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COMMUNIQUÉ

ETHICS GROUP INVENTE UN BIOTOPE
POUR JEUNES ENTREPRISES :

UNE INITIATIVE UNIQUE DANS LA SPHÈRE DE L’INCUBATION ÉCONOMIQUE.

BLAGNAC, 08 MARS 2017 - ETHICS Group, qui vient de prendre livraison de ses nouveaux locaux situés
à Blagnac près de l’aéroport, lance une initiative unique dans la sphère de l’incubation économique : un
écosystème baptisé « ETHICS Village » conçu pour favoriser l’épanouissement des jeunes entreprises ainsi que
leurs interrelations dans toutes les dimensions, à l’image d’un biotope naturel et harmonieux.
Fidèle au mouvement The Good Company générateur d’organisations agiles et performantes où il fait bon
vivre, ETHICS Group et ses partenaires ancrés dans le territoire se promettent de faire réussir les « biotopeurs »
de l’ETHICS Village en pariant sur l’intelligence collective et la bienveillance dans une dynamique managériale
innovante.
Positionné au-delà des traditionnels incubateurs de start-ups et autres hébergeurs ou pépinières de jeunes
pousses en amorçage, le biotope « ETHICS Village » offre un milieu stimulant aux entrepreneurs parvenus
à une étape clé de leur développement. Un biotope dans lequel ils trouveront toutes les expertises utiles à
la consolidation de leurs fondations, où ils croiseront l’expérience d’entrepreneurs aguerris et engagés qui
ouvriront leurs réseaux et où ils bénéficieront des savoir-faire de la Fabrique ETHICS dont ils seront les voisins.
Totalement autonomes, mais jamais seuls, les biotopeurs profiteront des forces convergentes des entreprises
partenaires et de la gouvernance innovante et inspirante de l’ETHICS Village.

