


NOTRE ENGAGEMENT



Notre histoire
Dragon Rouge est une agence de création indépendante, assez grande pour couvrir le monde, 
assez petite pour se tutoyer. 

Notre créativité va au-delà des frontières et se déploie en design, stratégie de marque et 
innovation dans nos huit agences (Paris, Londres, Hambourg, Varsovie, New York, São Paulo, 
Shanghai et Singapour) grâce à 300 talents créatifs et stratégiques de plus de 30 nationalités.

Multiculturels par nature, nous partageons des valeurs communes et une même mission  :  aider 
les marques et les entreprises à innover, se transformer et générer de la croissance 
durablement.

En 2018, nous avons effectué un diagnostic nous permettant de faire un véritable état des lieux 
de l’existant, de recenser les mesures et initiatives prises en faveur du développement durable 
et d’identifier les indicateurs pertinents, réels enjeux pour le groupe Dragon Rouge.
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1 NOTRE DÉMARCHE
N o t r e  c o m i t é  d e  p i l o t a g e

L e  g r o u p e  D r a g o n  R o u g e

N o s  p a r t i e s  p r e n a n t e s



Nos 3 axes RSE
Pour répondre aux exigences de la COP , nous avons structuré et partagé notre démarche de 
responsabilité en répertoriant et classant nos actions autour de 3 axes : 

Droit de l’homme et travail
Environnement
Lutte contre la corruption et comportement éthique

Notre démarche RSE vise à assurer à nos collaborateurs des conditions de travail harmonieuses, 
à proposer à nos clients des créations de qualité leur permettant de devenir des partenaires 
sur le long terme tout en agissant de façon éthique et responsable auprès de la société civile et 
à limiter l’empreinte environnementale de notre groupe.

Parce qu’il existe un véritable enjeu stratégique dans la mise en œuvre d’une démarche RSE, 
l’engagement de nos collaborateurs nous semble aussi essentiel que celui de la direction. 

Notre comité de pilotage
Afin de construire ensemble notre première communication sur le progrès, nous avons réuni 
des collaborateurs de différents départements de notre agence de Paris, au sein d’un comité de 
pilotage. Chacun a ainsi contribué à établir ce premier diagnostic 2018, à proposer des 
indicateurs d’amélioration et à définir des objectifs pour 2019. Au côté de notre Directeur 
Général groupe, se trouvaient donc des représentants des départements Administratifs et 
Financiers, Ressources Humaines, Communication, Grands comptes internationaux, Systèmes 
d’information, Juridique, Production & Matériaux. 

NOTRE DÉMARCHE



La collecte et la consolidation de nos données
Le groupe DRAGON ROUGE comprend, outre l’agence française (siège de la holding) située à 
Suresnes/Paris, sept autres agences :  New York (États-Unis), São Paulo (Brésil), Londres 
(Royaume-Uni), Hambourg (Allemagne), Varsovie (Pologne), Shanghai (Chine) et Singapour 
(Singapour). 

LE GROUPE DRAGON ROUGE



Nous avons recensé, en interne comme en externe, les parties prenantes sur lesquelles notre 
influence est la plus importante  :  nos collaborateurs, nos clients, notre environnement et la 
société civile, tous à des engagements forts.

NOS PARTIES PRENANTES



2 L e  b i e n - ê t r e  d e  n o s  d r a g o n s   :   u n  p r o j e t  d ’ e n t r e p r i s e

DROITS DE L’HOMME
& TRAVAIL



Nous nous sommes fixés pour objectif d’être un 
employeur de référence dans le secteur des agences de 
communication par le design. 

Nous sommes tout à la fois ouverts sur le monde et 
tournés vers chacun d’entre nous  :  vision, proximité et 
empathie pour tous nos collaborateurs. 

Nous pensons que sans l’écoute de chacun, aucune 
progression n’est possible. C’est pourquoi nous nous 
assurons de soutenir tous nos dragons et de leur 
garantir un environnement de travail épanouissant. 

LE BIEN ÊTRE DE NOS DRAGONS



Les dragons et le travail

Nos collaborateurs sont principalement des designers et des consultants issus de grandes 
écoles et universités à travers le monde. Au-delà de la proximité que nous avons toujours 
entretenue avec ces écoles et universités, les programmes de formation continue, la mobilité 
internationale et l’encouragement à la promotion interne à un niveau international, sont autant 
de mesures témoignant de notre volonté de valoriser les expériences de nos collaborateurs et 
de favoriser un recrutement et un développement interne de qualité.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

300 dragons 

94% en contrat à durée indéterminée

Turn-over équilibré autour de 3% 

4% d’absentéisme à Paris en 2018. Toutes les femmes sont revenues travailler après leur 
congé de maternité.

Objectif 2019 :  L’absentéisme est suivi régulièrement dans chacun des 8 pays dans lesquels nous 
sommes implantés. Nous le considérons comme un indicateur important de la santé de chaque 
filiale. Nous avons pour objectif de mettre en place un système harmonisé de gestion des 
absences pour l’ensemble de nos agences. 



