à une action locale.

ROBOT PARO : UN PROJET CONCRÉTISÉ
De par son expérience auprès des acteurs de la santé et de la prévoyance, Rhêtorikê est particu-
lièrement sensible aux sujets de la perte d’autonomie, de la vieillesse et, plus généralement, de la 
silver économie. En 2015 et 2016, l’agence a donc participé au financement d’un robot Paro pour 
le service gériatrie. En forme de phoque, il apporte réconfort et présence aux personnes âgées 
atteintes par la maladie d’Alzheimer. En avril 2016, toute l’équipe était fière d’assister à la remise du 
robot au centre hospitalier du Mans. Un moment riche en émotions, qui a conforté notre envie de 
poursuivre ce partenariat et d’aller plus loin en structurant une politique de mécénat renforcée, 
qui verra le jour en 2017.

2 000 € 
C’est la somme allouée par Rhêtorikê (en 2015 et 2016) au centre hospitalier du Mans, dans le 
cadre de sa politique de mécénat. Le robot Paro a été conjointement financé par Rhêtorikê et par 
l’Agence régionale de santé (ARS). Sans les fonds privés, l’ARS n’aurait pas accepté la demande de 
subvention du Fonds de dotation du centre hospitalier du Mans.
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Embauche d’un collaborateur expert
(mystère) pour la direction de clientèle. 

Déploiement d’une politique de formation 
de l’équipe.

Mise en place d’une politique sport.

Déploiement d’une politique
de recrutement « au long terme ».

Vie de l'entreprise Développement
de l'entreprise

Mécénat

Renforcement de la politique de mécénat
de l'agence.

Refonte du site internet de l'agence.

Une campagne de prospection structurée.

Campagne de communication tout au long 
de l'année.

les
perspectives

?
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l'édifaux

« L’année où Rhêtorikê a été
harcelée par les démarcheurs
téléphoniques  »
Par Aurélie Pacote

C’est la rançon du succès, dirons-nous. Entre trois appels clients, un numéro obscur qui s’affiche 
sur l’écran du téléphone, un chuintement lointain et souvent, un « raccrochage » au nez – de la 
part du démarcheur, entendons-nous bien. Renommée tour à tour madame Paco, Pécote, Picot, 
Bécote, toute l’équipe a répondu avec calme et dignité. Une zénitude à toute épreuve qui nous 
fait immédiatement grimper au level 3 du self control en termes de compétences, au-dessus du 
coup de fil au RSI.

Mais d’autres événements nous ont mis à rude épreuve. Cette année a vu la naissance de Merlin 
des Chasseurs du Temps. Descendant direct de Cerbère, il a déployé toute son ingéniosité dans 
la protection de l’agence : aboiement intempestif pour éloigner les curieux, rongeage de câble 
internet pour éviter les virus, sprints infernaux dans les locaux pour dissuader ceux qui tenteraient 
de venir s’y cacher…

Chez Rhêtorikê, pourtant, nous n’avons rien à cacher. Preuve en est ce rapport de qualité qui vous 
fait entrer directement dans le quotidien de l’équipe : un savant mélange d’epic fail et d’auto-dérision. 
Bienvenue dans les coulisses de l’agence…
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Il était une fois un jeune homme si beau qu’il 
mourut bêtement en se noyant alors qu’il s’ad-
mirait une fois de trop dans le reflet de la rivière 
la plus proche. Oui, cette version du mythe de 
Narcisse est un peu taillée dans le vif, limite 
à l’os, mais vous avez l’idée générale.

D’ailleurs, vous y pensez souvent, à Narcisse, 
lorsque vous vous baladez et que vous tombez 
sur ces gens bizarres, en tas, dont l’un tient 
un genre de club de golf (pour les plus techno- 
aware), et dont le cou prend un angle bizarre. 
Vous souriez et passez rapidement. Vous vous 
dites que vous, au moins, vous faites ça en privé, 
avec vos proches, notamment lors du dernier 
apéro, où vous avez fêté l’opération de la hernie 
discale de tata Josette. Une bien belle photo.

Or, le selfie tue.

On le savait déjà pour la honte, mais il semble 
qu’il tue vraiment. 49 malchanceux entre 2014 
et 2015, relève le Guardian. Ce que l’on explique 
moins, c’est que 19 morts se sont produites en 
Inde. Un phénomène tel que la ville de Mumbai 
(Bombay) a interdit les selfies dans 16 zones 
considérées comme dangereuses. Et le timide 
journaliste de conclure hâtivement que cette 
hécatombe est certainement liée au marché 

du smartphone local et à la démographie du 
pays.

