RAPPORT D’IMPACT 2020

Intro

En 1991, Valérie Doussinault et Richard Vanlerberghe créent Nikita, quittant une grande
agence de publicité pour devenir entrepreneurs. Du haut de ses 26 ans pour Valérie et
de ses 29 ans pour Richard, ils développent l’agence autour de 4 valeurs : Passion,
Engagement, Intimité client et Exigence.
Pourquoi le nom Nikita ? parce qu’il claque et que c’est un prénom aussi bien
féminin que masculin, parce que 1991 est aussi l’année de sortie du ﬁlm culte de Luc
Besson.
Cet équilibre Ying et Yang, féminin/masculin, fait partie des gènes de l’agence.
Il est garant depuis 30 ans d’un regard holistique et complémentaire.
Nikita a débuté dans un contexte de crise. En 30 ans, des crises, il y en aura plein
d’autres. Celle qui s’est invitée en 2020, la crise sanitaire, n’est que le reﬂet d’une plus
grande : la crise environnementale. A l’image du colibri, Nikita, agence indépendante
de 40 talents souhaite faire sa part, et elle accélère son engagement
avec la démarche BCorp dans laquelle elle s’est engagée depuis ﬁn 2019.
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Nikita a vécu de nombreuses transformations. Aujourd’hui son équipe est entraînée
à mettre les bouchées doubles, et à activer la vitesse du changement dont le monde
a besoin. La communication, par la réﬂexion et la créativité, est mise au service
de l’urgence des enjeux. L’esprit collectif et l’envie sont un socle solide de cette
ambition.

NOTRE
SAVOIR-FAIRE
Accompagner les marques
“naissantes” et “renaissantes”
pour une communication utile,
performante, communautaire,
identitaire et engagée.

NIKITA © 2021 - Tous droits réservés

NOTRE
HISTOIRE

Qui sommes nous ?

NOTRE
AMBITION
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Nous sommes l’agence de communication qui crée une relation stimulante,
engagée et équilibrée avec ses clients et son écosystème, pour que créativité,
responsabilité sociétale & performance s'expriment avec force dans
les stratégies et contenus.

Être le partenaire préféré et choisi pour sa capacité à stimuler
et engager les clients vers une communication ciblée et responsable.
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NOTRE
POSITIONNEMENT

“

Édito

LA COMMUNICATION ET LE RÉCIT SONT DE PUISSANTS LEVIERS
DE TRANSFORMATION. COMMUNIQUER C’EST CRÉER DU COMMUN.
NOTRE ÉPOQUE EN A BESOIN.

Nous sommes au cœur du sujet : avoir un
impact positif sur la société tout en étant
économiquement viable.

Valérie Doussinault
General Director
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”

En tant qu’entreprise indépendante depuis
30 ans, nous nous sommes toujours inscrits
dans un temps long. Nos décisions prennent
en compte la pérennité et la mesure des
conséquences de nos actes. Nous pratiquons
depuis toujours la remise en question sur
notre métier, sur le sens, sur les mutations.
En 2019 nous avons déﬁni notre raison d'être
qui prend sens tous les jours “faciliter et
accélérer les impacts positifs de nos clients et
de leurs clients par le conseil et la
communication créative”.
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L’année 2020 marque notre accélération
dans la RSE.
Souvenons-nous de la déﬁnition de la RSE
telle que déﬁnie par la Commission
Européenne en 2011 comme
“la responsabilité des entreprises vis à vis
des effets qu’elles exercent sur la société.”

Édito

Nous travaillons quotidiennement à être une agence consciente,
créative et agissante.
Nikita se met en puissance d’agir : Parler à l’intelligence des consommateurs
et citoyens, être l’interface des marques dans leurs actions et communication,
donner une information claire et transparente sur ce qu’on consomme,
raconter le futur désirable pour accompagner les mutations positives
des marques et des entreprises.
« S’il est un autre monde, il est dans celui-ci » Paul Eluard.
Alors avançons le plus vite possible et à la mesure de nos ressources,
avec lucidité et engagement pour faire bouger les lignes.
Ce premier rapport d’impact permet de partager nos engagements
et d’inscrire la mesure de nos actions.
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Notre projet : faire partie de ceux qui font basculer
la société vers de nouveaux comportements aux côtés
des marques qui nous font conﬁance.
Notre responsabilité en tant qu’agence
de communication est engagée avec en vue :
la transformation de notre économie vers le plus
d’attention possible au bien commun.

“

NOUS AVONS UN POUVOIR QUI ENGAGE UNE
GRANDE RESPONSABILITÉ : METTRE LA
RÉFLEXION ET LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE DE
L’URGENCE ET DE L’AMPLEUR DES ENJEUX.

”
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Alors que nous sommes à une époque charnière de redistribution
des enjeux, notre niveau de conscience et d’actions s’est accéléré.

QUI
Nikita en chiffres

CA 2020

4,5 Millions €

29 ANS

ANNÉE DE CRÉATION 1991
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DES IMPRIMEURS SONT ISO
14001 OU IMPRIM VERT

146

PRESTATAIRES
PARTENAIRES &
FREELANCE

67

FOURNISSEURS
PARTIES PRENANTES

550 M

2

MÈTRES CARRÉS

38

COLLABORATEURS

270,9

KILOS
DE PAPIER RECYCLÉ

19/19

PARITÉ FEMMES
/ HOMMES
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50

100%

CAFÉS
CONSOMMÉS

100% INDÉPENDANTE

SOMMES-NOUS ?
CLIENTS ACTIFS

7220

Qui sommes-nous ?

Team Spirit
Développer un collectif fort, solidaire, agréable et efficace.
Jouer Collectif. S’intéresser à l’autre. Comprendre le métier
et les compétences de l’autre. Se rendre disponible pour chacun.
Être dans une réciprocité positive.

