
une autre manière 
de penser, travailler, 

construire

écosupplément



l’esprit
L’ambition du concept archidurable® est de mener 
une expérimentation sociale, économique, environnementale
et architecturale pour mettre pleinement l’Homme au cœur 
de l’entreprise. Il est né de la vision prospective définie par ICOM
dans le cadre de ses deux projets d’entreprise.

Performance globale. 
C’est ainsi que le Centre des Jeunes
Dirigeants traduit et interprète le
concept de développement durable
avec une seule ambition : mettre 
l’économie au service de l’Homme.
Depuis 2001, ICOM est managée selon
cette vision et progresse au rythme de
cette conviction forte. Rechercher un
développement durable, privilégier
une éco-communication, favoriser la
participation des clients au processus
de création sont quelques-unes des
innovations que l’on retrouve dans
son projet d’entreprise Convergence
2010. p. 4

DICO

Archidurable® prône
une architecture 
simple, fonctionnelle,
durable dans 
une démarche 
de Haute Qualité
Environnementale
(HQE®) et de Haute
Qualité Humaine
(HQH).

Architecture durable. Économiquement et socialement
responsable, ICOM est aussi durablement impliquée dans la réduction
de ses impacts sur l’environnement. À lui seul son nouveau bâtiment,
construit selon une démarche de HQE®, symbolise son engagement en
matière de développement durable.  p. 12

Communication 
responsable. L’approche
responsable adoptée par ICOM 
a un impact sur la manière dont
l’entreprise envisage son métier
de communicant et sa relation
client. Au quotidien, ces nouvelles
pratiques sont à la fois une
recherche et une réalité. Dans
l’agence, un lieu incarne leur
mise en place : le creative center. 
p. 22
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socialement 
responsable

De la valeur ajoutée
dans toute chose

performance

globale

À contre-cou-
rant des idées
dominantes,
ICOM a défendu
avant l’heure 
la loi sur la 
responsabilité
sociale des
entreprises :
participation 
et intéresse-
ment des 
salariés, 
annualisation
du temps 
de travail…

Le passage anticipé aux 35 heures
en 2000 sans baisse de salaire 
(22 jours de RTT).
L’engagement pour une vraie politique
de gestion participative* 

•un actionnariat salarié réel : 
40 % des salariés sont actionnaires 
et détiennent près de 80 % du capital
social de l’entreprise,

•un intéressement égal pour tous 
à hauteur de 25 % du résultat net 
avant impôt (premier accord en 2001),

• la mise en place d’un Plan Épargne
Entreprise avec un abondement de
l’entreprise à hauteur de 20 % en 2007.

La participation des salariés à l’élabo-
ration des deux projets d’entreprise
(le 1er en 2002 : Cap 2005). Le second,
baptisé « Convergence 2010 », prône
l’alliance du social, du profit 
et de l’environnemental pour une 
économie plus humaine. 

* Dans l’esprit de la
FONDACT, Association
pour la gestion 
participative, l’épargne
salariale et l’actionna-
riat de responsabilité
www.fondact.org
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TÉMOIGNAGE

Bien plus que
les objectifs 
chiffrés, 
le rêve, la
vision font
avancer les
hommes »

L’élection en 2006 de délégués du 
personnel permet aujourd’hui de 
développer le dialogue social dans 
l’entreprise.
L’information des collaborateurs sur les
réalités économiques de l’entreprise. 
Un management favorisant 
l’autonomie, la responsabilisation et
l’implication.
Une politique de rémunération
transparente s’appuyant sur 
les valeurs de l’entreprise.
Le respect des fournisseurs qui 
contribuent à la production d’ICOM.
Le choix de fournisseurs eux-mêmes
engagés dans une démarche 
responsable et durable 
(exemple : imprimeurs Labellisés
Imprim’ vert). 
La valorisation des jeunes talents.

