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Éclairons  
demain
NOTRE CHARTE D’ENGAGEMENT
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Chez Imediacenter, nous souhaitons être contributeurs 
de la transition de notre secteur vers des pratiques plus 
durables pour l’environnement, plus responsables pour la 
société et tous les citoyens.  Cela passe par la co-construction, 
avec nos partenaires, d’une communication à impact positif, au 
service de l’humain. C’est pour cela que nous faisons évoluer nos 
pratiques et nos solutions, et accompagnons nos clients, nos 
fournisseurs, nos collaborateurs pour repenser les leurs.
  
Notre démarche d’engagement, ÉCLAIRONS DEMAIN, se veut 
humble et sincère. Elle se construit pas à pas, ensemble, sur le long 
terme. Pour cela, nous avons constitué un comité RSE composé 
de collaborateurs pour structurer et piloter notre démarche. Avec 
ce comité et en y associant nos parties prenantes, nous avons 
identifié 3 piliers d’engagements qui reflètent nos valeurs et 
tracent la route des objectifs que nous nous fixons.  

IMEDIACENTER, 

une régie engagée pour une 
communication à impact positif,  

au service de l’humain. 

UNE RÉGIE  PLUS DURABLE 
qui a pour objectif de réduire son impact  
environnemental.

UNE RÉGIE PLUS ÉTHIQUE ET HUMAINE   
qui s’engage aux côtés d’acteurs du changement 
et construit des relations de confiance, avec ses 
collaborateurs et ses partenaires.

UNE RÉGIE PLUS UTILE 
qui est moteur d’une communication responsable et 
innovante et promeut des modes de consommation 
raisonnés.
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Plus durable 
RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL. 

Empreinte Carbone : calculer, éviter, réduire, contribuer.
Réduire nos émissions au sein de notre chaîne de valeur.   
Réduire notre consommation d’énergie et faire le choix des énergies 
durables. 
Optimiser et réduire notre production de déchets. 

Plus éthique et humaine 
S’ENGAGER AUX CÔTÉS D’ACTEURS DU CHANGEMENT  
ET CONSTRUIRE DES RELATIONS DE CONFIANCE. 

Garantir un traitement transparent, confidentiel  
et sécurisé des données.  
Contribuer à la structuration et à la régulation  
du marché publicitaire. 
Assurer à nos collaborateurs confiance, intégrité et respect.  
Encourager l’implication de nos collaborateurs dans des projets 
associatifs et durables.  
Valoriser et contribuer aux actions menées par des acteurs sociaux. 

Plus utile
PROMOUVOIR DES MODES DE CONSOMMATION  
PLUS RAISONNÉS.  

Proposer à nos partenaires annonceurs et agences des leviers 
marketing plus responsables.   
Favoriser les changements de comportements et valoriser les 
campagnes engagées. 
Coconstruire une communication engagée.   
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1.
Plus durable

RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
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La lutte contre le changement climatique 
et la préservation de nos écosystèmes 
est un enjeu majeur de notre société. Le 
secteur de la publicité doit s’en saisir et 
contribuer proactivement. La diminution 
de notre impact environnemental et 
donc de notre empreinte carbone est 
l’une de nos priorités. 

Nous avons lancé en 2021 la mesure 
de notre impact carbone (scopes 
1, 2, 3), avec le cabinet AKTIO.  Le 
périmètre du bilan carbone intègre les 
émissions liées aux énergies et fluides ; 
transports, achats, immobilisations ; 
déchets, produits et services vendus sur 
l’ensemble de nos activités (activités 
de bureau, DOOH, échantillonnage et 
digital).

QU’EST-CE QUE CO2 EQ OU 
 ÉQUIVALENT CO2  ?

Il existe plusieurs gaz à effet de 
serre. Le gaz carbonique ou dioxyde 
de carbone (CO

2
) est le plus connu 

et le plus communément évoqué. 
L’équivalent CO

2
 ou CO

2
eq est une unité 

de mesure commune, con u par le GIEC 
(Groupe d'experts Intergouvernemental sur 
l'Evolution du Climat), permettant de 
comparer entre eux les impacts que les 
différents Gaz à Effet de Serre (GES) ont 
sur l’environnement. 