Chez Rhêtorikê, nous savons que la vérité est 
ailleurs !
Le nom Narcisse vient en fait d’un patois dérivé 
d’une langue proto-indo-européenne parlée au 
viiie siècle avant J.-C., dans cinq grottes occupées 
par des fakirs fous. Narcisse s’écrit à l’origine 
अहंकारपूर्ण, et veut dire « où as-tu encore mis la 
perche à selfie, vieille barbe ? ».

En attendant la journée mondiale de lutte contre 
les dangers du selfie et la plaquette du gouver-
nement pour nous apprendre à passer pour un 
idiot sur la voie publique en toute sécurité, restez 
prudent et changez de trottoir, ou consultez dès 
à présent les recommandations du ministre de 
l’Intérieur russe.

Merci de votre attention.

P.-S. : si vous avez fait du selfie « hors-piste », 
n’hésitez pas à poster vos œuvres en commen-
taire. Rhêtorikê n’aura aucun scrupule à s’associer 
à votre talent et à gonfler ainsi le trafic de sa page 
Facebook. En revanche, ne mettez pas en dan-
ger un animal, nous aurions des problèmes.

la mythologie
selon

ÉPISODE #1
NARCISSE OU LA SÉLECTION NATURELLE

BEST OF
L'INTÉGRALE
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Midas était un juré d’une émission de télé- 
crochet, qui a retourné son fauteuil au mauvais 
moment et s’est retrouvé affublé d’oreilles 
d’âne, maudit par un concurrent malheureux. 
Du coup, son coiffeur avait beaucoup de mal à 
la faire, sa coupe au bol (il a inventé la coupe au 
broc pour l’occasion). Faute de « confessionnal » 
filmé, il dut creuser un trou dans le sol pour 
confier le terrible secret. Manque de bol, ou 
de broc, les roseaux se mirent à dévoiler son 
mystère au gré du vent.

Alors, quel est le rapport entre les médias et 
notre bon roi Midas ?
Eh bien, c’est que l’homme est tout de même 
un animal étonnant. Après avoir arraché sa 
survie, puis dompté son environnement, il est 
finalement parti en Amérique, dans la fosse des 
Philippines et sur la Lune. Puis, au xxie siècle, il 
s’est un peu calmé et s’est contenté d’une ma-
chine Nespresso et de YouTube.

YouTube. LE site web qui a révolutionné les 
après-midi ennuyeuses au bureau, avec des 
concours édifiants de celui qui trouvera la vidéo 
de lolcat la plus horrible ou la vidéo de propa-
gande djihadiste la plus kawaï. YouTube, cette 
petite fenêtre très utile aussi pour satisfaire 
votre quart d’heure de nostalgie honteuse à 
pleurnicher devant un clip de Benny B et de 
vous dire que c’était quand même vachement 
mieux avant (c’est d’ailleurs totalement vrai).

YouTube, ça sert aussi à ce que n’importe quel 
Kubrick patenté puisse prouver à ses petits ca-
marades son talent inné et injustement reconnu. 

Voire même à se trouver des camarades tout 
court, enfin, on lui souhaite. Et à faire la manche, 
aussi. Parce qu’au bout de 28 millions de clics 
sur sa vidéo anarcho-syndicaliste à dénoncer le 
Systêmeuh©, une charmante société américaine 
lui concédera 17 cents. En pesetas. D’Internet. 
Un vrai truc de Robin des bois. 

Mais ce billet est parfaitement injuste.

YouTube, c’est d’abord un étonnant système 
de diffusion de médias. En effet, c’est exacte-
ment l’inverse de ce que les canaux tradition-
nels peuvent produire. Vous savez, la série 
vantant une vie plus belle, benchmarkée en 
fonction du nombre de tonnes de croquettes 
pour chat et de pastilles nettoyantes pour den-
tier à vendre à la pause ? Où des fois l’ambition 
artistique est poussée à faire vendre les deux 
en même temps ? On appellera ça la politique 
de la demande. Ça marche tellement bien que 
les chiffres de l’audimat prouvent que ce format 
« mainstream » arrive à ennuyer jusqu’à cinq  
personnes en même temps dans un foyer  
donné, qui donc se connectent en douce à 
YouTube sur leur smartphone. À quoi donc ? À 
la politique de l’offre ! Des millions de Youtubeurs 
qui poussent leur production sur le marché, 
sans aucune considération de débouché ! La 
magie d’Internet et la loi des grands nombres 
font le reste : pour chaque vidéo YouTube dou-
teuse, il y a forcément un spectateur béat ! C’est 
ma-thé-ma-tique et exponentiel ! Le coiffeur de 
Midas et les roseaux en savent quelque chose 
(c’est là qu’on essaie de se raccrocher subtile-
ment avec le premier paragraphe) !

