
	

	

	

	 	 	 	 	

 

 

 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVUE DE 
PRESSE 

FIN 2018 / 1ER SEMESTRE 2019 

4 JUILLET 2019 



 

55 RETOMBÉES SUITE AUX ACTIONS PRESSE 
 

 SOMMAIRE DES RETOMBÉES 2018    
 

• Alain Coulas, lauréat régional des Victoires des Autodidactes - 19 RETOMBÉES  
 
 

20/11 ACTEURSDELECONOMIE. 
LATRIBUNE.COM 

 

Presse 
économique  

régionale 

Alain Coulas, lauréat 
régional des Victoires 

des Autodidactes 

20/11 BREFECO.COM Presse internet 
régionale 

Alain Coulas, lauréat 
régional des Victoires 

des Autodidactes 2018 
20/11 LE PROGRÈS Presse 

quotidienne 
régionale 

Télex  

Les Victoires des 
Autodidactes 

20/11 LE PROGRÈS Presse 
quotidienne 

régionale 

Autodidacte 2018, 
Alain Coulas, veut 

garder le bon tempo 
pour ATS Studio 

20/11 LEJOURNALDESENTREPRISES
.COM 

Presse 
économique  

régionale 

Alain Coulas, lauréat 
des Victoires des 

Autodidactes 2018 

20/11  LEPROGRES.FR Presse internet 
régionale 

Autodidacte 2018, 
Alain Coulas, veut 

garder le bon tempo 
pour ATS Studio 

20/11 LYONDEMAIN.FR Webradio 
régionale 

Interview d’Alain 
Coulas 

20/11 LYONDEMAIN.FR Webradio 
régionale 

Victoires des 
Autodidactes : 3 chefs 
d’entreprises primés au 

niveau régional 
20/11 LYONPRESQUILE.COM Presse internet 

régionale 
Victoire des 

autodidactes ! 

21/11 LYONPERSPECTIVES.COM Presse internet 
régionale 

Alain Coulas, Directeur 
Général d’ATS Studios, 

lauréat régional des 
Victoires des 

Autodidactes 2018 
23/11 L’ESSOR LOIRE Presse 

économique 
régionale 

Les Victoires des 
Autodidactes 2018 en 

région 

23/11 LYON-ENTREPRISES.COM Presse internet 
régionale 

Alain Coulas, lauréat 
régional 2018 des 



Victoires des 
autodidactes 

24/11 TOUT LYON AFFICHES Presse 
économique 

régionale 

Les autodidactes 
récompensés par 
Mazars et HBS 

30/11 ÉCO SAVOIE MONT BLANC Presse 
économique 

régionale 

Victoires autodidactes 

30/11 LE COURRIER LIBERTÉ Presse 
économique 

régionale 

Victoires autodidactes 

24/12 NEWS TANK RH 
MANAGEMENT 

Presse nationale 
RH  

« Annoncer des 
campagnes de 

recrutement sur des 
phases d’attente 

musicale » 
11/01 L’ESSOR DE LA LOIRE Presse 

économique 
régionale 

Autodidacte, et 
alors ? 

11/01 L’ESSOR DU RHÔNE Presse 
économique 

régionale 

Autodidacte, et 
alors ? 

11/01 L’ESSOR ISÈRE Presse 
économique 

régionale 

Autodidacte, et 
alors ? 

 
 

 
 SOMMAIRE DES RETOMBÉES 2019    

 
• Conférence de presse : résultats 2018 et perspectives 2019 - 34 RETOMBÉES  

 
18/04 ACTEURSDELECONOMIE. 

LATRIBUNE.FR 
Presse internet 

économique 
ATS Studios s’attend à 
retrouver la croissance 

18/04 AFP Agence de 
presse 

ATS mise sur 
l’international et les 
acquisitions pour 
doubler de taille 

18/04 BOURSORAMA.COM Presse internet 
économique  

ATS mise sur 
l’international et les 
acquisitions pour 
doubler de taille 

18/04 FB / LYON DEMAIN RS / Webradio Visite chez ATS 
Studios avec Alain 

Coulas 
18/04 FR.FINANCE.YAHOO.FR Presse internet 

économique 
ATS Studios s’attend à 
retrouver la croissance 



19/04 LA TRIBUNE Presse nationale 
économique 

ATS Studios s’attend à 
retrouver la croissance 

19/04 LEJOURNALDESENTREPRISES
.COM 

Presse internet 
économique 

ATS Studios investit et 
lorgne l’international 

19/04 LEJOURNALDESENTREPRISES
.COM 

Presse internet 
économique 

ATS Studios investit 
500 000 euros pour 
diversifier son offre 

20/04 LE PROGRÈS Presse 
quotidienne 

régionale 

ATS Studios crée les 
sons qui rythment votre 

quotidien 

20/04 LEPROGRES.FR Presse internet 
régionale 

ATS Studios crée les 
sons qui rythment votre 

quotidien 
20/04 LYON-ENTREPRISES.COM Presse internet 

économique  
ATS Studios, leader 
français en matière 

d’accueil téléphonique, 
vise un doublement de 
son chiffre d’affaires 

dans les quatre 
prochaines années 

22/04 LE PROGRÈS Presse 
quotidienne 

régionale 

Il veut mobiliser 10 000 
entreprises au profit de 

Notre-Dame 

22/04 LE PROGRÈS Presse 
quotidienne 

régionale 

Son pari : mobiliser  
10 000 entreprises au 
profit de Notre-Dame 

23/04 BREFECO.COM Presse internet 
économique 

ATS Studios s’agrandit 
et vise l’international 

23/04 LE PROGRÈS Presse 
quotidienne 

régionale 

ATS Studios vise les 20 
millions d’euros de CA 

23/04 LEPROGRES.FR Presse internet 
régionale 

ATS Studios vise les 20 
millions d’euros de CA 

25/04 LYONPLUS.COM Presse internet 
régionale  

ATS Studios crée les 
sons qui rythment votre 

quotidien 
25/04 FLASH INFOS ÉCONOMIE 

EDITION AURA 
Newsletter 
quotidienne 
économique 

ATS Studios poursuit 
son développement 

27/04 AUJOURD’HUI EN FRANCE Presse 
quotidienne 

nationale 

Ils viennent de créer 
une musique au 

bénéfice de Notre-
Dame 

27/04 LEPARISIEN.FR Presse internet 
actualités 

À Lyon, ATS Studios 
vient de créer une 

musique au bénéfice 
de Notre-Dame 

27/04 MSN.COM Presse internet À Lyon, ATS Studios 
vient de créer une 



actualités musique au bénéfice 
de Notre-Dame 

27/04 TOUT LYON AFFICHES Presse 
hebdomadaire 

actualités 

ATS Studios poursuit 
son expansion 

30/04 FIRST ECO EDITION AURA Newsletter 
quotidienne 
économique 

La société lyonnaise 
ATS Studios, qui 

ambitionne de doubler 
son CA sur les 3 ans à 

venir, projette 
l’ouverture de filiales en 
Belgique et en Espagne 

09/05 TRIBUNE DE LYON Presse 
hebdomadaire 

actualités 

Messages d’attente  
ATS : Alain Coulas 
envoie les watts ! 

15/05 INTERMÉDIA Presse régionale 
communication 

ATS Studios s’engage 
pour Notre-Dame. 

