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L’AGENCE MLLE PITCH LANCE LE 
MOUVEMENT BOUGE TON COQ !

L’AGENCE MLLE PITCH S’ASSOCIE À BOUGE 
TON COQ ET ASSOIE SON ENGAGEMENT 
DANS LE SECTEUR SOCIÉTAL & SOLIDAIRE

MLLE PITCH & BOUGE TON COQ : UN NOUVEAU 
PARTENARIAT ENGAGÉ POUR LA RURALITÉ

Emmanuel et Christophe Brochot font appel à l’expertise de
Mlle Pitch et de Magali Faget pour le lancement de leur
nouvelle initiative : Bouge Ton CoQ.
Après avoir lancé Cocoricauses dédié à la ruralité en 2016,
Emmanuel et Christophe Brochot lance l’initiative Bouge Ton
CoQ en partenariat avec l’AMRF (Association des Maires
Ruraux de France) et les collectivités locales dont l’EURE
ainsi qu’une quinzaine d’entrepreneurs engagés.

L’idée est de proposer un modèle de financement inédit de 
projets d’intérêt général dans les campagnes françaises en 
réunissant entreprises, citoyens et pouvoirs publics autour 
d’un guichet unique de financement.

Vidéo de présentation :
https://static.bougetoncoq.fr/uploads/videos/maires-porteurs.mp4
Site web : https://www.bougetoncoq.fr

http://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click%3Fupn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8Gao92UUvV5vpaWCG8-2BsOw-2F0POxgVW5wijn0LGgWREHwW-2FNG38x6FFt5pGjVr82Z9-2BmgEoxdcA55vmcM82lh06Tg-3D_hgbKHFqdWF87ZOM5zAH6vBOiRsq5etSmJkGrTlrkKx0-2BVRutn-2B9bVadtnZFd8smcrUVG3ckQ7peEsju6pNXJECXrJW8EH-2FQ7nUXCBSHUdT-2FkZAiW7Oqs1P5mu3Y9IWg88fye1133fMLvJd31-2FlNjWMkE1W6txSYMTLYIV-2BdCdkQr4TV3HOvm3fA3sXDQSgpIpV-2FgWWSkT0Xq9lGbReXTLUC3cK5v3iSSixTb7XgahEo-3D
http://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click%3Fupn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GWFGQWAa-2B-2FsnvQYzsRkYi1n-2BzVKABjlTwIiCbFVz3Ww5_hgbKHFqdWF87ZOM5zAH6vBOiRsq5etSmJkGrTlrkKx0-2BVRutn-2B9bVadtnZFd8smcrUVG3ckQ7peEsju6pNXJEFB91FenHkrdrPlLpUDuW-2F1dXEzA7gwwa03rVs-2FXqt7oabnkSh815tsX8hLa2QAKSd4armNp87sGahv2g-2BzxB81WBEDfnZb-2B-2FD-2BqdhzKVARwq3YezgBg3cLM2-2FrHCTaMTZKkUuExuIcPeLYC3Wsf08s-3D
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A propos de l‘Agence Mlle Pitch :

Nous sommes une agence d’idées pérennes, conceptrice de pitchs créatifs et influenceurs dans la
durée. Mlle pitch est la génération 5.0 des agences de communication / relations presse. Une
structure légère et indépendante très senior qui réunit les meilleures compétences rp, graphiques,
influenceurs, pub, vidéo et digitales du moment. Dans un monde où tout va de plus en vite et se
déploie sur de multiples canaux d’information, il est important de savoir simplifier, maîtriser et
organiser ses messages en se démarquant par un pitch différenciant, d’où notre positionnement
autour du pitch client.

www.mlle-pitch.com

BOUGE TON COQ! : LE FUTUR S’ÉCRIT AU VILLAGE 
AVEC MLLE PITCH

Plus d’infos Agence Mlle Pitch

Magali FAGET / 06 43 47 46 51

Magali.faget@mlle-pitch.com

L’initiative Bouge Ton CoQ apporte son soutien aux maires 
porteurs qui créent le village de demain. C’est un fonds de 
dotation qui collecte et reverse mensuellement les dons perçus 
par les entreprises, les pouvoirs publics et les citoyens à 
échelle nationale, vers les projets associatifs locaux.

AVEC MLLE PITCH « SOUTENONS LES MAIRES 
PORTEURS »  POUR INCARNER LA VISION DU 
MOUVEMENT!
Il s’agit de former un binôme maire rural/association pour 
mettre le projet en avant sur la plateforme et collecter des 
dons auprès des entreprises, des citoyens et des pouvoirs 
publics. 

http://mlle-pitch.com