performance globale

7 archidurable®

DIVERSITÉ

ICOM prend
position

Le 7 décembre 2006,
ICOM a signé la Charte
de la diversité en 
présence d’Azouz Begag,
ministre délégué à la
Promotion de l’égalité
des chances. Par cette
action forte, ICOM 
s’engage à promouvoir 
la diversité culturelle 
(origine ethnique,
croyance religieuse…)
et, plus largement, 
l’égalité des chances
hommes-femmes, la
diversité des âges, 
l’intégration des personnes
handicapées, 
l’acceptation de l’appar-
tenance politique 
et syndicale…
Cet investissement dans
la diversité se traduit par :
• 30 % de collaborateurs

de moins de 30 ans,
• 15 % de collaborateurs

de plus de 50 ans,
• une égalité de salaire

homme/femme 
pour les mêmes 
responsabilités.

L’effectif d’ICOM est
composé à  70 % de
femmes. L’entreprise

accepte le travail à
temps partiel.
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Le « bien 
entreprendre »
version ICOM
consiste à
obtenir des
résultats 
économiques,
tout en 
continuant
d’innover et de
se développer
à l’aide de 
stratégies 
à moyen et
long terme.

La volonté de mettre en œuvre 
une économie au service de l’homme.
Une recherche de croissance équilibrée
et de rentabilité pour un partage équi-
table des résultats entre les salariés,
l’entreprise et les actionnaires.
Aujourd’hui, la performance de 
l’entreprise n’a de sens que si elle 
se développe selon trois dimensions 
complémentaires :

• la performance économique qui
honore la confiance des actionnaires
et des clients et se mesure par des
indicateurs que sont le bilan et le
compte de résultat ;

• la performance sociale qui repose
sur la capacité de l’entreprise à rendre
les hommes acteurs et auteurs ;

• la performance sociétale 
qui s’appuie sur la contribution de 
l’entreprise au développement de
son environnement.

Un développement de l’innovation
dans la relation client : la communica-
tion responsable place le client au
cœur du processus de création (co-
création).
Le partage de nos valeurs et de nos
objectifs avec les clients.

ICOM
nouvelle
vision de
l’économie

Depuis 2002, 
ICOM expérimente
un nouveau modèle
économique, la per-
formance globale.
Née du CJD*, elle
intègre toutes les
parties-prenantes
au développement
de l’entreprise. 
Ce nouveau mode
de gouvernance 
a été suscité par
des réflexions 
éthiques visant 
à faire évoluer
l’économie vers
quelque chose 
de plus humain. 
Cette approche
s’inscrit contre 
l’orthodoxie
ambiante qui
recherche la 
productivité à tout
prix et qui exclut les
salariés du partage
de la richesse
créée par l’entre-
prise.

* Centre des Jeunes
Dirigeants d’entreprise.
www.cdj.net

performance globale

8 archidurable®

économiquement 
responsable
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environnementalement 
responsableQuand il s’agit

d’innover au
regard des 
pratiques 
courantes, ICOM
est toujours là. 
Y compris
lorsqu’il s’agit
de respecter 
l’intégrité 
de notre 
environnement. 

Projet 
d’entreprise
Convergence
2010 

5 axes prioritaires 

• Entreprise et client :
innover dans la
relation client.

• Entreprise 
et croissance :
garantir un équilibre
entre performance
économique 
et sociale.

• Entreprise 
et management :
optimiser l’organisation
et les compétences
individuelles et 
collectives.

• Entreprise 
et collaborateurs :
donner sens et valeur
au projet.

• Entreprise 
et environnement :
créer les conditions
d’un développement
durable réaliste.
(déc.2004)

performance globale

Lorsque le dernier arbre aura été
abattu, la dernière rivière polluée,
le dernier poisson pêché, 
les hommes s’apercevront que 
l’argent n’était pas comestible.
(chef indien Cree)

Utilisation d’un standard de papier
de bureau dont la production 
utilise moins de ressources 
naturelles en bois, en eau, en énergie.

