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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ETHICS GROUP
INTÈGRE LE CABINET MERLANE
TOULOUSE-BLAGNAC, 22 Janvier 2016 – Thierry Pédeloup, président d’ETHICS Group spécialisé dans la
gouvernance et la transformation des organisations, les stratégies de communication et de concertation,
la gestion de projets complexes et la digitalisation des informations, annonce l’intégration du cabinet
MERLANE, société de conseil en RH et management créée en 1985 à Toulouse.
« Nous avons décidé d’unir nos forces avec
Jean-Claude Merlane pour assurer la pérennité
de la société qu’il a fondée il y a plus de
30 ans. Son équipe et lui-même ont adhéré à
notre stratégie non conformiste et croient en
l’intelligence collective que nous prônons pour
réussir autrement » explique Thierry Pédeloup.

De g. à d. : Thierry Pédeloup (ETHICS Group) et Jean-Claude
Merlane unissent leurs forces pour assurer la pérennité du
cabinet conseil en RH et management MERLANE créé en
1985 à Toulouse.

Le président d’ETHICS Group précise :
« Dans notre schéma d’intégration, chaque
société conserve son champ de compétences
qu’elle doit toujours perfectionner et étendre par
une coopération de tous les instants avec nos
autres entités. En utilisant les forces de chacun
et celles du collectif, nous co-construisons,
co-innovons et co-intervenons pour aller audelà des exigences de nos clients et, nous
l’espérons, pour les surprendre ! »

La prise de contrôle par ETHICS Group représente une vision stratégique pour un développement de
MERLANE s’appuyant sur des convictions fortes : préservation de son identité ; optimisation de son agilité ;
développement de ses champs d’innovation ; création de nouvelles opportunités.
MERLANE accompagne ses clients en développant leur compétitivité et leur croissance durable par
deux leviers :
la professionnalisation des managers et le pilotage des grands projets de transformation,
la performance de la gestion du capital humain et de l’organisation.
À l’image des clients d’ETHICS Group, ceux de MERLANE se trouvent parmi de grands comptes tels
que Airbus Group, Air Liquide, Audi France, Dassault Data Services, Française des Jeux, FAFIEC, LFB,
Lyondell Basell, Mairie de Toulouse, Natixis, Pernod-Ricard, Peugeot, Safran Group, Sanofi Pasteur,
SNCF, Sodexo, SPIE Sud-Ouest, SMTC-Tisséo…
Jean-Claude Merlane commente : « Cette opération va permettre à MERLANE d’assurer la pérennité de sa
marque, de ses expertises et de ses capacités d’innovation. C’est une nouvelle dynamique qui se met en action
au service des clients, dont certains très fidèles qui restent attachés à nos équipes et à leur savoir-faire depuis le
début ! Je suis très heureux d’avoir co-construit ce projet qui correspond à mon souhait de transférer l’entreprise
à un nouveau dirigeant ayant toute ma confiance et dont le groupe, à la fois local mais aussi national et
international, partage nos valeurs et notre vision du métier. MERLANE change de propriétaire et continue ! »
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Avec l’intégration de MERLANE, ETHICS Group, passe une nouvelle étape annonciatrice d’autres ambitions
pour ce cabinet de conseil spécialisé et indépendant.
Le président d’ETHICS Group, M. Thierry Pédeloup, assumera la présidence de MERLANE.
M. Jean-Claude Merlane occupera la fonction de conseiller spécial du président.

À PROPOS D’ETHICS GROUP
Après s’être porté candidat au sauvetage des bateaux Zodiac au mois de juin et après avoir lancé la
première plateforme digitale de concertation sociale en entreprise (concertationsociale.com) au mois
de novembre, ETHICS Group continue de prendre ses responsabilités dans la sphère du développement
économique, territorial et sociétal en intégrant de nouvelles expertises adjacentes à ses cœurs de métier.
Nos sociétés de conseil opérationnel, basées à Toulouse, Bordeaux, Paris, en Allemagne et en Angleterre,
sont spécialisées, complémentaires et novatrices dans leurs domaines respectifs :
B&T ASSOCIÉS : gouvernance, management, fusion et conduite du changement
PARMÉNION : communication sensible, concertation volontaire et réglementaire, stratégies d’attractivité,
relations médias
MOTIVE : innovation managériale et performance sociale, gestion des compétences
DIGISMART : digitalisation des informations, solutions numériques, applications
Les synergies stratégiques offertes par ETHICS Group sont constamment mises au défi des exigences portées
par nos clients : Airbus Group, Airbus Safran Launchers (ASL), Air France Industrie, Auvergne Aéro,
BNP PARIBAS, CLS (Filiale du CNES), EDF, Herakles, HSBC, Groupe Latécoère, MBD, Safran Group,
SMTC-Tisséo, Société Générale, Snecma, TOTAL, Veolia Eau...
C’est aussi grâce à ces exigences que nous avons consolidé notre stratégie et nos expertises pour
accompagner tous les moments importants de la vie d’une entreprise ou d’une multinationale, d’une
collectivité ou d’un établissement public : opérations de fusion-acquisition, transformation, retournement,
projets complexes, plans de communication, situations de crise, co-construction et concertation, transition
numérique, digitalisation…
Le groupe participe activement à la réflexion sur la fusion et la gouvernance des futures grandes régions.
Œuvrant dans notre région et sur tout le territoire national, le cabinet MERLANE vient renforcer l’étendue
des compétences d’ETHICS Group pour proposer à ses clients une offre inédite et unique sur le marché
sous la marque simplicity2succeed, « La simplicité au service de la réussite ! »
En 2016, ETHICS Group fêtera ses 20 ans avec sa filiale B&T Associés.

www.ethics-group.com
www.simplicity2succeed.com
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