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Syntagme première agence de communication en région
à choisir le statut d’« Entreprise à mission »
La loi Pacte du 22 mai 2019 a ouvert une voie inédite dans le monde des affaires : l’entreprise
a dorénavant la possibilité d’affirmer juridiquement -et donc publiquement- que le
profit n’est pas sa finalité unique, mais un moyen au service d’une mission partagée avec
ses différentes parties prenantes : salariés, clients et partenaires. « Nous franchissons
aujourd’hui une nouvelle étape dans la construction de Syntagme en choisissant le statut
d’Entreprise à mission et en plaçant la recherche d’un impact positif au cœur de notre
modèle », revendique Erick Roux de Bézieux PDG de l’agence.
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1. UNE MISSION

2. UNE GOUVERNANCE DE LA MISSION

une raison d’être et des engagements
Une raison d’être et un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la
société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité.

4. UNE QUALITÉ RÉVOCABLE
Lorsque l’une des conditions n’est pas
respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut
qu’un ou plusieurs des objectifs que la
société s’est assignée ne sont pas respectés, le ministère public ou toute
personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé
aux fins d’enjoindre au représentant
légal de la société de supprimer la
mention “société à mission” de tout
document ou support émanant de la
société.

Les 4
marqueurs
de la société
à mission
La société déclare
sa qualité de société à mission au
greffier du Tribunal
de Commerce, qui
la publie.

Un comité de mission, distinct des organes existants et devant comporter au moins un salarié,
est chargé exclusivement du suivi de la mission
et présente annuellement un rapport joint au
rapport de gestion à l’assemblée chargée de
l’approbation des comptes de la société.
Ce comité procède à toute vérification qu’il juge
opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la
mission.

3. UNE MISSION SOUS CONTRÔLE
L’exécution des objectifs fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant,
selon des modalités et une publicité définies par
décret en Conseil d’État.
Cette vérification donne lieu à un avis joint au
rapport mentionné.

Schéma extrait de l’étude « L’entreprise à mission : 10 bonnes raisons d’y aller », Nuova Vista, mai 2019.
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à mission est une étape majeure dans l’évolution
de Syntagme qui, depuis plusieurs années, cultive
un réel projet d’entreprise responsable et engagée.
Nous sommes d’ailleurs particulièrement fiers d’être
l’une des toutes premières Entreprises à mission de
la Métropole de Lyon et l’une des premières agences
de communication, si ce n’est la première, de France
à choisir cet engagement. »
Syntagme cultive un fort engagement RSE depuis
des années, au travers, par exemple, de son soutien
au monde associatif au service des plus faibles
(Sporting Club de Lyon avec « Ton métier c’est
ton but », Hugo contre le harcèlement à l’école,
Les enfants d’abord, le Réseau Entreprendre…) comme
son engagement en pro-bono aux côtés de structures
de l’Economie Sociale et Solidaire comme Léo Lagrange,
des Chambres régionales de l’ESS ou encore
sa participation à l’initiative Time for the Planet
dont elle est l’un des actionnaires.

Un comité de mission, composé de
collaborateurs volontaires, est chargé
du suivi annuel de la mission. Aude
Samain, directrice artistique, préside
ce comité. « À l’image de nos valeurs et
engagements personnels, nous souhaitons
que notre entreprise, Syntagme, s’engage toujours
plus pour le respect de l’environnement et des
personnes. Prendre nos décisions en conscience nous
conduira vers des comportements plus responsables
collectivement. Notre rôle est d’inscrire au quotidien
ces objectifs dans les actions de Syntagme et d’en
suivre la réalisation. »

Cet engagement se matérialise dans les statuts par cinq grands objectifs sociaux et environnementaux :
Syntagme s’engage :
 mettre en place des actions en faveur du bien-être de ses collaborateurs.
•à
 limiter l’impact environnemental de ses activités.
•à
 accompagner ses clients dans l’adoption de bonnes pratiques environnementales
•à
dans la réalisation de leurs outils et actions de communication.
 privilégier des partenaires qui partagent ses valeurs.
•à
 accompagner humainement, professionnellement au travers de ses compétences et/ou
•à
financièrement des structures de l’entrepreneuriat social ou des structures associatives travaillant
sur les thématiques de l’accompagnement des plus faibles, de l’entrepreneuriat et de l’entraide, afin
qu’elles améliorent leur communication, donc leur visibilité.

À propos de Syntagme : Syntagme est une agence spécialisée dans le conseil en communication (communication corporate, lobbying et
influence, communication sensible et de crise, communication d’opinion et d’engagement, communication interne, managériale et sociale).
Forte de dix consultants séniors, Syntagme intervient sur toute la France. Erick Roux de Bézieux, son PDG, est également directeur associé
en charge des territoires chez Thomas Marko & Associés (Paris), agence conseil en stratégie de relations publics, que Syntagme représente
sur le quart Sud-Est de la France.
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