
 

Entreprendre 
en conscience2015



• une distribution optimale 
de l’intéressement et de la participation 
depuis 1990

• 13 postes en ETP dont 10 associés
• une création d’emplois régulière
8 ETP depuis 2008 en CDI

1 250 000 euros (bilan en cours)

338 000 euros
2003

2015

Un chiffre d’affaires 
en évolution

Une croissance 
positive de la 
marge brute

Une 
performance
économique



Au niveau de l’agence
•  une implantation en centre urbain pour des 

trajets domicile/travail en modes de transports 
doux (90% des déplacements domicile/travail)

•  l’emploi de produits écologiques/équitables 
•  des pratiques éco-responsables au quotidien
• des achats responsables, des fournisseurs 
locaux
• des circuits courts privilégiés

Au niveau de ses clients 
•  des pratiques d’éco-communication tant 

au niveau des supports (limitation des 
impressions, des supports papier, limitation 
des aplats, utilisation de papiers recyclés, 
pratiques de diffusion) que des événements 
(déplacements doux, restauration de 
proximité, dématérialisation des supports…)

•  l’intégration de la dimension 
environnementale au sein des stratégies 
de communication via les réflexions et 
préconisations faites par l’agence.

Au niveau des fournisseurs
•  une priorité aux fournisseurs de proximité 

avec le client de manière à non seulement 
limiter l’impact carbone mais aussi contribuer à 
l’activité économique locale

•  le choix de fournisseurs impliqués dans une 
démarche environnementale (imprimeurs 
labellisés Imprim’vert, objets et structures  
éco-conçus…).

Une 
performance
environnementale



une démocratie participative
•  la construction de tableaux de bord et d’outils 

de pilotage de l’entreprise partagés
•  la présentation et l’analyse collective bi-

annuelle des indicateurs de performance
•  une prise de décisions stratégiques collégiale 

avec les salariés associés.

une répartition équilibrée des bénéfices 
• une convention d’intéressement 
• une accord de participation
• un Plan d’Epargne entreprise.

une politique emploi mesurable
• une échelle réduite entre les salaires 
•  un recours aux contrats précaires très limité 

qui se solde dans 90 % des cas par une 
consolidation en CDI

•  des engagements en matière de procédure de 
recrutement.

 un attention à la diversité
• en 2015, une équipe de 7 femmes et  6 
hommes, dont 1 étranger et 1 porteur 
d’handicap.

un effort de formation constant
•  un référent de l’esprit coopératif formé
•  un investissement dans l’évolution des 

compétences et la capitalisation des pratiques.

la prise en compte des temps de vie 
(professionnel, personnel, familial)
•  des congés de maternité et de paternité 

garantissant un salaire à 100 %
•  un aménagement des horaires en fonction des 

contraintes et rythmes de chacun.
• le soutien aux projets citoyens individuels

des conditions de vie au travail 
optimisées
•  une attention à l’aménagement intérieur et
. une bienveillance réciproque dans les rapports 
quotidiens

> avec des emplois de qualité

Une 
performance
sociétale



Une 
performance
sociétale

une approche client éthique
•  des interventions sur-mesure dictées par 

l’intérêt du client
•  des relations respectueuses
•  la diffusion de stratégies et de pratiques 

de communication responsables 
(protection de l’environnement, recours à 
des structures d’insertion…)

•  une transparence des modalités 
d’intervention (compétences et moyens 
effectifs mis en œuvre, calendrier…) 
et des éléments financiers (calculs des 
honoraires, marge sous-traitants…)

•  un transfert de compétences et d’outils 
aux services internalisés

•  une cession des droits de création 
artistique sans ambiguïté.

des relations fournisseurs durables
•  un partenariat dans le temps
•  le choix de la proximité, des écolabels…
•  la volonté de rapports de confiance 

gagnant/gagnant.

une mobilisation pour la formation 
des jeunes
•  une charte accueil de stagiaires 

(accompagnement par un tuteur, nombre 
restreint, contenu du stage adapté aux 
contraintes pédagogiques et profil du 
stagiaire, implication dans la vie de 
l’entreprise, indemnisation)

•  la mobilisation de l’équipe auprès des 
jeunes (découverte du secteur, des 
métiers, des SCOP) 

•  l’intervention des consultants de 
l’agence au sein de cycles de formations 
professionnalisantes (ISIC/ IUT Université 
de Bordeaux Montaigne – Sciences Po 
Bordeaux - Université d’Orléans - Sciences 
Com’ Audencia Nantes).

un engagement pour l’insertion  
et l’égalité des chances
•  les travaux d’entretien et de réfection des 

bureaux sont depuis la création  
d’O tempora assurés par des structures de 
l’IAE (association intermédiaire, entreprise 
d’insertion…)

•  le parrainage de bénéficiaires de Plans 
Locaux pour l’Insertion et pour l’Emploi, 
du temps consacré aux  demandeurs 
d’emploi désirant un entretien-conseil, 
l’accueil de jeunes suivis par les Mission 
Locales en période d’évaluation en milieu 
de travail, le coaching de demandeurs 
d’emploi avec la Fondation Entreprendre 
pour la Cité…

•  la mise à disposition gracieuse de compé-
tences de l’agence dans le cadre du Prix 
de l’Initiative Solidaire décernée par la 
Bordeaux Métropole.

une implication au sein du 
mouvement de l’ESS
•  la participation à des temps forts locaux 

(réseau SCOP, Mouves, Cress, colloques/
forums sur ESS)

•  la promotion de l’ESS et du modèle 
coopératif  (médias, entretiens conseils, 
stagiaires et étudiants…)

> avec une conscience de son impact sur la société