BILAN CARBONE 
IMEDIACENTER 2021

491 
tonnes CO

2
 eq

Empreinte Carbone :  
calculer, éviter,  
réduire, contribuer

IMEDIACENTER  

SYNTHÈSE DU BILAN CARBONE  
AU 31 DÉCEMBRE 2021 ET POUR L’ENSEMBLE 

DE L’ANNÉE 2021 

Activités de bureau

DOOH

Échantillonnage

Digital

398t 
CO2 eq

52t 
CO2 eq

40,1t
CO2 eq

840,2 kg 
CO2 eq
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OBJECTIF À HORIZON 2027

- 20% 
d’émissions

Nous construirons avec nos partenaires 
une stratégie de réduction propre à 
chacune de nos activités. L’un de nos 
chantiers prioritaires sera d’élaborer 
une politique de fin de vie des produits, 
en particulier pour nos écrans DOOH, 
afin d’agir sur l’ensemble du cycle de 
vie de nos achats.

CONTRIBUER AUX OBJECTIFS DE 
NEUTRALITÉ CARBONE PLANÉTAIRE. 

Parce que nous 
accordons beaucoup 

d’attention à la 
transparence, 

nous nous 
engageons auprès 
de nos partenaires 

annonceurs et 
agences à mettre 
à leur disposition 
progressivement 

d’ici la fin de 
l’année 2022, 

l’empreinte carbone 
des campagnes 

publicitaires 
activées sur 
nos médias 

propriétaires (DOOH, 
échantillonnage et 

digital).

En parallèle de notre 
objectif de réduction de 
nos émissions carbone, 
Imediacenter consolide 
sa stratégie climat pour 
contribuer aux objectifs 
de neutralité carbone 
planétaire et noue un 
partenariat avec Rize. Rize 
accélère la transition des 
agriculteurs fran ais vers 
une agriculture durable, 
vertueuse pour les hommes 
et l’environnement. La 1ère  

plateforme fran aise et 
100% intégrée permet aux 
agriculteurs de générer 
des crédits carbone et de 
financer leurs changements 
de pratiques. En 2022, 
Imediacenter amorce la 
phase 1 de sa stratégie de 
contribution à la neutralité 
carbone planétaire en 
s’engageant à soutenir 
l’adoption de pratiques 

agricoles régénératrices et 
bas carbone. En finan ant 
les projets portés par Rize, 
Imediacenter et l’ensemble 
de ses équipes participent 
au développement d’actions 
de réduction d’émissions et 
de valorisation de puits de 
carbone locaux, à hauteur 
de l’empreinte carbone 
associée à son DOOH. A 
travers ce partenariat, 
près de 4 exploitations 
agricoles, situées dans 
la région des Hauts-de-
France pourront adopter des 
pratiques agroécologiques 
qui devraient permettre 
de réduire et/ou stocker 
environ 350 tonnes de CO

2
eq.  

La valeur définitive de 
l’estimation ne sera établie 
qu’après vérification par un 
auditeur indépendant et une 
décision administrative de 
vérification. 
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Réduire nos émissions 
au sein de notre chaîne  
de valeur

RÉDUIRE NOTRE 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET FAIRE LE 
CHOIX DES ÉNERGIES 
DURABLES.
Nous nous engageons dans une 
démarche sincère de réduction de 
notre consommation d’énergie, tout 
au long de notre chaîne de production. 
La première étape a été de mettre en 
veille l’ensemble de nos panneaux 
digitaux à la fermeture des galeries 
commerciales, hypermarchés 
et drives, en dehors des heures 
d’ouverture soit 13/24h.

