Communiqué de presse
Paris, le 18 octobre 2017

Econovia lance la 1ère Régie Publicitaire
Solidaire indépendante de France
Paris, le 16 octobre 2017 - Elle ne vendra pas de vent, ni de vide ni de rêve. Elle a tout
simplement vocation à rendre service aux annonceurs responsables et à la presse indépendante.
La première régie publicitaire solidaire indépendante de France vient de naître. Nommée Social
Régie, à l’initiative d’Econovia, elle est au service de l’activisme positif et des utopies concrètes des
annonceurs, au bénéfice d’un bouquet de médias indépendants.
La Social Régie sera présentée officiellement
au 12e Forum National des Associations &
Fondations, à Paris, le 18 octobre 2017. Elle
propose pour la première fois de faire le lien
entre les acteurs de la Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE), du développement durable
et de l’économie sociale et solidaire (ESS) avec
les médias qui leur ressemblent.
Fédérant 5 médias citoyens et leurs 800 000
lecteurs, la Social Régie concilie la force d’une
offre média puissante avec la pertinence des
médias affinitaires. Elle propose la vente
d’espaces publicitaires et accompagne également
les annonceurs dans la définition de leur plan

média et l’élaboration de leurs stratégie et plan
de communication.
A l’initiative d’Econovia, agence de
communication de référence dans l’ESS, la
RSE et le Développement Durable, la Social
Régie vise à promouvoir la publicité responsable.
Aux côtés des annonceurs et des journalistes
depuis 9 ans, il a paru logique à cette agence qui
souhaite faire bouger les lignes durablement, de
proposer un nouveau service qui démultiplie
l’impact des messages responsables tout en
pérennisant des médias à haute valeur sociale
ajoutée comme Socialter, Social CE, Le Drenche,
Imagine et Inexploré (lire par ailleurs).

La Social Régie est l’occasion de rendre un service qui répond à un
besoin essentiel des médias indépendants de sorte à conforter les bases d’une
information plurielle au service de la démocratie. Elle est aussi un service
rendu aux annonceurs responsables, qu’elle mène à la rencontre des publics
les plus sensibles à leurs engagements en faveur des personnes, de l’économie
et de la planète.
Julie Schwarz, fondatrice de la Social Régie et il y a 9 ans d’Econovia.

LES 5 MEDIAS PARTENAIRES DE LA
#Socialter est le magazine des « acteurs du changement », qui, à leur échelle, contribuent à
créer une économie plus juste et durable. Plus d’info ici.

« Grâce à la Social Régie, nous pourrons décupler nos forces en construisant des collaborations
nouvelles avec des entreprises responsables. » Olivier Cohen de Timary, Fondateur et Rédacteur en chef de
Socialter.

#Social CE est un magazine qui propose de recevoir l’ensemble de l’actualité sociale et
juridique concernant la mission d’élu. Plus d’info ici.
Olivia Simon redactrice en chef de social CE.
#Le Drenche est un journal social et innovant qui propose de lire le Pour et le Contre de
chaque question de société. Son but est de permettre à chaque lecteur de se forger sa propre
opinion pour pousser à l’engagement citoyen. Plus d’info ici.

« Pour nous, la Social Régie est un moyen parfait de libérer du temps, permettre à des annonceurs
de nous connaître et de travailler avec nous, tout en ayant les valeurs qui nous animent au cœur du
processus de fonctionnement. » Florent Guignard, Co-fondateur du Drenche.

#Imagine Demain le monde est un magazine belge francophone fondé en 1996, indépendant
de tout groupe de presse ou parti politique. Il s’inscrit dans le courant slow press et traite
des grandes questions de société, d’écologie et des relations nord-sud. Plus d’info ici.

« La Social Régie est un outil novateur et précieux pour un éditeur alternatif et indépendant.
Elle nous permet de viser des annonceurs durables, éthiques et de qualité, en cohérence avec notre
ligne éditoriale. » Hugues Dorzée, Rédacteur en chef d’Imagine.

#Inexploré est un magazine grand public qui vise un lectorat désireux d’explorer les
frontières de la psychologie, du bien-être, de la spiritualité, et des sciences. Plus d’info ici.

« Autour de nous, de nombreux acteurs sont comme nous en quête de sens et souhaitent participer à
l’émergence d’un monde plus harmonieux. Grâce à la Social Régie, nous rassemblons ces forces vives
pour porter de nouvelles collaborations ambitieuses, éthiques, responsables et désireuses de remettre
l’humain au cœur de nos priorités. » Sébastien Lilli, Directeur de publication d’Inexploré.

D’autres médias ont manifesté leur volonté de rejoindre la Social Régie, leur demande est en cours d’analyse.
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Créée en 2009, Econovia est aujourd’hui l’agence conseil en communication de référence
dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Elle intervient également en communication de la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et du Développement Durable (DD). Agence 100%
indépendante et à taille humaine, future entreprise solidaire (statut ESUS en cours), elle met toutes
ses énergies communicatives au service des organisations qui veulent et font le changement parmi
lesquelles associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises solidaires, entreprises
responsables. En 8 ans, ce sont ainsi 150 projets accompagnés et plus de 85 références clients.
Plus d’infos sur econovia.fr