Positivité
Tout un état d’esprit ! Créer des moments d’échanges
constructifs, diffuser notre bonne humeur et notre humour,
cultiver nos motivations à venir au travail, à travailler en équipe
avec le client et se soutenir dans les projets pour plus d’audace !
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Développement d’actions qui renforcent
la notion de “culture partagée”. Ouverture aux autres
et à leurs connaissances. Partager avec générosité
dans l’intention de grandir ensemble.

Action
Faire prendre conscience que chacun.e a le pouvoir d’agir,
réaliser des étapes pour changer des comportements dans
l'exigence de BCorp, pour NIKITA et pour les clients.
Apprendre en faisant.
Apprendre à apprendre et agir au plus juste.
Oser tenter de nouvelles actions.

Respect
Une attention personnelle de chacun.e
dans l’attitude, les postures, les messages,
les actions aﬁn d’obtenir ou de manifester
du respect au quotidien.
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VALEURS

Ouverture

Qui sommes-nous ?

“

J’AI EU ENVIE DE REJOINDRE L’AVENTURE NIKITA
LORS DE L'ÉVÉNEMENT “FOOD IS NOT DEAD”
QUE L’AGENCE AVAIT ORGANISÉ EN 2019.

”

#positivité, cette valeur je la vis au quotidien avec un environnement et des gens
qui impulsent une énergie positive et solidaire. L'aménagement convivial des bureaux
et le “ﬁx and ﬂex” renforcent l’#esprit d’équipe. De quoi favoriser l’interaction
et l’hybridation des idées !
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VALEURS

#action en tant qu’experte de la food et de par ma formation agro, je me sens concernée
par la distance qui se crée entre la terre, ceux qui la cultivent et les citoyens.
La communication a un rôle à jouer et j’en serai une fervente actrice.

Anne-Laure Prugnier
Consultante food France / Espagne

NIKITA © 2021 - Tous droits réservés

En tant qu'ingénieur agronome et engagée sur les sujets food, j’ai adhéré
aux valeurs de Nikita. Accueillie chaleureusement avec une journée qui m’a été 100% dédiée, j’ai
tout de suite souhaité faire partie de la Team “#Ouverture”. Avec les petits déjeuners nommés
“NIKITA Ouvre-Toi”, tous les collaborateurs peuvent assister toutes les 3 semaines
à des conférences internes. Cette pause apprenante, fédératrice est une véritable bulle d’air.
Chaque sujet abordé crée du débat.

Nos métiers

DIRECTION PROJETS & RELATION

NOS TERRAINS
DE

LA VISION & STRATÉGIE

L’IDENTITÉ

& les positionnements de communication

LA PERFORMANCE
des contenus

LES CONTENUS

& activations de marque
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JEU

d’entreprise et de marque

“”

CHEZ NIKITA,
NOUS FACILITONS ET ACCÉLÉRONS
LES IMPACTS POSITIFS DE NOS CLIENTS
ET DE LEURS CLIENTS PAR LE CONSEIL
ET LA COMMUNICATION CRÉATIVE
10
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Notre raison d’être

1 2 3
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ENGAGEMENT 1 :

ENGAGEMENT 2 :

ENGAGEMENT 3 :

Redéﬁnir le rôle de la
communication et contribuer
aux mutations des entreprises :
Pédagogie, inﬂuence, essaimage
et actions concrètes pour de la
communication utile.

Donner l’impulsion, l’envie,
le courage et les moyens aux
clients, aux collaborateurs
et partenaires de se mettre en
action de façon plus engagée.

Être un acteur
économique et social
engagé sur le territoire
des Hauts de France.

ENJEUX :

ENJEUX :

ENJEUX :

1.1 Transformer le métier au proﬁt
des enjeux de la planète

2.1 Aligner l’éthique
en interne et en externe

3.1 Employabilité des jeunes
dans les métiers de la
communication

1.2 Créer une relation partenariale
de conﬁance avec les clients pour
rendre possible l’audace et l’énergie
de la transformation

2.2 Entretenir une culture interne
de l’engagement responsable

2.3 Proposer un environnement favorable
à l’engagement de nos collaborateurs

3.2 Acteur de la dynamique
économique à impact
par l’entreprenariat
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Nos engagements & enjeux
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1.1 Transformer le métier de
la communication au proﬁt
des enjeux de la planète

1.2 Créer une relation partenariale
de conﬁance avec les clients
pour rendre possible l’audace
et l’énergie de la transformation
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1

ENGA
GEMENT

Redéﬁnir le rôle de la communication et
contribuer aux mutations des entreprises :
Pédagogie, inﬂuence, essaimage et actions
concrètes pour de la communication utile.

ENJEU 1

Transformer le métier
de la communication
au proﬁt des enjeux
de la planète
Créer des mouvements vertueux :
Bonduelle pour aider les chefs à
cuisiner du végétal
Orienter vers de nouvelles
alternatives de consommation :
BACK friday au lieu du Black
Friday
Ecoconception : Exemple d’identité
visuelle en ecodesign Cabinet
d’avocats SOLUCIAL
Inclusion/représentation :
Mettre des femmes à
l’honneur dans un milieu
très masculin
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LES ACTIONS
DE SENSIBILISATION EN 2020
Sensibilisation à la pollution
digitale

- Sensibilisation sur la transformation numérique
et responsable par It’s On Us
2 séances en 2019 et en 2020 : 100 %
des collaborateurs ont suivi la sensibilisation.

