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OH MY COM, LA PETITE AGENCE DE COM’ 
qui a tout d’une grande

En 2009, le monde de la communication voyait une nouvelle agence s’installer sur la place lyonnaise. Dix ans plus tard, 
Oh My Com est toujours aussi imaginative qu’à ses débuts et la créativité est toujours au cœur de son ADN.

C’est la petite agence qui n’en finit pas 
d’étonner. Située à Caluire-et-Cuire, 
l’agence de communication dirigée 

par Nicolas Steinlé fête cette année 10 
ans d’existence et plus de 750 projets de 
communication réussis. Tout en ayant pour 
autant une certaine discrétion, l’agence a 
réussi à additionner plusieurs domaines de 
compétences dans une offre globale. Ainsi du 
simple conseil à la stratégie de communication, 
l’agence accompagne les entreprises dans la 
réalisation de leurs projets de communication 
Print, Digital, Médias et Evénementiel. « J’ai 
créé OhMyCom il y a 10 ans après des études 
à l’EFAP et 5 ans en régie publicitaire chez 
Cojecom (Régie Publicitaire de 20 Minutes). 
C’est d’ailleurs ici que j’ai pu construire mon 
ambition créative et mon envie de travailler 
sur plusieurs secteurs d’activité» nous livre 
Nicolas Steinlé. Il poursuit : « J’aime avoir une 
idée et pouvoir la développer. J’aime échanger 
et cogiter avec les autres pour rebondir et 
développer ensuite une autre idée. C’est 
à la fois passionnant et très enrichissant. » 
Entrepreneur qui aime la prise de risque mais 
toujours de manière raisonnée, il s’est entouré 
d’une équipe de choc (Pauline, Mégane, 

Alexandre, Aurélie et les 2 Brigitte) pour 
faire de son agence un lieu de bien-être et 
de progrès dont chaque journée productive 
est partagée entre le plaisir, l’apprentissage, le 
bien-être et la performance.

UNE COLLABORATION 
PRIVILÉGIÉE

« Nous voulions une agence créative, proche 
de ses clients pour mieux répondre à leurs 
attentes, en plus d’être un partenaire les 
accompagnant dans la durée » confie Nicolas. 
La valeur ajoutée de l’agence Oh My Com 
réside dans le fait de mêler réactivité, savoir-
faire et créativité, le tout agrémenté d’un fort 
relationnel. L’agence est ainsi à l’écoute de 
ses clients et les accompagne pour la création 
d’un logo et l’impression de leurs supports 
de communication. La création de présence 
digitale, l’accompagnement en relations presse 
et l’organisation d’événements professionnels 
en France et à l’étranger en font une agence 
de communication innovante et adaptée 
au monde d’aujourd’hui et de demain. Oh 

My Com est une agence de « passionnés », 
portée par des personnes talentueuses et 
sympathiques qui savent comprendre et 
valoriser leurs clients. Une approche qui a su 
séduire de grandes marques nationales (SNCF, 
Fun Radio, XPO Logistics, KTM...), comme 
des acteurs lyonnais (Kaffee Berlin, Starterre, 
Neowi, L’Appart Fitness...).

Oh My Com
87, rue Pasteur - 69300 Caluire
Tél. 09 54 48 49 04
contact@ohmycom.fr
www.ohmycom.fr

Des personnalités comme Marine Lorphelin (Ex-Miss France) 
font confiance à Oh My Com pour leurs projets de communication.


