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COMMUNIQUE DE PRESSE – SOUS EMBARGO AU VENDREDI 28 AOÛT 

 
ETX Studio, La Tribune et Merci Raymond 

lancent le « Perma Collectif » pour adapter la philosophie 
de la permaculture aux besoins de transformation 

des marques, des entreprises et des institutions 
 

 
 
Saint-Bertrand-de-Comminges, le 28 août 2020. En adaptant les principes de la Permaculture au management, un 
collectif d’entrepreneurs et de talents se regroupe au sein d’un « Perma Collectif » pour mettre au service de 
la transformation des marques, des entreprises et des institutions le précepte du “Mieux on mélange, Mieux ça 
pousse” et une méthodologie originale appliquée à l’ère post-Covid autour du #MieuxDifferemmentMoins. 
 
Le « Perma Collectif » regroupe autour d’ETX Studio une dizaine d’entités : des start-ups (Merci Raymond, 
Inspiring Perma System, ETX Talents), des médias (La Tribune, Paris Modes Insider), des experts de la 
transformation, de l’économie sociale et solidaire et un cabinet juridique.  
 
Pour faire émerger un monde + inclusif, + harmonieux et + efficace, le « Perma Collectif » propose aux 
organisations de les accompagner dans le développement du Permanagement avec un panel de cinq offres 
complémentaires et alignées allant de l’accompagnement stratégique et éditorial (Conseil en transformation et 
développement d’Editorial Transformative Xperiences), à la Communication en passant par l’aménagement du 
cadre de travail (PermaOffice) et la formation de collaborateurs (talents transformateurs) jusqu’à la 
transformation juridique de l’actionnariat (Permactionnariat) récemment mise en œuvre par ETX Studio. 
 
Le « Perma Collectif » est déjà un écosystème média qui informe et fédère avec notamment le « Perma Restart 
Café », un entretien digital quinzomadaire organisé en partenariat par ETX Studio et La Tribune auquel ont déjà participé 
Agathe Bousquet, Bertrand Piccard, Aurélie Jean et Arnaud Montebourg pour partager leur vision du monde post-Covid 
où comment l’on fera mieux, differemment avec moins. 
 
Pour Jérôme Doncieux (Owner & CEO ETX Studio), Jean-Christophe Tortora (Président de La Tribune), Hugo Meunier 
(Président-Fondateur Merci Raymond), Hugues Devries (Fondateur d’Inspiring Perma System qui a créé un potager dans 
les jardins du mythique château de Menthon, sur les bords du lac d’Annecy) et Stéphanie Ampart (connecteuse chez Hi 
Flow Genève, So Good...), partenaires fondateurs du « Perma Collectif », « Le vivant doit s’inscrire au cœur de la 
transformation des organisations. La permaculture constitue une source très inspirante pour encourager entreprises, medias 
et institutions à faire #MieuxDifferemmentMoins, ce qui est le combat du « Perma collectif ». Nous serons heureux d’etre 
rejoints par toutes les bonnes volontés et nous partagerons régulièrement les bonnes pratiques repérées dans le domaine.» 
 
A propos d’ETX Studio : 
Agence de presse fondée en 2000 (ex-Relaxnews) qui entend devenir le leader de l’ « Editorial Transformative Xperience ». Les équipes - composées de 
journalistes, de stratèges, de creative producers et de digital technologists - proposent aux médias et aux marques une offre full-services combinant 
conseil stratégique, production de contenus, outsourcing éditorial et des technologies innovantes. ETX Studio a comme références les plus grandes 
marques et médias - Aéroport de Paris, Elle, Marie France, L’Express, Renault, Citroën, BNP PARIBAS... - auprès desquels l’agence promeut 
l’innovation stratégique, éditoriale et technologique.  
ETX Studio est partenaire de l’AFP depuis 2004, membre de la Fédération Française des Agences de Presse, de l’IPTC et de l’ONA aux USA. 
La société est présidée par Jérôme Doncieux, et Cécilia Gabizon a été nommée en juillet 2020, VP Chief Content Officer.  

La visite est d’ETX Studio est ouverte à tous chaque vendredi sur rendez-vous.  
www.etxstudio.com - www.myeditorializer.com - @ETX_studio 