Recours à des filières de 
récupération pour le recyclage 
des ordinateurs, des cartouches
d’encre, des piles et des papiers 
de bureau.

Actions de sensibilisation du 
personnel (conférences, rubrique
environnement dans la lettre
interne…). 

Construction d’un bâtiment qui 
répond au référentiel technique 
de la démarche HQE®

Locaux en bois pour lutter contre 
l’effet de serre et le réchauffement 
climatique. 

Recours à des éco-technologies pour 
le chauffage et le rafraichissement,
l’éclairage, l’acoustique , l’isolation…

Utilisation de produits bio
pour l’entretien du bâtiment.
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En mars 2004, ICOM décide de construire des bâtiments 
adaptés à ses nouveaux besoins et prend le pari d’utiliser 

les écotechnologies pour limiter son impact sur 
l’environnement. Les travaux du nouveau siège social 

(555 m2) débutent le 1er janvier 2006. 
Un écolieu est né.

1 
Bois
Le bois est une
matière première
renouvelable capable
de piéger le CO2. Le
bâtiment est entière-
ment construit avec
une ossature bois. 
Le red cedar extérieur
a un taux d’isolation
supérieur au béton.

2  
Ouate 
de cellulose
C’est un isolant écolo-
gique (phonique et
thermique) fabriqué
à partir de  journaux
recyclés, auxquels 
on incorpore un 
adjuvant naturel 
le « bore ». 

3  
Vide 
sanitaire
En créant une 
ventilation naturelle,
il favorise l’isolation
thermique du bâti-
ment et crée un bon
confort hygrother-
mique.. 

4 
Géothermie
Une machine thermo-
dynamique équipée
d’une pompe à chaleur
capte les calories de
la nappe phréatique
souterraine : 
1 kwh d’électricité
consommé restitue 
3 à 4 kwh pour le
chauffage et le rafraî-
chissement. 

5 
Éclairage
La lumière naturelle 
a été privilégiée. 80 %
du bâtiment est
équipé d’ampoules
fluocompac basse
consommation et
20 % du bâtiment 
de nouveaux tubes
fluorescents T5.

6 
Chanvre
Ce produit écologique
a servi d’isolant pour
le creative center. 
Il ne présente aucun
danger pour la santé.
Il est 100 % recyclable.

1

3

5

4

architecture durable
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Se développer
durablement
c’est le rêve de
toute société. 
Ce rêve, ICOM
le réalise…

La démarche HQE® (Haute Qualité
Environnementale) adoptée par ICOM a
permis de réaliser un bâtiment sain et
confortable dont les impacts sur l’environ-
nement sont les plus maîtrisés possibles.
Dans cette démarche, le confort de travail
doit être identique au confort de vie. Le
bien-être et la santé sont des données
aussi importantes que l’environnement.
C’est une authentique réflexion qui prend
en compte le cycle de vie du bâtiment de
sa conception jusqu’à son éventuelle 
destruction. 

La construction durable, c’est quoi ?

Cela consiste à penser le bâtiment en interaction avec son
environnement naturel et humain. 
L’objectif de la construction durable est de diminuer 
l’empreinte écologique* des bâtiments et d’en optimiser 
les impacts sociétaux en croisant trois approches :
• écologique, en diminuant les impacts du bâtiment 

sur l’environnement naturel,
• économique, en optimisant le coût global du bâtiment, 

et en prenant en compte sa construction mais aussi 
sa fonctionnalité, son usage et sa fin de vie,

• sociologique en cherchant à améliorer le confort 
des salariés tout en préservant leur santé. 

* C’est la mesure de la pression qu’exerce l’homme sur la nature. Cet outil évalue la 
surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation 
de ressources et à ses besoins d’absorption de déchets. 

