COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Gentilly, le 7 Avril 2014

"Audace et créativité au service de l’innovation sociale"
Un projet distingué par le Prix Entrepreneure Responsable 2014.
Deza Nguembock, fondatrice et directrice de l’agence E&H LAB, est arrivée finaliste
du Prix Entrepreneure Responsable 2014 ; une cérémonie qui a eu lieu le 25 mars 2014 au
musée Dapper à Paris. Son projet stratégique d’entreprise a été salué par un jury composé
de femmes leaders du réseau PWN-Paris. L’originalité du concept, la vocation sociale et
solidaire de l’entreprise, ainsi que la qualité et l’efficacité des outils proposés ont séduit et
obtenu l’adhésion des membres de l’European Professional Women’s Network.
Cette reconnaissance arrive à point nommé, avec le repositionnement de l’agence, qui étend son
champ d’expertise à la diversité.
La diversité en ligne de mire
L’année 2014 marque un tournant décisif pour l’agence E&H LAB, qui entre dans une phase de
croissance et confirme ainsi son positionnement comme un acteur majeur de l’épanouissement du
potentiel professionnel, du bien-être dans l’entreprise, de la lutte pour l’égalité et de la prévention
des discriminations. L’activité, dont l’ADN est ancré dans le handicap, s’étend désormais aux
problématiques de la diversité plus globalement (maintien dans l’emploi des seniors, égalité
hommes femmes,…). E&H LAB est une entreprise à fort potentiel de développement, dont
les travaux visent à faire évoluer les perceptions sociales en prenant appui sur des postures
artistiques. Composée d’une équipe pluridisciplinaire, tant dans la communication responsable
que dans le mécénat, elle se place comme acteur du changement, au service des entreprises et
des collectivités territoriales.
A propos de E&H LAB :
Agence conseil en communication et relations publiques, E&H LAB est spécialisée dans les
volets social et sociétal de la RSE, et en particulier sur les problématiques liées à la diversité.
Créée en 2011, l’agence se donne pour mission principale d’améliorer l’intégration sociale et
professionnelle des personnes en situation de handicap, et travaille sur l’ensemble des sujets
liés à l’estime de soi, au bien-être en entreprise et à l’évolution des carrières. Animées par la
volonté d’œuvrer pour l’intérêt général, Deza Nguembock et son équipe conçoivent et mettent
en œuvre des campagnes de communication et de sensibilisation transversales, destinées aux
grands comptes du secteur privé et aux collectivités territoriales.
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