
Mais dans cette course effrénée à la « première place », comment garder un cap 
cohérent pour ne pas tomber dans les travers du simple paraître ?

 
C’est autour de cette question que l’Agence Marie-Antoinette a, elle-même, 
opéré le tournant de la RSE dès 2017. C’est après avoir éprouvé ces modèles
au quotidien, et riche de ce retour d’expérience, que l’Agence offre à chacun

le Pouvoir d’Agir à travers IMPACT !  
 

Une offre créée pour accompagner les entreprises et organisations
dans leurs questionnements et définir une feuille de route claire et impactante 

autour des ambitions de transformation positive. 
 

Co-construite avec le cabinet Silbo, spécialiste de l’accompagnement
aux transitions, IMPACT c’est donc une méthodologie clé en main

de l’acculturation à la conduite du changement pour répondre à deux objectifs :
  

› Définir des axes stratégiques prioritaires et réalistes pour gagner en sincérité

› S’assurer de la mise en place et du suivi des actions définies. 
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LE DERNIER NÉ DE LA DYNASTIE 
MARIE-ANTOINETTE L’AGENCE !

Transformation positive, programme RSE, labélisation ou tout simplement

RÉ-GLE-MEN-TA-TION… Face à l’urgence écologique et sociétale, 

la norme est au changement ! 
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Cela a toujours fait partie de mon ADN que d’être passionnée

et engagée dans tout ce que j’entreprends. 

Depuis la création de l’Agence Marie-Antoinette, nous accompagnons 

tous types de marques et dirigeants à qui nous faisons faire 

le Pas de Côté, mais qui nous bousculent également sur notre façon

de voir les choses. Depuis 8 ans, par exemple, nous accompagnons 

Mondial Tissus, qui fait évoluer sa vision de l’entreprenariat mais aussi 

son approche sociétale et responsable. Cette vision plus durable

nous a permis, entre autres, de faire basculer notre propre mindset 

pour œuvrer vers une communication plus responsable. 

En parallèle nous avons entrepris, en 2017, une transformation interne 

et nous travaillons depuis à insuffler les leviers de la RSE

aux collaborateurs. Mais pour servir notre raison d'être et révéler

le Pouvoir d'Agir nous devons aussi sensibiliser nos clients,

nos prospects et nos partenaires. C'est de là qu'est née IMPACT. 

Une offre basée sur notre expérience et créée pour accompagner

tous ceux qui désirent faire, faire-savoir et surtout dire autrement,

mais sans savoir par quel chemin commencer.
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