Depuis 2017, nous accompagnons 
avec notre partenaire Nhood la 
transformation énergétique de nos 
centres commerciaux. En 2020, 80% 
des centres commerciaux et de notre 
parc d’écrans en galeries commerciales 
sont alimentés par de l’énergie vertes 
(photovoltaïque, hydraulique et éolien).

Nous nous engageons pour les futurs 
équipements d’écrans DOOH de points 
de ventes à mettre en place une 
stratégie plus responsable et économe 
en énergie : réduction de la taille de 
nos écrans et utilisation d’écrans 
basse consommation permettant de 
réduire les émissions de l’électricité.

Dernier axe de mobilisation, nous 
favorisons le développement de 
l’électro-mobilité pour les transports 
liés aux interventions de maintenance. 

OBJECTIF À HORIZON 2027

100%
de nos panneaux digitaux  

(centres commerciaux, 
hypermarchés, drives) seront 

alimentés en énergie renouvelable. 
(en phase avec les plans climats de nos partenaires Auchan et Nhood)
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Réduire notre impact sur 
l’environnement passera par 
la réduction et la meilleure 
valorisation de nos déchets, 
comme par le choix de matières 
premières plus éco-responsables. 
Notre objectif est d’augmenter le 
taux de tri, d’améliorer la durée 
de vie de nos équipements et de 
valoriser les matériaux recyclés 
et recyclables.

Nous travaillons à proposer à 
nos partenaires de nouvelles 
alternatives plus durables en 
ce qui concerne nos solutions 
d’échantillonnage, en limitant 

l’utilisation du plastique (sur-
emballage) et en privilégiant le 
plus possible l’électro-mobilité 
pour les livraisons. 

Nous nous engageons dès 2022 à 
approvisionner en papier recyclé 
l’ensemble de nos solutions 
print ainsi que nos locaux. Dans 
le cadre de notre politique de 
fin de vie de nos écrans DOOH, 
nous avons défini une démarche 
de revalorisation qui privilégie 
la réparation, la seconde vie 
par la revente ou le don aux 
associations. Dans le cas où les 
options précédentes ne sont 

pas applicables, nous prenons 
en charge avec notre partenaire 
Derichbourg la gestion D3E des 
écrans et du mobilier associé 
(collecte, tri, recyclage et 
traitement des déchets). 

Nous avons formalisé une 
politique de rationalisation de 
nos déchets au sein de nos sièges 
à Paris et à Lille en supprimant 
l’utilisation de plastique à usage 
unique et en facilitant le tri et le 
recyclage. 

Optimiser et réduire 
notre production  
de déchets
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2.
Plus éthique  
et humaine

S’ENGAGER AUX CÔTÉS D’ACTEURS DU CHANGEMENT  
ET CONSTRUIRE DES RELATIONS DE CONFIANCE.
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Depuis sa création en 2016, Imediacenter s’est développée en s’appuyant sur un socle de convictions éthiques fortes. 
Ces valeurs exigeantes et vivantes, transmises par nos actionnaires Auchan Retail France et Nhood, nous inspirent au 
quotidien. Nous voulons exercer nos métiers avec passion mais aussi et surtout avec un grand sens des responsabilités.

Garantir  
un traitement 
transparent, 
confidentiel  
et sécurisé  
des données

Imediacenter est membre du 
Club du Digital Media depuis 
2019. Créé en 2005, le Club 
Digital Media est un réseau 
de professionnels issus de la 
communication sur écrans, qu’il 
s’agisse d’Affichage Dynamique 
ou de DOOH. Il propose à ses 
adhérents d’échanger sur des 
problématiques communes et 
de se tenir informés du marché  
fran ais et international. Le Club 
fédère une cinquantaine de 
sociétés, toutes signataires de 
la charte de valeurs, label d’un 
engagement moral de bonne 
conduite vis-à-vis de leurs 
partenaires et de leurs clients.