La HQE® définit 14
cibles réparties 
en deux groupes

Groupe 1 
Maîtriser les impacts sur 
l'environnement extérieur
Cibles d'éco-construction 
1•Relation harmonieuse 

des bâtiments avec leur
environnement immédiat

2•Choix intégré des 
procédés et produits
de construction

3•Chantiers à faible 
nuisance (déchets, bruit,
pollution)

Cibles d'éco-gestion
4•Gestion de l'énergie
5•Gestion de l'eau

6•Gestion des déchets 
d'activité

7•Gestion de l'entretien et
de la maintenance

Groupe 2 
Créer un environnement
intérieur satisfaisant
Cibles de confort
8•Confort hygrothermique
9•Confort acoustique
10•Confort visuel
11•Confort olfactif
Cibles de santé
12• Conditions sanitaires

des espaces
13•Qualité de l'air
14•Qualité de l'eau

02 /2005
03/2005

12/2005

architecture durable

écolieu =écoconstruction
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La protection de
l’environnement
commence par la
maîtrise de la
consommation
d’énergie.
L’orientation du
bâtiment et le
choix des maté-
riauxy participent
aussi.

Selon certaines études*, les bâtiments
verts engendrent des gains de producti-
vité allant de 6 à 16 % pour les bureaux
en raison de deux facteurs : la réduction
de l’absentéisme et l’amélioration 
de la qualité du travail. En plus 
d’accroître le bien-être des occupants,
une construction écologique représente
de réels bénéficies économiques. 
Les gains de fonctionnement 
peuvent varier entre 16 et 34 € /m2

sur dix ans, soit un bénéfice moyen 
de 2,5 € /m2 à l’année. 
* Etude de l’Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies
Ile-de-France

12/2005 02 /2006

Construisons
durable

Le secteur du bâtiment
(construction et 
exploitation) utilise de
30 à 40 % de la totalité
des ressources 
de la planète et est 
responsable de 40 %
des émanations de gaz
carbonique. 
Pour rappel, les 
émissions de gaz à
effet de serre ont 
augmenté de 50 % 
en un siècle.

Lutter contre les gaz à effet de serre
Le bois est une énergie d’avenir et une matière première 
renouvelable. À l’état inerte, 4m3 de bois piège 2,5 tonnes de CO2.
Rien de plus efficace pour lutter contre l’effet de serre 
et le réchauffement climatique. C

O
Û

T
 B

Â
T
IM

E
N

T

1 150 € HT/m2

(construction seule)

1 350 € HT/m2

(construction +
terrain)

03 /2006 03 /2006 03 /2006

architecture durable

écolieu =écoconomies
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L’approche
HQE® voulue
par ICOM ne 
se limite pas 
à une vision
écologique.
Elle est forte-
ment liée à 
une démarche
du mieux-vivre
au bureau.

Le dispositif spatial choisi par ICOM
épouse son organisation. Les trois
métiers de l’agence - création, conseil, 
formation - sont visuellement marqués
par une couleur repère. 
Les espaces collectifs (studio, open space
chefs de projet) se distinguent des lieux
intimes (cafétéria, bibliothèque).
Les espaces ont été conçus pour répondre
aux différentes situations de travail en
agence : possibilité de travailler en solo
dans un bureau privatif, de recevoir des
clients dans la salle de réunion, de brains-
tormer dans le creative center* ou sur le
canapé de la mezzanine.
Chaque espace peut devenir un lieu de
production, de détente ou d’échange.
Cette absence de cloisonnement est
conforme à la souplesse et à la réactivité
qu’ICOM applique dans sa relation client. 
*  Espace de réunion cylindrique et mobile

Il y a une vie après le bureau…

Partant du constat que les bâtiments de bureaux sont vides près 
de 67 % du temps, ICOM a décidé de lutter contre le gaspillage 
d’espace et d’énergie en mutualisant les surfaces : réduction du
nombre de couloirs, location de bureaux à d’autres sociétés (Kairn,
Diva), organisation d’expositions dans le cœur collectif du bâtiment.

03 /2006 04 /2006

04 /2006 05 /2006 06 /2006

architecture durable

écolieu =écollectif
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écolieu =écoconfort
Si le point 
de départ du
projet archidu-
rable® est à 
la fois mathé-
matique et
artistique, son
objectif reste
foncièrement
humaniste.
Découverte
d’un écolieu
harmonieux.