L’organisation de notre temps de travail
Pour s’adapter au bien-être de leurs dragons, nos agences ont de belles initiatives :  

1 jour de congé pour son anniversaire à Varsovie

4 jours de congé (vendredi ou lundi) pour prolonger son weekend tout au long de l’été en plus 
des congés légaux à New York (dans un pays où traditionnellement il y a peu de congés) 

Le vendredi après-midi libre pour nos dragons de Paris, afin de maintenir un équilibre 
harmonieux vie privée & vie professionnelle. 

Horaires flexibles à São Paulo 

Organisation des réunions importantes entre 9h30 et 17h30 seulement pour faciliter la vie des 
parents et fin de la journée à 16h30 tous les vendredis en juillet et en d'août à Londres.

Télétravail possible en cas de nécessité d’être ponctuellement à son domicile.

100% des temps partiels choisis et non imposés

100% des demandes de congés sans solde acceptées

10 jours par an de congés enfants ou ascendants malades à Paris, 2 jours pour São Paulo, 
Hambourg et Varsovie, 7 journées de « personal leave » pour NYC, 6 jours par parent à 
Singapour. 



Notre politique santé
Nous nous sommes fixés comme objectif de fournir une couverture sociale de qualité à 
l’ensemble de nos salariés dans le monde, tant en ce qui concerne la santé et la vieillesse que 
la couverture de l’incapacité, de l’invalidité, et du décès. Dans le souci d’assurer la bonne santé 
de nos dragons et dans le cadre de notre politique prévention santé , nous proposons : 

Une assurance santé locale allant au-delà du minimum légal pour tous nos dragons.

Nos agences imaginent des solutions pour que chacun reste en forme et en bonne santé, ainsi 
par exemple : 

La vaccination contre la grippe à tous nos dragons de Paris ou le remboursement du coût du 
vaccin à Londres.

Le remboursement des tests de vue et la participation au coût des lunettes portées pour 
travailler à Londres

70% du coût d'un nouveau vélo pris en charge dans le cadre du programme vélo-travail à 
Londres

50% offert sur tous les abonnements sportifs (limités à 230€ annuel) aux dragons présents 
depuis plus d’ 1 an à Paris.



Notre politique salariale
Pour attirer et fidéliser les meilleurs talents du marché, nous offrons un dispositif intéressant 
de rémunérations et d’avantages sociaux. Notre politique vise à reconnaître les talents en 
rémunérant à la fois la performance individuelle et la performance collective.

Rémunération composée d’une rémunération : mensuelle fixe qui peut être assortie d’un plan
de bonus et de primes ponctuelles selon les objectifs fixés.

Participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise pour nos dragons de Paris.

A titre d’exemple nous proposons également quelques compléments tels que :  tickets 
restaurant à 9 € remboursés à 50% pour nos dragons de Paris, subvention de 22 R$ par jour à 
São Paulo et collations offertes à Londres.



LE DÉVELOPPEMENT DE NOS TALENTS
Nos ressources humaines sont notre plus grande valeur
Le développement de nos talents constitue un enjeu primordial pour notre pérennité. Afin de 
répondre aux problématiques toujours plus complexes de nos clients et de faire face à la 
concurrence des talents, nous nous devons de fidéliser nos dragons en leur permettant de 
parfaire continuellement leurs expertises. 

Par ailleurs, la composition du groupe DRAGON ROUGE - présent dans 8 pays - nécessite une 
gestion transverse de nombreux projets impliquant diverses entités et cultures. Le leadership, 
l’expertise et la gestion collaborative sont donc les qualités essentielles pour la réussite de nos 
missions.

La mobilité
Nous permettons à chaque dragon de faire connaître ses ambitions en termes de mobilité. Il est 
possible de changer de fonction ou d’évoluer à l’International dans l’une de nos agences. Ainsi 
en 2018 nous avons mis en place : 

1 échange de designers entre nos agences

1 contrat V.I.E.

2 expatriations



Campagne d’entretiens annuels d’évaluation de la performance individuelle. Ce moment 
d’échange privilégié entre le manager et le collaborateur permet de recueillir ses 
aspirations en termes de formation et de mobilité . Il est aussi un indicateur de sa 
satisfaction et constitue un baromètre pour la gestion des risques psycho-sociaux. Cet 
entretien nous permet enfin également de détecter nos hauts potentiels et de mettre en place 
des actions de développement des compétences.

Mise en place d’une nouvelle grille d’évaluation centrée sur les compétences et le bien-être 
du collaborateur.

100% des entretiens annuels réalisés.

Participation au programme de mentorat Kerning the Gap pour soutenir les ambitions des 
femmes.

Un programme 1-2-1 Coaching exécutif pour aider nos dragons à se concentrer sur leurs 
ambitions et à développer leur confiance pour réaliser leurs objectifs.

17 promotions internes.

L’accompagnement managérial



Des programmes de formation sont déployés dans nos différentes agences afin que chaque 
dragon puisse améliorer ses compétences, accroître ses connaissances et aller plus loin dans sa 
carrière. 

