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Image Conseil lance Bamboo Lab !
Se rendre utile, donner du sens, mettre en lumière de jeunes projets  

pour vivre mieux, de manière plus sobre, plus durable.  
Plus respectueuse aussi ...

Image Conseil, agence de communication globale présente en PACA depuis près de 20 ans,  lance Bamboo Lab,  
un laboratoire de recherche et d’expérimentation, totalement innovant, destiné à mettre en lumière les jeunes 

entreprises du territoire régional, grâce à un financement tripartite. 

La Garde, le 29 septembre

Retour au sens

A l’aube de ses 20 ans, Image Conseil développe depuis 6 mois 
un projet qui lui permet de recentrer son métier sur des valeurs 
de partage, de coopération, et d’audace. Retrouver du sens en 
apportant son savoir-faire à des jeunes pousses issues du territoire 
qui replacent le respect de l’homme et de son environnement au 
cœur de ce qu’elles proposent, telle est l’ambition de Bamboo Lab.

La signature du nouveau laboratoire d’expérimentation et de 
recherche de l’agence, véritable espace vert pour jeunes pousses, 
n’annonce-t-elle pas la couleur : « Co-créer dans la joie, retrouver 
du sens » ?  

C’est en Thaïlande, fin 2014, que Stéphanie Lallemant, fondatrice 
et directrice associée d’lmage Conseil, élabore le concept original 
de Bamboo Lab. Le bambou, végétal souple mais robuste est aussi 
symbolique en Asie de jeunesse, d’altruisme, de fertilité. Plus 
fort, il représente une invitation à l’élévation spirituelle.

Un triangle vertueux

Le concept novateur vient bouleverser les codes traditionnels de 
l’accompagnement : les lauréats de Bamboo Lab bénéficient des 
prestations de l’agence financées à 80 % par un sponsor privé ou 
public. La jeune pousse participe à hauteur de 5% et lmage Conseil 
complète le financement. Dans la stratégie de communication 
et de mise en lumière, le sponsor est toujours associé au 
porteur de projet et devient ainsi ambassadeur et mentor. Cette 
association lui donne l’occasion de s’exprimer sur des valeurs 
porteuses de sens.
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Déjà 3 projets portés par Bamboo Lab

Présenté à la fin du printemps à plusieurs entreprises en PACA, Bamboo Lab a immédiatement séduit et convaincu les 
acteurs du territoire.  Trois projets sont actuellement en cours dans le Var et plusieurs autres sont à l’étude. 

Pause Déjeuner, traiteur spécialisé dans la cuisine gourmande, locale, n’utilisant que des contenants réutilisables, est 
actuellement vivement soutenu par Estandon Vignerons, coopérative soucieuse de respecter l’environnement. 

Ecoscience Provence, est un catalyseur d’économie locale pour aider les acteurs à aller plus loin dans leur démarche de 
responsabilité écologique. Vins Bréban, créateur depuis 1952 de vins de Provence reconnus dans le monde entier est le 
sponsor de l’association. 

Image Conseil soutient également l’association Souffleurs d’Écume qui œuvre depuis quinze ans pour la protection des 
cétacés en Méditerranée. 
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Un site web à venir

Le site web de Bamboo Lab sera prochainement en ligne. 

Il mettra en valeur les lauréats et les tuteurs et deviendra, 
à terme, une plateforme de lancement et de mise en 
lumière de porteurs de projets en recherche de sponsors. 

L’agence Image Conseil

Image Conseil c’est : 

	 •	Une agence conseil en communication globale et  
  stratégie de marque reconnue dans le grand sud-est

	 •	20 ans en 2016

	 •	2 antennes à Toulon/La Garde et Brignoles

	 •	une équipe de 8 consultants 

	 •	5 Pôles complémentaires pour résoudre les équations  
  de communication

       

Un point stratégique . Une ligne directrice . De nouveaux horizons

Stratégie Presse Influence Formation Digital

Parmi nos références : Le Conseil départemental du Var pour la Fête du Livre du Var, La Foire Internationale de Marseille, 
Sita Méditerranée, Mont-Blanc Technologies, le groupe Hôtels Toulon Bord de Mer, le Domaine de Rimauresq, les trois 
chambres consulaires du Var, trois pôles de compétitivité mondiaux...

(Liste exhaustive de nos références à retrouver sur le site de l’agence : image-conseil.fr/references)


