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Après 25 ans d’existence, le réseau des Pimms se réinvente 
pour toujours mieux vous relier aux services essentiels ! 
Une nouvelle marque pour une nouvelle dynamique 

 
Paris, jeudi 1er avril 2021, à l’antenne du plateau 
TV Acteurs publics, a eu lieu le dévoilement 
national de notre nouvelle marque « Pimms 
Médiation ». Cet événement lance la 
campagne de communication sur la marque. 
Elle se clôturera le 17 juin à l’occasion de notre 
Journée nationale réunissant l’ensemble de 
nos parties prenantes (présidents, directeurs, 

médiateurs Pimms Médiation, entreprises partenaires, Etat, élus et collectivités). 
 
Un nouveau nom 
Nous entendons réaffirmer notre positionnement en tant qu’acteur majeur de la médiation 
sociale. Nos associations Pimms Médiation bénéficient d’une expertise dans la médiation 
sociale, qui font d’elles des structures reconnues d’utilité sociale et solidaire.  
 
Après 25 ans d’existence, le « Pimms » est devenu un nom commun, le lieu d’accueil ouvert à 
tous. Le terme « médiation » fait désormais partie intégrante de notre nom. Cela vient 
souligner notre métier et l’offre de services à destination des usagers et de nos partenaires 
entreprises. 
 
Une nouvelle signature 
Promesse faite à nos usagers en s’adressant directement à eux. La notion de services 
essentiels vient englober les services marchands et non marchands, les services publics, 
ainsi que nos différents labels (France Services, Points conseil budget) afin d’illustrer l’offre 
de services mutualisés des associations Pimms Médiation. 
 
Revoir l’événement de lancement du réseau national Pimms Médiation

« Un monogramme 
fort et identifiable 
pour le réseau »  
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Un réseau qui se développe 
Aujourd’hui, nous comptons 79 sites 
Pimms Médiation répartis dans toute 
la France. Nous avons également 11 
Pimms itinérants labellisés France 
Services qui sillonnent les territoires 
pour aller à la rencontre des 
populations les plus démunies et 
éloignées des services dématérialisés 
afin de recréer du lien.  
 

Chaque année, nous accompagnons près d’un million d’usagers dans leurs 
démarches de la vie quotidienne.  
 
Nos labels d’Etat 
68 sites Pimms Médiation labellisés France Services  
dont 7 Pimms mobiles et 4 permanences itinérantes labellisées France Services. 
19 sites Pimms Médiation labellisés Point Conseil Budget 
 
Un soutien fort de nos partenaires 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Qui sommes-nous ?  
Réseau national Pimms Médiation 
Créée en 1998, le réseau national Pimms Médiation, est propriétaire de la marque 
Pimms Médiation liée par un contrat de franchise sociale. Garantir pour le territoire 
une bonne déclinaison du concept PIMMS, diffuser les outils du réseau, capitaliser les 
bonnes pratiques, promouvoir la marque, former et professionnaliser les salariés 
(médiateurs sociaux) des Pimms Médiation. 
 
Visiter notre site internet 
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