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PETIT TEST DE 
CONNAISSANCES

(Super, ça commence bien…)
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Au rythme actuel, il faudra encore 
attendre 257 ans pour parvenir 
à la parité au travail.

177 tonnes de CO2 : c’est 
ce qu’émet un utilisateur de 
Youtube chaque année.

90% de l’énergie consommée 
par un smartphone l’est pendant 
sa fabrication.

Plus des deux tiers
(43 %) des salariés Français.e.s 
ont été témoins ou victimes de 
racisme, d’âgisme, de sexisme 
ou de discriminations liées à 
l’orientation sexuelle au travail.

10 tonnes de plastique sont 
produites chaque seconde dans 
le monde.

En moyenne, une 
donnée numérique (mail, 
téléchargement, vidéo, requête…) 
parcourt 15 000 km.

Un mail est aussi énergivore 
qu’une ampoule allumée 
pendant une heure.

Dans le Monde, 1/3 des aliments 
destinés à la consommation 
humaine est perdu tout au long 
de la chaîne alimentaire.

25% des salariés disent que 
le travail leur a déjà causé des 
problèmes psychologiques 
graves.

Plus de trois enfants sur quatre 
respirent un air toxique en 
France.

Une espèce animale ou 
végétale disparaît toutes les
20 minutes.

89% des cerises non bio 
testées contiennent des traces 
de pesticides.

Le saumon bio est plus 
contaminé que le non bio.

87,3% du raisin non bio testé  
contiennent des traces de 
pesticides.

Il faut 11 000 litres d’eau 
pour fabriquer un jean.

99% des animaux marins auront 
ingéré du plastique en 2050.

En juillet 2019, le Groenland a 
perdu 12,5 milliards de 
tonnes de glace en une seule 
journée.

Il ne reste qu’entre 1000 et 
2000 loutres en France.

143 millions de personnes 
d’ici 2050. C’est le nombre 
de migrants climatiques qu’il 
pourrait y avoir si aucun effort 
supplémentaire n’est fait pour 
lutter contre le réchauffement.

Attention, il y a peut-être un/des piège(s)

Saurez-vous distinguer le vrai du 
faux parmi les chiffres suivants ?

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

VRAI FAUXOU
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WEF - 2019

Archimag - 2020

Ministère de l’Agriculture - 2019

Glassdoor - 2019

Cash Investigation - 2018

ADEME - Juin 2020

Le Figaro - 2019

Ministère de l’Agriculture - 2019

CEGOS - 2019

IPBES - 2010

IPBES - 2019

Etude Générations Futures - 2019

60 Millions de consommateurs - 2019

Etude Générations Futures - 2019

Franceinfo - 2018

Novethic - 2019

Organisation météorologique 
mondiale des Nations unies - 2019

Le Point - 2018

Rapport de la Banque mondiale - 2018

EN FAIT, TOUT EST VRAI FAUXOU

Au rythme actuel, il faudra encore 
attendre 257 ans pour parvenir 
à la parité au travail.

177 tonnes de CO2 : c’est 
ce qu’émet un utilisateur de 
Youtube chaque année.

90% de l’énergie consommée 
par un smartphone l’est pendant 
sa fabrication.

Plus des deux tiers
(43 %) des salariés Français.e.s 
ont été témoins ou victimes de 
racisme, d’âgisme, de sexisme 
ou de discriminations liées à 
l’orientation sexuelle au travail.

10 tonnes de plastique sont 
produites chaque seconde dans 
le monde.

En moyenne, une 
donnée numérique (mail, 
téléchargement, vidéo, requête…) 
parcourt 15 000 km.

Un mail est aussi énergivore 
qu’une ampoule allumée 
pendant une heure.

Dans le Monde, 1/3 des aliments 
destinés à la consommation 
humaine est perdu tout au long 
de la chaîne alimentaire.

25% des salariés disent que 
le travail leur a déjà causé des 
problèmes psychologiques 
graves.

Plus de trois enfants sur quatre 
respirent un air toxique en 
France.

Une espèce animale ou 
végétale disparaît toutes les
20 minutes.

89% des cerises non bio 
testées contiennent des traces 
de pesticides.

Le saumon bio est plus 
contaminé que le non bio.

87,3% du raisin non bio testé  
contiennent des traces de 
pesticides.

Il faut 11 000 litres d’eau 
pour fabriquer un jean.

99% des animaux marins auront 
ingéré du plastique en 2050.

En juillet 2019, le Groenland a 
perdu 12,5 milliards de 
tonnes de glace en une seule 
journée.

Il ne reste qu’entre 1000 et 
2000 loutres en France.

143 millions de personnes 
d’ici 2050. C’est le nombre 
de migrants climatiques qu’il 
pourrait y avoir si aucun effort 
supplémentaire n’est fait pour 
lutter contre le réchauffement.
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SURPRIS.E(S) ?
Pas forcément, si vous faites bel et bien 
partie de ce monde et plus précisément des 
Français.e.s qui sont en pleine remise en 
question, en pleine prise de conscience et 
crise de confiance. Un phénomène qui s’est 
installé au fil des années, avant l’ère Covid-19. 
Un phénomène qui s’affirme et se confirme 
avec l’ère Covid-19.

Pas forcément surpris mais 
forcément concerné.e(s), non ?

SURPRIS.E(S) ?
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Au fond, ces chiffres, ils nous disent quoi ? C’est 
certain, ils nous alertent et nous montrent que 
tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. Mais au-delà de ce constat, ils 
mettent également en avant une triade, dont 
le bon fonctionnement n’a peut-être jamais été 
aussi primordial que maintenant. Cette triade 
se compose des entreprises, des citoyens et 
du monde dans lequel ils évoluent. 

Notre monde change. Trop vite pour certaines 
choses (les glaciers fondent à une vitesse folle), 
trop lentement pour d’autres (nous mettons 
du temps à réaliser que les glaciers fondent 
à une vitesse folle et à agir en conséquence). 
Dans les deux cas, citoyens et entreprises 
sont concernés, plus que jamais. Avant, on 
avait une excuse : Bruce Willis nous sauvait 
la mise et le sauvait, le Monde, dans presque 
tous ses films, sans oublier de nous montrer 
le droit chemin. Mais Bruce a pris sa retraite 
et c’est à notre tour, à notre mesure, d’avoir la 
possibilité d’agir. 