65 formations en informatique
92 formations en management, présentation et développement personnel
14 formations en langue
5 formations à la sécurité
14 formations sur la réforme de fiscale à Shanghai
100% du budget de formation utilisé en 2018

Parallèlement nous favorisons la curiosité par le biais de nos ateliers internes : 

2 formations annuelles à la chaîne graphique pour les dragons nouvellement arrivés
1 quizz-concours sur les connaissances informatiques à Paris
1 programme d'apprentissage interne Drive à Londres
Des sessions Lunch & Learn mensuelles 

Notre ambition est confirmée par notre accréditation en tant qu'organisation Investors In 
People depuis 2002.

160 dragons formés



LE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL

Nous sommes conscients que les bonnes conditions de vie au travail dont nous faisons profiter 
les dragons dans nos agences ont un impact direct sur leur bien-être et leur efficacité et 
accroissent significativement la performance globale de l’entreprise. C’est pourquoi nous 
veillons à prévoir dans chacune de nos agences : 

Un aménagement des postes de travail pour éviter les problèmes de dos (changement des 
fauteuils, rehausseurs, repose pieds fournis à la demande…)
Un équipement informatique de qualité. Nous optons toujours pour du matériel informatique 
performant et de dernière génération (grande puissance de calcul (processeur Intel i7), 
beaucoup de mémoire vive (de 16 à 64GB) et grande capacité de stockage (512GB) ).
Un écran d’ordinateur supplémentaire de grande taille (jusqu’à 27”) pour le confort visuel.
Des espaces de détente : Loft, jardin, cafétéria, canapés ou terrasse, permettant à chacun de 
s’extraire de son travail et de déconnecter.
Des bureaux ouverts.
Des incitations à se nourrir sainement notamment en mettant à disposition des fruits, et pour 
certaines agences du café, des thés et même des collations.
Des moments privilégiés pour partager victoires et projets réussis : par exemple à Paris, avec 
les soirées « Loft » . Une source d’inspiration et de motivation !
Un système de covoiturage pendant les périodes de grève de transport public à Paris
Un «Art Pass» pour les dragons avec au moins 3 mois d’ancienneté à Londres.
Un service de massage d’épaules hebdomadaire et un programme d'aide en matière 
financière, juridique, personnelle et professionnelle à Londres.



Des évènements festifs tout au long de 
l’année :  Fête de Noël, Fête de la 
musique, dîner raclette, soirées d'été, 
parcours dans les arbres à 
KletterWald, match de baseball au 
stade Yankee, team-building day à 
Sentosa, Escape, BBQ…



Global meeting
En juin, tous les dragons du groupe ont appris à mieux se 
connaître en célébrant ensemble la créativité, le cœur 
de notre métier. 

Chaque agence a exprimé son appartenance à Dragon 
Rouge et ses différences dans un film de 10 minutes sur 
le thème :  Qu’est-ce qu’être un dragon ? 

La projection, de ces films a été faite en France à 
l’occasion du Global Meeting réunissant : 

• Tous les CEO et MD du groupe

• Tous les directeurs de création du groupe

• Tous les dragons de notre agence de Paris

Et a été envoyée à toutes les agences du groupe afin de 
leur permettre de revivre l’événement.



COMMUNICATION FLUIDE

Afin d’adresser nos messages aux dragons de l’ensemble du groupe, d’encourager le dialogue et 
le partage d’information, nous avons mis en place différents outils et supports de 
communication 100% des entretiens annuels réalisés :

Google Hangouts Meet,: outil d’échange et d’organisation de réunions à distance

InsiDR,: réseau social interne accessible à tous 

Brand Management : portail de mise à disposition des outils de communication intra-groupe

Portfolio,: portail de partage des projets entre toutes les agences

Global call mensuel réunissant CEO, MD de chaque agences et directions groupe :  
présentation des résultats et de la stratégie de chaque agence 

Global meeting annuel réunissant CEO, MD et directeurs de création du groupe

L’accompagnement managérial



Du fait de notre implantation internationale, nous sommes sensibles à la diversité du monde 
dans lequel nous évoluons. Nous croyons aux dynamiques de créativité, d’innovation et aux 
nouvelles combinaisons de connaissances impulsées par cette diversité. Petits nous sommes 
néanmoins multiculturels et favorisons les échanges entre nos 8 agences.

La diversité, chez Dragon Rouge, c’est : 

30 nationalités

Le recrutement à l'aveugle, en censurant les informations personnelles des CV et des books 
dans notre agence de Londres.

DIVERSITÉ MULTICULTURELLE



Bienvenue aux travailleurs handicapés…

L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Dans nos 8 agences, nous entendons lutter contre toute forme de discrimination et souhaitons 
promouvoir l’égalité des chances dès l’embauche et tout au long du parcours de nos dragons. 
Nous ne tolérons par ailleurs aucune forme de harcèlement sexuel, physique ou moral, de 
coercition ou de persécution.

Nous nous mettons en capacité d’accueillir et d’employer des dragons en situation de handicap 
ou en réinsertion professionnelle :

Accès à tous les postes ouverts au recrutement au sein du groupe pour les travailleurs 
handicapés. 

