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Tous les personnages du tome 2

Il était une fois un commercial qui voulait faire ses preuves, un chargé de 
com sympathique, un patron très riche, une consultante au bras long et 
bien d’autres encore… Au sein d’Aspira 2000, une agence de nettoyage, 
chacun évolue à sa manière. Chacun essaie de comprendre l’autre, avec ses 
préoccupations, ses missions et ses attentes… 

Bienvenue dans l’univers de Course de rats, une bande dessinée humoris-
tique sur la vie en entreprise.

Merci d’avoir téléchargé ce premier hors-série BD. 

Bonne lecture ! 

Ce document est gratuit et est destiné à la découverte et au partage !



COURSE DE RATS 

jO LE CHARGÉ DE Com Adrien 
le commercial

Gontrand le 
community manager

Alexandre 
vENDEUR DE SITES WEB

Julie Jambon
consultante marketing

le patron

la comptable TAKAMATÉMAMOTO
LA STAGIAIRE

cHARLOTTE 
lA SECRETAIRE

LE TECHNICIEN LE CONCURRENT

Jo est sympatique mais pares-
seux. C’est lui qui supervise les 
opérations de la communication 
d’Aspira 2000.

Adrien, inséparable ami de Jo, est 
sérieux dans son travail. Malgré 
l’adversité, il tente désespérement 
de développer le chiffre d’affaire.

Gontrand est un garçon taciturne 
mais passionné de technologie. Il 
est très actif sur «Twister», le très 
populaire réseau social.

Julie est un vrai couteau suisse ! 
Elle exerce comme consultante, 
coach, motivatrice, conseillère, 
stratège marketing ...

Alexandre a les dents longues !
C’est un requin qui travaille pour  
«Star Light», une agence digitale 
locale.

Le patron orchestre Aspira 2000, 
la célèbre agence experte dans 
le négoce d’équipements de net-
toyage.





























Plus de contenus exclusifs 

sous le nom de Course de Rats BD

dessin-humoristique.fr

Merci d’avoir lu cette histoire !
Je suis Adrien Réné, un dessinateur d’humour.

Aujourd’hui, je dois réaliser l’impossible :

- créer plusieurs bandes dessinées dans la veine de Course de rats, 
- créer des dessins animés comiques en courts métrages. 
- proposer mes services d’illustration aux entreprises et à la presse.

Ensemble, c’est possible ! En partageant ce fichier à nos 
proches et connaissances de travail !

Vous pouvez soutenir le projet en commandant les BD papier sur :
 la boutique en ligne 

Le tome 1 : L’as de la vente 
Une BD d’humour sur la vente 
en entreprise. 

Le tome 2 : L’âge du digital
Une BD humoristique sur la 
digitalisation des entreprises.

https://dessin-humoristique.fr
https://dessin-humoristique.fr/boutique-bd
https://dessin-humoristique.fr/produit/course-de-rats-l-as-de-la-vente
https://dessin-humoristique.fr/produit/course-de-rats-l-age-du-digital