Chaque citoyen peut choisir - et choisit de 
plus en plus - de modifier ses habitudes et 
sa consommation quotidiennes. Chaque 
entreprise peut faire en sorte que ce soit  
possible ou du moins plus facile.  Plus loin 
encore, chaque entreprise, chaque marque 
peut contribuer à une société plus juste, plus 
éthique et responsable, aussi bien en son sein 
qu’à l’extérieur. Pour tous, les enjeux et les 
responsabilités évoluent… et à toute vitesse. 

Bref, nous allons le voir, entre prise de 
conscience et actions, entre choix et 
responsabilité, il est temps, temps de prendre 
le relais de Bruce Willis. 

Attachez vos ceintures, Zoom sur une triade 
en pleine révolution !

ÉDITO O
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Non, vous n’avez pas besoin de changer vos 
lunettes. Si vous ne voyez aucune marque dans 
ce numéro, c’est normal, c’est voulu (et à vrai dire, 
ça n’a pas été simple). Nous avons choisi de n’en 
citer aucune, ni en bien, ni en mal. Ici, le but n’est 
pas de distribuer les bons points ou d’envoyer 
au coin, juste de vous chatouiller l’esprit et, qui 
sait, peut-être de vous inspirer. 

N.B.

Et oui, les haters, on sait que Bruce Willis peut-
être considéré comme une marque et on va citer 
des médias aussi mais oh... hein ! Ça suffit ! 

N.B.B.
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Une prise
de conscience
généralisée...
...et déjà installée avant la Covid-19
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Une accumulation de faits 
de plus en plus marquants 
et alarmants ces dernières 
années, ayant un impact 
sur la conscience …

Mais aussi sur les
habitudes quotidiennes



OUPS
OUPS
OUPS
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OUPS L’ASSIETTE
(et même le biberon)

LA MINUTE QUESTION EXISTENTIELLE

Du coup, on fait comment ?
On fait confiance à qui et à quoi ?
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OUPS LE DRESSING

d’individus travaillent dans 
des usines aux conditions 
dignes d’un « esclavagisme 
moderne »

Fabriquer un tee-shirt 
nécessite l’équivalent de 70 
douches et un jean, 285 ! 

En moyenne 8 000 
produits chimiques sont 
utlisés pour transformer 
la matière première en 
articles textiles. 

30% de notre garde-robe n’est 
jamais portée et la plupart des 
vêtements sont utilisés moins 
de 10 fois.

The Business of Fashion - 2018

Ademe - 2019

The Business of Fashion - 2018

Ademe - 2019

millards de m² de tissus 
sont jetés chaque année au 
moment de la coupe.
Sloweare - 2019

36 MILLIONS

60
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OUPS LES VACANCES

WWF - 2019

Nature Climate Change - 2018

des détritus seraient liés au tourisme 
balnéaire en mer Méditerranée.

52%
le 3e été le plus chaud jamais 
enregistré depuis le début des 
relevés de températures en 1850.

L’Express -  2019

2019

Industrie touristique : 
8% des émissions 
mondiales de gaz à effet 
de serre … et ça augmente.
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OUPS LA MORNING ROUTINE

LE RETOUR DE LA MINUTE QUESTION EXISTENTIELLE

Du coup, on fait comment ?
On fait confiance à qui et à quoi ?
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OUPS LE MARATHON NETFL…
(censure oblige)

Cleanfox
Juin 2020

ADEME - Juin 2020

The Shift Project - 2019

The Shift Project

Chaque heure, 180 millions de requêtes sont faites sur 
Google… c’est en réalité énorme, et cela équivaut à peu 
près à autant d’émissions de gaz à effet de serre que 
1300 allers-retours Paris-New York.

Le numérique représente un 
peu plus de 4 % des émissions 
de gaz à effet de serre au 
niveau mondial, un chiffre qui 
pourrait doubler d’ici à 2025.

Une heure de vidéo 
sur smartphone = un 
réfrigérateur allumé 
pendant un an.

En 2018, le porno en ligne a 
généré à lui seul 80 mégatonnes 
de dioxyde de carbone. Selon 
Global Carbon Atlas, c’est autant 
que tout le CO2 émis dans un 
pays comme la Roumanie en une 
année et presque deux fois plus 
qu’en Suède.

grizzlead.com

grizzlead.com

grizzlead.com

grizzlead.com

de l’électricité mondiale serait 
consommée par internet seul.seulement des appareils 

numériques sont recyclés 
dans le monde !

envoyés par jour polluent 
autant que parcourir 100km 
en voiture.

Les data centers 
consomment autant 
qu’une ville de 50 000 
habitants.

7 À 10%

5%

20 MAILS

LA MINUTE CHIFFRE COQUIN
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OUPS LE BOULOT

20%

1/4

des femmes et des hommes 
déclarent connaître au moins 
une personne ayant été 
victime de harcèlement sexuel 
dans le cadre de son travail.

1 actif sur 4 est en 
situation de mal-
emploi (chômage, 
contrat précaire).

Ifop - 2019

Observatoire des inégalités - 2017

Ministère des familles de l’enfance 
et des droits des femmes

Agence pour les Droits 
Fondamentaux de l’Union 
Européenne -  2018

Une personne 
LGBT sur cinq s’est 
sentie discriminée 
dès l’entretien 
d’embauche.

CFDT - 2017

Si les Français.e.s 
aiment leur 
travail, 70% ont 
l’impression « d’être 
une machine ».



Alors, comme le
dirait Georges Abitbol :

  MONDE
DE MERDE
OU PAS” ?

”
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ET BIEN 
FIGUREZ-VOUS 
QUE LA RÉPONSE 
N’EST PAS SI 
SIMPLE…
Mais à la fin, on vous laissera 
quand même décider, vous 
le verrez.
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Conséquence ? Une prise 
de conscience généralisée

45%

86%
65%

des Français.e.s de 15-29 ans 
interrogés pensent qu’à l’avenir, 
ils devront déménager dans une 
autre région ou dans un autre pays 
à cause des conséquences du 
changement climatique.

des personnes situent l’urgence 
écologique comme urgence absolue.

La Banque européenne d’investissement - 
Novembre 2019

Harris Interactive - Janvier 2020

Baromètre Greenflex
Septembre 2019

Arte - Il est temps - 2020

71% des Français.e.s 
déclarent qu’il est souhaitable 
qu’une femme soit élue 
Présidente de la République 
d’ici 2030.

des Français.e.s 
souhaiteraient vivre 
dans une société ou la 
consommation prend 
moins de place.
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Une 
prise de 

conscience 
tout en 

dualité…
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le wei que nous retrouvons 
dans le mot weixian qui veut 

dire danger

le caractère jique que nous 
retrouvons dans le mot jihui qui veut 
dire opportunité, occasion

En chinois mandarin,
le mot crise se dit weiji

WEIJI 危機
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...COHABITE AVEC 
LE VERRE À MOITIÉ 

PLEIN

QUAND LE VERRE À 
MOITIÉ VIDE...

