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Comme pour toute première, nous sommes enthousiastes,  

résolus et… modestes.

Bienvenue dans le premier Rapport RSE de W.

La vie d’une agence est tellement tournée vers celle de ses clients  

que l’on oublie souvent de valoriser des initiatives internes.  

C’est injuste pour celles et ceux qui tous les jours conduisent des actions  

qui nous font avancer sur le chemin de la responsabilité sociétale.

Contribution positive comme Contributing®. 

Ce document jette donc un coup de projecteur attendu sur  

la contribution positive de W à l’égard de son environnement. 

Il prolonge la réflexion entamée lors du premier confinement synthétisée  

par les Lettres d’adieux au marketing.

« Un Contributing® bien ordonné commence par nous-mêmes » n’ont  

pas manqué de nous rappeler justement les équipes. C’est donc humblement 

que nous souhaitons, à travers ce document, vous prendre à témoin  

de nos engagements et avancées. Non pas pour nous en vanter  

mais pour marquer un point d’étape à partir duquel, toutes et tous ensemble,  

nous allons continuer à progresser.

Merci à toutes et à tous de votre contribution, bonne lecture !

Denis Gancel    Gilles Deléris

éd 
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En septembre 2019, l’agence W pense une nouvelle approche 
stratégique permettant aux entreprises d’être au  
rendez-vous des nouvelles attentes des consommateur.rice.s 
et des parties prenantes. Tel est l’enjeu du Contributing®.

La loi Pacte du 22 mai 2019, 
a poussé les entreprises 
à s’interroger sur leur raison 
d’être et à saisir cette opportunité 
pour placer les dimensions 
sociétales et environnementales 
au cœur des stratégies de marque. 
Tout en évoluant dans un contexte 
où le « plus » va devoir céder la place 
au « moins » et au « autrement ». 

Qu’est-ce 
que c’est ?

le Contributing®
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Gilles Deléris est diplômé de l’École 
Nationale des Arts Décoratifs.
Il est enseignant à Sciences Po Paris, 
vice-président du Club des Directeurs 
Artistiques et administrateur de l’APCI.
Il dirige les équipes créatives  
de l’agence W.

Denis Gancel est titulaire d’un MBA 
HEC, et d’un diplôme de l’Institut  
de Droit des Affaires (Paris II).  
Il est enseignant à Sciences Po Paris 
et administrateur de l’AACC. 
Il crée l’Association de lecture à voix 
haute, Jour de Lectures en 2012.  
En tant que pianiste - compositeur,  
il  fonde en 2015 un Quartet de jazz.  
Il est président de l’agence W.

Ils ont créé l’agence W en 1998 et sont 
les co-auteurs de Ecce Logo (Éditions 
Loco, 2010), La Société des Marques 
(Parole et Silence, 2015) et Dess[e]ins 
Croisés (Éditions Loco, 2018).

Avec les contributions  
(par ordre d’apparition) de : 

• Johanne Casagrande
• Martin Piot 
• Grégoire Weil 
• Emeline Keundjian
• Anaïs Guillemané
• Estelle Mege
• Valentin Baumont 
• Charlotte Fessou

Assignés à résidence par un micro-organisme tyrannique, 
deux fondateurs d’une agence de communi cation et leur 
équipe scrutent par leur fenêtre l’évolution d’un monde 
soudainement figé mais qui pourtant s’éloigne. 

Pour abolir les distances qui, physiquement, les séparent, 
ils choisissent la correspondance et adressent à leur métier 
des lettres d’adieux pleines du désir de le revoir transformé 
et acteur d’une croissance responsable.

Gilles Deléris et Denis Gancel ont créé l’agence W (Havas) en 1998.
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le Contributing®

Mais qu’est-ce 
que c’est ? 
Et d’où vient-il ?
Le Contributing® relie Sens et Business : il défend l’idée d’une 
croissance responsable en faisant évoluer les business models  
des entreprises. Il s’inspire de l’élargissement de la définition de 
l’entreprise de la loi Pacte, des critères ESG et des normes RSE. 

