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ETHICS GROUP
RECRUTE
50 CONSULTANTS
EN 2018.
SPÉCIALISÉ DANS L’ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS,
ETHICS GROUP ANTICIPE UN FORT DÉVELOPPEMENT DE TOUTES SES ENTITÉS
ET ACTIVITÉS. UNE DYNAMIQUE DIRECTEMENT LIÉE À LA VOLONTÉ DES ENTREPRISES
ET AUTRES COLLECTIVITÉS PARTENAIRES DE GAGNER EN AGILITÉ ET PERFORMANCE TOUT 
EN GARANTISSANT LE BIEN VIVRE DE CHACUN. WELCOME TO « THE GOOD COMPANY » !

TOULOUSE-BLAGNAC, 05 avril 2018 - ETHICS Group 
annonce pour l’année 2018 le recrutement de 50 profils en 
CDI pour des missions d’accompagnement menées dans les 
valeurs et les fondamentaux du mouvement d’innovation 
managériale « The Good Company », emblématique des 
organisations agiles et performantes où il fait bon vivre.
Un mouvement récompensé par le prix de l’innovation 2017 
du club d’entreprises REUSSIR et remis par le président de 
la CCI Occitanie.

ETHICS Group, avec ses 110 consultants, intervient auprès 
de nombreuses organisations dans tous les secteurs 
métiers : Aéroport Toulouse Blagnac, Airbus Group, 
Ariane Group, CLS (Filiale du CNES), EDF, Groupe Caisse 
des Dépôts, Crédit Agricole, Oppidea, Cité de l’Espace, 
Scopelec, RTE, Safran Group, Tisséo Collectivités, 
Strasbourg Métropole, Toulouse Métropole...

Les missions conduites s’inscrivent dans des contextes 
extrêmement variés qui ont en point commun la mise en 
place d’organisations agiles et performantes où il fait bon 
vivre : fusion-acquisition, développement, retournement, 
conduite du changement, soutien à des projets complexes, 
concertation, communication stratégique, développement 
des compétences, leadership management, transition 
numérique….

Incarnation du mouvement d’innovation managériale  
« The Good Company », ETHICS Group et sa Fabrique Ethics 

fonctionnent sans organigramme en totale transversalité 
au sein de l’Ethics Village situé à proximité de l’aéroport de 
Toulouse/Blagnac.

Dans l’aile droite, les consultants de la Fabrique Ethics 
évoluent sur une surface de 1500 m2 avec des espaces 
pensés en concertation pour privilégier les interrelations 
et le bien vivre au travail. L’aile gauche de l’ETHICS Village 
est occupée par l’ETHICS Biotope, un espace de 1000 m2 
dédié à l’accélération économique et éthique de jeunes 
entrepreneurs. 

Thierry Pédeloup, président fondateur d’ETHICS Group, 
commente : « Cela fait plus de 22 ans que nous sommes 
engagés dans le développement économique, social 
et territorial. Ayant la conviction que le modèle de 
fonctionnement classique des entreprises vacille et que le 
nouveau est encore incertain pour beaucoup, nous tâchons 
d’inspirer, de rassembler et de soutenir tous ceux qui osent 
engager une vraie transformation hors des conformismes 
et vieilles croyances. L’entreprise de demain est un Tiers-
Lieu à construire qui change les repères habituels pour 
libérer les initiatives et profiter de l’intelligence collective 
avec bienveillance. Tous nos consultants sont dans l’esprit 
d’entreprise et sensibilisés aux fondamentaux de « The Good 
Company » pour apporter une vraie valeur ajoutée à nos 
partenaires/clients grâce à la synergie de nos compétences. 
Nous encourageons tous ceux qui sont inspirés et 
sensibilisés par cette dynamique à nous rejoindre ! »

https://carriere.ethics-group.com/  

En savoir plus sur ETHICS Group : www.ethics-group.com
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