Depuis 2019, la régie est labellisée 
par l’ACPM et sa certification 
DOOH TRUST. Cette initiative de 
toute la profession est destinée 
à évaluer et certifier la diffusion 
des campagnes DOOH. Le DOOH 
TRUST comporte 3 aspects, la 
certification et le contrôle des 
campagnes tous les mois, la 
publication des tendances du 
marché tous les trimestres et 
l’attribution du label aux régies 
partenaires. 

En 2021, la régie a adhéré à 
l’IAB France et la MMA France, 
depuis réunies au sein de 
l’Alliance Digitale. L’association 
a pour mission d'accompagner le 
développement d'une économie 
de la publicité digitale vertueuse 
et génératrice de valeur pour 
toutes les parties prenantes. Les 
adhérents participent activement 
au développement d'une industrie 
responsable, respectueuse des 
utilisateurs tout en facilitant 
l'interopérabilité au sein de la 
chaîne de valeur.

CONTRIBUER À LA STRUCTURATION ET À LA RÉGULATION  
DU MARCHÉ PUBLICITAIRE

L’éthique de la communication passe par un 
traitement sécurisé, anonymisé et transparent des 
informations sur les clients Auchan détaillé dans 
les Conditions Générales d’Utilisation sur le site  
Auchan & moi. Auchan Retail France est amené à 
collecter des données personnelles de ses clients dans 
le seul cas où ces derniers donnent leur consentement 
aux fins de la diffusion d’offres commerciales et de 
bons plans. Ces données peuvent être activées, dans 
le strict respect des réglementations nationales et 
européennes dans le cadre de la commercialisation de 
campagnes digitales display. 

Imediacenter, au même titre que l’ensemble du groupe 
Auchan est ainsi particulièrement attentif au respect 
de la vie privée et respecte les lois relatives à la 
protection des fichiers informatiques et des données 
personnelles des clients. 

https://auchanetmoi.auchan.fr/
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Assurer à nos collaborateurs  
confiance, intégrité  
et respect

Nous entendons être une régie qui inspire confiance 
et qui se développe sur des fondations claires, 
saines et solides. Les collaborateurs Imediacenter 
peuvent s’appuyer sur des normes éthiques fixées 
par la direction et par ses actionnaires, Auchan 
Retail France et Nhood, regroupées dans notre propre 
Charte Ethique Imediacenter. Ces normes rejettent 
fondamentalement toute forme de discrimination 
et luttent contre la corruption.

Imediacenter inscrit son action au c ur des 
principes d’égalité des chances, d’égalité salariale 
et d’inclusivité. La régie uvre pour la diversité dans 
ses recrutements et veille au respect de la vie privée 
et de la confidentialité de ses collaborateurs. Aucune 
forme de discrimination, d’atteinte à la dignité des 
personnes, aucun comportement déplacé et ou 
harcèlement ne sera toléré. 

Favoriser le bien-être de nos collaborateurs. 
Imediacenter place les femmes et les hommes qui 
composent ses équipes au c ur de ses priorités. 
Garantir à nos collaborateurs une qualité de vie au 
travail optimale est primordial. 

Nous souhaitons que nos équipes puissent 
s’épanouir pleinement dans l’exercice de leur 
profession. Nous nous engageons à ce que tous 
nos collaborateurs puissent travailler dans un 
environnement sûr, sain et sans risques. Nous 
nous organisons également pour assurer le 
développement de leurs compétences métiers, en 
particulier via la formation.

En 2021, nous avons mené un plan d’optimisation 
des espaces et des postes de travail sur nos sites 
parisiens et lillois. Notre direction et nos équipes 
RH ont également mis en place une étude de 
satisfaction annuelle de la Qualité de Vie au Travail  
Avec un score d’engagement de 74% et une taux de 
participation de 83%, le dernier baromètre daté de 
mars 2022, met en avant la capacité d’Imediacenter 
à développer les compétences de ses collaborateurs 
(7.8/10) et à les soutenir (8.3/10).