En une phrase, le Contributing®, c’est une nouvelle version 
du marketing, une nouvelle science marchande qui reste à inventer. 

Pour la première fois depuis 21 ans, le 17 mars 2020, alors que débute 
le confinement, Denis Gancel, Gilles Deléris et leurs équipes  
ne se sont pas retrouvés à l’heure du café dans les bureaux 
de l’agence. C’est dans ce contexte et en écho avec la démarche 
des « États généraux de la communication » que Denis et Gilles, 
fondateurs de W, accompagnés des expert.e.s de leur agence, 
publient un recueil de correspondances intitulé Lettres d’adieux  
au marketing. 
Ce livre poursuit l’idée du Contributing®, alternative stratégique,  
qui aux yeux de Denis Gancel et Gilles Deléris est une approche  
qui repousse tout fatalisme, tout immobilisme, en fédérant 
le maximum de contributeur.rice.s actif.ive.s, enthousiastes et 
compétent.e.s, prêt.e.s à inventer des solutions nouvelles.  

En 2020, dans un contexte de crise sanitaire, le Contributing® prend 
alors tout son sens. 
Il y a une volonté renforcée de consommer différemment, de façon 
plus juste, plus responsable, plus proche et plus authentique. 
Il est donc impossible de passer à côté d’une nouvelle vision  
de nos métiers ou d’exclure toute réflexion différenciante autour 
des marques et de leurs enjeux. 

Le Contributing® est là pour aider le marketing à se réinventer 
en profondeur, en proposant un nouveau contrat de marque qui, 
sans jamais renoncer à la créativité et au plaisir de consommer, 
développe une approche fondée sur le respect, la relation côte 
à côte, la proximité, la conversation et une plus grande liberté  
de choix laissée aux consommateur.rice.s.

En juin 2020, à la sortie du confinement, l’agence crée le Baromètre 
Contributing® afin de comprendre les nouvelles attentes 
des consommateur.rice.s. La 1re édition du Baromètre Contributing® 
réalisé avec l’institut CSA permet d’apporter des chiffres, 
des faits et des recommandations concrètes pour les marques 
et les entreprises. 

3 ― mais qu’est-ce que c’est et d’où vient-il ? Le Contributing® en action



et nous avons tiré les 
enseignements suivants :

84 %
Paré pour le dégagisme 
84% des Français.e.s 
pourraient abandonner une 
marque qui ne se comporte 
pas de manière responsable.

Acteur de la transformation 
71% des consommateur.rice.s  
se disent prêt.e.s à s’impliquer 
auprès des marques pour 
contribuer positivement  
à améliorer la société.

71 %

Moteur de croissance 
62% des Français.e.s prévoient 
de consommer autant 
dans 5 ans.62 %

CONTRIBUTING® 

BAROMÈTRE 

En juin 2021, nous avons 
renouvelé l’aventure 
avec la seconde édition du :

94 %
Toujours hédoniste 
94% des consommateur.rice.s 
déclarent réaliser des achats 
sur un coup de tête, juste 
parce que ça fait plaisir.

Demandeur de sens
56 % des Français.e.s pensent 
que la recherche de sens,  
celle d’une contribution 
positive sur les enjeux  
de société, doit être prioritaire 
pour une marque.

56 %
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W est une agence stratégique 
et créative qui a pour but d’aider 
les entreprises, par la marque, 
à se développer et à se transformer 
« au service du bien commun ».
W contribue ainsi à générer un 
impact économique, social, sociétal 
et environnemental positif  
et significatif dans l’exercice  
de ses activités.

le Contributing®

en pratique

notre
raison
d’être
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l’empreinte

Chez W, nous avons pour objectif de réduire 
notre empreinte en travaillant de manière 
plus responsable, en respectant 
les personnes et les lieux de travail 
et en proposant des réponses créatives  
et stratégiques plus vertueuses.

Recyclage
Dans les locaux,  
un partenariat a été 
mis en place avec 
l’entreprise de recyclage 
Cèdre qui récolte  
et recycle les masques, 
les mégots de 
cigarettes, le marc  
de café.