Sensibilisation à l’
éco-conception

- Toutes les nouvelles identités présentées au client ont
une version éco-design et font l’objet d’un temps de
sensibilisation pédagogique auprès du client
- Formation validée par ADEME prévue en 2021

Représentation des femmes
en communication

- Valorisation de l’image de la femme notamment
dans des métiers masculins (plombiers chauffagistes,
boulangers, ...) par la représentation visuelle et interviews

Economie circulaire /
sensibilisation

- Webinaire organisé et animé par NIKITA sur l’Économie
Circulaire ”, 85 participants “Responsable et rentable”
Sensibilisation aux petits pas avec l’intervention de
2 entreprises qui sont acteurs de l’économie circulaire :
le Groupe SEB et Tarkett

Grandir en connaissance
et expertise

- Food is not dead : 1 journée de conférences sur
l’engagement dans le secteur de la food
(2019 : en présentiel - 200 inscrits)
- Petit déjeuners internes avec experts extérieurs
pour ouverture des chakras sur les sujets à enjeux,
programmation toutes les 3 semaines.
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Engagement 1 - Enjeu 1

Engagement 1 - Enjeu 1

NOUS SOMMES DANS LE
MOUVEMENT PERMANENT.
NOUS TENONS À AVOIR LE RÔLE
D’ACTEUR DE LA SENSIBILISATION
POUR PASSER À L’ACTION PLUS
Karine Jamroszczyk
RAPIDEMENT.

”
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Brand Statégist

Ces connaissances font évoluer nos
pratiques à toutes les strates de
l’agence: de l’écoconception digitale,
à la réduction des déchets, en passant
par la représentation des minorités
et de la diversité dans les actions
publicitaires, … Les conditions de
création d’initiatives par l’équipe
sont créés.
En tant que communiquant
nous avons besoin de revoir nos
pratiques que cela soit dans la façon
de concevoir les campagnes que
dans la partie conseil.

Tout est complexe, il s’agit d’accepter
la complexité, l’aborder pour se remettre
en question sans être paralysé par
les enjeux.
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“

ACCEPTONS QUE LA VÉRITÉ
D’AUJOURD’HUI N’EST PAS
CELLE DE DEMAIN :

En tant qu’agence nous sommes
aux premières loges pour intégrer
la teneur et l’importance des enjeux
actuels. Nous ne sommes pas tous
au même niveau de conscience. C’est
sur ce constat que depuis 2019, nous
ouvrons nos portes à des personnes qui
partagent leurs expériences et élèvent
notre niveau de conscience collectif.

Engagement 1 - Enjeu 1

Depuis nous continuons sous
un format webinaires avec des
dirigeants qui montrent la voie,
qui par leur témoignage donnent
envie d’agir.

Luttant contre le gaspillage
alimentaire et la pollution
provoquée par les emballages,
le vrac investit nos rayons et fait
naître de nouveaux circuits de
distribution. Mais qu’en est-il de la
marque ? Peut-elle survivre en
rayon sans packaging ? Comment
se fera la préférence de marque ?

#L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Ce format « anti vœux-pieux »,
anti «green-washing »,
« pro action », sont appréciés
parce qu’ils transmettent l’
énergie du faire.

Un nouveau modèle économique
qui cherche à faire mieux avec moins
oui, mais comment ? En compagnie de
nos invités, nous parlerons des enjeux,
des succès comme des échecs de
cette révolution qui propose une
alternative économique prometteuse.
Webinars (77 participants “La marque”, 45 participants,
“Éco-circularité”, 85 participants “Responsable et rentable”)
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En 2018 nous lancions
« Food is not Dead »
un événement gratuit d’une
journée sur tous les enjeux
de la food au travers d’un
plateau d’intervenants.

#LE VRAC
ET LA MARQUE

Engagement 1 - Enjeu 1

DÉBATTRE PAR
REGARDS CROISÉS
En collaboration avec Futuready, nous animons
des discussions libres et fertilisantes entre
personnes d’univers différents sur des sujets
de fond, stratégiques, philosophiques
sociologiques.

La force du débat et des regards différents
et croisés font qu’en 1h15, sont abordés
de façon profonde avec pragmatisme les sujets
qui préoccupent les entrepreneurs et acteurs
aux manettes.
Téléchargez
le livre blanc
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Les Chroniques de l’Après sont des moments en visio, en petit comité
de 4-6 invités, où l’on a pris le temps de se livrer, de débattre, de faire
jaillir les questions, les intuitions et les convictions pour aujourd’hui et
pour après.

NIKITA © 2021 - Tous droits réservés

Dans un climat de conﬁance et une certaine
intimité, les invités échangent et partagent
leurs questionnements, expériences et regard
avec générosité pour faire avancer plus vite
les réﬂexions de chacun.

ENJEU 2

Créer une relation partenariale
de conﬁance avec les clients
pour rendre possible l’audace
et l’énergie de la transformation

“

GÉNÉRER DE LA SUPER
CONFIANCE POUR
AVANCER AVEC LE CLIENT
VERS DES ACTIONS QUI
DEMANDENT DU COURAGE
ET DE LA VOLONTÉ
Lionel Penalba
Directeur Général Adjoint
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”

Nikita a toujours travaillé AVEC le client. La notion de “co” (coopération, co
construction) est dans nos gènes. Cette relation de conﬁance voire
d’intimité, on y tient et on la cultive tous les jours. Cette relation
de conﬁance va encore plus loin. Aujourd’hui je parle plus de SUPER
conﬁance. Pourquoi ? Pour relever les challenges ensemble et prendre
de nouvelles directions en se sentant en sécurité. C’est dans ce sens que
nous partageons les indicateurs de performance avec le client et nous
engageons à 100% dans la Responsabilité Sociétale de Marque (dite RSM).
La RSM consiste à aller nourrir une identité de marque en stimulant
l’ensemble des décideurs de l’entreprise vers un modèle durable.
C’est le fait d’accélérer les impacts positifs exprimés de manière créative
aux consommateurs via les marques. L’interaction avec les directions
générales de nos clients s’avère être un levier fantastique.
Premiers supporteurs et challengers de nos clients, nous ouvrons
les chakras, proposons, rassurons, partageons nos convictions, ouvrons
notre écosystème, prenons des risques ensemble. Ce qui compte c’est
de rassembler les gens autour d’une décision, s’y tenir et la déployer.
En un mot : faire.
Notre rôle en tant qu’agence est de mettre en place de nouvelles
représentations du monde, de nouveaux imaginaires contribuer à changer
de comportements.
C’est une responsabilité que nous assumons pleinement à chaque projet
avec chaque membre de l’équipe interne et équipe client. La qualité
de la relation est le socle de la transformation. A l’agence nous en
sommes tous SUPER acteurs.
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Engagement 1 - Enjeu 2