18/05 TOUT LYON AFFICHES Presse 
économique 

régionale 

Alain Coulas : « La 
musique d’attente est 
devenue un outil de 
communication ». 

21/05 LE-TOUT-LYON.FR Presse internet 
régionale 

Alain Coulas : « La 
musique d’attente est 
devenue un outil de 
communication ». 

6/06 LE JOURNAL DES 
ENTREPRISES 

Presse 
économique 

régionale 

ATS Studios rentabilise 
l’attente téléphonique 

7/06 LES ECHOS Presse 
quotidienne 
économique 

ATS Studios, un chef 
d’orchestre pour la 

communication sonore 
des entreprises 

7/06 BUSINESS.LESECHOS.FR Presse internet 
économique 

L’agence de 
communication sonore 
ATS Studios s’exporte 

à l’étranger 
7/06 LESECHOS.FR Presse internet 

économique 
ATS Studios, un chef 
d’orchestre pour la 

communication sonore 
des entreprises 

19/06 FRANCE BLEU RÉSEAU Radio nationale Une heure en France 

19/06 FRANCE BLEU RÉSEAU Radio nationale Une heure en France 

19/06 FRANCEBLEU.FR Presse internet 
info géné 

ATS Studios. Veuillez 
ne pas quitter... 

 
 
 
 
 



 
 

• Tribune libre en exclusivité avec CB News - 2 RETOMBÉES  
 

20/05 CBNEWS.FR Presse internet 
communication 

Le son, un puissant 
vecteur de 

communication 
mésestimé par les 

stratégies d’entreprise 
21/05 CB NEWS LA MATINALE Newsletter 

communication 
Le son, un puissant 

vecteur de 
communication 

mésestimé par les 
stratégies d’entreprise 

 



	

VICTOIRES DES AUTODIDACTES,  

ALAIN COULAS LAURÉAT RÉGIONAL 

FIN 2018 / 1ER SEMESTRE 2019 

FIN 2018 / 1ER SEMESTRE 2019 FIN 2018 / 1ER SEMESTRE 2019 

FIN 2018 / 1ER SEMESTRE 2019 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Média Acteursdeleconomie.latribune.com 
Type de média Presse économique régionale 
Date de parution 20 novembre 2018 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Média Brefeco.com 
Type de média Presse économique régionale 
Date de parution 20 novembre 2018 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média Le Progrès 
Type de média Presse quotidienne régionale 
Date de parution 20 novembre 2018 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média Le Progrès 
Type de média Presse quotidienne régionale 
Date de parution 20 novembre 2018 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média lejournaldesentreprises.com 
Type de média Presse économique régionale 
Date de parution 20 novembre 2018 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média leprogres.fr 
Type de média Presse internet régionale 
Date de parution 20 novembre 2018 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

De 5:44 à 6:58 – présentation + interview Alain Coulas  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média lyondemain.fr 
Type de média Webradio régionale 
Date de parution 20 novembre 2018 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Média Lyondemain.fr 
Type de média Web radio régionale 
Date de parution 20 novembre 2018 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média Lyonpresquile.com 
Type de média Presse internet régionale 
Date de parution 20 novembre 2018 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média Lyonperspectives.com 
Type de média Presse internet régionale 
Date de parution 21 novembre 2018 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Média L’Essor de la Loire 
Type de média Presse économique régionale 
Date de parution 23 novembre 2018 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Média Lyon-entreprises.com 
Type de média Presse économique régionale 
Date de parution 23 novembre 2018 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média Tout Lyon Affiches 
Type de média Presse économique régionale 
Date de parution 24 novembre 2018 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Média Éco Savoie Mont Blanc 
Type de média Presse économique régionale 
Date de parution 30 novembre 2018 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Média Le Courrier Liberté 
Type de média Presse économique régionale 
Date de parution 30 novembre 2018 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média news tank RH management 
Type de média Presse spécialisée RH 
Date de parution 24 décembre 2018 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Média L’Essor de la Loire 
Type de média Presse régionale économique 
Date de parution 11 janvier 2019 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Média L’Essor du Rhône 
Type de média Presse régionale économique 
Date de parution 11 janvier 2019 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Média L’Essor Isère 
Type de média Presse régionale économique 
Date de parution 11 janvier 2019 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

CONFÉRENCE DE PRESSE, 

RÉSULTATS 2018 / PERSPECTIVES 2019 

FIN 2018 / 1ER SEMESTRE 2019 

FIN 2018 / 1ER SEMESTRE 2019 FIN 2018 / 1ER SEMESTRE 2019 

FIN 2018 / 1ER SEMESTRE 2019 



Date : 18/04/2019
Heure : 17:50:14
Journaliste :  Vincent Lonchampt

acteursdeleconomie.latribune.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

ATS Studios s'attend à retrouver la croissance

(Crédits : DR)

Après une année 2018 en léger retrait, le leader français de la création sonore pour l'attente téléphonique
s'attend à un rebond cette année. Un exercice 2019 également marqué, pour le groupe lyonnais, par des
velléités à l'international.

Le leader français de la création d'identités sonores pour l'accueil téléphonique (attentes musicales,
répondeurs, pré-décrochés, serveurs vocaux...) reprend sa marche en avant.

Alors que l'année dernière a été marquée par un léger recul de 3% de son activité, à 7,3 millions d'euros de
chiffre d'affaires, ATS Studios (90 collaborateurs) table sur une croissance de l'ordre de 10 à 12% pour son
exercice 2019. Un rebond pour l'agence de communication sonore qui revendique un portefeuille de 400 000
clients, principalement composé de TPE-PME (81%).

"Mais les entreprises qui font appel à ATS sont variées. Nous faisons également des réalisations pour le
secteur public, des professions libérales, des associations, des grandes entreprises...", souligne le fondateur,
Alain Coulas.

Des entreprises pour lesquelles ATS crée des identités sonores comme  "outils de différenciation et de
reconnaissance"  , à l'image des chartes graphiques.

"Les bénéfices d'une stratégie sonore pendant l'attente téléphonique sont réels et multiples. Nous proposons
donc d'utiliser ces moments où les appelants sont captifs pour donner de l'information sur l'entreprise ou

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 327586421
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développer des outils de fidélisation des clients plutôt que de les faire patienter avec le Bolero de Ravel ou
les Quatre saisons de Vivaldi", expose Alain Coulas.

Doubler le chiffre d'affaires en trois ans
Solide leader du marché français (son principal concurrent réalise trois fois moins de chiffre d'affaires), ATS
Studios, qui a déjà progressé de 50% au cours des six dernières années, mise sur une progression de
son activité pour les années à venir. Le groupe lyonnais vient ainsi d'investir dans la construction de trois
nouveaux studios numériques qui devraient être opérationnels cet été, pour compter dix studios au total pour
l'enregistrement des voix, le mixage, la composition musicale...

"Nous sommes structurés pour accueillir le double de commandes clients"  , détaille Alain Coulas, qui projette
de faire doubler le chiffre d'affaires d'ATS Studios au cours des trois prochaines années, notamment en
développant une offre autour de la création d'une identité sonore globale (sites internet, film d'entreprises,
musique pour événements/conférences...) et plus seulement de l'accueil téléphonique.