Lumière
W a changé 
100 % des spots néon 
en spots led, et un 
système permet 
aux lumières 
de s’éteindre 
automatiquement 
la nuit. 

Loterie solidaire
Après la crise de la Covid, 
W a décidé de se séparer  
d’une partie de son mobilier, 
pour cela, nous avons  
organisé une grande  
loterie solidaire (en ligne)  
pour que les collaborateur.rice.s 
puissent gagner les meubles 
et objets qui ne servaient plus.

Vaisselle
W a fait disparaître
100 % de la vaisselle à 
usage unique. L’agence  
a donné des gourdes  
et mis à disposition  
des tasses à l’ensemble 
des collaborateur.rice.s.

Bâtiment
L’agence est localisée 
au 7e et au 8e étage 
de l’Aurelium,  
un bâtiment « labellisé » 
Haute Qualité 
Environnementale.

Cleaning day
Chaque année,  
nos cleaning days 
nous permettent  
de recycler environ 
900 kg* de déchets. 

* Source : registre  
des déchets 2021.

Transport
Chez W, les
collaborateur.rice.s
peuvent bénéficier
d’une subvention pour
leurs trajets à vélo.

A — Au cœur 
de l’agence

de nos
métiers

Papier
Nous veillons à augmenter 
chaque année la part de 
papier 100 % recyclé dans 
notre consommation. 
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Production print 
W sélectionne 
uniquement des 
imprimeurs soucieux 
de réduire leur impact 
environnemental 
et labellisés 
« Imprim’vert ». 
L’agence est également 
force de proposition 
sur l’optimisation des 
formats, le choix des 
papiers et l’utilisation 
d’encres végétales.

Production digitale
W conseille ses clients 
pour développer des 
projets toujours plus 
respectueux des normes 
d’accessibilité pour les 
personnes en situation 
de handicap. L’agence 
a mis à disposition des 
guides d’écoconception 
pour que les managers 
forment leurs équipes. 

Pro bono 
En 2021, l’agence a offert 
ses services à 4 associations  
pour accompagner  
leurs problématiques 
de communication : 
Lire et faire lire, Café de rue, 
Wake up Café et Fratries.

Matériauthèque 
W sélectionne en priorité 
des fournisseurs cherchant 
à réduire leur impact 
environnemental tout 
au long du processus 
de fabrication, de la 
conception des matériaux 
à la revalorisation 
des déchets.

Conception 
des campagnes
W accompagne 
les marques dans 
l’écriture de nouveaux 
récits plus inclusifs, 
représentatifs et incitatifs 
de comportements plus 
vertueux. L’agence est 
engagée sur le fond 
et la forme pour une 
communication plus 
responsable.

B — La façon 
de faire 
notre métier
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talents Nos collaborateur.rice.s sont la richesse  
de notre agence et nous mettons tout  
en œuvre pour améliorer leur bien-être  
et leur qualité de vie au travail.

le bien-être
de nos

le Contributing®

en pratique
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Moyenne d’âge 
des collaborateur.rice.s
36 ans

Ancienneté moyenne
L’expérience de nos collaborateur.rice.s au sein de W 
est de 6 ans en moyenne.

Emploi des jeunes 
W accueille plus d’une vingtaine de stagiaires  
et d’alternant.e.s chaque année. 
Un.e collaborateur.rice est dédié.e à leur accueil 
et à leur bonne intégration.

Emploi des seniors 
W accompagne les équipes 
jusqu’à la retraite. Nous comptons 
18 seniors qui peuvent toucher une prime 
de longue activité (à partir de 650 euros).

Formation 
L’agence a doublé le budget  
dédié à la formation continue  
de nos collaborateur.rice.s  
(par rapport aux obligations légales).

