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« En 2017, j’ai créé la marque 
Tout Simplement Digital. 
L’objectif : proposer un service de 
digitalisation à destination des 
TPE/PME du bassin valentinois.
 
Tout va très vite, au rythme  
du digital. L’équipe de Valence 
s’agrandit régulièrement avec de 
nouveaux talents pour répondre à 
une demande croissante.

L’idée de développer davantage 
la marque mûrit et en 2019, elle 
se concrétise avec la création de 
notre 1ère agence affiliée : une unité 
dédiée à la commercialisation 
des offres de la marque Tout 
Simplement Digital en Nord 
Ardèche Sud Rhône. 
Cette structure confirme le projet 
initial et la marque se déploie tout 
naturellement sur de nouveaux 
territoires.
 
L’aventure est lancée ! »

Stéphane Minodier — Fondateur
Tout Simplement Digital



En tant qu’affilié, Laurent  
se consacre entièrement  
à développer sa clientèle  
et vendre les solutions 
digitales de la marque. 
De leur côté, les Community 
Manager gèrent en direct avec 
les clients la production de 
contenus pour les réseaux.  
Ils participent pleinement à  
la fidélisation de sa clientèle. 

Laurent Cognet rejoint l’agence 
2 ans après sa création, sous 
la forme d’affilié, le premier. 
Il développe le secteur 
Annonay-Salaise-Vienne-Lyon 
et travaille en lien étroit avec 
l’équipe au siège à Valence. 
Les rôles sont bien définis  
et ça fonctionne !

Un premier 
affilié pilote

Les prémices d’une 
success story

Les entreprises ont compris 
l’importance de structurer 
leur communication sur 
les réseaux sociaux mais 
pour cela, elles ont besoin de 
spécialistes. C’est là que nous 
intervenons au sein de nos 4 
pôles d’expertise : community 
management & ads, studio 
créatif, formation, business 
developement.

Nous sommes une agence 
spécialisée dans le digital. 
Notre coeur de métier 
est d’accompagner les 
entreprises, commerçants, TPE, 
PME, grands groupes,  
dans la gestion et l’animation 
de leurs réseaux sociaux.

Une idée 
novatrice

Création de l’entreprise  
CVS Développement  
et de la marque  
Tout Simplement Digital

Création de l’entreprise  
SLFC Web — Affilié pilote

Nouveaux locaux  
pour notre siège

Obtention de 
la certification 
DATADOCK

Création de la structure 
juridique Franchise TSD

Arrivée d’un  
second affilié 
RP Digital

Une équipe  
experte



Comment voyez-vous 
l’avenir ?
« Nous constatons chaque jour que nous 
répondons à un vrai besoin. Notre ambition 
est à la mesure du potentiel de ce marché en 
plein essor. Nous visons le déploiement de 100 
affiliés en 2025, sur toute la France. 
On voit loin, on voit grand et on avance ! »
 

Quels avantages  
à être affilié ?
« L’univers du digital est en perpétuel 
mouvement, d’où l’importance pour les affiliés 
de pouvoir s’appuyer sur l’équipe de confiance 
située à Valence. Réactive, toujours à la pointe 
des nouveautés, elle permet de faire évoluer 
les offres et d’anticiper les attentes 
du marché. »

Qu’est-ce qui vous a 
séduit dans le concept ? 
« Le concept de la marque Tout Simplement 
Digital est qualitatif pour le client et rentable 
pour ma société. Les offres par abonnement  
se renouvellent. Rapidement j’ai recruté 
1 collaborateur, puis 2… 
Cette 1ère expérience d’affiliation est un succès. 
Le développement de nouvelles structures  
sur toute la France est devenu tout 
simplement… Évident ! »

3 questions  
à Laurent Cognet
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Président SLFC web, 1er affilié



Vous
Si comme nous, vous avez : 
• l’âme d’un chef d’entreprise
• de l’ambition
• un solide réseau de connaissances
•  un talent naturel pour la négo-vente, avec un vrai sens 

relationnel
•  envie de vous impliquer dans la vie locale de votre secteur 

par le biais d’associations sportives, de réseaux d’affaires...
•  envie d’être accompagné par une équipe d’experts sur qui 

vous appuyer 

Nous
Le cœur de métier de nos affiliés : la commercialisation des 
solutions digitales de notre marque. 
A la fois libre dans la gestion de votre secteur et de votre 
management, vous serez porté par la force de notre 
marque et l’expertise de nos équipes.

Ensemble
Nous sommes au tout début d’une grande histoire… 
Vivez votre aventure entrepreneuriale à nos côtés !

 04 28 99 00 80 
 stephane@toutsimplement-digital.com  
 laurent@toutsimplement-digital.com
 www.toutsimplement-digital.com

Futurs affiliés

Nous sommes au 
tout début d’une 

grande histoire… 
Vivez votre 

aventure 
d’entrepreneur  

à nos côtés ! 

Contacts



Bienveillance

Humain

Proximité

Audace

Créativité 

Tout Simplement Digital

Développement

Dynamisme

Accompagnement

Expertise


