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Nous sommes le souffle  
de la transformation,  
le souffle de l’action,  
le souffle de l’enthousiasme

ED
IT
O

Arnaud Domergue, Président & cofondateur.
Nous sommes très fiers de présenter notre premier rapport 
d’impact après deux ans d’existence et une équipe qui a 
doublé. Nous avons créé l’agence en croyant fermement 
qu’une autre entreprise est possible. 

J’ai voulu utiliser notre expertise, notre cœur de métier, 
le conseil en design et communication comme levier  
d’engagement. 

Je pense que le pari est réussi, nous sommes aujourd’hui 
“entreprise B Certifiée en création” et nous nous dirigeons 
vers la labellisation standard qui est octroyé les entreprises 
respectant des normes sociales et environnementales 
élevées et qui s’inscrivent dans une démarche de progrès. 

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir nos 
impacts que nous en avons eu à les créer !

“
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ARNAUD 
DOMERGUE

Président  
& Cofondateur

LAURA  
SIMIAN

Chargée de Projet

SYLVAIN  
AIGUESPARSES

Directeur Conseil
& Cofondateur

ALYSE  
FERREIRA

Consultante RSE Junior

VALÉRIE 
DESTRAU

Responsable Administrative 
et Financière

Associée

JEAN-NICOLAS 
DE   BIASI   BONDY

Chargé du  
Développement Éthique

L’ÉQUIPE
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DOMINIQUE 
PIOLLET

Réalisateur ANNE-LAURE 
BERNATETS
Motion designer

NICOLAS 
STEFF

Directeur artistique

LE
S 
FR
EE
LA
NC

ES
 G
RA
IN
 B
LA
NC

NOS FREELANCES

AUDREY  
ABBAL-DUTEILLE

Graphiste

FRÉDÉRIC 
MOINE

Directeur de clientèle CLÉMENCE  
MATHIEU

Cheffe de projet

ET BIEN SUR TOUS LES AUTRES   !
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Des valeurs personnelles, que nous mettons en œuvre 
dans nos vies professionnelles. 

Nous sommes convaincus que c’est en imaginant un 
avenir profitable pour tous, que nous pouvons le 

construire ! 

   NOTRE 
VISION

Nous sommes l’agence de conseil en design et commu-
nication qui accompagne les entreprises dans leur 
transformation et l’engagement de leurs publics afin 
de construire un avenir profitable et partagé avec le 

plus grand nombre. 

  NOTRE
MISSION

UNE ÉQUIPE, 
UN ENGAGEMENT, 
DES VALEURS!
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N 
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C COLLECTIF

FRUGALITÉ
TRANSPARENCE

  FAIRE MIEUX AVEC MOINS 
TOUT SIMPLEMENT.

  LE CHANGEMENT EST IMPULSÉ 
PAR LE COLLECTIF.

  C’EST LE FONDEMENT 
DE LA CONFIANCE.
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NOS ENGAGEMENTS

NO
S 
EN

GA
GE
ME
NT
S

Nous sommes membres du Pacte mondial 
Réseau France, référentiel de l’ONU 

destiné aux entreprises engagées en faveur 

du développement durable à travers Dix 
principes universels et 4 thématiques.

C’est pourquoi, nous nous engageons à publier 

chaque année notre Communication on 
Progress (CoP).

Nous sommes également signataires de 
la charte Ecoprod, ainsi nous diffusons les 

bonnes pratiques auprès de nos partenaires 

et freelances et participons activement à la 
transition écologique de nos métiers.

Nous sommes membre du mouvement 

IMPACT France qui est aujourd’hui le 1er 
réseau lobbying et business des acteurs 

économiques à impact social et écologique. 

Nous sommes les entrepreneurs d’aujourd’hui, 

nous construisons l’économie de demain !

Il n’y a pas d’impact sans engagements et il n’y a pas d’engagements sans ambition. 

C’est pourquoi nous nous engageons à suivre les référentiels les plus exigeants  
au monde et pour nos professions.
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NO
TR
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SE

  NORMES 
INTERNATIONALES 
    DU TRAVAIL

  LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION

DROITS DE L’HOMME ENVIRONNEMENT

LE PACTE MONDIAL DE L’ONU

Retrouvez les Dix principes
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DES ACTES 
ET DES PREUVES
On fait ce qu’on dit et on dit ce qu’on fait. 
Nous mettons en pratique ce que nous recommandons à nos clients. 

Afin de prouver nos engagements et guider notre démarche de progrès, 
nous avons rejoint la communauté internationale B Corp réunissant 
plus de 5000 entreprises de toutes tailles et tout secteurs, dans plus de 
75 pays et qui croient sincèrement que les entreprises peuvent avoir un 
impact positif sur la société.