"Si on transforme ne serait-ce que 10 % de nos clients PME et ETI à la communication globale sonore, on
peut espérer 40 % de chiffre d'affaires en plus ".

Le dirigeant n'exclut pas, non plus, de réaliser une opération de croissance externe avec l'un de ses
concurrents :

"Ce n'est pas encore concret, mais il y a un espoir que cela se concrétise cette année", rapporte-t-il.

Bientôt une filiale en Espagne
L'exercice 2019 du groupe lyonnais sera aussi marqué par une conquête à l'international. Outre  "de belles
signatures"  qui devraient se concrétiser dans l'année en Suisse où le groupe lyonnais dispose déjà d'une
filiale commerciale, ATS Studios prévoit d'ouvrir, d'ici à la fin du premier semestre, une filiale en Belgique.
Avec l'objectif  "d'avoir un maillage plus fin sur les territoires francophones"  .

"Une filiale en Espagne, où il existe très peu d'acteurs locaux, devrait aussi voir le jour d'ici à la fin de l'année",
dévoile le dirigeant, qui mise sur environ 15% de son activité à l'international d'ici à trois ans.

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 327586421
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TERRITOIRES

ATS STUDIOS S'ATTEND A RETROUVER LA

CROISSANCE
VINCENT LONCHAMPT

Après une année 2018 en léger retrait, le leader français de la création sonore pour l'attente

téléphonique s'attend à un rebond cette année. Un exercice 2019 également marqué, pour le

groupe lyonnais, par des velléités à l'international.

Le leader français de la création d'identités sonores pour l'accueil téléphonique (attentes musicales,

répondeurs, pré-décrochés, serveurs vocaux...) reprend sa marche en avant.

Alors que l'année dernière a été marquée par un léger recul de 3% de son activité, à 7,3 millions

d'euros de chiffre d'affaires, ATS Studios (90 collaborateurs) table sur une croissance de l'ordre de

10 à 12% pour son exercice 2019. Un rebond pour l'agence de communication sonore qui

revendique un portefeuille de 400 000 clients, principalement composé de TPE-PME (81%).

"Mais les entreprises qui font appel à ATS sont variées. Nous faisons également des réalisations

pour le secteur public, des professions libérales, des associations, des grandes entreprises...",

souligne le fondateur, Alain Coulas.

Des entreprises pour lesquelles ATS crée des identités sonores comme "outils de différenciation et

de reconnaissance", à l'image des chartes graphiques.
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"Les bénéfices d'une stratégie sonore pendant l'attente téléphonique sont réels et multiples.
Nous proposons donc d'utiliser ces moments où les appelants sont captifs pour donner de

l'information sur l'entreprise ou développer des outils de fidélisation des clients plutôt que de les

faire patienter avec le Bolero de Ravel ou les Quatre saisons de Vivaldi", expose Alain Coulas.

DOUBLER LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN TROIS ANS

Solide leader du marché français (son principal concurrent réalise trois fois moins de chiffre

d'affaires), ATS Studios, qui a déjà progressé de 50% au cours des six dernières années, mise sur

une progression de son activité pour les années à venir. Le groupe lyonnais vient ainsi d'investir

dans la construction de trois nouveaux studios numériques qui devraient être opérationnels cet été,

pour compter dix studios au total pour l'enregistrement des voix, le mixage, la composition

musicale...

"Nous sommes structurés pour accueillir le double de commandes clients", détaille Alain Coulas,
qui projette de faire doubler le chiffre d'affaires d'ATS Studios au cours des trois prochaines

années, notamment en développant une offre autour de la création d'une identité sonore globale

(sites internet, film d'entreprises, musique pour événements/conférences...) et plus seulement de

l'accueil téléphonique.

"Si on transforme ne serait-ce que 10 % de nos clients PME et ETI à la communication globale

sonore, on peut espérer 40 % de chiffre d'affaires en plus ".

Le dirigeant n'exclut pas, non plus, de réaliser une opération de croissance externe avec l'un de
ses concurrents :

"Ce n’est pas encore concret, mais il y a un espoir que cela se concrétise cette année", rapporte-

t-il.

BIENTÔT UNE FILIALE EN ESPAGNE

L'exercice 2019 du groupe lyonnais sera aussi marqué par une conquête à l'international. Outre "de
belles signatures" qui devraient se concrétiser dans l'année en Suisse où le groupe lyonnais

dispose déjà d'une filiale commerciale, ATS Studios prévoit d'ouvrir, d'ici à la fin du premier

semestre, une filiale en Belgique. Avec l'objectif "d'avoir un maillage plus fin sur les territoires

francophones".

"Une filiale en Espagne, où il existe très peu d'acteurs locaux, devrait aussi voir le jour d'ici à la

fin de l'année", dévoile le dirigeant, qui mise sur environ 15% de son activité à l'international d'ici

à trois ans.
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ATS Studios investit et lorgne l’international
Le lyonnais ATS Studio, numéro un français de l’identité sonore pour l’attente téléphonique, engage 500 000
euros dans le développement d’un pôle numérique et l’installation de trois nouveaux studios d'enregistrement.
Un investissement pour entraîner la PME vers l’international.

Le lyonnais ATS Studios investit 500 000 euros pour l'aménagement de trois nouveaux studios
d'enregistrement et de traitement sonore. — Photo : ATS Studios

« Le temps d’attente téléphonique doit être utile et rentable pour l’entreprise afin de capter l’attention des
clients ». Un postulat qui guide Alain Coulas en 1985 lorsqu’il fonde ATS Studios, à Lyon. Leader français de
la création sonore pour l’accueil téléphonique, l’entreprise de 90 salariés permanents s’adresse à un marché
BtoB en pleine expansion. « Plutôt que de proposer Vivaldi ou le Boléro de Ravel, une entreprise doit utiliser
l’attente téléphonique comme un vecteur de communication », souligne le PDG.

Diversification vers la communication "sonore"
Avec 400 000 clients et un afflux revendiqué de 250 nouveaux clients par jour, l’entreprise veut poursuivre sa
marche en avant. Bien qu’en baisse de 3 % sur un an, à 7,3 M€ de chiffre d’affaires en 2018, l’activité reste en
pleine expansion. Alain Coulas ne doute d’ailleurs pas du dynamisme du marché. Il vient d’investir 500 000
euros pour l’aménagement et l’équipement de trois nouveaux studios numériques dédiés à l’enregistrement
et aux opérations de post-production.

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 327617774
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En parallèle, la société, qui fait appel à 120 comédiens (intermittents ou autoentrepreneurs), structure un
pôle numérique dédié à la diversification de l’activité vers le segment plus large de la communication sonore
(films d’entreprise, musiques d’accueil, sites internet, événements et conférences). « Aujourd’hui, l’attente
téléphonique concerne 92 % de notre activité. L’objectif est de parvenir à convaincre les entreprises de l’intérêt
de penser globalement leur stratégie sonore, et donc d’augmenter la part consacrée à la création sonore »,
note-t-il.

Doubler le chiffre d’affaires
D’autant qu’il l’assure, ATS Studio est « en capacité d’accueillir le double de commandes et d’activité ». Une
opportunité que le dirigeant compte exploiter en regardant vers l’international. « Nous avons une filiale pour
la commercialisation en Suisse depuis quatre ans et nous ouvrons la Belgique fin juin. Nous espérons aussi
ouvrir une filiale en Espagne d’ici à fin 2019 », précise-t-il.

