
 

Communiqué de presse 

Paris, 7 juin 2022 

Sidièse, l’agence conseil en communication (plus) responsable, annonce la collaboration avec 
cinq nouveaux clients. 
 
Vac Location (leader des bases de vie mobiles et autonomes pour le secteur du BTP) a confié à 
Sidièse la création d’un territoire d'expression éditoriale pour son offre de service. 
 
Sidièse accompagne SPHERE groupe français, leader européen dans le secteur des emballages 
ménagers pour les marchés grand public et professionnels en Europe de l’Ouest et l’un des 
principaux producteurs mondiaux de matières biosourcés et compostables, dans la formulation de 
sa raison d’être et la diffusion de celle-ci auprès des différentes parties prenantes de l’entreprise : 
récit d’engagement, film, campagne d’affichage interne, dossier de presse, stratégie digitale, … 
 
Maison Verte (groupe Henkel) fait appel à l’expertise de Sidièse sur les sujets de communication et 
de consommation responsable, afin de l’accompagner dans ses prochains temps forts de marque 
au cours de l’année 2022. 
 
Teragir, association d’éducation au développement durable pilote 5 programmes adressés à 
différents publics (Clef Verte, Pavillon Bleu, Eco-Ecole, la Journée internationale des Forêts, Jeunes 
Reporters pour l’Environnement) et une campagne d'empowerment citoyen : Action Solution par 
Teragir. Chaque programme ayant son propre fonctionnement, identité et notoriété, l’enjeu pour 
Teragir était de mettre en récit la mission commune de l’ensemble des équipes et de la faire vivre 
davantage. Pour cela, elle a pu compter sur l’aide de Sidièse et de sa méthodologie d’intelligence 
collective en co-construction avec les équipes, le Grand Récit, pour construire sa plateforme de 
marque et les outils de communication associés. 
 
Dans le cadre de la mise en place de la démarche RSE de S.T. Dupont, Sidièse accompagne la 
marque au travers d’une mission de conseil. 
 
 

  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  