91 % des Français.e.s pensent que la 
société civile peut agir pour obtenir des 
résultats positifs sur l’environnement... 

Le Point - Février 2020

Institut Aristoclès - Février 2020

72,4 % des Français.e.s pensent que
« tout peut s’effondrer ».
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Une prise de 
conscience 
collective 91%

61%

des Français.e.s pensent que la société civile 
peut agir pour obtenir des résultats positifs sur 
l’environnement.

des interrogés pensent que leur propre 
comportement peut faire une différence dans 
la lutte contre le réchauffement climatique.

Le Point - Février 2020

Etude réalisée par la Banque d’Investissement 
Européenne - Novembre 2019

Que le verre soit à moitié plein...
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Les jeunes générations, 
alarmées et conscientes 
mais globalement plus 
optimistes que leurs aînés.

Un optimisme plus présent au 
sein des jeunes générations 
que chez leurs aînés, plutôt 
pessimistes.

51% des moins de 35 ans estiment que l’avenir 
est quelque chose d’excitant, tandis que seuls 
26% des 65 ans et plus partagent cette opinion. 
De même, 27% des moins de 35 ans pensent 
qu’à l’avenir le monde connaîtra plutôt une 
période de progrès contre seulement 19% des 
Français.e.s les plus âgés (moyenne à 21%).

Ifop - Novembre 2019

Harris Interactive

Que le verre 
soit à moitié 
plein...
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National 
Geographic 
- 2020

Xiuhtezcatl Martinez

Que le verre 
soit à moitié 
plein...

“Notre génération fait de la 
crise climatique le moment le 

plus fédérateur de l’Humanité” 

Une génération, ses ambassadeurs
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“ Je crois fortement en un 
monde sans déchets et plus vert. 
Rejoignez-nous. Agissez. Faites-le 
pour vos enfants ”

Que le verre 
soit à moitié 
plein...

Ghislain Irakoze National 
Geographic 
- 2020



… ou que le
verre soit à
moitié vide

61%

70% 68%

33%
Seules

85%
des personnes pensent 
que le monde sera moins 
bien dans 20 ans.

des Français.e.s 
préféreraient  vivre à une 
époque antérieure à la 
nôtre.

pensent que dans le futur, 
on sera aussi crétin mais 
autrement ?

des personnes interrogées déclarent 
aujourd’hui être optimistes lorsqu’elles 
pensent à la France en 2030.des personnes se sentent pessimistes 

face au dérèglement climatique.

Arte - Il est temps - 2020

Arte - Il est temps - 2020

Ifop -  Novembre 2018
Cepremap INSEE - 2018

Arte - Il est temps - 2020

Harris Interactive - Janvier 2020
Arte - Il est temps - 2020

93% des personnes 
pensent qu’il y a trop 
d’individualisme.

Seuls 12% des 
Français.e.s pensent 
que la génération 
suivante aura une vie
« meilleure que la leur ».
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… ou que le
verre soit à
moitié vide 92%

35%
71%

des Français.e.s pensent que les 
catastrophes se développeront 
dans les années à venir. Ils les voient 
venir à 88,9 % dans le domaine de 
l’environnement, à 71,4 % dans le 
champ social et à 67, 2 % dans le 
secteur économique.

pensent qu’il serait probable, 
en 2030, que la France ait 
connu une guerre sur son 
territoire.

des personnes interrogées pensent 
que d’ici 2030, de nombreux emplois 
auront été remplacés par des robots. Et 
ils ne sont que 23% à le vouloir.

Institut Aristoclès - Février  2020 

Harris Interactive - Janvier 2020

Harris Interactive - Janvier 2020

Arte - Il est temps - 2020

Au XXIème siècle, faire 
des enfants c’est un cas de 
conscience pour 68% des 
personnes interrogées.
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… ou que le
verre soit à
moitié vide

Le terme « solastalgie » est un néologisme mis au jour par Glenn 
Albrecht, philosophe australien de l’environnement. En 2007, il 
a publié un article majeur sur le sujet dans lequel il développe 
avec son équipe la détresse causée par les changements de 
l’environnement et leurs répercussions dans les domaines de 
la santé et de l’identité. Étymologiquement, le terme provient 
du mot anglais « solace » qui signifie « réconfort », et de « algie 
» qui veut dire « douleur ». Cela peut être traduit par la douleur 
liée à la perte de ce qui nous réconforte, en l’occurrence notre 
environnement, notre cocon.

Instant Culture G (pour frimer en soirée)
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Verre à moitié plein comme verre à 
moitié vide, une prise de conscience 
et un questionnement sur l’avenir qui 
deviennent culturels

Quand Le Monde part en vrille à 
tous les niveaux et très rapidement, 
dans un avenir proche.

de livres vendus dans le 
monde pour Yuval Harari.

RDV dans quelques 
années, pendant et après 

l’Apocalypse nucléaire (qui 
a lieu dans pas longtemps. 

Oups.)

Quand l’égalité entre les 
sexes est anéantie dans 

un futur proche.

Rihanna combat 
l’apocalypse sur 
la couverture du 
W Magazine

Quand la 
technologie 
dégénère (idem : 
dans un futur
proche voire 
maintenant)Le futur (proche) sombre :

sujet central des séries à 
succès

17 millions

Le Parisien - 2018



Une prise
de conscience
généralisée,
concrétisée 
et accélérée
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Un changement des 
comportements, quel que 
soit le domaine de la vie 
quotidienne

86%

53%
44%

79%

des Français.e.s déclarent 
faire en sorte d’adopter 
globalement une 
consommation plus 
responsable.

des Français.e.s affirment 
par exemple être prêts 
à « ne plus utiliser de 
véhicules individuels » des Français.e.s interrogés 

ont acheté moins de 
vêtements en 2018. Pour 
60% d’entre eux, cela 
s’explique par une baisse 
de leur pouvoir d’achat, 
mais pour 40%, cette 
déconsommation est 
choisie. de la population pense 

que le Black friday incite à 
la surconsommation.

consomment régulièrement 
une alternative à la viande 

chez eux.

Des internautes sont prêts à payer 
davantage pour des produits et 

services réalisés par des entreprises 
soucieuses de leur impact social et 

environnemental.

