
Engagée depuis plusieurs années dans une démarche RSE, l’agence de
communication Nikita rallie, avec une note supérieure à 100, le
mouvement B Corp. Dans les Hauts-de-France, elle rejoint ainsi le
cercle fermé des entreprises – au nombre de 16 – à avoir obtenu ce label,
considéré aujourd’hui comme le plus complet en termes de d’impact
social, environnemental et sociétal. Au-delà d’une note, cette certification
est surtout une manière pour Nikita d’exprimer avec force les valeurs
durables qui l’animent, au sein de l’agence comme dans les stratégies et
contenus des marques qu’elle accompagne. Une véritable gageure dans
un secteur de la communication et de la publicité longtemps montré du
doigt et facilement soupçonné de « greenwashing. ».

L’agence de communication Nikita 
rejoint la communauté mondiale des entreprises certifiées B Corp.
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« Rendre sexy la RSE, loin de l’image contraignante qu’elle peut avoir »

Bien décidé à prendre part au mouvement des entreprises à impact positif, Nikita a enclenché en 2020 la

démarche de certification B Corp, qui fédère plus de 5 000 entreprises dans 74 pays. En France, seules 200

entreprises ont obtenu ce sésame, et peu encore relèvent du secteur de la communication. L’agence a ainsi

répondu à un questionnaire de 200 questions (Business Impact Assessment), axées sur les pratiques mises

en place, afin de mesurer l’impact de ses opérations et de son modèle d’affaires autour de 5 piliers – la

Gouvernance, les Collaborateurs, la Collectivité, l’Environnement et les Clients.

Cette certification B Corp a notamment été impulsée par Valérie Doussinault, CEO de Nikita et

personnellement engagée dans des structures notamment dédiées à l’entreprenariat au féminin.

« Devenir B Corp, ce n’est pas simplement obtenir un label. C’est s’engager sur un chemin de

transformation, parfois ardu mais extrêmement motivant. Les choses changent rapidement, et il est

essentiel que les entreprises, et en première ligne les dirigeants, assument le rôle qu’ils ont à jouer. Si la

RSE doit irriguer toutes les branches de l’entreprise, il est à mon sens essentiel que la prise de conscience,

et la première impulsion, viennent de la direction. Nous devons être les garants que la RSE ne constitue

pas un sujet parallèle, ou une Business Unit, mais soit bien intégrée à la stratégie globale. Et c’est cela qui

rend le sujet intéressant, challengeant et sexy.

Être labellisé n’est pas un aboutissement, mais plutôt le début de l’aventure. C’est aussi intégrer une

communauté d’entreprises actives avec qui l’on va pouvoir échanger autour de groupes de réflexion, de

partage de bonnes pratiques. L’occasion également de travailler de façon ouverte avec d’autres acteurs,

d’autres agences, sur des enjeux plus grands que nous et de mettre nos énergies en commun afin de

trouver, ensemble, des solutions créatives et applicables. »



Pas de promesses, que du concret.

Avec ce label, impossible pour une entreprise d’être dans le discours d’intention ou la procrastination

puisqu’il lui revient de démontrer, preuves à l’appui, la manière dont son engagement se traduit

concrètement.

Chez Nikita, cette démarche irrigue tant l’interne que l’externe. Comme l’explique Valérie Doussinault, « Les

exemples sont nombreux. L’égalité homme/femme par exemple n’a jamais été un sujet chez nous, que ce

soit dans les salaires ou autres. C’est intrinsèquement ancré dans notre ADN, sans doute parce que j’ai co-

créé l’agence avec un homme. Autre exemple, nous organisons toutes les 3 semaines avec des experts un

temps dédié à la sensibilisation sur des sujets liés à l’innovation, à la communication responsable. L’enjeu

est d’ouvrir et d'aguerrir nos équipes à ces nouveaux enjeux et de nourrir la créativité de sens.

De leur côté, les collaborateurs ont instauré 3 comités, dédiés au sport, à l’alimentation, pour sensibiliser

à différents sujets comme le gaspillage alimentaire ou le flexitarisme, et enfin à la mobilité, pour

encourager les modes de transport doux. Nous nous efforçons également de recycler les décors utilisés en

studio lors des shooting photo, ou encore de donner à des associations les denrées alimentaires utilisées

pour les besoins d’une campagne, beaucoup de nos clients étant dans le secteur food. Mais cette

démarche doit être également perçue par nos clients. A chaque compétition par exemple, nous intégrons

automatiquement une piste plus engagée que les autres, afin de laisser au client la possibilité d’aller plus

loin dans son engagement. »

Loin d’être isolée, cette certification s’inscrit dans la trajectoire vertueuse adoptée par Nikita depuis de

nombreuses années. L’agence a ainsi intégré dès 2019 la RSE à sa raison d’être, a réalisé en 2020 et 2021

deux rapports d’impact et effectue actuellement un bilan carbone. Elle a également lancé une offre de

responsabilité sociétale de marque (RSM) lui permettant d’accompagner ses clients dans leur démarche et

d’expression de leurs engagements, à travers notamment la réalisation de plans de contenus de marque.
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A propos de NIKITA
Depuis 30 ans, Nikita propose à ses clients – Cedeo, Sergic, Weldom, St Maclou, McCain, Lesaffre, Bonduelle,… -
son expertise dans les domaines de l’agroalimentaire et de l’habitat. De la stratégie à la réalisation, l’agence conseil
en communication met la créativité au service de la transformation des marques afin de faciliter et accélérer les
impacts positifs de leurs clients. Avec un pari audacieux : que la responsabilité sociétale s'exprime avec force
dans les stratégies et contenus des marques qu’elle accompagne.

mailto:lmunoz@presse-cie.com

