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Un an après sa création,
Bamboo Lab prend son envol !

(Re) Découvrez l’univers de Bamboo Lab.
L’espace vert pour jeunes pousses de l’agence Image Conseil

a soufflé sa première bougie.

Début 2016, 4 projets sont accompagnés et un rapprochement
avec l’Accélérateur by TVT Innovation, booster de startup, est en cours.

La Garde, le 24 février 2016

Donner du sens, se rendre utile

Bamboo Lab propose de mettre en lumière de 
jeunes entreprises innovantes plaçant le respect de 
l’homme et de son environnement au centre de leurs 
préoccupations.

L’ambition : fédérer et soutenir les jeunes acteurs du 
Var et de la région PACA autour de projets innovants 
et progressistes, porteurs de valeur d’avenir, pour un 
développement économique responsable et raisonné.

Porté par Image Conseil, notre agence de 
communication implantée depuis 20 ans dans le Var 
et en région PACA, Bamboo Lab met au service de 
ces jeunes pousses une stratégie de communication 
sur-mesure et déploie des campagnes pertinentes en 
relations presse, design, digital, relations publiques et 
formation.
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« Recentrer notre métier sur des valeurs de partage, de coopération et d’audace, nous rendre utile, 
donner du sens, mettre en lumière des projets innovants autour de valeurs qui nous tiennent à cœur, 
telle est l’ambition de Bamboo Lab »

L’équipe Image Conseil
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Bamboo Lab : un fonctionnement 
tripartite vertueux

Le concept novateur de Bamboo Lab vient 
bouleverser les codes traditionnels de 
l’accompagnement des entreprises en région 
PACA. Les « jeunes pousses », lauréats de 
Bamboo Lab, bénéficient des prestations de 
l’agence Image Conseil, financées par un sponsor 
privé ou public, le « tuteur ». La jeune pousse 
ainsi que l’agence complètent le financement.

Le triangle vertueux, construit entre les trois 
acteurs, se consolide lors du développement de 
la stratégie de communication. Le tuteur devient 
ainsi ambassadeur et mentor du porteur de 
projet. Cette association lui donne l’occasion de 
s’exprimer sur des valeurs porteuses de sens.
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Pause Déjeuner

Manger autrement !

C’est une cuisine insolite, saine et gourmande, faite maison, 
bénéfique pour l’économie locale et le territoire !
Ses engagements
- Privilégier les circuits courts, de proximité
- ...Et les productions locales, de saison, biologiques !
- Utilisation de contenants en verre et de paniers  
en tissus réutilisables 
- Gestion responsable des déchets (tri, compost)

Sponsor : Estandon Vignerons
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Souffleurs d’Ecume

Agir ensemble pour la conservation et la découverte 
responsable des cétacés en Méditerranée.

Partenaire de la Fondation Nicolas Hulot, l’association à 
caractère scientifique multiplie les actions en faveur de la 
conservation des cétacés et de leur habitat.
Ses missions
- Réduire les risques de collisions entre navires et grands 
cétacés, notamment au travers du système «REPCET»
- Encadrer le tourisme baleinier «whale-watching»
- Former les professionnetls de la mer, sensibiliser le grand 
public et les scolaires. 

Sponsor : Image Conseil
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Un an après : 4 projets accompagnés



Un sourire, un espoir pour la vie
L’association de Pascal Olmeta et le sportif Christophe 
Santini s’engagent pour les enfants.

Bamboo Lab accompagne l’association « Un sourire, un 
esport pour la vie » pour la médiatisation du « Grand Défi » 
Iron Man (3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de 
course à pied), pendant lequel Christophe Santini, triathlète 
au palmarès impressionnant, réalisera l’exploit d’associer 5 
enfants à cette expérience extrême et unique.
Ses objectifs
- Aider financièrement les familles d’enfants malades
- Faire rêver les enfants en accomplissant leurs rêves
- Construire la Maison des Familles en Corse courant 2016

Sponsor : Safim / Edition 2016 de la Foire Internationale de 
Marseille

Communiqué de presse www.bamboolab.fr  

Ecoscience Provence
Catalyseur d’économie locale 
au service de l’homme et de l’environnement.

Depuis 2005, l’association aide les acteurs locaux à aller 
plus loin dans leur démarche de responsabilité écologique 
et expérimente des changements dans les comportements 
de consommation des habitants du Centre Var, de la région 
PACA et d’ailleurs.
Ses principales actions
- Labellisation de commerces et de producteurs engagés 
pour promouvoir les pratiques éco-responsables
- Développement d’outils et de projets privilégiant les 
circuits économiques courts et l’économie circulaire
- Actions contre le gaspillage alimentaire
- Retour de la consigne verre, une alternative écologique et 
économique

Sponsor : Vins Bréban
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Bamboo Lab accélère avec TVT

Bamboo Lab a officialisé son rapprochement avec l’Accélérateur de TVT Innovation dans le nouvel 
espace de Coworking de TVT Innovation, au 6ème étage de la Maison des Technologies.

TVT est une association rassemblant entrepreneurs, responsables politiques et universitaires, pour le 
développement de l’innovation dans le Var et en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
TVT s’engage depuis plus de 25 ans à inspirer, accompagner et accélérer les porteurs de projets 
innovants sur le territoire.

L’Accélérateur by TVT Innovation permet de booster les startup en les accompagnant pendant 4 à 6 
mois au sein de son incubateur.
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Un site web dédié
Le site web de Bamboo Lab met en valeur les 
lauréats et les tuteurs. Comprenant un espace 
Blog collaboratif, il deviendra, à terme, une pla-
teforme 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
	 •	Une équipe de 8 consultants 
	 •	5 Pôles complémentaires pour résoudre les   
  équations de communication

Stratégie PresseDesign Digital Formation

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)
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