Kantar Worldpannel - 2018

Harris Interactive Sept. 2019

Nielsen - Donner du sens à ses achats

IFM -  2019

YouGov -  2019
BVA 2019

8 FRANÇAIS.E.S SUR 10

50%
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Un changement des comportements, 
quel que soit le domaine de la vie 
quotidienne

45%
des consommateurs ont l’intention 
de soutenir et/ou de participer au 
Green Friday, en opposition au 
gaspillage, à la surconsommation et 
à l’impact environnemental négatif 
qu’entraînerait le Black Friday. 

YouGov -2019

Agence Bio

En 2019, plus de 9 Français.e.s sur 
10 déclarent avoir consommé des 
produits biologiques et près des ¾ 
consomment bio régulièrement
(au moins une fois par mois).

Aujourd’hui, 
apprenons le 
suédois !
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Un changement des comportements 
particulièrement marqué chez les Millennials

82%
des milleniums privilégient l’usage des 
produits à leur possession.

Greenflex - Septembre 2018

L’ADN - Janvier 2020

Disko - 2018

INSEE - 2019

Les Millennials représentent, 
d’après une étude de thredUp, 
33% des acheteurs de 
seconde main.

73% des Millennials
(18-35 ans) se disent prêts à 
payer plus pour un produit 
qui promet une transparence 
totale et 70% si la marque est 
éthiquement durable.

des 18-25 ans sont préoccupés 
par l’impact du tourisme sur 
l’environnement et 86% de ceux 
qui voyagent sont engagés pour la 
protection de la planète. 

« Beauty-fully 
engaged »

42%

75%

des végans ont entre 15 et 34 ans.

ifop - 2019
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Crédoc - 2019 Ademe - 2017

France 2Agence Bio et CSA - 2017

En 2018, 70% de la population a 
acheté au moins un produit issu de 

l’agriculture biologique au cours des six 
derniers mois, contre 44% en 1998.

En 2007, 48% des gens pensaient que 
les tempêtes et les inondations en France 

étaient causées par l’effet de serre, ils 
étaient 62% à le penser en 2017.

La proportion des Français.e.s qui ont acheté 
un produit de seconde main est passée de 

17% en 2005 à 60% en 2019.

En 2007, ils étaient 43% des 
Français.e.s à consommer du bio une fois 

par mois, ils étaient 73% en 2017.

Verre à moitié plein comme verre à 
moitié vide, une prise de conscience 
rapide et accélérée ces dernières années
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… AND MISTER HYDE

Etude YouGov - Octobre 2019

En France, ce sont entre 90 et 140 kg de nourriture par an et habitant qui sont gaspillés… On estime ainsi que chaque Français.e.s jette entre 20 et 30 kg de denrées, dont 7 kg encore emballées.

Verre à moitié plein ou vide, un 
changement si rapide qu’il en devient 
difficile à suivre totalement au 
quotidien.

DR JEKYLL...

Etude YouGov - Octobre 2019

92% des Français.e.s pensent que le 

gaspillage alimentaire est inacceptable.

92%
des consommateurs essaient de vivre de 
façon plus durable, mais 54 % pensent 
qu’ils pourraient en faire plus.

Rapport J. Walter Thompson - 2018

AUTREMENT DIT : 
ON FAIT COMME ON 
PEUT, QUITTE À SE 
CONTREDIRE.



91%

77%

54%

72%

des consommateurs pensent 
que les entreprises/marques qui 
polluent l’environnement devraient 
se voir infliger une amende.

des Français.e.s pensent qu’ils ne 
devraient pas avoir à payer plus 
cher pour obtenir des produits 
responsables.

pensent que pour limiter le 
réchauffement climatique, c’est 
surtout aux États et aux industries 
d’agir.

des répondants Français.e.s 
estiment que les marques doivent 
être capables de reconnaître leurs 
erreurs et de s’excuser. 

BVA -  2019

Rapport J. Walter Thompson - 2018

BVA -  2019

Kantar - 2019

On fait comme on peut, quitte à se 
contredire… et puis après tout, on n’est 
pas les vrais responsables !
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Verre à moitié plein ou vide, une prise de 
conscience qui se transforme en crise de 
confiance envers les institutions … et les 
marques 

60%

71%
24%

des sondés trouvent que les marques utilisent les enjeux de société 
pour vendre plus de produits plutôt que pour les résoudre.

des Français.e.s attendent des 
marques qu’elles communiquent 
et agissent en toute transparence.

des Français.e.s 
seulement font 
confiance à 
l’information livrée par 
les médias. Soit 11% 
de moins que l’année 
dernière.

Quand une compagnie pétrolière annonce qu’elle 
s’engage pour l’écologie, 52% des personnes pensent 
que c’est une arnaque.

Trust Barometer Edelman - 2019

Kantar - 2019

Rapport institut Reuters
2019

Il est temps - Arte 2020

43%
n’ont plus confiance dans au moins 
une marque.

11% une marque de distribution
8% une marque d’agroalimentaire
10% électronique / électroménager
4% automobile 

Kantar, Enquête Camarque - 2019

Pour les Français.e.s :
Les femmes et les hommes 

politiques sont corrompu(e)s

Il est temps - Arte 2020

47%

51%

Oui quelques 
uns

Oui presque 
tous
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des Français.e.s estiment que les 
entreprises ne sont pas assez engagées.

Étude Yougov, Influencia - 2020

Verre à moitié plein ou vide, une prise de 
conscience et une crise de confiance qui génèrent 
de nouvelles attentes vis-à-vis des marques

64%

Des Français.e.s pensent que les 
entreprises ont un rôle important 
dans la création d’un avenir meilleur.

des Français.e.s sondés pensent que 
les marques peuvent faire plus pour 
résoudre les problèmes sociétaux 
que les gouvernements.

des Français.e.s déclarent être 
influencés par le caractère 
responsable d’une marque.

Les Français.e.s estiment que les marques ne s’engagent pas 
suffisamment au niveau économique (57 %), social (59 %) et 
environnemental (61%).

Observatoire des marques dans la Cité

Trust Barometer Edelman - 2019

LSA - Juin 2020

LSA - Juin 2020 60%

46%

84%
estiment que les marques ne sont pas assez engagées. 
Pourtant, ils sont plus de 66% à déclarer porter plus 
d’attention aux campagnes de communication d’une 
entreprise engagée. 32% des sondés jugent que les 
marques devraient agir pour améliorer la société 
(éducation, diversité, inégalités).