Approvisionnement en fournitures de bureaux par le biais d’ateliers protégés ESAT

Une personne en cours de reconversion employée en stage de 6 mois en 2018.

et aux personnes en reconversion



Parlons égalité hommes-femmes
Les différences entre les sexes apportent de nouvelles perspectives et reflètent mieux la société 
dans laquelle nous vivons. Nous savons également que le secteur des agences de communication 
n'a généralement pas une bonne réputation en matière de diversité des sexes, dans les postes de 
direction. Nous voulons faire partie du mouvement pour une industrie plus équitable. Parmi les 
dragons, les femmes sont majoritaires dans tous nos métiers, du design ou du consulting..

.
Nos engagements :  

Favoriser un accès égal à l’emploi

Assurer un accès égal à la formation



Parlons d’âge
Nous sommes favorables à l’accession et au maintien dans l’emploi des collaborateurs quel que 
soit leur âge. Nous sommes attentifs à la diversité générationnelle et entendons sécuriser la fin 
de carrière de nos dragons âgés de 55 ans et plus. Ils font l’objet d’un suivi tout particulier, 
notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail. Alors même que la moyenne d’âge 
reste jeune dans l’ensemble de nos agences, nous pensons que la diversité des âges est une 
force.

14% des dragons ont plus de 50 ans. 

62% des dragons recrutés en 2018 avaient moins de 35 ans

Réunion annuelle d’information sur la retraite et suivi personnalisé des dragons de plus de 55 
ans en vue de mieux préparer le futur.

4 ans d’ancienneté moyenne. 

Il fait bon vivre parmi les dragons



DIALOGUE SOCIAL

La qualité du climat social est un 
facteur déterminant pour la qualité 
de vie au travail et la productivité 
de l'entreprise. 

Mise en place du CSE en 2018

Réunions mensuelles en accord 
avec la législation

Un représentant syndical élu : 
non-discrimination en accord       
avec la loi



3 ENVIRONNEMENT
L a  m a î t r i s e  d e  n o s  m o d e s  d e  c o n s o m m a t i o n ,

u n e  r e c h e r c h e  d e  s o l u t i o n s



En aidant nos clients à réduire de façon significative leur empreinte environnementale 

En leur fournissant des solutions d’impression plus responsables

En leur recommandant des matériaux labellisés développement durable. 

En les sensibilisant aux avantages de l’économie circulaire, dans le cadre de nos séminaires 
et événements « Brand Momentum Series ». À Singapour, nous nous sommes interrogés sur 
comment révolutionner les consciences collectives et individuelles sur le développement 
durable et le futur de notre planète. 

En les invitant à Londres, ville pionnière en matière d’économie circulaire, à réfléchir sur les 
thèmes : 

Une démarche progressive à l’externe



Dorothy MacKenzie, chairman de Dragon Rouge 
Londres est très impliquée dans le mouvement 
environnemental puisque depuis les années 
1980, elle s’interroge sur le rôle des marques et 
du design en matière de durabilité. 

En 1991 déjà, elle écrivait un guide des 
meilleures pratiques en design « Green 
Design ».

Actuellement directrice du conseil 
d’administration du Carbon Trust qui aide les 
organisations à faire la transition vers un 
avenir à faibles émissions de carbone, elle est  
également experte auprès de la Fondation Ellen 
MacArthur, l’organisation qui accélère la 
transition vers une économie circulaire, dans le 
cadre du partenariat avec Dragon Rouge.  



En limitant les impacts liés  : 

aux émissions de gaz à effet de serre dues aux déplacements des dragons grâce aux outils de 
communication mis en place ou par exemple également à Paris avec la suppression de notre 
service de courses interne

au traitement des déchets et ce particulièrement grâce au tri

à la consommation d’énergie dans nos serveurs

en sensibilisant nos collaborateurs :  Ainsi dès le premier jour d’embauche au sein du 
groupe, un email explicatif des outils informatiques recommande par exemple l’extinction 
des ordinateurs tous les soirs. Autre exemple, à Shanghai, pour commencer la nouvelle année, 
notre agence a offert à ses dragons une carte de métro prépayée afin de les encourager à 
emprunter les transports en commun

Une démarche progressive en interne



NOS DECHETS ET NUISANCES

Du fait de notre activité, nous générons principalement
des déchets non dangereux ainsi que du papier et du
carton.

• La Corbeille Bleue, filiale de Paprec Group et
membre du GCF, (AFQ ISO 14001) répond à nos besoins
de recyclage de papiers et cartons triés à Paris.

• Des poubelles de tri sélectif ont été mises en place
dans tous les bureaux

• Un mug personnalisable aux couleurs de Dragon
Rouge est offert à tout nouveau dragon afin d’éviter
l’utilisation de gobelets en carton.

• Les cartouches d’encre de nos imprimantes sont soit
collectées après usage par notre prestataire collecte
& recyclage CONIBI (ISO 9001) soit reprises par le
constructeur (HP) à Paris

• Les photorécepteurs et les fours sont reconditionnés
par le constructeur (Xerox) puis réinjectés dans le
circuit d’utilisation à Paris

• Enfin, toutes les piles, les ampoules et les tubes néon
défectueux sont recyclés et récupérés par différents
prestataires.



