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La charte

Com3elles est née de la volonté de ses 
fondatrices d’apporter un service de qualité, de 
proximité et éthique à toute forme et dimension 
d’organisation.

Parce que nous souhaitons à notre échelle contribuer à améliorer notre empreinte 
collective nous mettons en œuvre différentes actions listées dans cette charte 
approuvée par tous les collaborateurs de l’agence.

Nos missions

1- Améliorer la communication des TPE / PME, les entreprises qui n’ont pas  
les moyens d’avoir un service de communication interne 

2- Permettre aux dirigeants de maîtriser leur communication

3- Faire monter en compétence les dirigeants à leur rythme 

4- Promouvoir une communication éthique et responsable
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Afin de respecter la politique de 
RSE (responsabilité sociale des 
entreprises) de notre agence, 
ce document est rédigé dans 
la police Montserrat qui permet 
de réduire de 30 % la quantité 
d'encre utilisée pour l'impression.
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Des valeurs et des actes

Nous le constatons avec tristesse : le « développement durable » a été 
rapidement dévoyé, l’expression sert principalement à désigner des 
démarches dont l’objectif - inciter à la consommation - prend le 
pas sur la « durabilité ».

Le « développement durable » n’est pas pour nous un 
argument commercial. 

Avec humilité, notre agence se fixe comme ligne de 
conduite de donner l’exemple : faire ce qu’on dit 
avant de dire ce qu’on fait.

Nous refusons la facilité : nous acheter une bonne 
conscience (plantation d’arbres, dons divers ...) pour 
compenser d’autres choix peu vertueux ne nous 
satisfait et préférons modifier nos habitudes et aider 
nos clients dans cette voie

Nous recherchons avant tout à appliquer concrètement 
les valeurs qui nous animent.

Transparence et pédagogie

Nos tarifs sont clairs et détaillés.

Nous nous efforçons de proposer à nos clients 
les solutions les plus adaptées à leurs besoins tout 
en respectant leur budget.

Lorsqu’il existe plusieurs possibilités, nous détaillons 
au client les avantages et inconvénients de chacune.

Nos choix sont toujours expliqués et faits dans le respect des intérêts de nos 
clients.

Nous ne poussons pas à la consommation et facturons au forfait ou au 
temps réel, en toute transparence.

Com’3elles est une agence  
de communication responsable  
parce qu’elle se définit autant  
par ce qu’elle est  
que par ce qu’elle fait.
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Autonomie et proximité

Nous construisons des relations durables et conviviales en privilégiant 
en fonctionnement collaboratif en co-création avec nos clients. 

Nos relations avec nos clients sont basées sur l’échange. Nous 
nous mettons à leur niveau, les écoutons, leur expliquons 

et les accompagnons.

Organisme de formation par conviction et volonté de 
partage, nous formons nos clients qui le souhaitent à 
leur rythme pour les faire progresser et leur permettre 
d’atteindre le degré d’autonomie souhaité sur leur 
communication.

Les créations sont si besoin réalisées 
sur des logiciels OpenSource pour ne 
pas brider le client dans son accès à 
l’autonomie par l’obligation à souscrire 
à des licences inaccessibles.

Respect et bienveillance

Le client est un partenaire fondamentalement respecté.

Peu importe la taille d’un projet ou d’une organisation, de sa 
connaissance de la communication, chaque client est important 

et la confiance primordiale. 
   Les droits sur les créations lui appartiennent et les fichiers 

sources sont à sa disposition sans contrepartie, 
   Les développements sont faits à partir de langages ou logi-

ciels ouverts (OpenSource), le client n’est donc pas prisonnier. 
   Sauf souhait contraire d’un client nous ne les enfermons pas 

dans des contrats longs avec des clauses qui le rendent im-
possible à rompre.

Nous préférons qu’un client reste avec nous 
par satisfaction que par obligation
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Efficacité et qualité

Notre métier est avant tout la communication. A budget et ressources identiques, 
nous cherchons les meilleures solutions pour que nos clients atteignent leurs 
objectifs sans promesses abusives, quitte à moins briller que nos concurrents.

Dotés d’une forte culture du résultat, nous réalisons des produits performants 
et leur offrons un niveau de service de haute qualité. 

Éthique et éco-communication

L’ensemble du personnel veille au respect des lois dont celles 
régissant la concurrence, le travail et l’emploi, la sécurité, 
la santé et la protection de l’environnement. Com3elles et 
ses employés ne tolèrent aucune pratique en matière de 
corruption, active ou passive, directe ou indirecte.

L’environnement et l’humain sont au cœur de nos choix 
d’entreprise et sans donner de leçons nous encourageons nos 
clients à communiquer de façon durable et responsable. 