ENQUÊTE QUALI CLIENTS

(menée en sept 2020)
72% d’items positifs sur l’ensemble
des items collectés.
Qualités reconnues :
1.
Créativité / expertise /
regard juste sur les
problématiques.
2.
Excellence dans
l’accompagnement stratégique
3.
Proximité
et simplicité de la relation
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LES ACTIONS
DE SENSIBILISATION EN 2020
Sécuriser par notre
expérience et expertise

- Méthodologies écrites, éprouvées et personnalisées
pour nos clients

Impulser l’audace / pousser
à de nouvelles actions

- Workshop collaboratif avec les collaborateurs des clients
- Benchmark et eveil en lien avec l'activité du client
- Lien avec les directions générales de nos clients
pour faire bouger les lignes ensemble.

Défendre des convictions

- Contact direct entre les créatifs et les clients
- Ethique, transparence, recyclabilité, origine France,
traçabilité, conditions de fabrication, salariés, …
les initiatives responsables de la marque font partie
intégrante de nos propositions client.

Créer une relation
de conﬁance

- Action symbolique noël : livres de petites librairies
offerts aux clients avec coup de coeur personnalisé
- Écoute directe clients grâce aux feedbacks annuels
par les équipes client/agence.

20 ATELIERS
D’INTELLIGENCE
COLLECTIVE
(2019-2020)
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Engagement 1 - Enjeu 2

Engagement 1 - Enjeu 2

“

NOTRE RÔLE D’ÉCLAIREUR
SE RENFORCE AVEC NOTRE
CAPACITÉ À MOBILISER NOTRE
ÉCOSYSTÈME AUTOUR DE
COMPORTEMENTS, ACTIONS
ET RÉFLEXES PLUS VERTUEUX.

”

19

Pour les collaborateurs : Petits déjeuners
d’ouverture “NIKITA ouvre toi !” sur la
transformation de notre métier en passant
par la compréhension des enjeux, petits
et grands.
En 2021, sensibiliser, éveiller, donner
des clés de compréhension pour passer
à l’action reste notre priorité vis-à-vis de
tous nos clients et de l’interne. Nikita
va plus loin avec l’intégration de nos
éclaireurs issus de notre écosystème,
dans des ateliers clients. Objectif : créer
des espaces de débats toujours plus riches
qui donnent l’énergie et confortent le
passage à l’action.

5 GRANDS
TÉMOINS SOLLICITÉS
POUR ÉVEILLER NOTRE
COMMUNAUTÉ
(SEB, Tarkett, Day by Day,
Lambert Allaert, participant
à la convention citoyenne
pour le climat…)

Notre rôle se renforce sur
l’accompagnement des clients sur
la connaissance de leurs propres
clients. Les réseaux sociaux nous
permettent aujourd’hui d’être encore
plus précis dans les messages
et singulier dans le ton, avec une
approche qui complète la data
et intègre psychologie et signaux
faibles des consommateurs.
L’heure est à l’action, et la créativité
est un vecteur d’accélération
qui aide à aborder et répondre
de façon émotionnelle aux enjeux,
nombreux devant nous. Nous
recherchons l’utilité et l’efficacité.

888 HEURES

dédiées à la formation
interne et organisation
d’événements externes

6 RAISONS
D’ÊTRE À IMPACT
réalisées pour et avec
nos clients
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Eveiller pour agir juste

2
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2.1 Aligner l’éthique
en interne et en externe

2.2 Entretenir une culture
interne de l’engagement
responsable
2.3 Proposer un environnement
favorable à l’engagement
de nos collaborateurs
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ENGA
GEMENT

Donner l’impulsion, l’envie, le courage
et les moyens aux clients, aux collaborateurs
et partenaires de se mettre en action de façon
plus engagée : Pédagogie, méthodologie
et expériences à partager

Engagement 2 - Enjeu 1

Aligner l’éthique
en interne et en externe

LES ACTIONS
DE SENSIBILISATION EN 2020

Aligner l’interne

Séminaire valeurs et émotions en septembre 2020
Enquête annuelle collaborateurs
Charte du télétravail
Communication hebdomadaire du DGA pendant
le conﬁnement
- Entretiens collaborateurs bien-être et ressentis,
en sortie de conﬁnement

Initiatives internes

- Don du sang organisé régulièrement par des collaborateurs
- Clean up day
- Challenge energic pendant 6 mois

Aligner l’externe

- Enquête satisfaction et engagements clients
- Point mensuel sur l’équilibre
valeurs/fonctionnement humain

Engagement des
parties prenantes
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-

-

Achats responsables
Partenariat avec le Crédit coopératif
Charte de responsabilité fournisseurs et free lance
Partenariat et coresponsabilité avec Pégase pour
l’entretien des locaux qui respecte l’humain et
l’environnement.
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ENJEU 1

Quelle est l'approche de Nikita dans
le développement commercial pour être
une agence consciente et stimulante ?

Audrey Dubeaurepaire
Executive Director
Commercial Leadership

“

LA
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
DE MARQUE*
DEVIENT
CENTRALE DANS
NOTRE APPROCHE

”
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*Application des principes de la
RSE à l’échelle d’une marque en
vue de créer une préférence
chez les consommateurs et un
engagement commun.

Dans notre développement commercial
nous sélectionnons les appels d’offres
en fonction de la position de l’entreprise
vis-à-vis de sa responsabilité sociétale
et environnementale. Feu vert si nous
ressentons la volonté de s’améliorer,
même si l’entreprise ne fait que débuter
dans sa démarche et est perdu. Feu rouge
si le prospect est fermé à tout échange
autour de la responsabilité. Notre mission
d’agence est de donner conﬁance,
de débattre ensemble, d’aller plus vite
et plus loin toujours main dans la main.
Comment alignes-tu l'équipe interne
et sujet client ?
Les appels d’offres génèrent à la fois stress
et excitation. Convaincue que ces moments
font grandir, je suis attentive à ce que ce ne
soit pas toujours les mêmes personnes sur
ces nouveaux sujets.