Fuse - 2019

7 JEUNES SUR 10

CRITÈRES DE CONFIANCE DANS UNE MARQUE

“C’EST DE VOTRE FAUTE, C’EST À VOUS 
DE RÉPARER”: LES MARQUES À LA FOIS 
PROBLÈME ET SOLUTION

Le fait que la marque ait un impact positif sur la vie des gens 63%
Le fait que la marque prenne réellement en compte les enjeux de 
santé / environnementaux / sociaux 63%
Le fait que la marque ait un point de vue engagé sur la société 47%

INSEE - 2019



Des attentes solutionnistes envers les 
entreprises et les marques, à l’extérieur 
mais également en leur sein

82%
77%

des salariés français, l’entreprise 
est responsable du bonheur de ses 
salariés.

l’entreprise devrait fonctionner comme 
une réelle démocratie pour les salariés, 
qui devraient être pleinement associés 
aux décisions stratégiques.

Ifop - Janvier 2020

Ifop - Janvier 2020

BVA - 2018

À peine plus de la moitié des 
sondés (51%) considèrent 
que l’entreprise ne tient pas 
suffisamment compte de 
leurs demandes spécifiques.

PO
UR

 

POUR
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Un rôle également légitimé par un besoin 
de pédagogie, d’accompagnement et 
d’exemple dans de nombreux domaines 
de la vie quotidienne

Observatoire du numérique, BVA - 2019

des Français.e.s ne savent pas faire la différence entre 
DLC et DDM, et donc entre les produits qu’ils peuvent 
encore consommer et ceux qui doivent prendre la 
direction de la poubelle.

L’ADN - Janvier 2020

53%
DLCDDM DDM 

DLC
Date Limite de Consommation

Date de Durabilité Minimale
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Une prise
de conscience

déjà accélérée... 
...Catalysée 

avec la crise de 
la Covid-19
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Des habitudes qui étaient déjà en train 
de changer rapidement… qui changent 
encore plus vite 

92%

45%

22%
des répondants déclarent qu’ils 
continueront à faire davantage 
attention à l’origine des produits 
qu’ils consomment (54% le déclarent 
de façon certaine). L’origine est même 
désormais le premier critère de choix 
pour les fruits et légumes : 44% des 
Français.e.s.

des interrogés consomment 
plus de produits français qu’à 
l’accoutumée.

des Français.e.s affirment ne plus 
consommer comme avant, et 
47% d’entre eux affirment même 
préférer désormais des produits 
locaux lors de leurs achats.

Observatoire des nouvelles consommations 
E. Leclerc - Mai 2020

Sondage Happydemics - 2020

Observatoire des nouvelles 
consommations E. Leclerc - Mai 2020

DEPUIS 
LA CRISE 

DE LA 
COVID-19

DEPUIS LA 
CRISE DE LA 

COVID-19
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43%

21%

41%

39%

Prix

Qualité nutritionnelle

Origine

Producteurs locaux et circuits courts

Des habitudes qui étaient déjà en train 
de changer rapidement… qui changent 
encore plus vite 

CONTINUEREZ-VOUS À FAIRE 
ATTENTION À CES CRITÈRES LORS DE 
VOS COURSES ALIMENTAIRES APRÈS LE 
CONFINEMENT ?

L’IMPACT DE LA COVID-19 
SUR LA CONSOMMATION

34% des sondés ont déclaré 
qu’ils consommeraient plus 

de produits locaux (en y 
mettant le prix si besoin), 
tandis que 25% paieraient 
plus pour les marques de 
confiance, et 23% pour les 

marques éthiques. 

Future Consumer Index - 2020

Observatoire des nouvelles consommations 
E. Leclerc - Mai 2020
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De “Il faudrait”
à “Il faut” que

ça change

92%

91%
75%

des Français.e.s, les habitudes 
de consommation (Made In 
France, production alimentaire 
française) doivent absolument 
perdurer après la crise.

des Français.e.s, les entreprises 
françaises vont devoir 
relocaliser leurs productions 
stratégiques.

des personnes pensent que la crise de 
la Covid-19 et la crise écologique sont 
les deux faces d’un même problème.

Ifop - Mai 2020

Ifop - Mai 2020Il est temps, Arte - 2020

Ifop - Juillet 2020

POUR

POUR
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Une tolérance déjà 
amoindrie avant la crise 

de la Covid-19...

ON PASSE À LA LOUPE...

… ON N’HÉSITE PAS À DIRE “BYE BYE” 
AU MOINDRE FAUX PAS

ANNULE ET REMPLACE ?

des Françai·se·s déclarent 
chercher plus qu’il y a 5 ans, 
l’origine des produits qu’ils 
et elles achètent

des Français.e.s ont fait une infidélité ou ont 
abandonné une marque à laquelle ils étaient 
habitués ces derniers mois.

des Français.e.s (soit 7,5 millions)
« utilisent une ou des applications 
mobiles permettant de disposer 
d’informations sur les qualités des 
produits alimentaires vendus dans 
les magasins ».

12% des femmes utilisent ces applis 
dans le domaine de la beauté et 33% 
d’entre elles sont addicts.

65 % des consommateurs français 
choisissent aujourd’hui d’acheter ou 
de boycotter une marque pour ses 
prises de position. 

77% des marques pourraient 
disparaître dans l’indifférence quasi 
générale.

Face à une perte de confiance, la réaction des 
Français.e.s est sans appel : 53% des Français.e.s 
décident d’arrêter d’utiliser les produits ou 
les services de la marque et 29% transmettent 
également leur avis défavorable à leur 
entourage.

Ipsos 2018

Observatoire des Comportements 
de Consommation - 2018

Observatoire Société et consommation - 2019

Etude Kantar TNS Food -  360 - 2018

Influencia - 2020

Meaningful Brands - 2019

Kantar - 2019

77%

48%

18%
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… encore moins 
importante avec 
la Covid-19 car 
Maintenant, on 
sait que c’est 
possible…

des consommateurs ont estimé que les marques s’étaient 
souciées de leur bien-être pendant la crise. Tandis que 30% 
des consommateurs ont déclaré que celles-ci les ont aidés 
à se sentir moins anxieux et 73% ont enfin déclaré que la 
fréquence des messages était appropriée.