Des projets d’envergure qui laissent espérer à Alain Coulas des ambitions élevées. « Sous trois ans, nous
voulons doubler notre chiffre d’affaires et atteindre 20 M€, dont 15 à 18 % à l’export », explique le dirigeant,
qui ne s’empêche pas de procéder en parallèle à une opération de croissance externe cette année.

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 327617774
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 HEREIN Entreprise

ATS Studios crée les sons
qui rythment votre quotidie

i l

v

Alain Coulas est le fondateur et l’actuel président d’ATS Studios. Photo Progrès/Dominique GOURAT
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« Réveiller les entrepri¬
ses » en donnant du pou¬
voir sonore à leur marque :
c’est ce que propose ATS

Studios, agence de commu¬
nication sonore, leader
dans l’accueil téléphoni¬
que. Basée Quai Jaÿr, l’en¬
treprise est née en 1985 à

l’initiative d’Alain Coulas,
son président actuel.

E xperte et créative, l’équipe

d’ATS Studios transforme,

depuis 30 ans, l’attente télépho¬

nique en vrai moment de com¬

munication avec l’idée « d’as¬
seoir ou de donner une

nouvelle impulsion à l’image de

l’entreprise », Cette success sto¬
ry lyonnaise doit beaucoup à

l’harmonie des talents des tech¬

niciens, compositeurs, musi¬

ciens, rédacteurs, comédiens
capables de couvrir une straté¬

gie sonore d’entreprise de A à

Z.
De l’accueil téléphonique à la

communication sonore (sono¬

risation des points de vente, jin¬

gle, spot radio, playlist, pod¬

cast), la petite musique d’ATS,
déclinée sur des points de con¬
tacts qui n’étaient pas imaginés

au départ, s’est diffusée à tra¬

vers 400 000 clients, via des
prestations allant de 47 000 à

125 000 €.

« Une start-up avant l’heure »

Dans une première vie chan¬

teur, compositeur, auteur- inter¬

prète, Alain Coulas a créé ATS

Studios en 1985, afin de trans¬
former l’attente téléphonique

où Le Bolero de Ravel et Les

Quatre saisons de Vivaldi deve¬

naient lancinantes, en un vec¬

teur de communication. Avec

lui, les codes d’accueil ont défi¬
nitivement changé : « Nous

sommes un industriel du son

avec la noblesse de l’artisa¬

nat ».
90 collaborateurs participent

à renforcer l’expertise et la pro¬

ductivité d’ATS. Chaque jour,
250 clients nouveaux se verront

livrer, dans un délai de 72 heu¬

res, une composition originale

répondant à leur besoin précis.

Un accompagnement

personnalisé

Ce n’est sans doute pas un

hasard si des références emblé¬

matiques, comme André Ma-
noukian et Michel Legrand ont

apporté leur collaboration à

l’entreprise. Convivialité et di¬
mension humaine sont les fon¬

dements qui permettent de tra¬
vailler de manière scientifique

et artistique auprès des PME et

TPE, des clients multisites, en
plus des professionnels de la

téléphonie. Du couvent au club

libertin, les clients trouvent ici

une véritable écoute.

Recherche et création

Liberté et expérimentation

étant inscrites dans l’ADN de

l’entreprise, ATS a investi dans
un pôle numérique dédié à cul¬

tiver les talents de ses techni¬
ciens et ingénieurs qui ont mixé

pour des grandes marques ou

des artistes internationaux. Ils
ont ainsi une demi-journée heb¬
domadaire pour avancer sur

leurs projets personnels.
De notre correspondante

Dominique GOURAT

ATS Studios. 32, quai Jaÿr. Lyon

www.ats-studios.com

TÉMOIGNAGE

«Pour la musique pour Notre

Dame, j'ai travaillé jour et nuit»
Marco Busetta,
compositeur au sein d’ATS

Marco Busetta est l'un des com¬
positeurs qui travaillent au sein

d'ATS. Venu de Bologne pour se

spécialiser en « Musique appli¬

quée aux Arts Visuels » à l'Univer¬

sité Lyon II, il vient de créer une
musique pour Notre-Dame de Pa¬

ris, afin de lui porter secours. Sou¬

tenue par 10 000 entreprises, la

collecte sera versée à la Fonda¬

tion du Patrimoine.
« Pour la composition de la musi¬

que pour Notre Dame, j'ai tra¬

vaillé jour et nuit. Au début, j'étais

vraiment déchiré. Une cathédra¬

le, c'est un lieu d'énergies, son
équilibre architectural crée une

bulle autour de vous. J'ai regardé à
la télévision les Français qui ne se renferment pas sur leur

douleur. J'admire chez vous ce trait de caractère Fluctuât nec

mergitur*.
J'ai commencé à penser au chantier et cela m'a donné l'idée

d'une musique complètement ouverte. Le début s'inspire de la

tradition polyphonique avec l'orgue, des choeurs d'enfants,
pour évoluer vers une musique de rue entraînante comme le

musette, pour se remettre à la tâche de la reconstruction dans

l'espoir, et avec le sourire».

* Il est battu par les flots mais ne sombre pas".

Marco Busetta, compositeur

au sein d'ATS, vient
d'inventer une émouvante

musique dédiée à Notre

Dame de Paris. Photo

Progrès/Dominique GOURAT
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ATS Studios crée les sons qui rythment votre quotidien

article avec acces abonnés : https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/04/20/ats-
studios-cree-les-sons-qui-rythment-votre-quotidien
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ACT U LOIRE ET REGION

LYON

Il veut mobiliser 10 000 entreprises

au profit de Notre-Dame

« ATS Studios n’est pas en capacité de verser au fonds

Notre-Dame de Paris. En revanche, nous pouvons réunir un
parterre d’entreprises. Le challenge est là : que
10 000 d’entre elles communiquent avec le même messa¬
ge et apportent leur pierre à la reconstruction de l’édifi¬
ce », détaillé Alain Coulas.
Le projet du président de l’agence de communication

sonore ATS, sera lancé dans les prochains jours. Il prévoit
de proposer à la vente, au prix de 90 euros, un message
d’accueil téléphonique affirmant, pour l’entreprise qui
l’acquiert, son soutien apporté à la Fondation Notre-Dame
de Paris. « Tout est bordé par nos commissaires aux
comptes et notre avocat. Pour que je sois bien dans mes
bottes, il y a une condition : qu’ATS ne gagne pas un euro
sur cette opération », précise celui qui a déjà tout calculé.
Ainsi, si 10 000 entreprises se procurent la phrase vocale
téléphonique créée spécialement, ce sont 300 000 euros
(une fois déduit les impôts, la TVA) qui seront versés à la
Fondation Notre-Dame de Paris. Alain Coulas, fidèle à
lui-même, voit déjà plus grand. Il est vrai que l’entreprise
de 90 collaborateurs possède 400 000 clients.

ATS Studios, 32 quai Jaÿr, Lyon 9e. Tél. 04.72.53.72.72.
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ACTU ECONOMIE

137*13  Service

ATS Studios vise les
20 millions d’euros de CA

Alain Coulas, président d’ATS Studios. 
Photo Progrès/Jennifer MILLET

En six ans, ATS Studios a
doublé son chiffre d’affai¬

res. L’agence de communi¬
cation sonore lyonnaise

ne compte pas s’arrêter en

si bon chemin.