Je vise à faire matcher le sujet et le
besoin de progression du collaborateur.
Objectif : développer l’épanouissement
par les sujets !
Symétrie satisfaction clients
et satisfaction collaborateurs :
quelle recette ?
Un client content = un collaborateur
épanoui. Ces moments de remerciement,
de félicitations, d’encouragement en
période tendue génèrent beaucoup
de ﬁerté et nourrissent chacun de nous.
Mettre le collaborateur en posture de
satisfaction passe par l’autonomie,
la sécurité, la conﬁance et l’écoute
de ses besoins pour bien travailler.

10 %

DES SOLLICITATIONS
ONT ÉTÉ REFUSÉES
EN 2020

par manque de volonté de
l’entreprise prospect d’engager
une Responsabilité Sociétale
de Marque dans le projet.
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Engagement 2 - Enjeu 1

ENJEU 2

Entretenir
une culture interne
de l’engagement
responsable

Consommation responsable
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LES ACTIONS
DE SENSIBILISATION EN 2020
Nikita joue un rôle actif dans la mobilisation en faveur
de l’engagement responsable des entreprises.
Nous sommes engagés dans une démarche BCorp
pour être, non pas les meilleurs du monde,
mais les meilleurs pour le monde.

- Politique d’achats responsables : thé, café,
panier fruits de saison, made in France et local
- Nouveau partenaire bancaire engagé avec
le Crédit coopératif pour des placements éthiques.
- Plombier en reconversion et qui se déplace
à vélo pour les réparations.
- Consommation énergie responsable :
contrat signé avec Enercoop
- Noel collaborateurs avec cadeaux recyclés,
éco-responsables, faits main
- Cadeaux clients : soutien aux libraires de quartier
avec sélection des coups de coeur de l’équipe
et mot personnalisé aux clients
. Sapin de Noël “Monbeausapin”
(local, à la commande, 100% recyclé)
. Café en grains
. Priorité au made in France (ex: plexiglass Anticovid)
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Engagement 2 - Enjeu 2

LES ACTIONS
DE SENSIBILISATION EN 2020

Engagement 2 - Enjeu 2

ENJEU 2 suite...

SUITE...

Gestion des déchets

86% DES

245

234

7,54

2 844

177

COLLABORATEURS
INSCRITS

TEQCO2
BILAN CARBONE
MOYEN
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ÉCOGESTES
ADOPTÉS

MISSIONS
RÉALISÉES

IDÉES
PROPOSÉES

CONTENUS
DÉCOUVERTS

Réduction de nos
émissions de CO2

- Recyclage papier : En 2020, nous avons recyclé 1173kg
de papier et carton et 27979 litres d’eau VS 531 kg papier/c
et 12 224 litres d’eau en 2019 et 1173kg - 26979 litres d’eau
en 2018 (avec Elise partenaire depuis 2001)
- 70 % du parc informatique est constitué d’ordinateurs
reconditionnés
- Mise en place d’un compost dans notre jardin
- Plateau repas : objectif 100% recyclable
- 0 bouteilles plastiques depuis 2019
- Organisation “petits déj zéro déchets”
- Réduction des impressions papier

- Participation au Challenge Energic
- Politique de déplacements professionnels :
covoiturage organisé pour chaque événement.
- Abonnement au service d’autopartage Citiz depuis
la création du service sur Lille Métropole en 2007.
Nikita a créé le nom Lilas et identité au moment
de son lancement.
- Travaux pour meilleure isolation et économies
d’énergie de chauffage (changement de chaudière)
- Lors des réunions internes et clients : repas avec
le moins d’emballages plastiques possible et 100%
recyclable (Programme LA Famille LOVE.fr)
- 60% des collaborateurs viennent en transports
en commun, à pieds ou en vélo.

NIKITA © 2021 - Tous droits réservés

Entretenir
une culture interne
de l’engagement
responsable

Engagement 2 - Enjeu 2

Amaury Thuyn
Creative Director

”

Faire mieux avec moins. Quand on recommande au client de ne pas
le faire, ce n’est pas facile mais c’est un acte fort. Il faut savoir dire
au client “pas besoin”. Dans nos recommandations, le client n’est pas toujours
prêt à sauter le pas. Pas grave ! Nous avons de la patience, des convictions et de
la persévérance ! Le temps de débat avec le client est riche et nécessaire pour
faire évoluer les modèles de société.
Autre attention portée : l’éco-conception. Un chiffre a marqué nos esprits :
75% du contenu d’un site n’est pas lu. Créer mieux et moins est valable pour
toutes nos réalisations y compris au niveau du contenu de marque. Réduire
la pollution digitale en créant différemment est une priorité..

OBJECTIFS 2021 :
1- Intensiﬁer la mobilisation de notre écosystème, notamment
photographes, freelance, vidéastes, stylistes, clients autour de réﬂexes
plus responsables. Par exemple, recycler les décors et les produits
non utilisés avec un objectif 0 déchets, réduire l'empreinte carbone
des prises de vue ou production vidéo, donner à des associations,...
C’est une période de test et ça marche !
2 - Réduire notre propre volume de stockage numérique par l’écologie
d’usage. Il y a de quoi faire mais la bonne direction est prise.
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“

TOUT EST QUESTION
D’ATTENTION
ET D’INTENTION :
LE “COMMENT
ON LE FAIT”
EST AUSSI
IMPORTANT
QUE LE “POURQUOI
ON LE FAIT” ?

