
 

Communiqué de presse 

Paris, 28 mars 2023 

Sidièse, l’agence conseil en communication (plus) responsable, annonce sa collaboration avec cinq 
nouveaux clients et un nouveau projet avec La Poste BSCC. 
 
Sidièse a imaginé et produit pour son client La Poste Branche Services-Courriers-Colis le film 
documentaire « Facteurs du changement ». Co-réalisé par Cyril Dion et Thierry Robert (Le cinquième 
rêve), il rend compte du chemin accompli par La Poste dans la décarbonation de ses activités tout en 
posant aussi en creux une question qui s’adresse à toutes les entreprises : comment concilier 
croissance économique et lutte contre le réchauffement climatique ? 
 
L’entreprise Ponthier, productrice de purées fruits gourmandes et basée en Corrèze, a choisi Sidièse pour 
l’accompagner sur la rédaction de son récit d’engagement et sa plateforme de communication globale. 
 
Bien Fait (Marque du groupe Daunat) a également fait appel à Sidièse pour accélérer son engagement 
RSE et repenser sa plateforme de communication globale.  
 
Dans le cadre du déploiement de sa nouvelle offre de transition, Bouygues Immobilier s’appuie sur 
l’agence pour structurer son discours client et former ses commerciaux à la communication responsable. 
 
Spécialiste des instruments scientifiques à destination de la recherche dans la décarbonation (CCUS, 
hydrogène, ENR), l’entreprise Vinci Technologies fait confiance à Sidièse pour concevoir sa plateforme de 
marque et son premier rapport RSE.  
 
Agrial a préféré Sidièse pour la réalisation éditoriale et graphique de son rapport intégré 2022. Destiné à 
l’ensemble de ses parties prenantes – dont 12 000 agriculteurs-adhérents et 22 000 collaborateurs dans 
le monde – ce rapport met en lumière les engagements de la Coopérative et présente son Plan Climat 
2035. 
 

  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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