Les belles sources d’inspiration engen-
drent de belles réalisations. ICOM a
puisé aux sources de l’architecture
pour imaginer son bâtiment. 
Plus précisément, du côté de Gentile
Vitruvius, ingénieur militaire de l’armée
romaine et auteur du 1er traité 
d’architecture : De architectura libri
decem. Ses 3 principes : firmas (solidité,
aspect technique de la construction),
utilitas (commodité, fonction 
de l’édifice) et venustas (beauté 
architectonique) ont largement inspiré
Leonard de Vinci. Autre source d’inspi-
ration, le Nombre d’Or et la spirale

ICOM a fait appel à une technique
ancestrale chinoise, le Feng Shui,
pour imaginer une nouvelle relation
de l’Homme à l’espace. Cette science
d’agencement d’espace analyse les
flux d’énergie dont l’homme est le
centre ultime. Son application crée
des lieux harmonieux  et productifs.
Elle permet de réduire le stress 
et la fatigue en privilégiant l’épanouis-
sement individuel et collectif.

dorée. Le bâtiment d’ICOM est conçu
sur la base d’un rectangle harmonique
dont les côtés respectent les propor-
tions du Nombre d’Or (27,5 x 17 m). 
À l’intérieur de ce rectangle s’inscrit
une spirale dorée. 
Les tracés architecturaux s’en inspirent
en référence à la suite de Fibonacci : 
1-1-2-3-5-8-13-21-34… La superficie 
de 555 m2 puise, elle aussi, dans la 
symbolique.

Divine proportion

Le Nombre d’Or prend sa signification en tant que 
rapport entre deux dimensions dans le plan, l’espace
ou le temps. Ce rapport possède en mathématiques 
de remarquables propriétés. 
Le Parthénon recèle le Nombre d’Or dans toutes ses
proportions. Symbole de la vie et de l’harmonie pour
Pythagore et ses disciples, il a été baptisé Divine 
proportion par la Renaissance italienne. Les bâtisseurs
de cathédrales l’adoptent et le transcendent. 
Le Corbusier le reprend dans sa théorie architecturale 
et dans le Modulor.

Une 
démarche 
partenariale

• Soutien de
l’Ademe et de 
la Région Midi-
Pyrénées dans 
le cadre du pro-
gramme Préludde

• Maîtrise 
d’ouvrage 
Intervention du
cabinet d’étude
environnemental
Inddigo

• Architecte :
Patrick Duchayne

• Conseil Feng Shui :
Chantal Coffignal

• Expertise 
comptable : Pyxis

• Juridique :
Cabinet Ravina

• Financement :
Crédit Mutuel
Balma

• Sociétés :
Aérautech 
(géothermie)
Cubispot (éclai-
rage), SER-BTP
(ossature bois)
STEEE (ingénierie
électrique), Oddos
Buro (mobilier).

architecture durable

Gentile Vitruvius vu par Léonard de Vinci

5+1
2

(1,61803398…)
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communication
responsable

écommunication
équirelation
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écommunication
Dans la conti-
nuité de son 
bâtiment, ICOM
s’interroge
aujourd’hui sur
l’application du
développement
durable à la com-
munication. Un
domaine où il
reste beaucoup 
à inventer.  

Sensibiliser, informer, inciter sont au 
cœur des métiers de la communication.
En tant que prescripteur de conseils 
sur le contenu, la forme et la diffusion
de messages, ICOM a un rôle déterminant
auprès de ses clients. Et une vraie 
responsabilité : la communication peut
influencer les comportements et à 
chaque mission ICOM engage l’image
et la réputation de ses entreprises-clients. 
L’impact des outils de communication
est encore peu connu, sauf pour les 
supports papier. Selon le Centre d’Études et
de Recherche des Industries Graphiques,
les encres végétales apportent une 
amélioration environnementale : 
les huiles végétales sont issues de la
biomasse ressource renouvelable et
leur émission de COV (composés 
organiques volatils) est inférieure à
celle des encres classiques. 

