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Et si vous invitiez Agil à vos 
prochains événements ? 

Vous en avez marre des conférences pépère qui ennuient 
tout le monde ?

Vous souhaitez donner une autre dimension à vos 
événements ? 

Vous souhaitez faire passer des messages de manière 
originale et ludique ? 

Agil et ses amis peuvent vous aider ! 

Nous vous proposons de couvrir vos événements en 
illustrant vos conférences en direct. Un auteur d’Agil crée 
des planches de bande dessinée et rebondissent en direct 
sur les propos tenus par les conférenciers. 
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Modernes, dynamiques & impertinents, 
toujours prêts pour de nouvelles aventures…

Découvrez Agil & ses amis !

modernes

dynamiques

impertinents

toujours prêts pour 

de nouvelles 

aventures
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Qui est Agil ?

Un sourire avisé pour aborder des 
thèmes sérieux tout en restant drôle

Un œil espiègle pour décrypter l’actualité

Une patte impertinente mais toujours juste 
pour écrire sur tous les sujets

Une grenouille moderne en phase avec son temps, qui connait très bien la profession comptable
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Pourquoi une grenouille ?

• Une grenouille avec une histoire … 
‐ Une grenouille plongée dans une eau à 30° cherche un appui pour s’en échapper au plus 

vite car cette température lui est insupportable

‐ A l’inverse, une grenouille immergée dans une bassine d’eau plus fraiche reste dans 
l’eau, même si la bassine est sur le feu et que la température augmente régulièrement. 
Peu à peu l’eau devient plus chaude. La grenouille, ne percevant pas l’augmentation de la 
chaleur s’en accommode. Enfin, l’eau atteint une température insupportable, mais la 
grenouille n’a plus le courage et l’énergie pour s’en extraire. Elle décède. Cette histoire 
est désormais célèbre ! 

• Un choc brutal est perçu comme un détonateur et pousse à l’action, alors 
qu’une lente évolution passe inaperçue

• La grenouille peut donc rester vivante, à condition qu’elle s’adapte et qu’elle 
prenne les décisions qui lui permettent de profiter des mutations

• Agil est une grenouille pour illustrer l’obligation de changer, de s’adapter et 
de ne surtout pas attendre un choc brutal pour se remettre en question
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Pourquoi Agil ?

• Agil est né de l’imagination des consultants de b-ready

• Comme le rappelle Darwin, dans la théorie de l’évolution des 
espèces, toute période de mutation est suivie d’une période de 
sélection naturelle des espèces

• Les seules espèces qui survivent sont celles qui s’adaptent en 
permanence

• Cette grenouille vedette a été prénommée Agil pour illustrer la 
nécessite de souplesse et d’adaptation face aux mutations 
actuelles de la profession.

http://www.b-ready.fr/
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Quelle est sa mission ?

• Agil est convaincu qu’aucun secteur 
d’activité ne sera épargné par les mutations 
économiques actuelles et notamment la 
transition numérique

• Elle sait qu’une métamorphose profonde de 
la profession est en cours

• Son objectif est de décrypter et 
d’accompagner avec humour et impertinence 
les transformations de la profession



8

Qui accompagne Agil ?
Agil est entouré d’une bande de copains qui l’accompagnent dans ses aventures. 
A l’image des 7 nains de Blanche Neige, chacun a un caractère bien marqué. 

Robert
Le trouillard un 

peu dingue

Jimmy 
Le jeune toujours 

positif

Bernard
Le râleur jamais 
content, cynique

Marie-Chantal
La guindée « un peu » 

coincée

Marie Charlotte 
La punk girly un 

peu rebelle

Marie Jeanne
La rasta 

toujours zen

Évidemment, toute ressemblance ou similitude avec des personnages réels seraient 
presque fortuite et peut-être même involontaire… quoique !

Régis
Le compliqué qui a 

du mal à comprendre
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Quelques planches …
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Quelques planches live…
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Quelques planches live…



14Retrouvez Agil et ses amis 
de la mare 
sur les réseaux sociaux

Retrouvez Agil et ses amis sur :

• Twitter : @Agil_grenouille

• Facebook : www.facebook.com/Agil.la.grenouille

• LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/agil-lagrenouille/

• le site de b-ready : www.b-ready.fr/b-agil/

http://www.facebook.com/Agil.la.grenouille
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b-ready

www.b-ready.fr

Contact
contact@b-ready.fr
@bready_officiel
Tel. 01 41 79 41 79

Et si vous m’invitiez
lors de vos 
prochains 

événements ?