Réduction de nos déchets informatiques  
& téléphoniques
Notre parc informatique comprend principalement des 
ordinateurs fixes et portables, des serveurs et des 
imprimantes. Nous avons en 2018 augmenté la période 
de renouvellement de  : 

• nos ordinateurs de 4 à 5 ans

• nos téléphones portables de 2 à 3 ans

• nos serveurs de 5 à 6 ans

Le choix des constructeurs de matériel s’est porté sur 
Apple largement reconnu comme utilisant des 
solutions écologiques avancées pour la construction 
des ordinateurs et téléphones.

Peu de nuisances sonores
La majorité de nos activités n’est pas source de 
nuisances sonores. A Paris, les seules installations 
susceptibles de générer du bruit et pouvant affecter le 
voisinage sont nos salles informatiques et notre 
système de climatisation. Les nuisances de celui-ci ont 
été réduites en 2018 du fait de l’installation de 
compresseurs de climatisation à l’intérieur de la salle 
informatique plutôt que sur la toiture. 



UTILISATION DURABLE
DE NOS RESSOURCES



UTILISATION DURABLE
DE NOS RESSOURCES



Nous limitons nos déplacements professionnels

LIMITATION DE NOS ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE

Étant implanté en France et à l’international et notre activité relevant du secteur tertiaire, 
le transport de nos collaborateurs est la principale source d’émission de gaz à effet de 
serre. 

Voyages en train plutôt qu’en avion pour les trajets inférieurs à trois heures de nos 
collaborateurs.

6 voitures de fonction dont 4 de moins de 3 ans et 2 véhicules hybrides. Objectif 2019 :  
renouvellement systématique de notre parc automobile par des véhicules hybrides et 
projet d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à l’étude.

100% des salles de réunion équipées de systèmes d’audioconférence et vidéoconférence
afin de faciliter les réunions à distance dans nos agences de Londres et de Paris.

100% des postes de travail équipés de Google Hangouts Meet.

43 personnes par jour en moyenne participent à des réunions Google Hangouts Meet
écrites et vidéos (jusqu’à 250 participants online parfois).



4 LA CORRUPTION &
L a  t r a n s p a r e n c e  e t  l a  l o y a u t é  a v e c  n o s  p a r t e n a i r e s  &  c l i e n t s ,  

u n e  v o l o n t é  p é r e n n e

LUTTE CONTRE

COMPORTEMENT ÉTHIQUE



TRANSPARENCE ET LOYAUTÉ AVEC 
NOS PARTENAIRES ET CLIENTS

Nous accompagnons nos clients tout en 
répondant à l’évolution continue des 
réglementations qui régissent les secteurs 
d’activités où nous sommes présents. 

Notre démarche s’inscrit donc dans une 
volonté de délivrer des créations de qualité 
répondant aux exigences de nos clients et de 
maintenir des relations de confiance sur le 
long terme.



Nos sous-traitants et fournisseurs
Nous disposons de nombreuses compétences en interne. Néanmoins, lorsqu’il est nécessaire de 
mobiliser des ressources en dehors de notre périmètre d’activité habituel, ou lorsqu’une 
expertise spécifique est recommandée, nous pouvons recourir à des prestataires ou fournisseurs 
externes. Nous privilégions d’ores et déjà les relations avec ceux dont les pratiques nous 
paraissent en conformité avec nos exigences en termes de coûts, de qualité et de délais de 
livraison, mais aussi nos considérations éthiques, sociales et environnementales. 

Par ailleurs la transparence et la traçabilité de tous nos achats sont garantis par des bons de 
commande bien documentés.

DES RELATIONS DE CONFIANCE 
SUR LE LONG TERME

Nous entendons promouvoir de bonnes pratiques sociales et environnementales avec tous nos 
partenaires.

Transparence, équilibre & loyauté avec nos partenaires d’affaires
Nous avons le souci constant de maintenir une collaboration répondant à ces trois critères, 
quelle que soit la taille de la société partenaire d’affaires, start-up ou grand groupe, si son 
ambition est claire et nous parait en adéquation avec nos valeurs d'honnêteté, de fiabilité et de 
pertinence de l'offre ou du service. La profitabilité financière n’est pas notre unique critère de 
sélection ! Nos prestations font systématiquement l'objet d'un devis préalable où sont précisées 
toutes les étapes du projet.



Méthodes de travail et timings clairement définis
Lors du lancement d'une nouvelle collaboration, une méthode de travail est définie avec des 
procédures et des étapes rigoureuses qui résultent : 

Des pratiques reconnues dans la profession (ex : les étapes de déroulement d'un projet avec 
stratégie-création-mise au point-finalisation-exécution).

De l’étude exhaustive des besoins de notre client.

De nos 34 ans d’expertise dans la profession.

Nous favorisons une communication régulière et directe : 

Information transparente et honnête par e-mails (en fonction des besoins et pour partager des 
informations importantes).

Échange verbal pour toutes les étapes importantes d'un projet : débrief, optimisations, 
questions.