Depuis sa création, 
la régie est 

signataire d’un 
accord d’entreprise 

en faveur de 
l’insertion 

professionnelle 
des travailleurs 

handicapés, 
renouvelé tous  

les 3 ans.
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Encourager l’implication de 
nos collaborateurs dans des 
projets associatifs et durables

Pour aller plus loin et être collectivement 
mobilisés autour d’un projet porteur 
de sens, Imediacenter entend chaque 
année organiser une  journée collective 
d’engagement durable . Ainsi, l’espace 
d’une journée, les collaborateurs 
d’Imediacenter pourront s’engager de  
fa on concrète en faveur de la durabilité 
et de la protection de la biodiversité.

Pour agir face au changement 
climatique, il faut d'abord le comprendre. 
Ainsi, Imediacenter a l’ambition de 
sensibiliser 100% de ses collaborateurs 
à la Fresque du Climat d’ici fin 2022. 
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Dès 2020, Imediacenter a souhaité s’engager à travers la visibilité 
qu’offrent ses différents médias en soutenant de grandes 
causes environnementales, sociales et sociétales, en résonance 
avec les valeurs de l’entreprise. A ce titre, la régie a mis en place 

 une politique de visibilité médiatique solidaire  dont 
peuvent bénéficier gracieusement des acteurs associatifs ou 
des actions à impact positif portées par nos partenaires. En 2021, 
11 partenaires associatifs ont pu bénéficier de visibilité sur nos 
écrans DOOH, pour un équivalent de 18 semaines de campagnes. 
En 2022 nous souhaitons solidifier les relations de confiance 
que nous avons pu nouer et renforcer notre engagement, avec 
l’objectif de pouvoir faire croître d’au moins 15% la visibilité 
dédiée aux initiatives solidaires et à impact positif.

Pour aller plus loin et porter davantage les actions de 
nos partenaires associatifs auprès du grand public, nous 
souhaitons mettre en place dès 2022 des  partenariats 
éditoriaux positifs  en collaboration avec des acteurs 
associatifs et acteurs du changement. Ainsi, nous 
ambitionnons de pouvoir contribuer à sensibiliser les Fran ais 
à de grands enjeux communs : consommation responsable, 
inclusivité et diversité, protection de l’environnement et de la 
biodiversité, etc.

Valoriser et contribuer  
aux actions menées  
par des acteurs sociaux
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3.
Plus utile

PROMOUVOIR DES MODES DE CONSOMMATION PLUS RAISONNÉS
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Contribuer à une communication à impact positif, revient à développer sur nos médias des campagnes publicitaires plus 
utiles et solidaires. Nous avons écouté et entendu nos partenaires annonceurs et allons continuer d’imaginer pour eux et 
avec eux de nouvelles solutions responsables, efficaces et intelligentes.

Proposer à nos partenaires 
annonceurs et agences 
des leviers marketing  
plus responsables

En 2021, Imediacenter a accéléré sa stratégie 
d’éditorialisation de son média DOOH. Les équipes 
ont développé de nouveaux formats éditorialisés 
pour informer, sensibiliser et être plus utiles aux  
Fran ais, aux clients de nos centres commerciaux, 
de nos hypermarchés et de nos drives. La vision de la 
régie est que chaque écran est un média, un support 
de visibilité utile. En ce sens, notre responsabilité 
est aussi d’imaginer et de produire du contenu 
utile à tous. En 2021, nous avons pu relayer sur nos 
écrans la composition idéale d’un petit déjeuner 
équilibré, des mesures sanitaires liées à l’épidémie 
du COVID-19, un rappel de 6 numéros d’urgences 
(Police, Pompiers, SAMU, Numéro d’urgence 
européen, Violences femmes info et Enfance en 