ATS Studios est un « créateur

de sons ». Que ce soit du côté

de l’accueil téléphonique (musi¬

ques d’attente, répondeurs, pré-dé-

crochés...) ou du côté de la com¬

munication sonore (spots radio,

podcasts, sonorisation des points

de vente, des vidéos, des conféren¬

ces...), l’entreprise lyonnaise
(Lyon 9e) est experte quand il s’agit

du son. Alain Coulas a créé ATS

Studios en 1985. Compositeur,
chanteur et guitariste durant 10

ans, Alain Coulas est aussi un vi¬

sionnaire qui a su déceler le poten¬

tiel du marché en entendant un

jour l’attente musicale téléphoni¬

que de la Fnac. Il a alors 30 ans.

Des investissements importants

Aujourd’hui, ATS Studios est

très largement leader dans son do¬

maine sur le marché français : « Il

faudrait prendre nos sept plus gros

concurrents pour arriver à faire la

taille d’ATS Studios », souligne

Alain Coulas, fondateur et prési¬

dent de la société. Aujourd’hui

ATS Studios c’est 90 collabora¬

teurs et 7,3 millions d’euros de chif¬

fre d’affaires (92,2 % réalisés sur la
partie message téléphonique et

7,8 °/o réalisés sur la partie création

sonore. 58,5 % réalisés entre les ré¬

gions Île-de-France et Auvergne

Rhône-Alpes). En 6 ans, l’agence
de communication sonore a vu

son chiffre d’affaires doubler et son

président espère bien renouveler

la performance dans les trois à

quatre ans qui arrivent. « Notre
obj ectif c’est de faire 20 millions de

chiffre d’affaires dans ce délai ex¬

plique Alain Coulas, dont 15 à

18 % à l’export. Nous sommes en
mesure d’accepter le double de

commandes ».

Pour réussir son pari, le dirigeant

n’a pas hésité à procéder à d’im¬

portants investissements. Trois
nouveaux studios de production

numérique, dont un centre de

création numérique - pour un

coût total de 500 000 euros - mar¬

quent ce début d’année 2019.
Cette année sera aussi celle de la

conquête de l’international. Déjà

présent en Suisse, ATS Studios

prévoit un développement en Bel¬

gique d’ici la fin du premier semes¬

tre, et en Espagne d’ici la fin de l’an¬

née. La R & D est également bien
présente : les équipes réfléchissent

en ce moment à un algorithme ca¬

pable de créer l’identité sonore du

vin. Affaire à suivre.
Jennifer Millet
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ATS Studios vise les 20 millions d’euros de CA
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RHÔNE

  L'ACTU

69 / COMMUNICATION: ATS Studio poursuit son développement

La société ATS STUDIOS / T : 04.72.53.72.72 (siège à Lyon), spécialisée dans l'accueil

téléphonique, se diversifie. En effet, elle se tourne vers la création sonore. Une stratégie qui

entre dans le cadre de la volonté de la société de se doubler son CA d'ici 3 à 4 ans.

L'objectif est d'atteindre 20 M€. L'agence de communication sonore est présentée comme le

leader en France. Elle a été fondée en 1985 et compte 90 salariés. Elle propose ses

services aux professionnels de la téléphonie, aux clients multi-sites et aux PME. La
multiplication des lignes mobiles apparaît comme un fort potentiel de développement pour la

société. Les opérateurs veulent remplacer le répondeur de ces téléphones par de véritables

messages de communication sonore. ATS travaille à la convergence fixe/mobile. Elle
travaille également depuis 2016 à la création sonore qui cherche à identifier et mémoriser la

marque d'une enterprise par des outils sonores. Des studios doivent ouvrir leurs portes en

France et en Europe, notamment en Belgique et en Espagne, www.ats-studios.com
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24 HEURES EN REGIONS

Ils viennent de créer une musique

au bénéfice de Notre-Dame
A Lyon, ATS Studios signe les ambiances sonores

de milliers d'entreprises, de ministères et d'associations.

IL Y A TRENTE ANS, lassé de

son métier de chanteur, il a

inventé le design sonore.

Aujourd'hui, toujours instal¬
lé sur les quais de Saône à

Lyon (Rhône), Alain Coulas

est à la tête d ATS Studios,

numéro un français de l'at-

tente téléphonique :

400 000 clients, « des PME

aux grands groupes, des mi-

nistères aux couvents »,

précise-t-il, et un millier

d'enregistrements par jour,

« de 47 € à 125 000€».Cet
insatiable créateur de sons

compte dans son catalogue

des millions de titres dispo¬

nibles, 120 voix off et colla¬
bore avec des compositeurs

de prestige comme Michel

Legrand en son temps ou

encore André Manoukian. Il
a aussi son compositeur

maison. Marco Busetta, qui

« traduit en son, les valeurs,

Limage, l'énergie » des en¬

treprises clientes.

Aujourd'hui, le numéri¬

que ouvre encore de nou¬

veaux débouchés à ATS Stu¬

dios avec la sonorisation des

points de vente, la création

de playlists, podcasts, spots

radio, signatures musicales

pour tous les nouveaux sup¬

ports numériques, sites et

réseaux, téléphones mobi¬

les, sans compter le marché

de l'international, encore

peu initié au concept de de¬

sign sonore. Dernière créa¬
tion de Marco Busetta : une

bande-son pour Notre-Da¬

me de Paris, la musique de la

reconstruction, avec l'objec¬
tif de rassembler les dons de

10 000 entreprises pour

participer au financement

des travaux.
CATHERINE LAGRANGE

LP/CATHERINE LAGRANGE
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À Lyon, ATS Studios vient de créer une musique au bénéfice de
Notre-Dame

Lyon (Rhône), le 18 avril. Alain Coulas, patron d’ATS Studios (au premier plan), a pour objectif de se
développer à l’international. LP/Catherine Lagrange

L’entreprise est spécialiste des ambiances sonores de milliers d’entreprises et numéro un français de l’attente
téléphonique.
Il y a trente ans, lassé de son métier de chanteur, il a inventé le design sonore. Aujourd’hui, toujours installé sur
les quais de Saône à Lyon (Rhône), Alain Coulas est à la tête d’ATS Studios, numéro un français de l’attente
téléphonique : 400 000 clients, « des PME aux grands groupes, des ministères aux couvents », précise-t-il,
et un millier d’enregistrements par jour, « de 47 € à 125 000 € ».

Cet insatiable créateur de sons compte dans son catalogue des millions de titres disponibles, 120 voix off
et collabore avec des compositeurs de prestige comme Michel Legrand en son temps ou encore André
Manoukian. Il a aussi son compositeur maison, Marco Busetta, qui « traduit en son, les valeurs, l’image,
l’énergie » des entreprises clientes.

Croissance avec le numérique et à l’international

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 327907280
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Aujourd’hui, le numérique ouvre encore de nouveaux débouchés à ATS Studios avec la sonorisation des
points de vente, la création de playlists, podcasts, spots radio, signatures musicales pour tous les nouveaux
supports numériques, sites et réseaux, téléphones mobiles, sans compter le marché de l’international, encore
peu initié au concept de design sonore, sur lequel l’entreprise lyonnaise se lance cette année.

