Communiqué de presse
Paris, 11 décembre 2018.
L’agence Sidièse labélisée « RSE Agence Active », au plus haut niveau des critères du référentiel co-créé par
l’AACC et AFNOR
Lancé en juin dernier, le « Label RSE – Agences actives » est un label sectoriel qui vise à évaluer
l’engagement social, sociétal et environnemental des agences de communication. Il se compose d’une
vingtaine de questions structurées autour de 4 thèmes : Vision et gouvernance, Réalisation des prestations,
Ressources humaines et aspects sociaux, Impact environnemental de l’agence.
Engagée depuis plus de 15 ans sur les enjeux de la RSE dans son secteur, Sidièse est reconnue comme
l’agence pionnière de la communication responsable. Elle a accompagné ce mouvement profond de
transformation de la communication. Le travail porté par Gildas Bonnel, Président de Sidièse et Président de
la Commission Développement Durable de l’AACC, a permis d’ouvrir une voie qui se concrétise aujourd’hui
avec le « Label RSE – Agences actives ».
« Nous sommes engagés de longue date pour que la RSE progresse dans le secteur de la communication.
Chez Sidièse, notre engagement pour une communication responsable fait partie de l’histoire de l’agence et
nourrit notre positionnement. Voir aujourd’hui ces valeurs de transition sociale et écologique se diffuser dans
notre secteur est une immense fierté ! », Nicolas Perdrix, Directeur Général de Sidièse.

ANNEXES
À propos de Sidièse :
Indépendants de capitaux et d’esprit, Sidièse est née en 1999, aux balbutiements du web en France.
Nous avons grandi dans le multicanal et savons que tout ne tient pas aux médias utilisés, mais aussi à la
considération pour les publics, à leur écoute.
Trouver les nouvelles façons de se parler, grandir en sincérité des messages, écouter davantage ces
”présumés incompétents” que sont les non-communicants, collaborer plus avec eux, travailler autrement les
messages qui peinaient et peinent encore à passer… Retrouver l’oreille des gens pour rétablir la
communication. En un mot : RECONNECTER.
Voilà comment nous concevons notre rôle d’agence de communication (plus) responsable : reconnecter
joyeusement des mondes qui ne se considèrent plus (assez).
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