Citeasen

Nous Contacter

Nom : Citeasen
Adresse : 22, rue Fischart
CP : 67000
Ville : Strasbourg
Téléphone : 03 88 68 06 06
Site : www.citeasen.fr
Email contact@citeasen.fr
:

Date de création :
1994
- Nom des dirigeants :
Julien TOUSSAINT, directeur associé
Jill DEMAILLY, directrice associée
- Activité :
Conseil en communication
-

Forme juridique :
SARL
- Effectif8: (2019)
- CA : NC
- Date d'adhésion
01/01/2020:
-

Présentation de l’entreprise.
Depuis notre création il y a 25 ans, nous accompagnons de nombreuses entreprises et institutions dans

Notre attachement aux valeurs portées par Idée Alsace.
Chez Citeasen, nous avons plein de bonnes raisons d'agir. En tant que TPE alsacienne, nous avons à
Malgré nos convictions et bonnes intentions, nous avons besoin d'être entourés et inspirés par un résea

1/3

Citeasen

Nos actions concrètes en faveur du Développement Durable.

Progrès social
-

Recourir aux Centres d'Aide par le Travail pour les petits travaux
Accès à la formation pour tous les salariés
Proposition d'activités fédératrice pour la cohésion de groupe : Yoga, séminaire Inspiration annuel.
Soutenir l'association Strasbourg Action Solidarité par des collectes régulières de produits d'hygièn

Respect de l'environnement
-

Collaborer prioritairement avec des sous-traitants qui font la preuve de leur préoccupation environ
Proposer ses services prioritairement sur des problématiques « développement durable » et à limit
S'inscrire dans la charte éthique du Bureau de Vérification de la Publicité
Intégrer dans ses conseils et recommandations clients la préoccupation environnementale (ex. val
Améliorer encore le processus de tri des déchets produits par l'agence
Supprimer la présentation des projets créatifs sur planches cartonnées
Éclairer ses locaux en basse tension et sensibiliser ses équipes à la consommation d'énergie
Se déplacer à vélo pour une majorité des salariés
Suivre et contrôler les consommations énergétiques de l'agence
Limiter les déplacements et privilégier la vidéo conférence

Ancrage territorial

-

Privilégier des sous-traitants régionaux (illustrateurs, rédacteurs, imprimeurs...)
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-

Tri sélectif rigoureux du papier via un prestataire spécialisé (Schroll)
S'engager au sein de l'UCC Grand est, Union des Conseils en Communication. Le syndicat agit au
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