ECOédition, 
des idées pour faire
bonne impression

• Choisir un papier
fabriqué avec des
fibres recyclées et/ou
issues de forêts
gérées durablement.

• Choisir un format dont
le rognage est minimal
et toute feuille utilisée : 
8, 16, 24, 32 pages en
format 21 x 29,7 cm ;
16, 32, 48 pages en
format 21 x 15 cm…

• Gestion des couleurs
pour réduire l’impact
des encres sur les
documents :
privilégier la bichro-
mie, éviter les aplats
de couleur…

• Choisir une encre à
base d’huiles végétales
qui émettent moins de
COV.

• Exiger des colles
végétales ou à base
d’eau, recyclables et
biodégradables pour
les reliures.

• Réduire le volume et le
poids des emballages.

ECOévénement, des règles 
pour se démarquer 
• Choisir un site desservi par les transports en commun,

accessible à pied, en vélo.
• Renforcer la collecte et le tri des déchets sur place.
• Mettre en place des équipements pour limiter la consommation

d’eau et d’énergie.
• Limiter les impacts environnementaux du stand en utilisant

des matières renouvelables ou recyclables, en optimisant le
volume du stand démonté, ses emballages…

• Favoriser les supports d’information fixes, pérennes ou 
actualisables.

communication responsable

25 archidurable®
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Comme toute
entreprise,
ICOM a pour
finalité de
créer de la
valeur ajoutée.
Une ambition
naturelle sous-
tendue par une
autre finalité :
la satisfaction
du client et
l’épanouisse-
ment des sala-
riés. 

équirelation

ICOM a saisi l’opportunité de ses nouveaux
locaux pour poser ses marques dans la
recherche de symbiose avec l’ensemble 
de ses parties-prenantes, privilégier la
convergence d’intérêts entre eux et favoriser
les relations équitables. 
Dans sa relation client, ICOM favorise une
communication engagée qui construit de la
confiance, du sens, du lien. C’est pour cette
raison que le lieu de rencontre des clients
et des collaborateurs a été symboliquement
situé au centre du bâtiment. 
Ce cylindre mobile, le creative center, est 
un lieu de communication original. Unique
espace fermé du bâtiment, il permet aux
clients et aux équipes de réfléchir ensemble,
de brasser les idées bref, d’entrer en “conso-
nance créative”.

L’équité, un état d’esprit
L’état d’esprit d’ICOM est alimenté par des valeurs qui sont la
marque identitaire de l’entreprise. Le respect consiste à prendre
l’Homme comme valeur ; la responsabilité commande d’agir
avec circonspection ; l’équité prône d’appliquer l’honnêteté aux
autres comme à soi-même. Ces trois valeurs rythment le mode
relationnel de toutes les parties-prenantes de l’entreprise, 
structurent l’équirelation et font partie du projet d’entreprise
Convergence 2010. 

La théorie 
des 5 P
C’est la grille de lec-
ture du processus de 
co-création baptisé :
“consonance créative”
• Projet : la commu-

nication est un levier
stratégique de la vie
de l’entreprise.

• Pérenne : la com-
munication du XXIe

siècle est éthique et
durable. 

• Parties-prenantes :
la communication
est élargie à tous
les publics de l’en-
treprise et tient
compte de la place
de l’entreprise dans
la société.

• Participative : web
2.0, co-création...

• Planifiée

communication responsable

26 archidurable®
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Réduction 
des déchets 
à la source,
dématériali-
sation…
ICOM explore
toutes les pistes.