L’échange verbal informel pour garder un contact régulier.

Réunion pour les étapes cruciales d'un projet : brief, présentation de stratégie et de création.

Visio-conférences pour les clients éloignés.



Nous favorisons également les échanges entre les différentes équipes et nos experts avec : 

La participation des équipes stratégiques ou créatives aux réunions avec nos clients  :  
réunion de briefing, réunion de présentation ou prise de débriefing

L’accompagnement de nos clients sur les étapes techniques  :  réunion physique ou 
téléphonique avec nos experts techniques

Enfin, afin d’optimiser la qualité de notre travail :  

Supervision des prestations délivrées et des étapes importantes du projet par les seniors

Point hebdomadaire de la direction sur tous les projets en cours

Redéfinition des enjeux du brief si nécessaire

Refus des échéances et des délais incompatibles avec la bonne réalisation d'un projet.

Méthodes de travail et timings clairement définis



Confiance et confidentialité
Les informations fournies par un partenaire dans le cadre d'un projet sont strictement 
confidentielles et restent dans le périmètre de l’agence du groupe. 

Signature d’une Clause de Confidentialité en accord avec le RGPD par tous les collaborateurs.
Réunions de sensibilisation à l'importance de la confidentialité signée dans le contrat.



Exigences éthiques
Nous avons toujours eu pour objectif de conclure des transactions qui soient loyales et 
respectueuses du droit applicable. Les relations commerciales doivent être saines et fondées 
sur un cadre contractuel bien défini (conditions générales ou particulières, contrat spécifique...) 
et faisant état de l’exhaustivité des aspects de la relation commerciale. 

Consultation du supérieur hiérarchique direct pour tout problème relatif à des exigences 
éthiques ou légales liées aux affaires. 
Rappel de l’interdiction de verser, d’offrir ou d’accepter des cadeaux ou gratifications, ou de 
consentir des avantages indus, directement ou par un intermédiaire dans le but d’obtenir un 
traitement de faveur ou d’influencer l’issue d’une négociation à laquelle nous sommes 
intéressés.

Incitation à la vigilance
Toutes les formes de fraude sont bannies au sein du groupe et exposent aux sanctions prévues 
par la législation internationale et/ou locale applicable et par nos règles internes. Chaque 
dragon doit connaître et se conformer aux procédures de contrôle interne en matière 
administrative et financière et signaler toute opération suspecte afin de permettre au groupe 
d’intervenir avant qu’une infraction ne soit commise. 

Dispositif de contrôle interne particulièrement vigilant quant aux signaux d’alerte (fausses 
facturations, prix des prestations au niveau du marché pour des prestations équivalentes…).
Mise en place de procédures telles que l’exigence d’une double signature pour les virements 
ou l’appel téléphonique confirmant la réception d’un nouveau RIB.



Respect des droits d’auteur
Nous sommes également très attentifs au respect des droits d'auteur et avons mis en place des 
procédures visant à : 

• Nous assurer de la traçabilité des différents éléments créatifs qui composent une œuvre, 
qu’elle soit créée en totalité par Dragon Rouge ou qu’elle intègre la création préexistante d'un 
tiers (graphisme, illustration, photographie…). Nos procédures d'achats d'art s’inscrivent dans 
le cadre des contrats passés avec des photothèques (négociation de conditions d'acquisition 
des droits de propriété intellectuelle extrêmement larges et donc sécurisantes pour nos 
clients).

• Vérifier la disponibilité des créations, à l'appui de "benchmarks" étendus, de recherches 
préalables sur les bases INPI librement consultables et sensibiliser nos clients sur les 
recherches d'antériorité.

• Sensibiliser nos collaborateurs aux questions relatives aux droits d'auteur et à l'interdiction 
de porter atteinte aux droits préétablis, notamment les droits de propriété littéraire, 
artistique et industrielle. Enfin, nous imposons à nos prestataires intervenant dans le 
processus de création, des procédures similaires permettant d’éviter les atteintes aux droits 
d’autrui.



Respect du droit de la concurrence
La concurrence et plus encore la mise en compétition telle qu’elle est communément pratiquée 
dans l’univers des agences de communication, est une condition essentielle de l’économie 
ouverte à laquelle nous croyons. Nous nous conformons strictement aux lois applicables en 
France et au livre blanc sur les consultations design de l’Association Design Conseil (ADC). 
Nous prohibons tout échange d’information confidentielle ainsi que toute entente avec les 
agences concurrentes visant à fixer des prix ou des conditions de vente, à nous partager un 
marché ou à boycotter un acteur du marché, et ce, par exemple dans le cadre de réunions de nos 
associations professionnelles (ADC, EPDA).

Prévenir les possibles conflits d’intérêts
Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un collaborateur prend part à des activités ou privilégie ses 
intérêts personnels au détriment des intérêts du groupe. Afin de prévenir ces conflits d’intérêt, 
nos collaborateurs sont sensibilisés aux situations dans lesquelles l’objectivité de leurs 
décisions professionnelles pourrait être altérée.