ÉPISODE #2
YOUTUBE ET LE COIFFEUR DU ROI MIDAS

ÉPISODE #3
SISYPHE ET LA PRESSE ÉCRITE

Définissons d’abord le contexte : Sisyphe est un 
gars qui campe dans le désert dans ce qui 
ressemble à un piège de fourmilions, sous une 
tôle, et qui mange des petits poulpes des sables. 
Après, une grosse boule en métal roule du haut 
du piège, et le pauvre Sisyphe doit la faire rou-
ler jusque dans le trou. Puis après, la voix off de 
Zeus lui dit qu’Ulysse va arriver en vaisseau spa-
tial avec Nono, et qu’il peut tenter de lui don-
ner sa place. Après, je me souviens plus trop 
de cet épisode d’Ulysse 31, mais je suis sûr 
que, comme moi, vous continuez de faire des 
cauchemars du moment où Sisyphe tente de 
détruire la machinerie cachée sous la planète, et 
que les plaques de métal arrachées reviennent 
toutes seules à leur place.

La presse écrite, c’est un peu glauque comme 
un épisode de manga. C’est l’histoire de tirages 
qui n’en finissent plus de dégringoler, corrélés 
à l’émergence des contenus gratuits en ligne 
qui, grâce à de la magie noire et à une légion de 
fétiches arumbayas, réussissent à faire croire 
au lecteur que des trucs gratuits existent (ba-
laise) et que voir 57 fois la même info avec les 
mêmes fautes d’orthographe sur autant de sites 
la rend encore plus fiable (très, très balaise).

Chez Rhêtorikê, nous lisons deux journaux : un 
grand quotidien national (on vous laisse deviner 
lequel, entre celui du marchand d’armes, celui 
de la banque et celui des vendeurs de tuyaux 
d’Internet) et un grand quotidien local (il y en 
a au moins deux !). C’est cher, c’est vrai. Mais on 
ne voit pas trop comment s’informer correcte-
ment autrement, ni comment avoir des sources 
un tant soit peu fiables pour nos différents tra-

vaux professionnels.
Donc, nous sommes abonnés. Donc, totalement 
à contre-courant du moment, un vrai truc de 
rebelles !

C’est là que commence le drame.

D’abord, parce que pour les deux quotidiens, 
national et local, il faut téléphoner pour avoir sa 
facture tous les mois. Oui, oui, vous avez bien 
lu : té-lé-pho-ner. Avec un robot qui tente de faire 
barrage avec les touches. Ensuite, vous avez un 
gestionnaire (tous très gentils, soyons justes), 
à qui vous exposez le problème et qui vous dit, 
un peu gêné, qu’il faut rappeler tous les mois 
pour avoir la même facture.

Ensuite, vous aggravez votre cas. Vous tentez 
un abonnement numérique, pour économiser 
un peu et sauver les castors. Au bout de 15 jours 
de liseuse flash, vous revenez à la raison (et 
soupçonnez un peu le secteur de saborder le 
truc…) et voulez revenir à du papier. Ben non ! 
Faut ouvrir un nouveau compte (là, je suis au 
téléphone), mais ça coince parce que vous êtes 
déjà dans le fichier ! Et faut un nouveau mandat 
SEPA ! Le même qu’il y a 15 jours. « Mais vous ne 
l’avez pas en informatique ? dis-je.
— Mais c’est l’informatique qui le réclame, 
Monsieur ! ».

Là, j’ai raccroché, certain d’avoir entendu non 
pas le gestionnaire, mais la voix de Zeus. J’ai 
repris ma barre à mine et m’en suis retourné 
vers la sphère métallique, sans même un Ulysse 
à arnaquer, dans le piège du service client ana-
chronique qui détruit son hôte…
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shooting
de rhêteurs

LE BÊTISIER

Vous les vouliez. Vous en aviez rêvé. Eh bien, les voilà !
Découvrez les ratés de la séance photo réalisée par le studio WAAP!.

Car oui, nous sommes tous photogéniques, mais pas 24h / 24.

INÉDITEXCLUSIF

L'Homme d'Yves Saint Merlin,
fragrance canine…

Et là, j'suis naturelle ?

