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- P E T I T E S A F F I C H E S M A T O T  B R A I N E -

Cette semaine, Christophe
Pinel et son équipe soufflent
le 15ème anniversaire de l'a-

gence rémoise Archiduchesse. Une
existence déjà significative dans le
domaine de la communication où
tout va pourtant très vite et les
r é v o l u t i o n s
technologiques
s'enchaînent.
Pas de quoi
i n q u i é t e r
Christophe qui
a toujours fait
preuve d'un
sens inné de
l'adaptation.
Son parcours
en atteste. Cet ardennais  d'origine,
a vu le jour à Charleville-Mézières,
de parents entrepreneurs ayant
chacun leur entreprise, l'un dans

les travaux publics et l'autre dans
la concession automobile. « Depuis
tout petit, j'ai toujours baigné dans
une culture de l'entreprise », se sou-
vient-il. Des activités importantes
puisqu'elles comptaient plus de
200 salariés, et qui ont conduit

Christophe à emprunter une voie
professionnelle toute tracée. «
Après un bac B à Charleville, je suis
parti à Lille pendant deux ans pour

y suivre les cours de l'Institut euro-
péen de gestion », ajoute-t-il. Au
programme, de la finance, du mar-
keting, et de la gestion, bref le
bagage nécessaire pour gérer plus
tard une entreprise. Entre les deux
activités familiales, Christophe a

choisi l'automobile. « Pour mieux
m'y préparer, je suis parti à Paris
chez PSA pendant 18 mois », pré-
cise-t-il. Un stage qui va lui per-

mettre d'approfondir certains
aspects – la communication, le
design, le marketing – qui lui
seront utiles plus tard. D'autant
qu'après avoir travaillé pendant
quelques temps au sein de la
concession familiale, celle-ci a été
vendue. Christophe n'a pas hésité
longtemps pour emprunter une
nouvelle voie. « J'avais déjà en tête
de créer ma propre entreprise, une
agence de communication globale
», reconnaît-il. Perfectionniste
dans l'âme, il reprend une nouvelle
fois le chemin de l'école, en l'oc-
currence un établissement pari-
sien de design et infographie, his-
toire de conforter son bagage
technique. Et le 5 janvier 1998, il
lance à Reims, l'agence Archidu-
chesse. 

RELATIONS DURABLES
Les débuts ne sont pas simples

pour Christophe qui travaille seul
dans son entreprise. Mais au bout
d'un an, ses efforts portent leurs
fruits, et le travail afflue. Depuis,
l'agence a embauché régulière-
ment – six personnes aujourd'hui
– et le chiffre d'affaires n'a cessé
d'évoluer constamment pour
atteindre 550.000 euros en 2011. Il
est vrai que Christophe Pinel est
très attentif côté gestion aussi.
« Ce qui m'intéresse, c'est de cons-
truire de manière durable, et c'est
bien entendu valable pour l'entre-
prise comme pour les relations avec
les clients » dit-il volontiers, en
insistant au passage sur l'impor-
tance de créer un véritable esprit
d'équipe entre les collaborateurs
afin que la performance soit tou-
jours au rendez-vous. Ce pas-
sionné du monde de l'entreprise
s'est aussi mis au service de l'é-
conomie régionale, en devenant,
en 2003 le plus jeune juge de tri-
bunal de commerce de France. Il
venait alors tout juste d'avoir 30
ans et cinq années d'expérience à
la tête de son entreprise. Depuis
2003, il a été constamment réélu
au tribunal de commerce de Reims
où son expérience lui a permis de
devenir juge-commissaire spécia-
lisé dans les procédures collecti-

ves. 
« C'est un

engagement qui
prend du temps
certes, mais il est
important d'ai-
der le tissu éco-
nomique régio-
nal »,
reconnaît-il. 

LA PASSION DE L'ENTREPRISE
Inutile de préciser que son

emploi du temps est bien chargé,
même si Christophe trouve tou-

jours du temps à accorder  à sa
famille – il est père de deux filles de
4 et 7 ans, et à sa passion pour le
golf. 

En tous cas, il est toujours aussi
passionné par la communication
et son évolution. « En fait nous
investissons tous les champs de la
communication depuis le conseil
à l'édition en passant bien sûr par
la création graphique et l'évène-
mentiel », ajoute-t-il. Et même si
avec son équipe il met toujours
l'accent sur la notion de proximité,
il a élargi son champ d'action en
ouvrant un bureau à Paris, en
2006. Parallèlement, la palette
d'activités a continué de s'élargir
avec l'agrandissement de l'équipe,
l'ajout de compétences, et la créa-
tion de filiales Archiprint et Archi-
gift. C'est ainsi qu'après avoir
lancé des pôles, comme par exem-
ple Archigreen mettant l'accent
sur la communication territoriale,
il va créer en 2013 un secteur web
et digital, histoire d'être toujours
dans l'air du temps. « Nous tra-
vaillons régulièrement pour des
collectivités, des entreprises, des
organismes consulaires et nous
devons jouer un rôle d'accompa-
gnement en tenant compte du
développement des nouvelles tech-
nologies », conclut volontiers
Christophe Pinel qui entend bien,
avec Archiduchesse, donner ses
lettres de noblesse à la communi-
cation sous toutes ses formes. 

laurent Locurcio

Christophe Pinel, un passionné d'entreprise et de communication.

Christophe Pinel. Créateur de l'agence de communication Archiduchesse à Reims, et passionné d'entreprise, il a été le plus
jeune juge de France auprès d'un tribunal de commerce.

Communication et entreprise,
des passions nobles

1973 
Naissance le 1er mars à Charleville-
Mézières.

1998
Création de l'agence
Archiduchesse à Reims.

2003 
Est élu juge au tribunal de
commerce de Reims .

2006 
Implantation d'un bureau à Paris.

2013 
Création d'un pôle web et digital.
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« Ce qui m'intéresse, c'est de construire de manière
durable »