Un minimum de 80 points sur 200 est requis pour obtenir la certification et 
la performance globale de nos actions est évaluée tous les trois ans sur cinq 
domaines d’impact.
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Pour structurer nos engagements  
et valoriser nos actions, l’équipe  

GRAIN BLANC a construit sa démarche RSE 
en choisissant trois piliers forts et cohérents 
avec notre modèle d’affaires : nos parties 

prenantes, la société et la planète.
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NOS PILIERS

LA PLANÈTE

L’impact environnemental des entreprises  
de service est peu visible, pourtant il est 
bien présent. C’est pourquoi nous nous 

engageons à : 

 + Devenir net 0 carbone d’ici 2025 ;

 + Maîtriser l’impact environnemental  
de notre offre ;

 + Réaliser et communiquer  
notre bilan carbone. 

NOS PARTIES PRENANTES

Le secteur de la communication a été de 
trop nombreuses fois montré du doigt 
pour ses pratiques de travail abusives, 
nous avons décidé de construire un 

nouveau modèle :

 + Créer un environnement  
de travail bienveillant ; 

 + Former un partenariat de longue 
durée avec nos partenaires. 

LA SOCIÉTÉ

Parce que nous sommes convaincus 
que les entreprises sont un levier de 
transformation puissant dans la société, 

nous nous engageons à : 

 + Accélérer l’impact de nos clients ;

 + Soutenir le tissu économique local ;

 + Accompagner nos fournisseurs 
dans une démarche de progrès.  
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CRÉATEUR   D’IMPACT   POUR   VOUS   !

NO
TR
E 
SP
HÈ
RE
 D
’I
NF
LU
EN
CE
 

MÉDIAS

POUVOIRS PUBLICS

COMMUNAUTÉS 
LOCALES

ENTOURAGE DE 
NOS SALARIÉS

ENTOURAGE DE  
NOS FOURNISSEURS

COMMUNAUTÉ DES 
RÉSEAUX SOCIAUX

ENTOURAGE DE  
NOS FREELANCES

CLIENTS DE 
NOS CLIENTS

ÉDUCATION

CLIENTS

CONCURRENTS
FOURNISSEURS

COMMUNAUTÉS DES RÉSEAUX 
D’ENTREPRISES

ORGANISMES DE 
CERTIFICATION

SALARIÉS

DIRIGEANTS

FREELANCES

PARTIES PRENANTES INTERNES

PARTIES PRENANTES EXTERNES DIRECTES

PARTIES PRENANTES EXTERNES INDIRECTES

 Nous nous voulons créateurs d’impact, c’est pour cela que nous nous adressons au plus grand nombre.
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CONCRÈTEMENT, 
QUE FAIT-ON ?
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QUATRE RÉUNIONS DU 
COMITÉ ÉTHIQUE ORGANISÉES 
Composé des associés et d’un représentant des salariés, ce comité inscrit 
dans les statuts de l’entreprise a pour rôle d’effectuer la revue d’intégrité 
de nos clients conformément à la raison d’être de l’entreprise et à nos 
valeurs.

MISE EN PLACE D’UNE  
GESTION À LIVRE OUVERT
Parce que la transparence est essentielle dans toutes les relations 
d’affaires, nos collaborateurs sont informés lors de nos réunions 
hebdomadaires de l’actualité commerciale et financière de l’agence. Les 
comptes et bilans sont présentés de manière synthétique sur la base 
d’une politique de gestion à livre ouvert.

Créer un organe 
consultatif des parties 
prenantes

80 % du CA* dégagé par  
une typologie de client  
« engagés »
* Chiffre d’affaires de l’agence

ACCOMPLI À CONSTRUIRE

D’
IC
I 
20
25
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LAURA SIMIAN - Chargée de projet chez Grain Blanc

« J’ai suivi une formation sur la créativité qui m’a donné l’opportu-
nité de m’ouvrir et d’apprendre de nouvelles techniques pour franchir 
un cap dans mon métier. Avec Grain Blanc, j’ai l’opportunité d’appli-
quer mes nouvelles connaissances et d’apprendre toujours plus. »

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE 
DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Dès la création de l’agence, l’équipe a penché en faveur d’une organisa-
tion de travail en “flex hub”. Chaque membre est équipé d’un ordina-
teur portable ce qui permet le télétravail sur la base du volontariat. Un 
budget bien-être est consacré annuellement. Les locaux sont équipés 
en matériel ergonomique, thé, café et collations sont en libre service. 
Les moments de convivialité sont essentiels, nous pouvons compter sur 
les talents de pâtissiers de nos différents collaborateurs ! 