Garder les yeux grands ouverts, ne pas
respirer, garder les yeux grands ouverts,

ne pas respirer…

Haaaan... Et comment vous
appelez ça ? Un livre ?

Ha ha ha ! Comme 
c'est drôôôle  ! J'aime 
tellement l'humour !

Il est où le kiki à son papa ?
Il est là le kiki ! Et il fait risette

le kiki ? RISETTE, KIKI !
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BONUS
LE POSTER

H-E-L-P…
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Cette année, vous avez pu découvrir 
notre mascotte, Merlin. Découvrez dès 
maintenant tous les surnoms dont 
l'équipe affuble ce canidé longiligne.

Noms affectueux (prendre une voix 
mielleuse, voire nasillarde, lors de la 
prononciation) : Yuki [ juki ], Nouki 
[ nuki ], Kikinou [ kikinu ], Merlouche-
la-greluche [ mɛrluʃ-la- grølyʃ ]. Si, si, 
c'est affectueux.

Noms d'oiseaux (moins mielleux, mais 
avec une bienveillance sous-jacente) : 
Boule-puante [ bul-pyãt ], Merde-à-
poil [ mɛrdapwal ], Ryô Saeba [ rijo 
saeba ]…

3 120 minutes

les chiffres
insolites (ET PARFOIS

INAVOUABLES)

Il y a des chiffres qui sont bons à dire et qui dénotent une sorte de victoire face à l'adversité. Et 
puis, il y en a d'autres qui sont un peu moins reluisants. Secrets de polichinelle, péchés mignons… 
vous connaîtrez bientôt tout ce que vous avez toujours voulu savoir (ou presque) sur Rhêtorikê !

3 120 minutes3 120 minutes
consacrées au visionage de la série 
Orange is the new black par Camille et Cyrielle 
sur la pause déjeuner, soit 52 heures.

– 15 k€ 0 + 5 k€ + 15 k€ + 25 k€

Évolution de l'humeur d'Aurélie 
en fonction des rentrées de CA
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Évolution du volume sonore de l'agence en 2016
(en décibels – dB)
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Arrivée 
de Merlin.

Pic du 22 août.
Aucune explication 
scientifique trouvée

à ce jour…

Hystérie
pré-réveillon

de Noël.

1 175 gâteaux1 175 gâteaux
(environ) consommés par Cyrielle au cours 
de l'année 2016.

Répartition des gâteaux par typologie

Tentatives de placement 
d'une licorne dans une créa par Camille
(en nombre de tentatives)

1 175 gâteaux

183183183

111
ÉCHECS RÉUSSITE

Merci
la carte

de vœux !

137 kg137 kg137 kg
C'est la masse (environ) de riz instantané 
Uncle Ben's ® ingéré depuis le mois d'août 2016.

1 heure 37
C'est le temps passé pour trouver
les décorations de Noël (+ une deuxième 
heure – au moins – pour le décorer).

1 heure 371 heure 37

2 minutes 372 minutes 372 minutes 37
C'est le temps mis par Merlin pour 
détruire toute la partie inférieure du sapin 
et, par là même, les décorations…

Noix de coco 18 %

Cookies 7 %

Madeleines 10 %

Sablés 5 %

Chocolat 60 %

sobriquets & ciesobriquets & ciesobriquets & cie
Vers l'infini
et au-delà !
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il était une fois...
rhêtorikê

La petite histoire de Rhêtorikê

-3000
Naissance

de l'écriture

-384
Naissance
d'Aristote

-106
Naissance
de Cicéron

17 janvier 2016
Naissance de la divinité
Merlin des Chasseurs
du Temps – journée

de célébration chez Rhêtorikê

18 janvier 2016
Arrivée de Cyrielle

dans l’équipe

16 décembre 2016
Premier séminaire

officiel, en présence
du collaborateur mystère

22 août 2016
Arrivée de Camille

dans l’équipe – installation 
dans les nouveaux locaux

20 novembre 2012
Aurélie piétine à mort

un dictionnaire sur
une vidéo de la CCI

4 janvier 2012
Naissance

de Rhêtorikê

10 mai 2012
Les premiers pas d'Aurélie 

sur le petit écran local
avec son interview par

la CCI de la Sarthe

2013
Rhêtorikê devient
mécène du centre

hospitalier du Mans

6 janvier 2014
Serge rejoint

l'aventure Rhêtorikê

18 mars 2016
Rhêtorikê devient

une SARL – Serge devient 
associé
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