
 

Pour diffusion immédiate 
 

Creative Supply (Zurich) et eqlosion 
(Lausanne) publient le premier guide 
dédié au “sustainable branding”  
 

 
 
La lutte contre le changement climatique, et la transition vers un modèle économique 
plus durable, nécessite la participation de l’ensemble des forces vives de l’économie. 
Dans ce contexte, Creative Supply, agence de branding basée à Zurich, et eqlosion, 
spécialiste suisse de la transition écologique, sont heureux d’annoncer la publication de 
leur guide dédié au “sustainable branding”.  
 
La version anglaise de ce guide est disponible sur les sites de Creative Supply et 
d’eqlosion. 
 
Le guide du branding responsable s’adresse aux organisations déjà engagées dans une 
transition vers un modèle d’exploitation responsable, ainsi qu’à celles qui débutent ce 
processus. On y apprend comment le branding permet de capitaliser sur les actions 
concrètes prises par ces organisations afin d’en multiplier les effets, d’accroître la 
visibilité de leur(s) marque(s) et de générer une croissance plus verte. 
 
Divisé en deux parties, le guide permet aux organisations de mieux appréhender leur 
positionnement actuel en termes de branding responsable. La seconde partie du guide 
détaille les 5 principes nécessaires à la création d’une marque responsable, allant de la 
nécessité de bâtir une vision commune jusqu’aux implications de long terme d’une 
stratégie de branding responsable. 
 

“Dans la lutte contre le changement climatique, chaque entreprise peut et doit 
contribuer à trouver des solutions pour faire évoluer nos modèles de production. 
C’est pourquoi nous avons décidé de mettre notre expertise en matière de 
branding au service des entreprises qui s’engagent dans la transition 
écologique.” 
 
Youri Sawerschel, fondateur de Creative Supply 
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https://creativesupply.com/fr/resources/sustainable-branding-guidebook/
https://mailchi.mp/b8e901352156/sustainable_branding_guidebook


 

 
“J’ai toujours adoré la notion de marque, la force qu’une marque peut dégager, 
les souvenir et les émotions qui peuvent y être associées. La durabilité  pourrait 
être une source d’inspiration positive presque infinie pour des marques qui 
souhaitent s’approprier ce thème. J’espère que ce guide rendra cette opportunité 
plus concrète.” 
 
Yves Loerincik, Partner eqlosion 

 
  
À propos de Creative Supply 
Basée à Zurich, Creative Supply est une agence de branding qui intervient dans les 
domaines du conseil, de l’éducation et de l’édition. Nos clients sont des entreprises du 
monde entier, de toutes tailles et de tous secteurs. Ils bénéficient chacun d’une équipe 
dédiée constituée de talents créatifs encadrés par des consultants expérimentés. Nous 
travaillons également de près avec le monde académique et enseignons dans plusieurs 
établissements prestigieux tels que L’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
l’ESSEC à Paris, la Geneva School of Business (HEG) ainsi que l’École hôtelière de 
Lausanne. Combinée à notre expertise en conseil, cette expérience pédagogique nous 
permet de produire du contenu à forte valeur ajoutée et d’offrir, aux dirigeants 
d’entreprises et autres managers, une stratégie de marque véritablement différenciante. 
 
 
À propos d’eqlosion 
eqlosion, basée à Lausanne, guide les organisations dans leur transition vers une 
économie durable. Nous identifions les enjeux et les défis de la transition écologique pour 
des collectivités et des secteurs industriels, en considérant et analysant les tendances 
régionales et globales.  Nous aidons à co-créer et créons nous-mêmes des activités 
durables innovantes, en montant et pilotant le lancement, le développement et le 
déploiement de nouvelles solutions durables. Pour concrétiser les stratégies de durabilité, 
nous aidons à stimuler l'engagement et les changements de comportement au sein des 
organisations ou des collectivités.  
 
 
Contact 
Youri Sawerschel 
Fondateur de Creative Supply 
youri@creativesupply.com 
+41 79 580 63 35 
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