Un dispositif destiné aux organisations qui
souhaitent apporter un ancrage territorial et
sociétal à leurs marques.
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WHAT?
Le dispositif Engage Your Brand est une méthode co-construite par
l'agence La boîte à mots et le cabinet Simadeous pour aider les
entreprises à mieux rentrer en relation avec leur territoire.
Il permet aux organisations d'inscrire leur Business Model dans une
approche plus durable et engagée socialement.

FOR WHO?
Ce programme est réservé aux entreprises de plus de 10 salariés,
engagées socialement et déjà habituées aux méthodes agiles
(SPRINT notamment).
Il nécessite l'implication active des équipes de direction (les
décisionnaires finaux) et une véritable volonté d'agir. De simples
actions de communication ne seront pas éligibles.
#NoGreenwashing

HOW?

La réussite du dispositif réside dans sa capacité à transformer le
budget communication des entreprises en véritable bien commun.
C'est une nouvelle forme de mécénat.
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WHAT FOR ?
La création d'Engage Your Brand est issue d'un constat : la réputation des
entreprises dans leur environnement d'implantation n'est pas à la hauteur de
leurs actions réelles. De fait, leur image de marque reflète rarement leur
participation à l'essor économique des territoires et au bien-être de leurs
habitants. Leurs actions de communication peinent à obtenir les effets escomptés
en matière de marque employeur ou de notoriété.
C'est pour palier ce manquement que le programme Engage Your Brand
propose une autre manière de communiquer auprès des territoires en
proposant des actions qui ont du sens pour l'ensemble des parties-prenantes
(collaborateurs, partenaires, prospects, institutions, etc.).
Engage Your Brand réinvente le mécénat et crée une communication
d'interêt public. Vous souhaitez en finir avec les supports de communication qui
ne correspondent pas totalement à vos attentes, suscitent l'incompréhension face
à un coût disproportionné ou à leur impact écologique ? En lieu et place d'un
affichage 4x3, réalisez une fresque, financez des rampes pour handicapés ou
plantez des arbres !

6 bonnes raisons d'engager sa marque
POUR APPORTER
UN SUPPLEMENT
D'ÂME A SON
ORGANISATION
#RSE

POUR AMELIORER
SA MARQUE
EMPLOYEUR
#Recrutement
#Com'Interne

POUR BOOSTER
SES EQUIPES
#Empowerment
#TeamBuilding
#Com'Interne

POUR CREER
DES SYNERGIES
#Réseaux
#BestPratices

POUR ASSEOIR
SA NOTORIETE
#ImageDeMarque
#ERéputation

POUR ANTICIPER
L'EVOLUTION
NATURELLE
DU RÔLE DES
ENTREPRISES
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L'EQUIPE
Emilie Tranchant
Planneur stratégique
Co-designer du programme Engage Your Brand
Fondatrice de La boîte à mots
Co-fondatrice de TheTalks
J'ai co-créé ce programme avec Nicolas pour répondre aux besoins de mes clients
d'orienter leur Business Model vers plus de durabilité et d'engagement sociétal. J' y
applique les méthodes élaborées au cours de ses 20 années d'expérience
professionnelle.
Mes références
ADEME, Resmed, Soins Coordonnés, CCIMP, Crédit Foncier, RSI, Mednet, European
project MARIE, URPS, Eurexo, Responsable lab', etc.

Nicolas Estellin
Co-designer du programme Engage Your Brand
Directeur conseil Simadeous
Communication immersive & Marketing
événementiel

Passionné à l'idée d'accompagner les entreprises et les territoires dans leur performance
Corporate ou Institutionnelle, j'ai développé une offre de service basée sur
l'empowerment et l'activation de Marque pour créer des temps forts de communication.
Mes références
Les Petits frères des Pauvres, le Téléthon, GMF, Société Générale, La Poste, BFM, Free,
RDF, GRDF, Carrefour, etc.

CONTACT
EMILIE - LA BOÎTE A MOTS
emilie@laboiteamots.fr
06 63 45 02 08
NICOLAS - SIMADEOUS
nicolas@estellin.fr
06 69 02 65 20

www.engageyourbrand.fr