D’
IC

I 
20
25

95% de salariés 
déclarent se sentir 
impliqués

100 % des salariés 
formés à la RSE

ACCOMPLI

50/50
la parité homme femme  

est respectée dans l’équipe.

87,5%
de satisfation employé.

2,95%
de la masse salariale  

dédiée à la formation.

2
alternants dans l’équipe.

À CONSTRUIRE
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*sur le total des dépenses du siège (dernière année fiscale)

CO
LL

EC
TI
VI
TÉ

ÉDUCATION & 
DÉVELOPPEMENT   LOCAL
Deux alternants composent notre équipe !  Les entreprises ont un 
rôle à jouer pour la collectivité c’est indéniable, chez Grain Blanc nous 
avons choisi de donner sa chance à la jeunesse ! 

Nos fournisseurs font l’objet de critères de sélection précis : 
localisation, gouvernance, certifications …

Ces choix pèsent plus lourd dans notre budget et prennent du temps 
mais nos achats représentent la majorité de nos dépenses et la bonne 
gestion de la chaîne d’approvisionnement est primordiale. Ainsi, nous 
maîtrisons les risques et nous participons au développement du tissu 
économique local. 

D’
IC
I 
20
25 Maintenir au moins 1% des 

projets en pro bono

80% de fournisseurs à 
moins de 80 km de nos 
sites de production

100 % de nos freelances  
formés à la RSE

ACCOMPLI

71%
de nos fournisseurs  

sont situés à  
moins de 80 km de Pau.

4%
de nos projets  
ont été réalisés 

en pro bono en 2021.

À CONSTRUIRE

CÉCILE MARTEAU - Directrice Artistique

Au sujet du questionnaire d’engagement freelance

« Une démarche intéressante qui permet de se questionner aussi  
en tant qu'indépendant sur son métier et sa façon de travailler. »
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RÉALISATION DE NOTRE 
PREMIER BILAN CARBONE
Toute stratégie à impact commence par un état des lieux. En tant 
qu’entreprise de service, notre impact direct est plutôt faible. Nous 
avons donc fait le choix de rentrer dans le détail du scope 3 du bilan 
carbone,  c’est-à-dire évaluer les émissions de gaz à effet de serre liées 
à nos activités en amont et en aval. Nous avons également mis en place 
un suivi de nos consommations en énergie, de nos déplacements 
professionnels et de nos déchets.

Mesurer l’empreinte  
carbone de chacun  
de nos projets

Devenir net 0 carbone  
d’ici 2025

ACCOMPLI

69,1%  
de nos déplacements en 

TER et TGV

Nous favorisons les 
déplacements en train.

liées à nos  
émissions directes

Nos émissions concernent les 
consommations de nos locaux.

À CONSTRUIRE

d’émissions évitées

Nos bonnes pratiques ont permis d’éviter certaines émissions liées à 
nos consommations d’énergie et nos achats de produits et services.

D’
IC
I 
20
25
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*Chiffre d’affaires sur la dernière année fiscale

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Le dialogue c’est la clé de la transparence. Nous accordons une 
importance particulière à la satisfaction de nos clients. Nous avons 
donc mis en place un processus de collecte des feedbacks dans un 
principe d’amélioration continue.

90 % de satisfaction client

Editer & diffuser de 
l’information de sensibilisation 
et des solutions pour la 
transition vers des modèles 
plus vertueux

ACCOMPLI

96%  
du CA* local

Cinq de nos clients sont situés dans 
notre bassin économique local.

84 %  
de satisfaction client

Résultat de l’étude menée sur la 
satisfaction des projets en 2020.

À CONSTRUIRE

D’
IC

I 
20
25

MATTHIEU DISCAZEAUX - Responsable du service digital - 
Direction Communication chez Teréga

« Au-delà de l’expertise vidéo, ce qui me plaît c’est l’organisation 
en mode projet et la capacité à absorber les problématiques de 
nos métiers, le tout avec une certaine agilité !!! »

ACCOMPAGNER TOUS LES PUBLICS 
Nos clients font l’objet d’une revue d’intégrité par notre comité éthique. 
Nous nous adressons à tous les publics. Nous ne sommes pas là pour 
moraliser, au contraire, nous sommes présents pour accompagner, 
conseiller et faire transitionner ! 
Le mot clé de notre relation client ? « Ensemble ».
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REMERCIEMENTS
  RENDEZ-VOUS 
EN 2023 !

Nous remercions l’ensemble de nos collaborateurs, partenaires et freelances sans qui 
notre impact n’existerait pas et aussi nos clients, qui chaque jour nous font confiance 

pour les accompagner à communiquer et transitionner.
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