danger). En fil rouge Imediacenter a pu mettre 
l’accent sur les échéances et inscriptions sur les 
listes électorales la saisonnalité des produits, 
avec une liste actualisée des fruits et légumes 
de saison. Un dispositif orchestré en partenariat 
avec JOW et décliné en idées de recettes saines, 
gourmandes et de saison. En 2022, la régie a pu 
lancer une grande campagne de sensibilisation 
sur les bienfaits d’une pratique sportive régulière 
sur la santé physique et mentale, en partenariat 
avec Décathlon ; ou encore des campagnes de 
sensibilisation sur les gestes à adopter en cas 
de canicule et fortes chaleurs ou de lutte contre 
l’homophobie, la biphobie et transphobie. 
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Fidèles à notre volonté de mieux 
accompagner et de grandir avec 
nos partenaires, Imediacenter a 
con u et met à leur disposition un 
guide-conseil pour un événement 
éco-responsable. Ce guide a pour 
ambition d’accompagner et de 
guider, avec humilité, les marques 
et les agences qui réalisent des 
événements sur nos sites, vers 
des pratiques plus vertueuses et 
écoresponsables.

CONTRIBUER À LA 
TRANSFORMATION DU 
MARCHÉ, VERS UNE 
PUBLICITÉ PLUS UTILE ET 
RESPONSABLE.
Imediacenter est partenaire du label Ad 
For Good. Ad For Good est le premier label à 
impact social et environnemental dédié à la 
publicité. Ensemble, nous avons imaginé la 
solution DOOH FOR GOOD, le 1er écran DOOH 
contextualisé et solidaire de l’univers in-
store. Avec ce nouveau format, les marques 
s’engagent à co-financer un projet associatif 
en reversant 5% du montant de leur campagne 
à l’association de leur choix référencée par le 
label. DOOH FOR GOOD est un écrin premium 
qui a du sens et qui donne du sens. Avec 
cet écran les marques pourront apporter des 
éléments de preuve de leur engagement, au plus 
près de l’acte d’achat. L’originalité de cet écran 
repose sur une contextualisation optimisée 
du spot de l’annonceur et une mécanique de 
don coordonnée par le label Ad For Good. Le 
dispositif a été inauguré début 2022 par ALTER 
ECO et son agence Screenbase en univers centre 
commercial.
Avec la même ambition, nous souhaitons 
déployer en 2023 le format For Good sur notre 
univers e-commerce (display sur auchan.fr) 
afin que notre média puisse lui également être 
un levier de solidarité.

Cliquez sur l’image 
pour consulter le guide

https://www.imediacenter.com/actu/guide-conseil-pour-evenement-eco-responsable
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Favoriser les changements  
de comportements et 
valoriser les campagnes 
engagées

Promouvoir une consommation plus utile, c’est aller 
au-delà de la publicité et proposer des contenus 
éditoriaux pédagogiques sur des thèmes d’intérêts 
pour les consommateurs citoyens : nutrition, 
recyclage, activité physique, culture, société.  
Et ce toujours dans une logique d’inclusion et avec la 
volonté d’éclairer et d’accompagner, à notre échelle, 
nos clients vers des modes de consommation plus 
raisonnés et plus durables. 

Le secteur de la publicité et de la communication 
plus largement sont aujourd’hui pleinement 
concernés par les enjeux de développement 
durable, dans leurs activités d’une part, mais 
aussi directement via leur fonction en tant que 
vecteur de communication des marques auprès des 
différents publics. Dans le cadre de cet engagement 
vers plus de responsabilité, Imediacenter souhaite 
mettre en place un groupe de travail constitué 

d’experts pluri-disciplinaires (professionnels 
du marketing, journaliste, enseignant...) afin de 
réfléchir, co-construire et progresser sur les sujets 
de l’engagement en matière de communication.  
En 2022, nous avons constitué notre  Comité 
d’accompagnement en transition positive . 

Notre objectif est de réunir différents profils pour 
croiser les points de vue complémentaires et 
enrichissants. L'un des premiers axes de travail 
sur lequel nous avancerons concernera notre 
ambition de porter une  politique de valorisation 
des campagnes engagées . Cette politique 
s’attachera à soutenir et valoriser concrètement 
les communications engagées de nos partenaires 
annonceurs. En ce sens, elle se veut être un levier 
pour favoriser sur nos médias DOOH et web, une 
communication plus responsable et raisonnée.  
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Coconstruire  
une communication 
engagée

Une consommation responsable à grande échelle ne sera 
possible que lorsque l’idée d’une publicité responsable sera 
défendue par tous ses acteurs. C’est conjointement que nous 
parviendrons à faire émerger une communication plus éthique, 
plus utile et nécessairement plus efficace. 