Tout en recherchant la meilleure efficacité pour nos clients, nous les conseillons sur 
des solutions, quand c’est possible, qui diminuent l’impact de leur communication. 
Éviter le greenwashing mais aussi :

   Lutter contre les stéréotypes
   Transmettre d’autres images que celle du bonheur par la consomma-

tion, prôner les valeurs de respect, de partage et d’échange
   Réduire l’impact environnemental et social des actions (hébergement 

compensé carbone, circuits courts et prestataires locaux privilégiés, ...)

Relation fournisseur

Com3elles s’interdit de recourir à des fournisseurs qui ne respecteraient pas la 
règlementation du travail (conditions de sécurité, travail non déclaré, ....) et les 
Droits de l’Homme. Nous privilégions des relations responsables et durables 
avec ses fournisseurs en évitant une dépendance excessive.

Nous favorisons les acteurs et prestataires locaux partageant nos 
valeurs quitte à ce que le coût soit plus élevé.

Nous n’avons pas recours à de la sous-traitance sous-payée pour 
des raisons autant de qualité que de respect de la personne.

Partenaires
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Solidarité assumée

Engagés dans la transition sociétale et écologique, nous sommes sincères 
dans nos discours et nos actes. Travailler sur des projets positifs et d’intérêt 
général et participer activement à des dispositifs qui favorisent leur émergence 
est une réelle source de motivation.

Issues de l’ESS ou non, Com3elles favorise les clients qui partagent ses valeurs 
et n’hésite pas à refuser des contrats pour des projets ou des organisations qui 
ne les partagent pas quitte à renoncer à des ressources parfois confortables.

Lucrativité limitée

Nous considérons le profit comme un moyen nécessaire nous permettant 
d’atteindre notre mission. Mais il ne constitue ni notre finalité, ni le premier 

critère de notre stratégie. 

Bien que recherchant pour notre pérennité la rentabilité nous refusons 
de réaliser des prestations qui, bien que souvent très lucratives, ne 

contribuent pas à la réalisation de notre mission dans le cadre de valeurs 
que nous nous sommes fixé.

D’ailleurs, depuis nos débuts, l’ensemble des bénéfices générés sont 
systématiquement réinvestis en totalité dans l’agence pour privilégier 
la satisfaction des clients et salariés à l’enrichissement d’actionnaires.

Épanouissement des collaborateurs

Nous considérons que le travail doit être une source d’épanouissement 
personnel. Nous veillons les uns sur les autres pour nous assurer que :

   chacun soit reconnu par ses pairs et par sa hiérarchie
   chacun fasse l’objet d’une rémunération équitable
   chacun y trouve un sens

Ayant statutairement (SCOP) vocation à devenir à très court terme 
associé (1 humain = 1 voix), chaque salarié est intégré aux décisions et 
partage les résultats. Nous appliquons nos principes de transparence 
et coopération en interne. Les horaires et le cadre de travail sont 
aménagés pour tenir compte des contraintes et besoins de chacun.

Les projets personnels ou engagements associatifs sont encouragés par des 
aménagements si cela participe à l’épanouissement de la personne. Nous veillons 
pour les mêmes raisons à ce qu’ils soient limités pour éviter les phénomènes de 
surmenage.

Fiers de porter
les valeurs de l’ESS
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Sobriété et environnement

Viser la perfection dans ce domaine serait présomptueux aussi nous avons une 
approche d’amélioration continue en questionnant régulièrement nos choix et 
leurs limites. 

Nous ne listons pas dans ce documment les éco-gestes de bon sens que nous 
effectuons au quotidien : nous en enorgueillir nous paraît indécent.

Les équipements informatiques et téléphoniques sont poussé à bout avant 
d’être changés : réparation , évolution ou changement de pièces pour les 
maintenir opérationnels le plus longtemps possible. En fin de vie s’ils sont encore 
fonctionnels ils sont donnés, sinon recyclés

La sobriété de consommation est privilégiée par l’achat du seconde main, la 
limitation du jetable, le réemploi et l’achat du strict nécessaire (il n’y a qu’à voir 
la déco de nos bureaux ;-))

La mobilité douce est favorisée, le télétravail et les réunions à distance 
encouragés quand ils peuvent limiter les émissions de CO². Com3elles a toujours 
choisi l’emplacement de ses bureaux pour réduire le temps de trajet de ses 
collaborateurs (3 déménagements en 15 ans !)

82 rue de Fenouillet 31200 Toulouse 

SCOP ARL à Capital variable - SIREN 498 968 

908 Organisme de formation n°73 31 05136 31

www.com3elles.com