La santé et la sécurité des consommateurs
Par la nature de nos activités, notre impact sur la santé et la sécurité des consommateurs est 
limité. En revanche, nous sommes particulièrement attentifs à l’impact environnemental des 
nouveaux matériaux et procédés de fabrication préconisés et/ou intégrés aux produits de nos 
clients .



Quel procédé d’impression assurera le meilleur recyclage ?
Comment maîtriser l’impact environnemental des matériaux en 
architecture ? 
Notre responsable matériauthèque travaillant en lien avec nos équipes d’architecture et de 
maîtrise d’œuvre est en mesure de former et d’orienter nos clients vers les solutions les plus 
durables.

Sélection de tous nos fournisseurs sur des critères de développement durable. 

Choix d’industriels partenaires (grands groupes ou PME) engagés dans une démarche RSE ou 
SME (Norme ISO 14001) et dans des procédés de fabrication peu consommateurs de ressources 
énergétiques, d’eau et de matières premières (EU energy label).

Orientation du choix des matériaux en intégrant toujours des critères environnementaux et en 
privilégiant les labels officiels et indépendants au niveau européen :  

Constante veille technologique de nos responsables matériauthèque et production (ADEME, 
Base INIES, CSTB, Observatoire de la qualité de l’Air Intérieur) sur les produits durables et sur 
les nouvelles formes de recyclabilité, (rencontres fournisseurs, visites de salons 
professionnels, conférences du Collège de France).

Réalisation de maquettes couleur et volume, simulation 3D permettant de mener les 
changements nécessaires avant la réalisation finale.

PRESCRIPTION DE PRODUITS
ECO-CONÇUS



CHOIX DES MATÉRIAUX
• Matériaux renouvelables, recyclés ou recyclables, 

(Blue Angel, Cradle to Cradle)

• Matériaux ne présentant pas de danger pour 
l’environnement et la santé humaine et sans 
composés organiques volatils – COV - (A+, Ecolabel 
Européen, Greenguard, GUT, Indoor Air Comfort, NF 
environnement, Pure)

• Matériaux ne provenant pas d’écosystèmes menacés 
(FSC, Nordic Label, PEFC)



ATELIERS FORMATION 
CHAÎNE GRAPHIQUE



Un comportement citoyen et des relations de qualité avec l’ensemble de nos parties prenantes 
sont, pour nous, des fondements nécessaires à une croissance équilibrée et durable. C’est 
pourquoi nous sommes attentifs à :  

Agir de façon éthique et responsable.

La transparence totale vis-à-vis de l’ensemble de nos parties prenantes.

Nous nous engageons à contribuer positivement aux milieux locaux dans lesquels nous sommes 
basés, ainsi qu’à utiliser nos compétences et notre expertise pour aider les organisations qui 
ont un but social, comme par exemple les organismes de bienfaisance ou les ONG.

Quelques initiatives
Réduction des honoraires de 50% pour la réalisation de l’identité et de tout l’univers de 
marque de Casa Pequeno Mundo, association à but non lucratif qui offre un service de 
carrière, des cours techniques et un soutien psychosocial complet aux jeunes de moins de 19 
ans.

Participation aux programmes sociaux de Techo, organisation à but non lucratif qui mobilise 
des volontaires pour lutter contre l'extrême pauvreté en Amérique latine.   

Soutien les membres du personnel qui siègent aux conseils d’administration d’organisations 
telles que Carbon Trust.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL



Les dragons de Paris s’échauffent pour la Course des Lumières afin de récolter des fonds pour l’Institut Curie.
Les dragons de Londres au MacMillan Coffee morning et vente de gâteaux pour la Journée Internationale de la Femme.



PARTENAIRE D’ELLEN MACARTHUR
Fondée en 2010, la Fondation Ellen MacArthur s’est donnée pour mission d’accélérer la transition 
vers l’économie circulaire. Organisation influente, la Fondation est parvenue en quelques années 
seulement à placer l’économie circulaire à l’ordre des priorités des dirigeants d’entreprises, des 
gouvernements et de la recherche universitaire sur la scène internationale. 

Nous avons rejoint le réseau de la Fondation Ellen MacArthur en tant que partenaire. Nous offrons 
à la fondation nos conseils et notre expertise en matière de communication et de stratégie de 
marque.

Nous veillons ainsi à ce que ses messages sur l’économie circulaire informent, résonnent et 
inspirent !



PARTENAIRE DE TLMCC
Nous nous engageons auprès d'associations caritatives sur la 
réalisation de projets "Pro bono" porteurs de valeurs sociétales 
reconnues. 
Depuis 2017, nous nous associons aux opérations organisées par 
l’association Tout Le Monde Contre le Cancer en offrant le design et 
tout l’univers graphique des parenthèses enchantées offertes aux 
malades et à leur famille :   « l’Échappée Rose », le premier institut 
de bien-être itinérant à l’hôpital, « Les Escales au Château », des 
séjours de rêve pour s’échapper du quotidien de l’hôpital ou encore « 
100 Noëls dans 100 Hôpitaux » pour que les enfants hospitalisés et 
leur famille profitent d’animations, de spectacles, du maquillage, de 
goûters gourmands et de cadeaux personnalisés.