GRAND PRIX DE  
LA MARQUE ENGAGÉE 
En 2022, Imediacenter est partenaire 
de la 5ème édition du Grand Prix de 
la Marque Engagée, orchestré par 
Linkup Factory et Produrable. Le Grand 
Prix récompense les initiatives de 
marques qui apportent une réponse 
sincère à la demande augmentée 
du consommateur. Il valorise les 
marques qui passent du statut de 
marque responsable à celui de marque 
contributrice au développement 
durable. La régie est fière de soutenir 
l’innovation et les comportements 
responsables de marque. 

UNE PLATEFORME 
AU SERVICE DES 
ANNONCEURS 
LOCAUX.
Imediacenter a noué un partenariat 
avec la start-up GLOOH pour 
développer YZYPUB, une plateforme 
dédiée aux PME, artisans, 
commer ants et entrepreneurs, 
pour concevoir leur campagne 
d’affichage digital en toute 
autonomie. YZYPUB est un outil 
serviciel, transactionnel et d’utilité 
locale. Nos médias sont des acteurs 
de leur territoire et du tissu local. En 
réponse au contexte économique 
particulièrement éprouvant pour 
les commer ants et 
entrepreneurs locaux, 
nous innovons avec 
des leviers marketing 
accessibles, qui leur 
permettent de gagner 
en attractivité.

ÉTUDE SUSTAINABLE BRANDS :  
LES FRANCAIS ET L’ENGAGEMENT 
DES MARQUES.
Au premier trimestre 2021, Imediacenter a pu dévoiler son 
étude barométrique  Sustainable Brands  en partenariat 
avec l’institut d’études Infopro Digital Études et LSA. L’étude 
offre un décryptage inédit du rapport qu’entretiennent les 
Fran ais vis-à-vis de la responsabilité des marques. 
La régie a pu dévoiler la seconde édition de l’étude en mars 
2022,  Les Fran ais et les marques, une relation durabe  
rappelant la nécessité pour les marques de se saisir de cet 
enjeux, 73% des Fran ais estimant qu’elles n’informent pas 
assez sur leurs engagements. 

 Sustainable Brands  a humblement, pour but de faire 
réfléchir et éclairer nos partenaires, agences, annonceurs 
et enseignes quant aux attentes des Fran ais vis-à-vis des 
marques en matière de consommation responsable. Le temps 
est venu de se questionner et d’agir collectivement, de 
manière éclairée.

Cliquez sur l’image 
pour voir l’étude

Cliquez sur l’image 
pour en savoir plus

https://www.imediacenter.com/actu/sustainable-brands-2022 + https://www.imediacenter.com/actu/sustainable-brands-2022-table-ronde
https://www.yzypub.com/
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PAR SES ACTIONS DIRECTES OU INDIRECTES, IMEDIACENTER CONTRIBUE À 10 
DES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE FIXÉS PAR LES NATIONS UNIES.

UN DOCUMENT ÉCO-RESPONSABLE 
Notre parti pris a été de concevoir un document "éco-responsable" pour la mise en page de notre charte d’engagement. Nos choix se sont orientées pour 
privilégier un format, en version imprimée comme digitale, avec un impact le moins important possible. 

Pratiques mises en place : 

- utilisation d’éco-couleurs.
- minimisation des aplats et de fonts épaisses.
- réduction du poids des photos.



Thibault OZIL 
Responsable de la communication et RSE

07 79 86 07 32 / tozil@imediacenter.com

-

Shawn BEEJADHUR 
Chargé de communication et RSE

06 26 78 63 49 / sbeejadhur@imediacenter.com

Éclairons  
demain
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