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LE PREMIER TIERS-LIEU
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L’ETHICS VILLAGE
VISITÉ PAR 2 000
PERSONNES
EN 1 AN.
DANS LE CADRE DE CE TIERS-LIEU
UNIQUE DE LA SPHÈRE ÉCONOMIQUE
MÉTROPOLITAINE, LES SALARIÉS
D’ORGANISATIONS PUBLIQUES OU
PRIVÉES, DE TOUTE TAILLE ET DE TOUT
MÉTIER, VIENNENT TROUVER L’INSPIRATION
POUR FAIRE ÉVOLUER LEUR MODE DE
FONCTIONNEMENT DANS LES VALEURS
PROGRESSISTES ET HUMANISTES
DU MOUVEMENT D’INNOVATION
MANAGÉRIALE PORTÉ PAR ETHICS GROUP,
« THE GOOD COMPANY », EMBLÉMATIQUE
DES ORGANISATIONS AGILES ET
PERFORMANTES OÙ IL FAIT BON VIVRE.

MERCREDI 17 OCTOBRE
ETHICS Group vous invite à découvrir comment l’ETHICS
Village accompagne avec succès les salariés sur le chemin
de leur transformation.

Conférence de presse à 11h30 suivie d’un
déjeuner à la table d’hôtes de l’ETHICS Village.

TOULOUSE-BLAGNAC, 10 octobre 2018 - À l’occasion
du premier anniversaire de l’ETHICS Village, ETHICS
Group est fier d’annoncer que son tiers lieu lui a permis
d’accompagner avec agilité et en totale proximité
quelque 2 000 salariés d’organisations privées et
publiques tous engagés dans leur mouvement de
transformation.
En synergie avec toutes les expertises de ses marques
spécialisées dans la transformation, la digitalisation
des informations, l’intelligence collective, les relations
humaines, la concertation et la communication
stratégique, ETHICS Group a notamment accueilli
les équipes d’Airbus, Arcys, Ariane Group, Oppidea,
Scopelec …
Thierry Pédeloup, président d’ETHICS Group, commente :
« Nos clients-partenaires viennent chercher quelque
chose de particulier à l’ETHICS Village : une nouvelle
façon de coopérer avec éthique, empathie et solidarité ;
d’exprimer leur singularité ; d’ouvrir leur collectif vers
d’autres possibles en matière de bien vivre, de travail,
de réflexion profonde sur le sens de leur organisation.
L’ETHICS Village encourage cette vision concertée d’un
faire ensemble contemporain, en harmonie avec nos
synergies. Tous les consultants de la Fabrique ETHICS ont
pour mission de favoriser une communauté d’idées, un
nouvel horizon vers plus d’intelligence collective et de
valeurs humanistes, sans hiérarchie ni arrière-pensée. »
À propos d’ETHICS Group
Basé à Blagnac depuis plus de 22 ans, ETHICS Group,
spécialisé dans l’accélération de la transformation, prône
depuis de nombreuses années un changement profond
du mode de fonctionnement des organisations pour
répondre aux nouvelles exigences des marchés mais aussi

à l’évolution de notre société et de ses attentes. Enjeu :
transformer les entreprises dans les valeurs du mouvement porté par ETHICS Group, « The Good Company »,
emblématique des organisations agiles et performantes
où il fait bon vivre.
« ETHICS Group parie sur l’intelligence collective et la
bienveillance pour aller vers un mode de fonctionnement
plus coopératif et participatif. Tous les acteurs de
notre collectif, les « Tixies », incarnent pleinement ces
convictions. Au sein de notre entreprise, tous sont
pleinement responsabilisés pour déployer le mouvement
d’innovation managériale « The Good Company » explique
Thierry Pédeloup.
ETHICS Group regroupe aujourd’hui plus de 100
collaborateurs autour de ses 5 marques de conseil
opérationnel spécialisées, complémentaires et novatrices
dans leurs domaines respectifs : B&T ASSOCIÉS,
MERLANE, PARMÉNION, MOTIVE et DIGISMART.
Ces synergies stratégiques permettent d’accompagner
avec agilité et bienveillance 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, gestion de crise,
co-construction et concertation, transition numérique,
digitalisation…
« Nos convictions illustrent un pas certain vers
l’entreprise humaniste socialement responsable,
économiquement performante et territorialement
engagée qui cultive sa singularité. L’objectif est de créer
une valeur ajoutée utile à la société. Nous invitons tous
ceux qui partagent cette vision à rejoindre le mouvement »
commente Thierry Pédeloup.

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