Notre engagement auprès des écoles
Nous partageons également notre expertise avec le milieu éducatif. Ces moments privilégiés 
d’échange avec les futurs designers et consultants de demain font des étudiants les 
ambassadeurs de notre approche pédagogique en termes de formation. 

Organisation de visites des agences et de conférences destinées à partager nos 
connaissances et à créer des ouvertures vers l’emploi.  

Soutien à la préparation de mémoires.

Participation aux jurys de concours.

Enseignement à l’école Penninghen et à l’IUT de Bobigny en licence pro design. 

Échanges avec l’École Estienne à Paris (visite de l’agence, rencontre avec les directeurs de 
création, jury aux soutenances de projets) et l’École Tokyo Design (présentation annuelle de 
nos expertises métiers et visite de l’agence).

Accueil de stagiaires d’observation avec pour objectif de les aider à confirmer ou pas un 
choix d'orientation et de leur offrir une première prise de contact avec le monde de 
l'entreprise.



Interaction avec l’éco-système design
Notre président fondateur est membre du bureau de l’ADC (Association Design Conseil). Cette 
association regroupe en France des agences de design qui ont l’ambition d’être de vraies 
partenaires pour leurs clients afin de créer et de faire vivre l’identité de leurs marques sur 
leurs produits et dans leurs lieux. Nous partageons la vision du Design comme premier média 
de la Marque, celui qui contribue à construire dans la durée la cohérence de son identité, de 
sa force de signature et de sa valeur de repère d'achat.

La CEO de notre agence de Varsovie est vice-présidente de l’EPDA (European Brand & 
Packaging Design Association) le premier réseau européen réunissant des designers et des 
agences de design d’envergure internationale qui apprécient les échanges avec leurs pairs.



5 OBJECTIFS 2019



ET APRÈS…..
Pour 2019
Nous ambitionnons d’élargir le périmètre de reporting sociétal, environnemental et social du 
groupe jusqu’à atteindre une couverture totale et fiable de nos 8 agences dans un futur proche.

Nous chercherons à faire progresser la mise en œuvre de nos bonnes pratiques dans les 
domaines où nos responsabilités et nos impacts sont les plus importants. 

A titre d’exemples, plusieurs projets sont déjà à l’étude pour 2019 : 

SOCIAL / SANTÉ ET BONNE FORME

Faire faire un bilan par la médecine du travail sur la gestion des risques psychosociaux & 
troubles musculo- squelettiques et la gestion du bruit en open space.

Mise en place d’un mail automatique et écriture d’une charte sur le droit à la déconnexion. 

Incitation à prendre le vélo (avec mise en place d’une indemnité)…

SOCIAL / ACCUEIL / DIVERSITÉ & ÉGALITÉ DES CHANCES

Rédaction d’un livret d’accueil pour nouveaux arrivants.

Favoriser la collaboration avec des personnes en réinsertion et/ou situation de handicap. 

Proposer parmi le choix de traiteurs, au moins un traiteur favorisant la réinsertion 
professionnelle / sociale pour les plateaux repas…..



ENVIRONNEMENTAL / TRI & DECHETS

Achat de grandes poubelles avec signalétique de tri plus claire & organisation de campagnes de 
sensibilisation au tri auprès des collaborateurs

Etude du passage de la consommation de café en capsules pour du café en grain, de l’installation 
d’un système de compost….

ENVIRONNEMENTAL / EN FINIR AVEC LE GASPILLAGE

Passage à l’éclairage LED à Paris : Objectifs 70% en 2019 et 100% en 2020.

Dématérialisation de toutes les demandes de congés pour tout le groupe.

Organisation de campagnes de sensibilisation à économiser l’électricité et le papier.

Organisation d’une loterie-vente à 1€ du vieux matériel informatique aux collaborateurs.

Organisation d’une collecte annuelle (jouets / vêtements / livres) pour ONG….

ENVIRONNEMENTAL / ARRÊTONS DE POLLUER

Renouvellement systématique de notre parc automobile par des véhicules hybrides.

Etude de l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Exiger de l’agence de voyage une traçabilité des déplacements et mesure d’émission CO2…



ENVIRONNEMENTAL / ACTIONS POUR LA BIODIVERSITÉ

Etude de la végétalisation de l’agence

Etude de l’installation d’une ruche sur le toit….

ETHIQUE DES AFFAIRES

Sous-traitants et fournisseurs : poursuivre nos efforts dans la prise en compte des facteurs 
environnementaux dans notre prise de décision.

Rédaction d’un code de conduite des partenaires commerciaux de DRAGON ROUGE. 

Etude d’une charte de protection des lanceurs d’alerte….

ETHIQUE : CARITATIF  & ECOLES

Réaliser gratuitement packagings ou identité pour les associations caritatives.

Organisation d’une course pour collecter des fonds….

Notre démarche RSE s’inscrit donc dans une volonté d’amélioration continue. Nous nous 
engageons par ailleurs à diffuser du mieux possible les connaissances nécessaires à une 
approche responsable et innovante de nos métiers.