Égalité femmes - hommes

Cette année, W a obtenu une note de 94/100 à l’index sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce score a progressé  
de 18 points par rapport à 2020 grâce à davantage d’augmentations 
accordées aux femmes, notamment à leur retour de congé maternité. 
Le détail du calcul est disponible sur notre site, dans la rubrique « agence ».
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Inspiration
― 10 conférences culturelles ont été proposées sur l’année. 
― Formation « Tous en scène » afin de former l’ensemble des 
collaborateur.rice.s à l’improvisation et la prise de parole en public.
― Organisation de « collèges » tous les mois pour favoriser les 
interactions et les partages de compétences entre les membres 
d’équipes différentes.
― Organisation de petits-déjeuners What’s up toutes les 2 semaines 
pour partager les actualités de l’agence.
Ce sont aussi des moments privilégiés pour parler des nouvelles 
avancées liées au Contributing®.

Bien-être et médecine
― Mise en place d’ateliers sophrologie.
― Mise à disposition de la plateforme Havas Ma patho.
― Les collaborateur.rice.s ont accès à la vaccination 
dans les locaux de l’agence avec la médecine du travail.
― Une formation pour déceler et agir en cas de 
harcèlement a été suivie par tou.te.s les collaborateur.rice.s. 
Une procédure d’urgence, avec désignation  
de référent.e.s harcèlement, a aussi été mise en place.

Promotions internes
27 personnes ont été 
promues en 2021.

Congé paternité 
Nous avons décidé d’allonger 
la durée du congé paternité 
en janvier 2021, soit 6 mois avant 
l’annonce gouvernementale. 
Un collaborateur en a profité 
cette année. 

Flex office 
Le flex office a été durablement 
mis en place avec 2 jours par semaine 
de télétravail. Une prime télétravail 
de 150 euros a permis à chacun.e 
d’améliorer son installation à domicile.

le Contributing®

en pratique
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le partage
de nos

engagements
 Nous sommes persuadé.e.s  
que nous pouvons aller plus loin ensemble 
et que le Contributing® est une affaire collective. 

le Contributing®

en pratique
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Labels et normes
L’année 2021 a été 
riche en labélisations, 
nous avons obtenu 
le label AACC RSE 
Agence Active et nous 
avons été certifiés  
ISO 14001.

Partenaires 
Nous mettons un point d’honneur 
à entretenir de bonnes relations, 
respectueuses de chaque partenaire,  
avec qui nous travaillons 
en moyenne plus de 6 ans. Nous suivons 
le code de conduite Havas. 

Clients 
Nos relations clients 
s’inscrivent dans le temps avec 
une moyenne d’environ 7 ans. 
80% de nos clients 
recommanderaient W.

Enseignement
6 collaborateurs.ices 
de l’agence donnent 
des cours dans des écoles 
en moyenne 22 heures par an.

Conseil de l’éthique publicitaire (CEP) 
Denis Gancel, président-fondateur de W, a été nommé membre du Conseil  
de l’éthique publicitaire (CEP) associé à l’Autorité de régulation professionnelle 
de la publicité (ARPP).

Havas Impact +
La Contributeam est 
membre d’Havas +, un 
comité qui insuffle des 
initiatives RSE. Elle est 
garante de la circulation 
des informations et du 
déploiement de ces 
initiatives en interne.

Boîte de Noël 
Nous avons 
participé à 
l’initiative Boîte 
de Noël pour venir 
en aide aux plus 
démuni.e.s.

Ouverture 
sur le monde 
Nous organisons 
régulièrement des 
événements et 
conférences avec 
des intervenant.e.s 
extérieur.e.s pour 
nous ouvrir au 
monde des arts, 
de la culture, du 
sport, etc.

Équipe RSE 
En 2021 notre 
approche RSE prend 
de l’importance avec 
une équipe de 5 
collaboratrices dédiées : 
la Contributeam. 
Cette équipe aura 
pour objectif de faire 
progresser l’agence 
dans les années à venir. 

Plateforme Impact
Nous avons contribué  
à la création 
d’impact.gouv,  
plateforme de 
calcul d’impacts des 
entreprises, basée sur 
les indicateurs ESG 
(environnement, social, 
gouvernance).
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Contact 
Contributeam
01 72 27 00 00
contributeam@wcie.fr