Futur Consumer Index - EY - Avril 202077%
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Plantée sur un terreau déjà fertile, la crise de 
la Covid-19 s’inscrit dans le prolongement 
de bouleversements et de changements de 
comportements profonds et majeurs. Face à 
cette révolution des consciences très rapide, 
les marques ont de moins en moins le choix 
si elles veulent survivre ou simplement 
conserver du sens. De “Shareholders”, 
elles doivent de plus en plus passer à 
“Stakeholders”, en s’engageant concrètement 
sur tous les plans, environnement, économie 
et social, sans oublier de rester en accord 
avec leur ADN.

Concilier but lucratif et intérêt général n’est 
plus une chimère de hippies mais une attente 
de plus en plus ancrée dans les esprits, nous 
l’avons vu. Des esprits de plus en plus affutés 
et informés.

Cette crise nous montre que c’est possible, 
elle met en avant une mission et une 
responsabilité sociétales des marques 
qu’on ne peut plus ignorer. Il va donc être 
de plus en plus difficile - si ce n’est illégitime 
d’un point de vue sociologique - de revenir 
en arrière. D’un positionnement isolé, nous 
glissons vers une nouvelle norme, ou du 
moins sa mise en lumière de manière bien 
plus universelle et unanime. 

S’agit-il d’une parenthèse ou la crise a-t-elle 
vraiment rebattu les cartes ? L’enjeu qui se 
dessine, c’est la pérennisation ou non de ce 
nouveau rôle, pour que, main dans la main 
avec les citoyens, les marques puissent 
jouer leur rôle de Bruce Willis. 

LE 
GREENWASHING 
EST MORT... 

...GARE AU 
GREENWASHING

?
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ET VOUS, VOUS EN PENSEZ 
QUOI, DE TOUT ÇA ? COVID-19 : 
CATALYSATRICE DE LA SCISSION 

“VERRE À MOITIÉ PLEIN OU À 
MOITIÉ VIDE” ?

Verre à 
moitié plein... … Verre à 

moitié vide

64%
des personnes craignent 
qu’une fois la Covid passée, 
on n’en tire aucune leçon.
Arte - Il est temps - 2020
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OPTIMISTE POUR 
L’AVENIR ? 

RDV PAGE 51

ENTRE LES
DEUX ?

RDV PAGE 58

PESSIMISTE POUR 
L’AVENIR ?

RDV PAGE 59

Team verre à 
moitié plein

Team Terre
du Milieu

Team verre à 
moitié vide

« Si on s’y met tous, 
on va y arriver »

« Au lieu d’être aussi 
manichéens, si on 

trouvait une Terre du 
milieu ? »

« Toute façon, c’est 
plus la peine, on est 

foutu ! »Bruce Willis

Frodon Sacquet

N’importe 
quelle chanson 
d’Evanescence

PLUTÔT ?
VOUS ÊTES



Bonjour, vous !
Et bienvenue 
dans la team des 
optimistes !

Vous pensez que l’Humanité 
saura prendre le tournant de la 
sagesse et saura faire face à ses 
responsabilités pour sauver le 
Monde ? Vous vous dites que c’est 
un défi auquel nous pouvons faire 
face, si chacun y met du sien ? 
Vous êtes ici chez vous ! Profitez 
de vos contenus optimistes en 
toute tranquillité !

OPTIMISTEVIS
ION

1
Mantra du jour 
- version Bonne 
Ambiance

2
Les 5 trucs faciles 
pour limiter 
sa pollution 
numérique au 
quotidien

3
Tuto : être 
optimiste 
et frimer en 
société

4
L’interview 
B Corp de 
Véronique 
Pincas

5
Pause koala

AU SOMMAIRE
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“
“

MANTRA DU JOUR - VERSION BONNE AMBIANCE 

Viser la Lune, ça ne vous fait 
pas peur. Même à l’usure, vous y 

croyez encore et encore.
Et vous savez quoi ? L’Univers 
vous le rendra, en se chargeant 

notamment de canaliser Mercure 
pour qu’elle ne rétrograde pas trop 
souvent, telle la conductrice de la 

vie avertie qu’il est.
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TRUCS FACILES POUR 
LIMITER SA POLLUTION 
NUMÉRIQUE Le secteur informatique consomme 

environ 10% de l’électricité mondiale, selon 
un rapport de l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). 
C’est autant que l’avion. Difficile de ne plus 
y participer du tout, on le sait bien. En 
revanche, certains petits gestes simples - et 
peut-être méconnus - sont à la portée de 
tous. Ça vous dit d’essayer ? 

2. Éviter d’écouter de 
la musique sur Youtube 
si on ne regarde pas le clip 
(car le clip c’est de l’énergie 
consommée en plus). 

3. Essayer au maximum de 
débrancher / d’éteindre les 
appareils quand on ne s’en 
sert pas (exemple éteindre son 
ordinateur à la pause déjeuner).

5. Surfer avec des moteurs 
de recherche responsables.

6
1. Quand c’est possible, le 
mieux est de se connecter 
à un réseau Wi-Fi, il est 20 
fois moins gourmand que la 
4G.

4. Enregistrer en 
favoris les sites recherchés 
régulièrement plutôt que de 
laisser de nombreux onglets 
ouverts en permanence.

6. Faire le vide dans ses mails :
jeter les vieux mails contenant 
des pièces jointes qui continuent 
de dépenser de l’énergie. Penser à 
supprimer les pièces jointes lorsque 
vous répondez ou transférez un 
e-mail. Envoyer les documents 
volumineux via des sites spécialisés, 
surtout lorsqu’il y a plusieurs 
destinataires. Préférer travailler en 
réseau sur un document plutôt que 
d’envoyer plusieurs versions par 
e-mail, en utilisant des plateformes 
collaboratives.



TUTOÊTRE OPTIMISTE ET FRIMER EN SOCIÉTÉ
Vous êtes optimiste et vous voulez le crier haut et fort mais vous 
manquez d’assurance ? Pas de problème, voici quelques citations 

à grosse street cred, à utiliser sans modération.

« Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. 

Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-

delà des imperfections. » - Aristote

« Le pessimisme est affaire d’humeur, l’optimisme 

est affaire de volonté. »
- Alain

« Derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. »
- Albert Einstein

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec les 
citations, on vous propose de commencer vos 
phrases avec “c’est certainement le Socrate qui 
est en moi qui parle mais…” Oui, figurez-vous 
que l’optimisme remonte à Socrate, lui-même 

coaché par Platon. Ça a du cachet, non ? Et 
si rien de tout cela ne vous convient, voici la 
méthode frontale, toujours efficace. N’hésitez 
pas à commencer chaque phrase par le mot 
“nonobstant”.
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L’interview 
B Corp de VÉRONIQUE
PINCAS

AUJOURD’HUI, ZOOM SUR LE LABEL B CORP AVEC 
VÉRONIQUE PINCAS, DIRECTRICE ASSOCIÉE CHEZ 
DAVIDSON CONSULTING.