Favoriser l’inclusion : Il ne tient qu’à nous de représenter minorité, femmes,
seniors,...dans nos campagnes et réalisations. Nous contribuons en tant que
communicant à changer les stéréotypes ancrés depuis de nombreuses
générations.

ENJEU 3

Proposer un
environnement favorable
à l’engagement
de nos collaborateurs
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Nos locaux sont conçus et aménagés
comme des lieux de vie avec des espaces
favorisant le collectif ou la concentration.

LES ACTIONS
DE SENSIBILISATION EN 2020

Les espaces

- 55 % sont satisfaits des espaces de travail.
Point de départ d’une nouvelle démarche basée sur l’écoute
et besoins pour bien travailler seul et collectivement.
- Un budget annuel dédié pour l’aménagement des locaux
en fonction des évolutions des besoins de “vivre les bureaux”.
- Les collaborateurs aménagent comme ils en ont besoin
et adoptent à leur convenance le “Fix and Flex” lancé en 2020

Le bien-être

- Charte de télétravail
- 85% des collaborateurs se sentent encouragés à prendre
des initiatives et proposer de nouvelles idées (enquête
collaborateurs juin 20)
- Flexibilité des horaires (parentalité)
- “Siesta box” pour se reposer au calme
- Mise à disposition de fruits ou boissons fraîches
- Charte du bien vivre ensemble
- “Glaces pour tout le monde !“ en période de forte chaleur,
- Séminaire de rentrée sur valeurs et émotions suite conﬁnement

L’humain au cœur

- Programme onboarding des nouveaux collaborateurs :
programme conçu suite à des interviews menées auprès
des derniers arrivants et leurs retours sur ce qui fonctionnait
et qui leur a manqué - 6 personnes intégrées sur le 3ème trim.
2020
- Création de poste en lien avec l’humain : Armelle Lentrein
nommée Office manager en septembre 20
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Engagement 2 - Enjeu 3

PENDANT LA PÉRIODE D’ESSAI,
JE RENCONTRE CHACUN UNE PETITE
HEURE TOUS LES 15 JOURS POUR
PARTAGER UN “COMMENT ÇA VA ?”.
C’EST L’OCCASION D’ABORDER TOUS
LES SUJETS ET INTERROGATIONS
QUI SONT D’ORDRE PERSONNEL,
MATÉRIEL, TECHNIQUE, RELATIONNEL
ET FONCTIONNEL. RIEN N’EST LAISSÉ
SANS RÉPONSE.

”

Armelle Lentrein
Office Manager
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82% DES
COLLABORATEURS

déclare prendre plaisir
à venir travailler
(Enquête menée en juin 2020)

TAUX D’ABSENTÉISME
2020 : 1,12 %
(arrêt maladie uniquement)

Bien intégrer les nouveaux collaborateurs est une priorité.
En 2020, nous avons monté le programme d’intégration
« Welcome on Board » après avoir écouté les collaborateurs qui
ne s’étaient pas sentis 100% accueillis dans leurs attentes.
Aussi, chaque nouveau collaborateur remplit un questionnaire
ludique, avant son arrivée. Le document souvent créatif est
envoyé à toute l’équipe pour une première rencontre digitale
légère, intime, humoristique. Avant même d’arriver, l’équipe
le connaît déjà et a envie de le connaître encore plus.
Autre temps fort : Pendant la période d’essai, je rencontre
chacun une petite heure tous les 15 jours pour partager un
“Comment ça va ? Comment te sens-tu ?”.
Cet espace-temps dédié, permet à chacun de s’adapter
à son rythme. Je donne les clés de fonctionnement
de l’agence au ﬁl de l’eau.
Objectif : une intégration qualitative, efficace, respectueuse
et adaptée. Enrichie de mes 20 ans de Nikita, je connais aussi
bien les rouages des métiers d’agence que le fonctionnement.
Le petit plus : je connais inquiétudes, stress, tensions et je peux
les accompagner en m’appuyant sur mon vécu d’agence.
Conﬁance, connivence et partage de culture, sont les piliers
de mon accompagnement.

CHANGEMENT DE CONTRAT PRÉVOYANCE
ÉQUITÉ CADRES / NON CADRES
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“

Engagement 2 - Enjeu 3

“

Les nouveautés dans notre recrutement sont l’entretien
collaboratif avec 4 collaborateurs en binôme pour chaque
candidat sélectionné ; l’ouverture à des parcours non linéaires
notamment avec des personnes en reconversion,
et bien sûr la primauté donnée aux valeurs. La compétence
peut s’acquérir, les valeurs non. C’est notre socle solide.

Carine Mortelette
Executive Director

NOUS FAISONS ÉVOLUER
NOTRE SYSTÈME
MANAGÉRIAL
EN ÉCOUTANT
LES MANQUES
ET LES BESOINS
DES COLLABORATEURS.

”

28

L’humain est notre richesse et souhaitons en prendre
soin. Nous recrutons régulièrement. Soit pour remplacer
des collaborateurs, soit pour intégrer de nouvelles
compétences. En 2020, nous avons complètement
revu notre façon de recruter, d’intégrer et de suivre
chaque collaborateur dans son parcours.

Nous faisons évoluer notre système managérial en écoutant
les manques et les besoins des collaborateurs. Pas toujours
simple ! L’alignement entre Direction et Managers est
indispensable. La culture de l’agence et le management
permettent l’expérimentation, l’expression des personnalités et
le remise en question pour une organisation qu’on souhaite
toujours plus ﬂuide et apprenante.
Accompagnement des parcours internes : nous avons
des exemples de parcours atypiques au sein de l’agence.
Ces parcours sont rendus possibles par une écoute active
et une co-construction de poste. Nous nous donnons les
moyens de tester. C’est ce qui rend l’agence vivante !
La transformation n’est pas toujours confortable. Au
déconﬁnement en septembre, le besoin s’est fait sentir de
vivre et partager nos ressentis, nos fragilités et nos forces.
Ce qui a donné lieu à un séminaire autour des émotions et des
valeurs. A chaque valeur sont associés des collaborateurs
volontaires qui ont à cœur d’animer et faire vivre ces valeurs
par des actions emblématiques et collaboratives. L’équipe joue
le jeu avec engagement parce que notre raison d’être nous
guide, nos valeurs sont incarnées et parce que nous sommes
de grands passionnés.