« Nous sommes même en train de travailler sur la musique du vin », confie Alain Coulas, qui pense l’utiliser
pour créer des identités sonores de vignobles. Du vin, mais aussi de monuments. C’est ainsi que Marco
Busetta vient de créer une bande-son pour Notre-Dame de Paris, la musique de la renaissance, de la
reconstruction, avec l’objectif de rassembler les dons de 10 000 entreprises pour participer au financement
des travaux.

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 327907280
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ECO
NOM IE Finances

ATS STUDIOS POURSUIT SON EXPANSION

Après 6 années qui ont vu

l'activité bondir de 50 %, ATS

Studios, a réalisé « un chiffre

d'affaires en 2018 de 7,3 M€,

en baisse de 3 % par rap¬

port à 2017. En cause une

fin d'année, habituellement

stratégique, impactée par les

différents mouvements so¬

ciaux en France. Par ailleurs,

les entreprises des secteurs

de la logistique et du com¬

merce ont, par exemple, dé¬

calé leurs investissements en

cours » explique-t-on chez

ATS. Néanmoins, l'agence

lyonnaise de communica¬

tion sonore et spécialisée

dans l'accueil téléphonique,

dirigée par Alain Coulas, pro¬

jette une croissance de 10

à 12 % d'ici le 31 décembre

2019.  
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La société lyonnaise ATS Studios, qui ambitionne de doubler son CA sur les 3 ans à venir, projette
l'ouverture de filiales en Belgique et en Espagne

(69) Rhône Espagne Belgique

EDITION MUSICALE

CRÉATION D'UNITÉS À L'ÉTRANGER CONSTRUCTION DE LOCAUX CROISSANCE EXTERNE CRÉATION D'ENTREPRISE

ATS Studios (90 collaborateurs ; CA 2018 : 7,3M€ ; Lyon, 69), leader français de la création sonore pour l'attente téléphonique, mise sur

une croissance de l'ordre de 10 à 12% pour son exercice 2019. L'entreprise vient d'investir dans la construction de 3 studios numériques

supplémentaires, qui devraient être opérationnels à l'été 2019. Le fondateur, Alain Coulas, projette de doubler son CA sur les trois ans à

venir. ATS Studios pourrait également réaliser une opération de croissance externe avec i'un de ses concurrents : "Il y a un espoir que cela

se concrétise cette année [2019]", indique Alain Coulas. De plus, l'entreprise lyonnaise projette d'implanter une filiale en Belgique, qui

devrait ouvrir d'ici à la fin du premier semestre 2019. Enfin, une filiale en Espagne devrait suivre d'ici fin 2019. ATS Studios vise environ

15% de son activité à l'international d'ici à 3 ans.

(J)ATS Studios : Alain Coulas, fondateur - 04 72 53 72 72 - communication@ats-studios.com - www.ats-studios.com

Source : Acteurs de lEconomie La Tribune, 18/04/2019, Vincent Lonchampt // Synthèse : First ECO
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MESSAGES D’ATTENTE

ATS : Alain Coulas

envoie les watts !

Le concepteur

de messages d’attente

téléphonique

et d’identités sonores

ATS Studios (Lyon 9e)

veut croître avec

volontarisme malgré

une fin 2018 en demi-

teinte. Une ou plusieurs

croissances externes

en 2019, nouvelles
antennes en Espagne

et en Belgique après la Suisse, et un chiffre

d’affaires actuel (7,2 M€, 10 pour le groupe) que

le créateur d’ATS, Alain Coulas (photo), veut voir

atteindre les 20 d’ici quatre ans... ATS (90 CDI)
investit 500000 euros pour ajouter trois studios

aux sept actuels, et créer un pôle numérique

dédié à la création. « Nous voulons développer

l’identité sonore, qui pèse 7,8 % de notre chiffre

contre 92 % au message d’attente. Nous

espérons passer à 80/20 », projette Alain Coulas.
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Hommes de la semaine

ALAIN COULAS : « LA MUSIQUE D'ATTENTE EST

DEVENUE UN OUTIL DE COMMUNICATION »

Lauréat Auvergne-Rhône-Alpes 2018 et finaliste

aux Victoires des Autodidactes, qui se sont dérou¬

lées cette semaine à l'Assemblée Nationale, Alain
Coulas a créé ATS Studios en 1985 et est passé

maître dans la communication sonore.

Musicien de formation et

entrepreneur dans l'âme, il se
lance dans le secteur de l'at¬
tente musicale à une période

où « les Quatre saisons de
Vivaldi étaient la norme sur

la plupart des standards télé¬

phoniques. Nous sommes
arrivés avec une offre diffé¬
renciante pour promouvoir

le téléphone, média trop

souvent négligé, comme un
véritable vecteur de com¬
munication » explique Alain

Coulas qui ajoute : « Nous

sommes passés d'une ère

de communication visuelle

à une ère de communica¬

tion sonore. Les marques et
les entreprises plus globa¬

lement, sont à la recherche
de sens et d'un certain bien-
être dans la diffusion de leurs

messages. En cela, le son
offre des possibilités illimi¬

tées ».

En 2018, la PME a enregis¬
tré un chiffre d'affaires de

7,3 M€ et ambitionne une
croissance de 10 à 12 % en

2019. 92,2 % de son CA est

dédié à l'attente télépho¬

nique contre 7,8 % pour les

créations sonores). A son

catalogue, plusieurs millions

de sons, des centaines de
voix off et des collaborations

de prestige auprès de Michel

Legrand ou André Manou-

kian.

Animation graphique, play¬

list, voice mailing, power

point, podcast... L'activité
d'ATS Studios s'est diversifiée

grâce à l'émergence de l'ou¬
til numérique qui a boosté

son activité auprès de ses

400 000 clients (PME, grands

groupes, collectivités...).
Ajoutant une pointe d'inter¬

nationalisation dans sa stra¬

tégie, la société lyonnaise
a ainsi ouvert un bureau en

Suisse, côté francophone,
il y a quatre ans et compte

cette année explore la par¬

tie alémanique. Implanté

également à Namur, via une

structure commerciale, ATS
Studio explore aujourd'hui

la Belgique flamande. « Deux
pays proches mais tellement

différents de nous dans la

culture des affaires » avoue

Alain Coulas toujours en

quête de développement

et de nouveaux challenges,

comme le design sonore.
Ce dernier a ainsi créé bande-

son dédiée à Notre-Dame de

Paris. Objectif : recueillir des

dons auprès de 10 000 en¬
treprises qui participeraient

ainsi à la reconstruction de

l'édifice religieux. Il travaille
également sur la musique

du vin avec l'ambition de

créer des identités sonores

de vignobles.

  Julien Thibert
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Alain Coulas : « La musique d'attente est devenue un outil de
communication »

Lauréat Auvergne-Rhône-Alpes 2018 et finaliste aux Victoires des Autodidactes, qui se sont déroulées cette
semaine à l'Assemblée Nationale, Alain Coulas a créé ATS Studios en 1985 et est passé maître dans la
communication sonore.