C’est quoi, “B Corp” ? Un modèle de robot ? 

B Corp est une certification qui évalue une société 
sur 5 axes : les collaborateurs, la gouvernance, la 
collectivité, l’environnement et les clients. Ce label 
donne une note à l’entreprise, grâce à un questionnaire 
détaillé et complet. Au-delà de 80 points, l’entreprise 
est certifiée B Corp. 

C’est quoi ton quotidien B Corp ? 

Au moment de notre certification, nous avons mis 
en place un comité environnement & sociétal, qui 
travaille sur nos différents chantiers B Corp. Nous 
avons ensuite complété avec un comité Green IT, qui 
fédère nos actions autour de pratiques vertueuses 
sur l’éco design de sites web et l’éco coding, ainsi 
que notre travail sur des chantiers autour de nos 
approvisionnements de matériel informatique. Ces 
deux comités travaillent à trouver des solutions pour 
permettre à Davidson de respecter l’engagement pris 
lors de la COP25, d’être neutre en carbone à horizon 
2030.

 LES ENTREPRISES S’ENGAGENT
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J’anime notre travail pour atteindre cet objectif 
ambitieux. Une partie de mon temps est consacrée 
à expliquer les engagements pris, à centraliser 
les idées et les propositions des collaborateurs. 
J’essaye de répondre à toutes les sollicitations que 
je reçois et satisfaire la curiosité que suscite ce 
label.

Dans le cadre de la communauté B Corp, je 
représente Davidson et je contribue à des groupes 
de travail pour partager les bonnes pratiques entre 
B Corp.

Enfin, je réponds aux questions sur la certification 
B Corp en expliquant comment s’y prendre, quels 
seront les impacts positifs pour l’entreprise. Plus 
les entreprises mettront ses préoccupations au 
cœur de l’activité et mieux le monde se portera.

Et dans la vie privée, c’est difficile d’être B 
Corp ?

Dans la vie privée, c’est difficile d’être B Corp, les 
informations reçues ne sont pas toujours fiables, 
elles évoluent avec le temps. Mais ne rien faire étant 
une mauvaise option, j’essaye, je me renseigne, 
cela me donne l’occasion de discuter avec des 
personnes qui sont souvent plus avancées que 
moi sur le sujet. C’est enrichissant.

Comment tu encouragerais les gens en 
quelques mots ?

Une citation, pour encourager chacun à agir. 

Ça implique quoi pour les marques ?

Les marques doivent prendre en compte dans 
leurs choix des considérations autres que 
financières. Les consommateurs commencent 
à être sensibles à ce type d’arguments. C’est 
encourageant pour elles, puisque cela permet 
d’avoir une meilleure valorisation de leurs produits 
avec des considérations environnementales et 
sociétales.

À ton avis, les choses changent ?

Oui, ces considérations deviennent de plus en 
plus intégrées dans l’ensemble des décisions. 
Côté B Corp en France, le nombre d’entreprises a 
doublé en 2 ans, ça s’accélère. Tant mieux !

Si 2020 était un emoji ?

Le masque qui est rentré dans notre quotidien 
pour protéger les autres et soi-même.

Si 2070 était un emoji ? 

Car il faut être optimiste sinon nous n’aurons pas 
la force d’agir. Le pessimisme est autoréalisateur. Si 
on n’a plus d’espoir, on n’agit pas et le pire advient.

Ton film préféré avec Bruce Willis ? 

Le 5ème élément : film français de Luc Besson, 
avec Bruce Willis star des « Die Hard », musique 
d’Eric Serra, costumes de Jean-Paul Gaultier, 
visuels grandioses, et surtout une histoire qui 
commence mal mais finit bien pour l’Humanité.

Lucien Jerphagnon 

“Le monde appartient aux 
optimistes, les pessimistes ne 
sont que des spectateurs.”



PAUSE
(gouzi-gouzi)

KOALA
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Non mais 
vous pensiez 
vraiment qu’on 
allait faire une 
rubrique “Terre 
du Milieu” ?

Bon ok, on aurait pu. Mais non. 
Soyons raisonnables. En revanche, 
ça ne vous empêche pas d’être 
indécis et d’être un peu les deux. 
On avait juste la flemme, voilà. On a 
tous nos faiblesses, fichtre ! Derrière 
cette montagne de charisme que 
nous sommes, il y a un petit coeur 
qui bat.

TERRE DU MILIEUVIS
ION



PESSIMISTEVIS
ION

(Lire ce qui va suivre avec la musique du générique de Terminator 2 dans la tête)

1
Mantra du jour 
- version Sale 
Ambiance

2
L’instant VDM
avec
Schopenhauer

3
La minute 
culinaire - 
“J’men fous? 
T’façon, j’aime 
pas les bananes” 

4
5 énormes 
nanars post-
apocalyptiques 
à voir ou à revoir 

5
6 livres 
d’anticipation 
dystopiques à 
lire ou à relire

AU SOMMAIRE

Bonjour, vous ! 
Et bienvenue 
dans la team des 
pessimistes !

Vous vous dites que t’façon, 
c’est foutu ? Vous pensez que 
l’Humanité ne sera pas à la 
hauteur et que le Monde court 
véritablement à sa perte ? Vous 
vous dites que personne ne se 
bougera, même à sa mesure ?  
Vous êtes ici chez vous ! 
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“

MANTRA DU JOUR -  VERSION SALE AMBIANCE

VDM. 
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*

* Vie de merde



L’INSTANT

VDM
AVEC SCHOPENHAUER

Pour joindre l’utile au pessimisme et faire bonne 
impression lors d’un débat sur l’Existence et l’avenir 
de l’Humanité, voici le Top 6 des citations courtes et 
faciles à retenir de Schopenhauer, l’un des types les 
plus pessimistes que la terre ait jamais porté. Il est 
peu probable qu’on parle encore de débat, d’ailleurs, 
puisque nous sommes dans la vision pessimiste mais 
bon : toujours utile.

« L’égoïsme régit 
le monde. »

« Entre les désirs et leurs 

réalisations s’écoule toute 

la vie humaine. »

« La vie est un combat perpétuel, accompagné de la certitude d’être vaincu. »

« La vie c’est dur, ça fait 

mal dès que ça commence. 