SÉMINAIRE
D’ENTREPRISE
EN SORTIE DE
CONFINEMENT :
3 JOURS EN 2020
PARITÉ
HOMME FEMME :
19/19 EN 2020
EGALITÉ
SALARIALE
HOMME/FEMME
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Engagement 2 - Enjeu 3

3
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3.1 Employabilité
des jeunes dans
les métiers de la
communication

3.2 Acteur de la dynamique
économique à impact par
l’entrepreneuriat
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ENGA
GEMENT

Être un acteur économique
et social engagé sur le territoire
des Hauts de France

Engagement 3 - Enjeu 1

Employabilité des jeunes
dans les métiers
de la communication

NOUS SOUHAITONS ALLER
PLUS LOIN AVEC LES ÉCOLES
DE COMMUNICATION POUR
CONTRIBUER À CE QUE LES
JEUNES S’ENGAGENT VERS
UNE COMMUNICATION UTILE,
CONSCIENTS DE LEUR
CAPACITÉ D’AGIR.
30

L’agence de communication n’a pas toujours une bonne
image. Notre rôle est d’échanger en sincérité sur le rôle
qu’a eu la communication et celle qu’elle peut avoir
demain. Nous transmettons notre point de vue
du métier à savoir exercer son métier en mettant
en interaction Utilité / Responsabilité / Passion /
Compétences.

SQUAD EMPLOI ET CRÉATION
DE POSTE ARDAN :
KENZA OULD HADDAD
Cheffe de projet éditorial RSE

Tous les stagiaires de plus de 3 mois passent des
entretiens professionnels et occupent un poste
d’assistant (créa, planning stratégique ou chef de
projet) pour vivre pleinement le métier avec les
responsabilités qui y sont liées.
Nous veillons à la qualité de l’apprentissage des
stagiaires et alternants; pour une expérience qui fait
vraiment grandir. “ J’ai plus appris en 3 mois qu’en 2
ans et j’aime ce que je fais !” Voilà notre plus grande
satisfaction. Objectif : Employabilité rapide des jeunes
après leur passage chez Nikita (marque employeur).
Ce qui s’est vériﬁé jusqu’à maintenant depuis 30 ans.

STAGIAIRES : OBJECTIF
EMPLOYABILITÉ RAPIDE
INTERVENTIONS ÉCOLES
SUR LES ENJEUX DE
SOCIÉTÉ ET LA
COMMUNICATION
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ENJEU 1

NIKITA intervient dans les cursus d'enseignement via
l’intervention de collaborateurs volontaires, du lycée
aux écoles spécialisées.

MAINTIEN DES STAGES ET
ALTERNANCES PÉRIODE COVID
8 STAGIAIRES (VS 10 en 2019)
1 ALTERNANCE
TRANSFORMÉE EN CDI

Engagement 3 - Enjeu 1

Deux aspects m’ont séduit dès mon
arrivée à l’agence. D’abord, l’ambiance
de travail, jeune, créative, stimulante. Ensuite,
le fait que les clients avec lesquels l’agence
collabore soient alignés avec mes valeurs.
Je peux exprimer ma créativité au service
de changements vertueux de la société.
C’est essentiel pour moi.

Employabilité des jeunes
dans les métiers de la
communication

“

J’AI RENCONTRÉ NIKITA
DANS LE CADRE D’UNE
INTERVENTION EN
COACHING LORS DE LA
DERNIÈRE ANNÉE DE MON
CURSUS. UN MOIS PLUS
TARD, J’AVAIS REJOINT
L’ÉQUIPE.

”

Erwann Laval
Social Media Manager
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L’avenir n’est pas qu’incertain et stressant !
Grâce à mon métier, je peux le rendre ludique,
émouvant, drôle, pédagogique, attirant,
expérientiel…
En école, je ne pensais pas qu’une agence
de com’ pouvait s’engager autant. Or je témoigne
qu’avec l’équipe je passe beaucoup de temps à
parler rénovation énergétique, bien-être animal,
représentation de la diversité... pour faire que
les prises de parole des marques aient du “fond
transformateur”. La forme c’est aussi mon job.
Les réseaux sociaux permettent de s'exprimer
sans intermédiaire avec un ton léger, pas
forcément moralisateur.
J'apprécie le soin que nous prenons à
sélectionner les clients, ceux qui sont partants
pour agir sur les enjeux, avec responsabilité et
audace partagées. J’ai trouvé du sens à mon
métier de créatif (et j’aime les poules !).

@Cocorette
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ENJEU 1

Engagement 3 - Enjeu 2
L’association Pour Toi l’Entrepreneur
est née du constat que les habitants
des quartiers, se sentant souvent exclus,
n’osaient pas solliciter les structures
d’aide à la création d’entreprise sur le
territoire des Hauts de France.

Acteur de la dynamique
économique à impact
pour l’entreprenariat

“

UN EXEMPLE DONT JE SUIS
FIER : ABDERRAHIM ÉTAIT
LIVREUR UBEREAT.
IL NE SUPPORTAIT PLUS SA
PRÉCARITÉ ET A DÉCIDÉ
DE CRÉER FEEDME, UNE SOCIÉTÉ
QUI RESPECTE LE LIVREUR ET
L’ENVIRONNEMENT EN UTILISANT
DES VÉHICULES PROPRES. IL EST
AUJOURD’HUI COURTISÉ PAR
PLÉTHORE D’INVESTISSEURS.

