Après les grandes chaleurs …
quelques nouvelles fraîches pour la rentrée !
L’Agence E&H LAB est heureuse de vous annoncer qu’elle a rejoint le 12 juillet 2018
l’Association des Agences Conseils en Communication (AACC), en tant que membre
de la délégation Corporate et Membre de la commission Développement Durable.
Grâce à cette adhésion, E&H LAB va ainsi renforcer sa force d’intervention sur des sujets
d’intérêt commun visant notre bien être sociétal.
Également en juillet, E&H LAB a obtenu l’Agrément de l’Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale (ESUS).

À PROPOS DE
E&H LAB :
UNE AGENCE
HYBRIDE
ET ENGAGÉE

UN LABORATOIRE CRÉATIF AU CŒUR DE LA DIVERSITÉ
E&H LAB est une Agence Conseil en Communication RSE experte des sujets sociaux
et sociétaux. À travers son volet non-profit, E&H LAB lance des campagnes
de sensibilisation d’intérêt général qui contribuent à amener une réflexion et une prise
de conscience collective sur des sujets sociétaux majeurs.

À travers son volet business, elle propose un accompagnement à 360° via ses 3 pôles
de service :
CONSEIL - Diagnostic, Plan d’action et pilotage politique RSE, stratégie et plan
de communication, sensibilisation et formation.
COMMUNICATION - création graphique print et digitale, conception-rédaction,
réalisation de films institutionnels…
ÉVÉNEMENTIEL - conférence, exposition, séminaire, soirée d’entreprise, team building…

DEZA NGUEMBOCK,
UNE FONDATRICE
AUDACIEUSE,
CRÉATIVE ET
PASSIONNÉE

Née au Cameroun, Deza Nguembock a eu de sévères problèmes de santé dans
l’enfance qui l’ont petit à petit handicapée dans l’adolescence. En arrivant en France,
elle découvre que son statut de jeune femme noire et handicapée est un problème
sociétal majeur. Des freins qui, malgré de brillantes études supérieures, l’ont empêchée
de trouver un emploi à la hauteur de ses aspirations.

En 2011, elle décide donc de se lancer dans l’entrepreneuriat en créant E&H LAB.
Au point de départ se trouve une envie : impulser des changements sociaux à travers
la création artistique. Et une idée : intégrer le handicap dans un univers esthétique
et créer un corpus d’images positives pour modifier le regard porté sur les personnes
handicapées. Cette idée se concrétise par des expositions photographiques
« Esthétique & Handicap », « Be thyself » et un documentaire « Miroir de mon âme ».

Depuis 2015, quelques dizaines de clients ont fait confiance à l’agence parmi lesquels :
Malakoff Médéric, Alcatel-Lucent, Orange, Nokia, Transdev, Natixis, Galeries Lafayette,
Fondation Harmonie Solidarités, Fondation Banque Populaire, Fondation Malakoff Médéric.

En 2016 l’agence s’installe dans ses nouveaux locaux près du Palais Royal. En illustration
de son engagement sociétal, E&H LAB inaugure dans son QG le 15/8, des rencontres
réflexives et des journées pro bono pour des jeunes entrepreneurs et des associations.

À PROPOS DE
L’AACC

L’Association des Agences Conseils en Communication, est un syndicat professionnel
créé en 1972, il regroupe plus de 200 entreprises qui emploient aujourd’hui près de
12 000 salariés. Fédération de métiers, l’AACC est organisée en 7 délégations qui
couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : Corporate, Customer Marketing,
Digital, Production, Publicité, Santé et Outre-Mer. Elle dispose de commissions
transversales qui accompagnent les agences membres sur des sujets fondamentaux :
talents, juridique, droit social, finance, développement durable. L’adhésion à l’AACC
astreint, entre autres obligations, au respect de règles professionnelles strictes qui font
la valeur du label AACC.
www.aacc.fr
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