
 

Communiqué de presse 

 

Paris, 18 mai 2021  

Sidièse, l’agence conseil en communication (plus) responsable, accélère son développement et 
annonce le gain de cinq nouveaux clients. 

 
Henkel (division Beauty Care) a fait appel à l’agence Sidièse afin d’imaginer et concevoir la campagne 
« La Beauté du Geste » qui a pour objectif de sensibiliser les consommateurs aux gestes écoresponsables 
dans la salle de bain. Cette campagne, soutenue par 7 marques de la division, a été déployée en GMS dès 
le mois d’avril 2021, et sera relayée par le biais de vidéos pédagogiques sur les réseaux sociaux.  

 
N.A.E. a choisi l’agence Sidièse pour concevoir le Manifeste RSE exprimant son engagement auprès des 
consommateurs, ainsi que les éléments graphiques adaptés aux différents supports de communication de 
la marque. 

 
Sidièse accompagne, en collaboration avec le cabinet de conseil Ekodev, Homeserve dans la structuration 
et la communication de sa démarche RSE qui sera lancée auprès des collaborateurs en mai 2021. 
 
La division Produits Professionnels de L’Oréal a confié à Sidièse l’accompagnement en conseil 
stratégique RSE ainsi que sa communication et le déploiement de ses engagements à destination de ses 
partenaires Salons de coiffure. 
 
Sidiese accompagne Hennessy dans sa communication sur la démarche de développement durable de la 
Maison : conseil sur l’élaboration de sa feuille de route RSE, contribution à la formalisation de sa raison 
d’être et lancement du mouvement Imagine, un Do-Tank réunissant des dirigeants d’entreprises engagés 
dans la préservation et la régénération des forêts. 
 
 
 

  ANNEXES   

Agence de communication exclusivement dédiée aux enjeux de la responsabilité sociale et 
environnementale des marques et des entreprises, Sidièse a obtenu la qualité de société à mission et est 

membre de la Communauté des entreprises à mission.  https://www.entreprisesamission.com .  
 
Chez Sidièse, nous accélérons, par nos conseils et nos actions de communication, la transition 
sociale et environnementale de nos clients.  

 
Sidièse est entreprise B-Corp et labellisée RSE Agences Actives  
 
www.sidiese.com  
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