”

Richard Vanlerberghe
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PDG

Je suis Président de cette association
depuis 2016 et porte sa belle mission
« Faire venir le monde, l’esprit de
l’entreprise dans les quartiers ».
80 chefs d’entreprise partagent leur
expérience d’entrepreneur et comme eux,
j’ai à cœur de transmettre mon expérience
de chef d’entreprise.
Depuis 2016, plus de 70 entreprises ont été
créées. Du petit commerçant
à la start-up, des entreprises sont nées
parce que le “c’est possible” leur a été
transmis.

DÉVELOPPER
L'ENTREPRENARIAT
DANS LES QUARTIERS
Montrer que tout est
possible. Accompagner
les projets entrepreneuriaux
des habitants des quartiers.
sans jugement, sans
complexité administrative
souvent excluante
pourtoilentrepreneur.fr
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ENJEU 2

Engagement 3 - Enjeu 2

”

Valérie Doussinault
General Director
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Inspiré par le Québec, Little Big Women
a développé le mentorat comme pilier
d’accompagnement. Je suis impliquée depuis
8 ans en tant que mentor et intervenante sur
différents sujets stratégiques de l’association.
Quoi de mieux qu’une femme passée par
l’expérience de l’entrepreneuriat pour aider
une femme qui se lance. Ses
questionnements trouvent écho chez une
femme qui a vécu des étapes similaires
et qui soutient les bons et les moments
plus difficiles.
Chaque jour prouve que la communauté de
ces femmes entrepreneuses, volontaires et
solidaires est vecteur de réussite et de plaisir
dans l’aventure entrepreneuriale.

ACCOMPAGNER
LES FEMMES
ENTREPRENEURES
PAR LE MENTORAT
Accompagner pour réussir
son saut dans la création
d’entreprise.
Fertiliser les énergies et
les talents pour un monde
économique performant,
plus équilibré et
respectueux.
Plus de 150 femmes ont
bénéﬁcié du mentorat.
littlebigwomen.com
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“

EN TANT QUE FEMME
IL ME PARAÎT UTILE
DE TRANSMETTRE ET
PROMOUVOIR LA CULTURE
ENTREPRENEURIALE
POUR QUE LES FEMMES
AFFIRMENT LEURS TALENTS
ET LEURS SPÉCIFICITÉS
DANS LA SPHÈRE
ÉCONOMIQUE ET
TERRITORIALE.

L’association Little Big Women
est au service de l’entrepreneuriat
et de l’évolution des carrières des femmes.
Elle oeuvre en faveur de la création,
du développement et de la reprise
d’entreprises par les femmes et s’inscrit
dans les valeurs de l’égalité et de l’économie
solidaire.
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RENDEZ-VOUS
EN 2021
En attendant, pour nous suivre :
www.nikita.fr
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NOS PARTENARIATS,
NOS COLLABORATIONS

SOMMAIRE DE NOS ENGAGEMENTS / ENJEUX / ACTIONS
ENGAGEMENTS

1. Redéfinir le rôle de la com
Influence, rayonnement,
essaimage: Rayonner sur les
enjeux et actions RSE “Des
actions concrètes et
communication utile”

2. Donner l’impulsion, l’envie,
le courage les moyens aux
clients, collab et partenaires de
se mettre en mouvement de
façon plus engagée

3. Être un acteur économique
et social engagé sur le
territoire HDF

ENJEUX

KPI 2020

1.1 Transformer le métier

- Nbre d’events de sensibilisation à la transfo et de
participants,+ téléchargement du replay
- Nbre de témoins à fort rayonnement (seb, bonduelle)
- Nbre de raisons d’être avec éléments d’impact
- Ratio des projets clients avec impact + sur le newbiz
2020

1.2 Créer une relation partenariale de
confiance avec les clients pour rendre
possible l’audace et l’énergie de la
transfo

Perception client? Outils? Méthodo? cadre rassurant?
Recommandations? Appels entrants? Sur appel d’offre?
Fidélité clients (durée de la collab)

2.1 Aligner l’éthique en interne et en
externe

Nbre d’échanges individuels par collaborateur / an
100% des collabs (hors direction) a un projet individuel

Budget formation : Nbre de
personnes ayant bénéficié d’une
formation

2.2 Entretenir une culture interne de
l’engagement responsable

Nb d’actions? %tage des “engagés” parmi le staff?

Trouver asso pour recyclage ordi

2.3 Proposer un environnement favorable
à l’engagement de nos collaborateurs

Innovation manageriale / parcours du salarié

3.1 Employabilité des jeunes dans les
métiers de la com

Nb de stagiaires / JPO / Nb d’heures passées en
réponse / Interventions en école / Mobilité interne

3.2 Acteur de la Dynamique économique
à impact (par l’entreprenariat?)

Nb d’entrepreneurs accompagnés
Nb d’indépendants que l’on fait travailler

+ Mettre les ODD visées

KPI 2021

#LE VRAC ET LA MARQUE
Luttant contre le gaspillage
alimentaire et la pollution provoquée
par les emballages, le vrac investit
nos rayons et fait naître de nouveaux
circuits de distribution. Mais qu’en
est-il de la marque ? Peut-elle
survivre en rayon sans packaging ?
Comment se fera la préférence de
marque ?

Engagement 1 - Enjeu 1

En 2018 nous lancions
« Food is not Dead »
un événement gratuit d’une
journée sur tous les enjeux
de la food au travers d’un
plateau d’intervenants.
Depuis nous continuons sous
un format webinaires avec des
dirigeants qui montrent la voie,
qui par leur témoignage donnent
envie d’agir.
Ce format « anti vœux-pieux »,
anti «green-washing »,
« pro action », sont appréciés
parce qu’ils transmettre l’
énergie du faire.

La connaissance
& gestion des
clients & projets

#L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Un nouveau modèle économique
qui cherche à faire mieux avec moins – oui, mais comment ? En
compagnie de nos invités, nous parlerons des enjeux, des succès
comme des échecs de cette révolution qui propose une alternative
économique prometteuse.

Webinars (77 participants “La marque”)
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PROMOUVOIR
REFLEXION ET ACTIONS