C’est pour ça qu’on pleure 

tous à la naissance. »

Ah non pardon, ça c’est Booba.
Si vous doutiez encore de la foi que Schopenhauer 
accordait à l’Humanité, sachez qu’il a légué tous ses 
biens à… roulement de tambour… son caniche. Voilà, 
en plus d’être lucide, le type a quand même #oldé 
Karl Lagerfeld.

EN BONUS, UNE PETITE ANECDOTE

« La souffrance 
est le fond de 
toute vie. »

« La vie n’est jamais 

belle ; seules les images 

de la vie sont belles. »
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LA MINUTE

CULINAIRE
J’m’en fous ? 
T’façon, j’aime pas 
les bananes !

Ça risque d’être compliqué car une météo plus 
chaude et des maladies plus fréquentes poussent 
les prix du café à la hausse. Dans le futur, le 
prix salé du café en terrasse parisienne est un 
souvenir agréable. C’est dire.

On se rattrape avec un déjeuner gourmand 
et healthy, à base d’avocat et de crevettes ! 
Classique et efficace, non ? Sauf que dans 
certaines zones, réchauffement et sécheresse 
pourraient bien mettre fin à une culture qui 
nécessite 100 000 litres d’eau par hectare, 
chaque jour. Pour les crevettes, pourquoi pas mais 
l’acidification des océans a un impact sur la santé 
et le goût des crustacés. 

On peut aussi démarrer la journée en faisant le 
plein d’énergie avec une banane ! Pas forcément 
non plus ! En effet, dans le futur, le réchauffement 
climatique a étendu les zones de culture mais 
a également augmenté le risque que des 
champignons dévastent les plantations.

Un petit verre de vin accompagné d’olives pour 
compenser cette journée d’ascète ? Pourquoi pas 
mais le vin n’a plus grand chose à voir avec le vin 
du passé. En effet, avec la chaleur, les raisins sont 
plus concentrés et plus sucrés et leur goût de plus 
en plus uniformisé. La typicité du goût propre à 
chaque terroir peut-être de plus en plus difficile à 
obtenir. Pour les olives… ça risque de coûter cher. 
Gelées prématurées, fortes pluie et vent ont réduit 
la production de moitié en Italie.

Si vous êtes ici, c’est que vous êtes pessimiste 
quant à la tournure que les choses pourraient 
prendre. Et si on rendait hommage à ces 
denrées alimentaires qu’on aime tant mais qui 
risquent bel et bien de devenir inabordables ou 
tout simplement de disparaître, d’ici quelques 
décennies, si les choses ne changent pas ? 
Bienvenue dans la journée gourmande type du 
futur, version pessimiste !

UN PETIT CAFÉ POUR COMMENCER ?

QU’À CELA NE TIENNE !

PAS GRAVE !

BON, PAS TERRIBLE MAIS HEUREUSEMENT,
IL NOUS RESTE L’APÉRO !

Informations récoltées via une analyse projective réalisée par National Geographic 
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L’Apocalypse version bel-
go-américaine. La berline 

du genre.

L’apocalypse version 
dérapage (au sens propre 
comme figuré) toutes les 

trois minutes.

L’Apocalypse version quasi irre-
gardable. Un film tellement pas 

recommandable qu’il en devient 
incontournable.

L’Apocalypse version bourrin, à 
raison d’une baston toutes les 

deux minutes.

Ici, le vrai truc apocalyp-
tique, c’est le scénario. 

Un régal.

CYBORG SHEAPOCALYPSE WARRIORS

KNIGHTS KEN LE SURVIVANT

Dans l’idéal, limiter le 
streaming et la VOD et  

préférer le téléchargement : 
une fois la vidéo téléchargée, 

le visionnage consomme 
moins d’énergie que le 

streaming.

5 ÉNORMES

À VOIR OU À REVOIR
NANARS POST-APOCALYPTIQUES
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3 CLASSIQUES
6 LIVRES D’ANTICIPATION

À LIRE OU À RELIRE

Tellement incontournable que 
vous l’avez probablement déjà lu 
indirectement. Il est partout dans 

l’inconscient collectif, presque 
comme Big Brother. Mouhahaha.

Dépêchez-vous de le lire, avant 
que l’histoire qu’il raconte se 

réalise.
Parce qu’il n’y a pas que les 

séries, dans la vie.

1984
GEORGES ORWELL

FAHRENHEIT 451
RAY BRADBURY

LA SERVANTE ÉCARLATE, 
LES TESTAMENTS

MARGARET ATWOOD
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Vous avez dit “Matrice” ?

Un titre qui parle de lui-
même.

“Qui est-ce qui pourrait 
sauver l’amour ?”

LE VIVANT
ANNA STAROBINETS

DERNIÈRES 
FLEURS AVANT LA 

FIN DU MONDE
NICOLAS CARTELET

SIMILI LOVE
ANTOINE JACQUIER

3 DÉCOUVERTES
6 LIVRES D’ANTICIPATION

À LIRE OU À RELIRE
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ÇA VOUS
A PLU ?
Mieux : ça vous dit
qu’on avance ensemble ? 
C’est assez simple :
David Bijaoui
06 08 28 78 91

Alexandra de Savigny
06 03 16 01 36

hello@colorz.fr

Paris
16 bis avenue Parmentier
75011 Paris

Lyon
1 Rue Lalande
69006 Lyon

 « Et que s‘appelerio … Colorz »
Au début, il y a 14 ans, l’agence réalisait 
des sites internet. Maintenant, Colorz 
continue d’en faire, mais a musclé ses 
expertises, tel Stallone dans « Rocky I », 
« Rocky II », « Rocky III », « Rocky IV », « 
Over The Top », « Cliffhanger », « Cobra 
», « Orgueil & Préjugés », « Rambo I », « 
Rambo II », « Rambo III », « Rambo IV 
» … oui bon bref, comme Stallone dans 
tous ses films. Et du coup, maintenant 
Colorz, c’est une agence créative qui 
accompagne les marques sur l’ensemble 
de leurs prises de parole digitales, du 
site internet au social media en passant 
par des mécaniques d’acquisition et 
de CRM. Colorz, c’est aussi une agence 
spécialisée dans la stratégie de marque 
et le consulting. Et parce qu’un Stallone 
sans les autres Expandables, c’est un 
peu un Stallone qui reste en quête 
de sens, depuis 2018 Colorz est fière 
d’incarner l’expertise digitale du Groupe 
Davidson. 

A PROPOS DE NOUS
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