Les futurs « biotopeurs » en quête d’accompagnement stratégique stable et durable et d’évolution déterminante
de leur modèle économique ont jusqu’au 31 mars 2017 pour candidater et se pré inscrire à l’ETHICS
Village en envoyant leur dossier à l’adresse suivante : ethicsvillage@ethics-group.com ou en se connectant
sur www.ethics-village.com.
Les entrepreneurs présélectionnés présenteront leur projet lors d’un comité qui se tiendra début avril 2017.
Le biotope ETHICS Village sera actif à partir du mois d’avril 2017. Sa première communauté pourra compter
jusqu’à 15 entreprises à l’origine de projets innovants et/ou alternatifs à forte valeur ajoutée. Elles devront
aussi être séduites par les valeurs et l’éthique portées par ETHICS Group dans le cadre de son mouvement
emblématique de l’entreprise agile et performante où il fait bon vivre et travailler :
« The Good Company ».
PARTICIPER À L’ÉMERGENCE DE DYNAMIQUES NOUVELLES
« ETHICS Village représente un supplément d’âme entrepreneuriale à notre projet global de la Fabrique ETHICS.
Nous sommes convaincus que les entreprises jeunes et moins jeunes ont un rôle majeur pour répondre aux
enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain. Cette initiative va nous permettre de continuer à faire bouger les
lignes avec bienveillance, d’agir au niveau de nos entreprises et de prendre nos responsabilités pour aider à
transformer la société. L’objectif avec ce biotope est de trouver et d’inventer ensemble, avec nos partenaires,
un nouveau chemin en combinant les forces, les visions, les compétences. Comme une gouvernance supraentreprise. Nous ne visons pas le profit commercial ni la renommée philanthropique. En tant que groupe
accélérateur de transformation, nous revendiquons simplement une dynamique différenciante et transparente,
qui commence par réfléchir, agir, travailler, en dehors des conformismes. En intégrant de jeunes entreprises
dans l’ETHICS Village, nous pourrons accompagner leurs ambitions de développement créatrices d’emplois
dans toutes les dimensions, régionales, nationales, internationales, en cohérence avec notre mouvement The
Good Company », explique Thierry Pédeloup, président fondateur d’ETHICS Group.
Il ajoute : « The Good Company fixe un cap avec des valeurs et une philosophie très fortes que nous souhaitons
partager avec ces entrepreneurs ambitieux afin de faire grandir leurs idées et d’accélérer leur succès en pariant
sur l’intelligence collective et sociale… C’est un véritable écosystème que nous mettons à leur disposition avec
un accès privilégié à nos 5 entités de conseil opérationnel : B&T Associés, Digismart, Merlane, Motive et
Parménion. Des spécialistes de la transformation des organisations, des fusions/acquisitions, de la gouvernance
d’entreprise, de la gestion de projets complexes, du développement des Hommes et du leadership, du
management et du recrutement, de la digitalisation et du digital marketing, de la communication stratégique et
de la concertation. Immergés dans le réseau de nos expertises complémentaires, conseillés par des entreprises
plus matures, appuyés par des partenaires reconnus, tous les acteurs du biotope ETHICS Village participeront
à l’émergence de dynamiques nouvelles. »
UNE SITUATION STRATÉGIQUE
Desservi par le tramway et doté d’un parking, ETHICS Village est situé à 5mn à pied de l’aéroport international
Toulouse-Blagnac, position stratégique favorisant les échanges, les rencontres et les déplacements.
Au sein d’ETHICS Village, les biotopeurs bénéficieront d’espaces dans lesquels ils pourront développer
sereinement et durablement leurs projets avec des conditions privilégiées d’hébergement de 6 mois à 3 ans.
DANS LE PROLONGEMENT DU VILLAGE BY CA
ETHICS Village est aussi un environnement pensé par des entrepreneurs, avec des entrepreneurs, pour des
entrepreneurs, en lien étroit avec le Village by CA, l’incubateur dédié à l’innovation développé au cœur de la
ville rose par le Crédit Agricole Toulouse 31. ETHICS Group est partenaire ambassadeur du Village by CA.
Thierry Pédeloup commente : « Nous sommes ambassadeur du Village by CA à Toulouse et, à ce titre, nous
avons noué un partenariat qui permettra à tous les biotopeurs de profiter des moyens de cet autre Village
au centre ville et réciproquement. Nous favoriserons les échanges et les interconnexions entre nos deux
écosystèmes. Nous avons une ambition commune, faire grandir les idées et accompagner les jeunes entreprises
pour développer notre territoire. »

LA FABRIQUE ETHICS
ETHICS Village est une nouvelle illustration de l’ambition et de la vision d’ETHICS Group en matière de
développement économique, sociétal et territorial qui s’incarne désormais dans un nouveau schéma de
gouvernance globale : « la Fabrique ETHICS ».
ETHICS Group dévoilera courant 2017 une prochaine initiative dans la sphère des actions solidaires.
Contact presse : Jérôme Bourgeois / 06 20 768 768
Pour en savoir plus sur ETHICS Village : www.ethics-village.com

À PROPOS D’ETHICS GROUP
ETHICS Group regroupe aujourd’hui plus de 110 collaborateurs au sein de 5 sociétés de conseil
opérationnel spécialisées, complémentaires et novatrices dans leurs domaines respectifs :
B&T ASSOCIÉS : gouvernance, management par les processus & pilotage opérationnel
MERLANE : professionnalisation des managers, gestion des compétences, recrutement,
conduite du changement
PARMÉNION : communication stratégique, concertation & attractivité
MOTIVE : intelligence collective & performance sociale, transformation concertée
DIGISMART : solutions digitales & d’infographies dédiées
Les synergies stratégiques offertes par ETHICS Group 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…
Cette approche multidimensionnelle est valorisée en continu par l’offre « Simplicity2Succeed » qui agit sur
tous les leviers clés pour bâtir « The Good Company », l’entreprise agile et performante où il fait bon vivre.
À l’horizon des 20 prochaines années, le regard porté par ETHICS Group en tant qu’accélérateur de
transformation est résolument tourné vers plus d’intelligence collective, de digitalisation, de concertation,
d’amélioration des interrelations au sein des sociétés pour la création d’espaces de confiance dans
lesquels chacun puisse trouver les moyens de s’épanouir.

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

