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Epiceum s’implante à Nantes pour développer une
communication résolument responsable !
Après Bordeaux et Lyon, l’agence Epiceum dont le siège est à Paris depuis 2001,
vient de s’implanter à Nantes.
Avec ce nouveau bureau régional, Epiceum confirme son attachement aux
territoires et traduit sa promesse de proximité et de responsabilité.
Epiceum s’implante à Nantes avec Christophe Bultel

Consultant expert dans l’accompagnement des démarches de responsabilité sociétale des entreprises
et des acteurs publics par une communication responsable, et installé depuis plus de 16 ans sur le territoire nantais, Christophe Bultel rejoint Epiceum en qualité de consultant et responsable de son nouveau
bureau. Il y déclinera la marque de fabrique de l’agence : l’anti-com’ ! Le territoire nantais n’est pas étranger à Epiceum qui y a conquis quelques clients comme la Ville de Nantes ou la Région Pays de la Loire.

Anti-com’ et communication RSE : même combat !

Epiceum conçoit la communication comme un levier d’efficacité et de performance au service de l’action. Une communication responsable dont la clé de lecture principale est la création de valeur économique, sociale, sociétale, environnementale et citoyenne des entreprises et des territoires. L’agence est
engagée à ce titre dans une démarche RSE depuis 2010 pour mettre en cohérence ses pratiques avec
ses recommandations. Dans cette optique, Epiceum Nantes a rejoint trois réseaux de référence pour
s’immerger au cœur des forces vives et innovantes du territoire ligérien : le Comité 21 Grand Ouest, le
Mouvement Français Qualité et Management Pays de la Loire et les Dirigeants Responsables de l’Ouest.

Une adresse qui a du sens : le Solilab

C’est parce qu’ Epiceum Nantes est attachée aux valeurs de la coopération qu’elle a choisi de prendre ses
quartiers dans un lieu atypique et écologique au cœur du pôle de coopération et d’innovation sociale
nantais : les Ecossolies - Le Solilab. Ouvert en janvier 2014, le Solilab rassemble quelque 80 entreprises
et associations engagées dans des projets d’économie sociale et solidaire.

Invitation à l’inauguration d’Epiceum Nantes

Nous serions heureux de vous rencontrer lors d’un apéritif d’inauguration bio et local, au Solilab, salle 93,
8 rue de Saint-Domingue à Nantes, le jeudi 23 mars, de 11h30 à 13h00. Christian de La Guéronnière, directeur
de l’agence Epiceum, et Christophe Bultel vous accueilleront autour d’un verre et de mets préparés par
nos amis Kerbio et Côteaux Nantais.
Merci de confirmer votre participation par mail à contact-nantes@epiceum.com.
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