écotidien

Pour la planète il n’y a jamais de petits 
bénéfices. ICOM passe par des filières pour
la  récupération et le recyclage des ordina-
teurs, des cartouches d’encre, des piles.
Pour les vitres et le liquide vaisselle, 
elle utilise des produits d’entretien bio.
La cafétéria est équipée d’un réfrigérateur
classé en catégorie A.
ICOM sensibilise régulièrement ses équipes
au développement durable . Pour les
impressions bureau, chacun utilise le mode
d’impression recto-verso et réutilise les
feuilles imprimée sur 1 face pour brouillon.
Tous les devis, bons de commande, BAT sont
électroniques… 

La démarche se poursuit, et chacun
maintenant y va de son idée, son conseil : 
installation d’économiseurs d’eau sur tous
les robinets, présence de produits du com-
merce équitable dans les machines à café... 

Engagée auprès de 
partenaires engagés
La démarche Imprim’vert implique le respect de trois critères :
élimination conforme des déchets dangereux, stockage des
liquides dangereux en rétention, abandon des produits étiquetés
toxiques au profit de produits moins dangereux. Depuis début
2005, ICOM conseille à ses clients de travailler avec des 
imprimeurs labellisés…

News paper

Chaque salarié produit
en moyenne 100 kg de
papier par an (source
ADEME). Pour réduire
le gaspillage et protéger
l’environnement (il faut 
2 fois moins d’énergie
pour fabriquer du
papier à base de vieux
papier qu’à partir du
bois), ICOM fait appel à
une société spécialisée
pour collecter et trier
ses papiers de bureaux.
Cette société d’inser-
tion facilite le retour à
l’emploi des personnes
en difficulté à travers
une activité valorisante
et citoyenne.

communication responsable
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Forme juridique : SA
Capital : 98 320 €
Date de création :
Mai 1985 
pour l’association

Mai 1988 pour la SARL
Passage en SA :
30 novembre 2001
RCS Toulouse B :
393 658 760 00029
APE : 92.1B
Formation continue :
N° 73.31.02260.31

Collaborateurs : 
23 personnes (2007)
L’entreprise étendue : 
Kairn (3 collaborateurs), 
DIVA (2 collaborateurs),
ICOM Bordeaux 
(2 collaborateurs),

Directeur 
de la publication :
Daniel Luciani
Rédactrice en chef :
Emmanuelle Réveille
Directrice artistique :
Sandrine Lucas
Impression :
Techniprint
(Imprim’vert)
Crédits photo : Fotolia

Le format de ce 
document a été choisi
pour limiter les chutes
de papier et respecter
le Nombre d’Or 
(92,7 x 150 mm).

Ce supplément est
imprimé grâce au 
procédé CTP, sur papier
cyclus print 100 %
recyclé. 
Tirage limité à 200 ex.

ICOM est
membre

Maîtrise 
d’ouvrage

30 archidurable®

Adossé à 
son projet 
d’entreprise
Convergence
2010, le Plan
d’actions 
durables ICOM
(PADI 2008-2010)
permettra de
s’engager
encore plus 
en matière de
développement
durable.

Consacrer un pourcentage du 
résultat net à des actions de 
développement durable.
Participer, au côté du CJD, au développe-
ment d’un label d’entreprise 
responsable et à l’opération chéquier
environnemental.
Promouvoir notre vision d’une 
communication éco-responsable.
Etudier l’impact environnemental 
de nos relations clients / fournisseurs.
Intégrer des critères socio-responsables
dans nos achats.
Mettre en place le passeport formation
pour chacun des collaborateurs.

durablement
responsable

Document téléchargeable sur le blog 

archidurable.com
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En communication aussi,

il faut parfois en

rajouter

Si nous en rajoutons,
c’est que rien de beau 
ne s’accomplit sans 
passion.

L’enthousiasme est 
communicatif. Le nôtre 
surtout. C’est lui qui 
nous pousse à imaginer 
avec vous des stratégies 
efficaces. Lui encore 
qui nous motive 
à trouver pour vous 
des concepts forts.
Lui enfin qui nous 
permet de vous apporter 
une communication 
à valeurs ajoutées.
À valeurs tout court :
équité, respect,
responsabilité… 


