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L’objectif de ce rapport est de formaliser la démarche 

RSE de Sigmund. Pour cela, l’agence s’est inspirée de la 

norme ISO 26000, qui établit les grandes lignes  d’une 

politique socialement responsable et respectueuse de 

l’environnement. Elle a bien sûr été adaptée à la taille 

de l’agence, mais elle n’en constitue pas moins une 

feuille de route.

Cette démarche s’articule autour de 6 domaines : 

Les droits de l’homme

Les relations et conditions de travail

L’environnement

La loyauté des pratiques

La protection du consommateur

La contribution au développement local
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Les droits de l’homme
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Sigmund a élaboré une politique relative 

à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains. 

En quoi est-ce pertinent pour Sigmund ? L’esclavage moderne est un crime complexe, 

aux multiples facettes. S’y attaquer exige la contribution de tous ceux qui travaillent pour 

Sigmund. À première vue, ce sujet peut sembler sans rapport avec Sigmund. Il peut pourtant 

s’avérer pertinent dans certains cas, et nous devons tous faire preuve de vigilance. 

À titre d’exemple, pour la fabrication d’objets publicitaires hors de France, nous privilégierons 

les prestataires engagés dans la lutte contre l’esclavagisme moderne, à travers leur politique et 

leur code de conduite. Notre politique définit l’ensemble des procédures qui s’imposent 

à l’ensemble des collaborateurs de l’agence. De façon plus générale, les fournisseurs engagés 

dans une démarche RSE sont des partenaires privilégiés.

Sigmund est également attaché à l’équité hommes-femmes, ainsi qu’à la diversité. 

En 2022, une part majoritaire des effectifs de l’agence sont des femmes et des personnes liées 

à la divertsité, soit par leur ascendance, soit par leur foyer.

Enfin, Sigmund est engagé depuis de nombreuses années dans des actions caritatives, 

parmi lesquelles : Médecins du Monde, le Cosmetic Executive Women, des campagnes 

gracieuses de protection des femmes ou d’assistance aux personnes âgées.    

des effectifs
sont des femmes

(Q1 2022)

50%
des effectifs

sont issus de la diversité, 
directement ou par leur foyer

(Q1 2022)

25%
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Relations et conditions de travail

7 // 6

La santé au travail est une priorité. Dans les métiers de service comme les nôtres,

cela se matérialise par la prévention des TMS (troubles musco-squelettiques) et du stress

au travail.

 

Sigmund a toujours privilégié la qualité des fauteuils, ainsi que l’ergonomie des postes 

de travail, avec notamment des écrans surélevés permettant de soulager la nuque. 

Les écrans de haute qualité sont également privilégiés afin de protéger les yeux.

Tous les collaborateurs font l’objet d’un suivi médical régulier, dans le cadre de la médecine du 

travail. 

Sigmund a su s’adapter aux contraintes de la vie personnelle de chacun,notamment 

en adaptant les jours et les heures de travail avec une grande souplesse. Lorsque le Covid 

est arrivé en Europe, Sigmund a anticipé de plusieurs semaines les consignes de confinement 

des autorités gouvernementales, afin d’éviter à tous les collaborateurs de s’exposer à des 

risques de contamination dans les transports en commun ou au bureau. Plus tard, une fois les 

mesures levées, chacun a pu librement poursuivre une partie de son activité en télétravail, 

selon ses souhaits. Enfin, Sigmund a mis en place toutes les procédures de protection des 

données personnelles et de sécurité pour l’ensemble des collaborateurs. Des formations 

spécifiques ont lieu, régulièrement, notamment afin de les sensibiliser aux risques en matière 

de sécurité informatique.

arrêt maladie
dû au stress en 30 ans

O
de liberté dans l’organisation
du travail

100%



L’environnement
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Même si la taille de notre société minimise son impact environnemental,Sigmund a initié

des bonnes pratiques permettant de tendre vers l’objectif de la neutralité carbone en 2035.

Parmi celles-ci :

 • Le tri sélectif

 • L’incitation au co-voiturage ou au transports en commun

 • La sensibilisation aux économies d’énergie

 • L’utilisation systématique de papier certifié PEFC ou recyclé 

    pour notre propre compte ou celui de nos clients.

 • La mise en avant des encres végétales auprès de nos clients 

Sigmund travaille par ailleurs à la mise en place d’un instrument de mesure fiable 

de son impact environnemental, notamment par le déploiement progressif d’un calculateur 

carbone, permettant d’identifier nos sources d’émissions, de collecter les données d’activité. 

Les facteurs d’émissions utilisés proviennent de sources largement utilisées (ADEME, Base 

Carbone, DEFRA, etc.).

mise en place
d’un calculateur

carbone

2022
objectif pour

 la neutralité carbone

2035
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La loyauté des pratiques
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Sigmund est engagé depuis 30 ans dans une pratique des affaires éthique et loyale. 

Sigmund bannit tout type de fraude à caractère commercial 

(conformité des services, des produits et des informations communiquées). 

Sigmund respecte la réglementation relative au droit de la propriété intellectuelle 

(brevets, marques, ...).

Sigmund respecte les dispositions réglementaires en matière de droit de la concurrence 

(abus de position dominante, entente).

Dans ses actions de lobbying, Sigmund bannit tout comportement tel que la manipulation,  

le chantage, l’intimidation ou la coercition.

Mise en place d’actions visant à prévenir tout type d’usurpation, de contrefaçon, de piratage

et de dénigrement.

Identification des risques de corruption à tous les niveaux de ses activités.

Sensibilisation et encouragement de l’ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre 

de dispositions visant à lutter contre les pratiques déloyales.

Sensibilisation des collaborateurs aux situations de conflit d’intérêt.

Promotion de la mise en place de dispositions similaires dans la sphère d’influence directe  

de Sigmund (notamment fournisseurs et sous traitants stratégiques).



La protection du consommateur
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Depuis ses débuts, Sigmund a toujours privilégié l’éthique. 

S’adressant parfois à un large public, les agences de communication doivent être conscientes 

de la portée des messages qu’elles diffusent, et de leur impact sur la santé mentale ou 

physique des consommateurs.

Depuis sa création, Sigmund a toujours refusé les missions qu’elle jugeait dangereuses ou 

inappropriées, comme par exemple la promotion de marques de cigarettes ou d’alcool auprès 

des jeunes.

En 2008, Sigmund a même refusé de faire de la publicité pour une société leader 

dans le secteur des centres de bronzage, un an avant que le Centre International de Recherche 

sur le Cancer (CIRC), agence spécialisée de l’OMS, ne classe l’exposition aux appareils de 

bronzage émettant des UV comme étant cancérogènes pour l’être humain.

Sigmund refuse de faire 
de la publicité pour l’un des leaders 

des centres de bronzage

2008
 Les centres de bronzage

sont classés cancérogènes
par l’OMS

2009
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Une belle histoire
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En 2016, le fils de la femme de ménage de l’agence cherche un stage.

Sa maman, ivoirienne, a peu de relations. Sigmund décide de l’accueillr

et de l’initier aux métiers de la communication. Conquis par cette expérience,

il décide par la suite de faire ses études dans ce secteur.

Aujourd’hui, Vincent travaille dans l’une des plus grandes

agences française.