Musicien de formation et entrepreneur dans l'âme, il se lance dans le secteur de l'attente musicale à une
période où « les Quatre saisons de Vivaldi étaient la norme sur la plupart des standards téléphoniques. Nous
sommes arrivés avec une offre différenciante pour promouvoir le téléphone, média trop souvent négligé,
comme un véritable vecteur de communication » explique Alain Coulas qui ajoute : « Nous sommes passés
d'une ère de communication visuelle à une ère de communication sonore. Les marques et les entreprises
plus globalement, sont à la recherche de sens et d'un certain bien-être dans la diffusion de leurs messages.
En cela, le son offre des possibilités illimitées ».

En 2018, la PME a enregistré un chiffre d'affaires de 7,3 M€ et ambitionne une croissance de 10 à 12 % en
2019. 92,2 % de son CA est dédié à l'attente téléphonique contre 7,8 % pour les créations sonores). A son
catalogue, plusieurs millions de sons, des centaines de voix off et des collaborations de prestige auprès de
Michel Legrand ou André Manoukian.

Animation graphique, playlist, voice mailing, power point, podcast… L'activité d'ATS Studios s'est diversifiée
grâce à l'émergence de l'outil numérique qui a boosté son activité auprès de ses 400 000 clients (Pme, grands
groupes, collectivités …). Ajoutant une pointe d'internationalisation dans sa stratégie, la société lyonnaise a
ainsi ouvert un bureau en Suisse, côté francophone, il y a quatre ans et compte cette année explore la partie
alémanique. Implanté également à Namur, via une structure commerciale, ATS Studio explore aujourd'hui la

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 328792070



Date : 21/05/2019
Heure : 09:35:37
Journaliste :  Julien THIBERT

www.le-tout-lyon.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Belgique flamande. « Deux pays proches mais tellement différents de nous dans la culture des affaires » avoue
Alain Coulas toujours en quête de développement et de nouveaux challenges, comme le design sonore.

Ce dernier a ainsi créé bande-son dédiée à Notre-Dame de Paris. Objectif : recueillir des dons auprès de 10
000 entreprises qui participeraient ainsi à la reconstruction de l'édifice religieux. Il travaille également sur la
musique du vin avec l'ambition de créer des identités sonores de vignobles.

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 328792070
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ATS Studios, un chef d’orchestre pour
la communication sonore des entreprises

LA PME À SUIVRE

AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES

Cette entreprise
lyonnaise a développé
une large gamme

de services sonores.

Alain Coulas connaît la musique...

des messages d’attente téléphoni¬

que. Cet auteur-compositeur s’est
lancé en 1985 dans la création de

sons originaux après six ans de car¬

rière et trois albums à son actif. Plu¬
tôt que de répéter une énième fois

« Les Quatre Saisons » de Vivaldi, il
incite ses clients à transformer

ces « instants de patience téléphoni-

que en outil de communication »

pour le lancement d’un produit ou

l'annonce d’offres d’emploi.

En près de trente-cinq ans, ATS
Studios s’est affirmé comme agence

de communication sonore. Chaque

jour, elle enregistre quelque mille
messages dans ses sept studios

lyonnais. Parmi ses400.000 clients,

majoritairement des PME et TPE,

mais aussi des services publics, ins¬

titutions ou associations, qui lui

sont adressés par des opérateurs.

La société, qui emploie 90 sala¬

riés, fait aussi appel à 120 comédiens
de langue française et 48 voix off de

nationalités différentes, équipés

pour la plupart de matériel d'enre¬

gistrement, en relation avec des
techniciens et ingénieurs de son

chargés d’épurer les bandes-son

transmises. « Notre job est de mettre

en ondes l'identité sonore de commer¬

ces, de services, d’entreprises »,
observe le fondateur de la société

lyonnaise, qui intervient de la
conception de message pour répon¬

deur jusqu’à la sonorisation de site

La société fait appel

à 120 comédiens

de langue française.

Internet et la création de playlist.
Comme celles d’un horloger suisse

déclinées dans les dix-huit pays où

sont implantés ses magasins.

Depuis 2016, son offre est plus

globale. ATS Studios crée des voice

mailings, des messages sonores à
destination de portables pour

annoncer un événement, mais aussi

des podcasts comme celui réalisé

pour présenter les activités d’Aria-

nespace. En cours de développe¬

ment, un algorithme pour conce¬

voir l’étiquette sonore de vignoble.

Nouvelles filiales
Après avoir augmenté de 50 % en six

ans, son chiffre d'affaires a marqué

le pas en 2018 à 7,3 millions d'euros.
Il devrait à nouveau progresser de 10

à 12 % en 2019. Et doubler dans les

trois ans. Cette année, la société déjà
présente en Suisse va créer une

filiale en Wallonie à Namur, puis à

Barcelone cet automne. Et projette
deux acquisitions pour renforcer

son leadership. L'ouverture de son
capital pourrait lui permettre d’aller

plus vite. Mais « avant de mourir, je

veux écrire un opéra », glisse Alain

Coulas.— V. Ch.



Date : 07/06/2019
Heure : 11:11:41

business.lesechos.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

L'agence de communication sonore ATS Studios s'exporte à
l'étranger
Visuel indisponible

ATS studio qui emploie 90 salariés, fait aussi appel à 120 comédiens de langue française et 48 voix off de
nationalités différentes.

L'entreprise lyonnaise ATS Studios a développé une large gamme de services sonores qui permettent aux
entreprises d'élargir leur communication. Cette année, elle va créer des filiales à Namur et à Barcelone.
Alain Coulas  connaît la musique… des messages d'attente téléphonique. Cet auteur-compositeur s'est lancé
en 1985 dans la  création de sons originaux  après six ans de carrière et trois albums à son actif. Plutôt
que de répéter une énième fois « Les Quatre Saisons » de Vivaldi ou des phrases passe-partout, il incite ses
clients à transformer ces  « instants de patience téléphonique en outil de communication »  pour le  lancement
d'un produit  ou  l'annonce d'offres d'emploi  .

En près de trente-cinq ans,  ATS Studios  s'est affirmé comme  agence de communication sonore  . Chaque
jour, elle enregistre quelque mille messages dans ses sept studios lyonnais. Parmi ses  400.000 clients  ,
majoritairement des PME et TPE, mais aussi des services publics, institutions ou associations, qui lui sont
adressés par des opérateurs et des installateurs téléphoniques.

La société, qui emploie  90 salariés  , fait aussi appel à  120 comédiens de langue française et 48 voix
off de nationalités différentes  , équipés pour la plupart de matériel d'enregistrement, en relation avec des
techniciens et ingénieurs de son chargés d'épurer les bandes-son transmises.  « Notre job est de mettre
en ondes l'identité sonore de commerces, de services, d'entreprises »  , observe le fondateur de la société
lyonnaise, qui intervient de la conception de message pour répondeur jusqu'à la sonorisation de site Internet
et la création de playlist. Comme celles d'un horloger suisse déclinées dans les dix-huit pays où sont implantés
ses magasins.

ATS Studios crée de nouvelles filiales
Depuis 2016, son offre est plus globale. ATS Studios crée des  voice mailings, des messages sonores  à
destination de portables pour annoncer un événement, mais aussi des podcasts comme celui réalisé pour
présenter les activités d'Arianespace. En cours de développement, un algorithme pour concevoir l'étiquette
sonore de vignoble.

Après avoir augmenté de 50 % en six ans, son chiffre d'affaires a marqué le pas en 2018 à  7,3 millions
d'euros  . Il devrait à nouveau progresser de 10 à 12 % en 2019. Et doubler dans les trois ans. Cette année,
la société déjà présente en Suisse va créer une  filiale  en  Wallonie  à  Namur  , puis à  Barcelone  cet
automne. Et projette deux  acquisitions  pour renforcer son leadership.  L'ouverture de son capital  pourrait
lui permettre d'aller plus vite. Mais  « avant de mourir, je veux écrire un opéra »  , glisse Alain Coulas.

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 329485034
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ATS Studios, un chef d'orchestre pour la communication sonore
des entreprises

Cette entreprise lyonnaise a développé une large gamme de services sonores qui permettent aux entreprises
d'élargir leur communication.

Visuel indisponible

ATS studio qui emploie 90 salariés, fait aussi appel à 120 comédiens de langue française et 48 voix off de
nationalités différentes.

DR

Alain Coulas connaît la musique… des messages d'attente téléphonique. Cet auteur-compositeur s'est lancé
en 1985 dans la création de sons originaux après six ans de carrière et trois albums à son actif. Plutôt que de
répéter une énième fois « Les Quatre Saisons » de Vivaldi ou des phrases passe-partout, il incite ses clients
à transformer ces  « instants de patience téléphonique en outil de communication »  pour le lancement d'un
produit ou l'annonce d'offres d'emploi.

En près de trente-cinq ans, ATS Studios s'est affirmé comme agence de communication sonore. Chaque
jour, elle enregistre quelque mille messages dans ses sept studios lyonnais. Parmi ses 400.000 clients,
majoritairement des PME et TPE, mais aussi des services publics, institutions ou associations, qui lui sont
adressés par des opérateurs et des installateurs téléphoniques.

La société, qui emploie 90 salariés, fait aussi appel à 120 comédiens de langue française et 48 voix off de
nationalités différentes, équipés pour la plupart de matériel d'enregistrement, en relation avec des techniciens
et ingénieurs de son chargés d'épurer les bandes-son transmises.  « Notre job est de mettre en ondes
l'identité sonore de commerces, de services, d'entreprises »  , observe le fondateur de la société lyonnaise, qui
intervient de la conception de message pour répondeur jusqu'à la sonorisation de site Internet et la création de
playlist. Comme celles d'un horloger suisse déclinées dans les dix-huit pays où sont implantés ses magasins.

  Nouvelles filiales

Depuis 2016, son offre est plus globale. ATS Studios crée des voice mailings, des messages sonores à
destination de portables pour annoncer un événement, mais aussi des  podcasts  comme celui réalisé pour
présenter les activités d'Arianespace. En cours de développement, un algorithme pour concevoir  l'étiquette
sonore de vignoble  .

Après avoir augmenté de 50 % en six ans, son chiffre d'affaires a marqué le pas en 2018 à 7,3 millions d'euros.
Il devrait à nouveau progresser de 10 à 12 % en 2019. Et doubler dans les trois ans. Cette année, la société
déjà présente en Suisse va créer une filiale en Wallonie à Namur, puis à Barcelone cet automne. Et projette

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 329474896
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deux acquisitions pour renforcer son leadership. L'ouverture de son capital pourrait lui permettre d'aller plus
vite. Mais  « avant de mourir, je veux écrire un opéra »  , glisse Alain Coulas.

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 329474896
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Un regard pour toi. Coup de cœur France Bleu aux Lauriers de la
Fondation de France
Ségolène Alunni et Denis Faroud s’intéressent également à des rencontres oeno-artistique et à une société
qui crée des messages téléphoniques pour les sociétés.

Au sommaire aujourd’hui :

- Un regard pour toi. Coup de cœur France Bleu aux Lauriers de la Fondation de France

- Winetips. Rencontre oeno-artistique

- ATS Studios. Veuillez ne pas quitter, nous allons donner suite à votre appel

*

Chaque année, la Fondation de France distingue les projets les plus innovants et exemplaires parmi les
milliers qu'elle soutient lors de remises de prix organisées partout en France. Après avoir récompensé des
initiatives inspirantes en régions, c'est à Paris qu’ont été remis le 17 juin les 12 Lauriers nationaux.

12 lauréats nationaux ont donc été récompensés lundi soir, soit 12 projets de terrain qui créent de l’espoir,
font bouger les lignes : soutien de familles isolées, accompagnement de jeunes migrants, lutte contre la
stigmatisation des personnes atteintes d’une maladie psychique…

Chacun bénéficie d’un coup de pouce supplémentaire de 6 000 € pour son projet solidaire, et reçoit un trophée
conçu et réalisé par des étudiants de l’Ecole Boulle, grande école de design et métiers d’arts de Paris.

Parmi ces projets récompensés, un coup de cœur France Bleu a été remis à l'association Un regard pour
toi qui permet aux personnes déficientes visuelles de gagner en autonomie.

En effet, l’association propose à ses adhérents des séances de shopping accompagnées par des bénévoles
à leur écoute, ainsi qu’un procédé d’étiquetage de leurs vêtements fait pour l’usage au quotidien.

Vidéo:https://youtu.be/352OINp3aso
550 bénéficiaires, 880 séances de shopping, 45 ateliers de coaching de posture pour des entretiens
d’embauche, 2 emplois créés… Les résultats sont plus qu’encourageant.

L'association a commencé à œuvrer en Ile-de-France, à Montpellier, Toulouse, Lyon et Lille et prévoit d'ores
et déjà d'ouvrir d'autres antennes.

► Pour en parler : Hayette Louail de l’association Un regard pour toi

► En savoir + : le site internetde l’association

*

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 329930088
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Après plus de 10 ans à travailler dans le milieu du vin à l'international (Asie, Amérique Latine, US), Claire
Henry a décidé de poser ses valises à Montpellier et de créer sa société Wine-tips.com.

Sensible à l'art, et selon elle, le vin en est un, elle propose une expérience pour éveiller les sens et les papilles
en alliant l'art et le vin.

La prochaine rencontre a lieu le 11 Juillet prochain dans une nouvelle galerie d'art/showroom de Montpellier
tenue par Maxime Grange: l'Artesan.

Dans ce lieu atypique où des pianos côtoient une exposition bi-mensuelle, 3 photographies de Federico Drigo
seront commentées par l'artiste et trois vins les accompagneront.

-

Le but est de faire de ce moment convivial une dégustation ludique où vous apprendrez à percer les secrets
du vin. 

Des tapas vous seront également proposés.

Par ailleurs, Winetips organise également des ateliers dégustations ludiques et conviviaux pour les particuliers
ou les entreprises.

► Pour en parler : Claire Henry, à l’origine de ce concept

► En savoir + : le site internet et la page Facebook de Winetips

*

A tout moment, on peut se retrouver avec une petite musique en attendant notre interlocuteur téléphonique.

Souvent ennuyeuse, voir ringarde, elle pourrait pourtant remplir un autre rôle, mettre en valeur l’entreprise
par exemple, son image, transmettre un message…

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 329930088
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Depuis 1985 à Lyon, ATS Studios transforme ces moments d’attente en outil de communication.

Vidéo:https://youtu.be/352OINp3aso

Tous droits réservés à l'éditeur ATS-MDIS 329930088
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