Imaginer une croissance durable
et responsable pour votre entreprise…

RSE DEVELOPPEMENT S.A.S

À propos de

117 rue Notre-Dame-des-Champs
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Tél. +33 (0)1 76 70 05 15
Fax +33 (0)1 76 70 13 69
contact@rse-developpement.com
www.rse-developpement.com

La société RSE DEVELOPPEMENT apporte à ses clients une
expertise stratégique et opérationnelle en développement
durable, fondée sur l’alliance de ses trois métiers : conseil,
solutions technologiques et externalisation de fonction,
au service de la différenciation et de la création de valeur
pour l’entreprise.

Conception & réalisation : RSE DEVELOPPEMENT — 09.2010

« Les entreprises et institutions qui pilotent le mieux les trois enjeux
People – Planet – Profit seront les leaders de demain »

Achat

Équité sociale, préservation de l’environnement et croissance économique durable...
Les enjeux « People - Planet - Profit » sont devenus aujourd’hui les clés de la réussite de l’entreprise.
Intégrer ces enjeux suppose d’évaluer la maturité RSE de l’organisation, repenser ses finalités, réinventer
ses processus, valoriser ses bonnes pratiques et redéfinir les relations avec ses parties prenantes...

Socio

responsable

Réduction responsable des coûts
et création de valeur durable

diversité

Équité sociale et égalité des chances

Optimisation
des processus
Adhésion
des collaborateurs

Éco-marketing
Mix marketing responsable

• Une solution technologique « éco-responsable », innovante, rapide et sécurisée

Profit
A

• Évaluer votre engagement responsable
et vos bonnes pratiques

B

• Préparer la nouvelle norme
internationale
ISO 26000
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de fonction

Vision RSE

engagements RSE

Mobilité

du changement rse
et formation

Méthodologie exclusive 7P ™

Communication et accompagnement
dans la transformation

et social

Pourquoi une étiquette environnementale et sociale sur
vos produits ?

durable

• créer une relation éthique entre la marque, le produit
et son consommateur
• valoriser l’engagement de progrès continu de l’entreprise
par le Label Entreprise Responsable « Objectif 0% CO2 »
En phase d’expérimentation en 2011, anticipez la future
obligation d’affichage environnemental.

Management
Planet

environnemental

• modifier durablement le comportement d’achat
du consommateur

Plan de déplacements d’entreprise

eprise POSITIVE

Affichage

• sensibiliser le consommateur à l’impact environnemental
et social de ses achats

Partage de ressources expertes
en développement durable &
RSE à disposition de l’entreprise
sur une durée pluriannuelle.

innovation, exemplarité
et leadership RSE

People

Alignement de la stratégie et des
processus de l’entreprise avec ses
enjeux développement durable,
créateur de valeur et de différenciation.

Entreprise
DURABLE

Entr

Éco-innovation
Différenciation par l’éco-conception
de produits et services

opérationnel rse 360°

Externalisation
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• Communiquer efficacement
et emporter l’adhésion de
vos parties prenantes
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Un processus méthodologique exclusif pour aider
l’entreprise à devenir éco-responsable :
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Conseil stratégique et

People
Planet
Profit

Évaluation de la démarche développement durable
en cohérence avec la vision d’entreprise.

• Vous différencier avec une démarche
RSE novatrice, adaptée à votre
stratégie

RS
E3

Dématérialisation de l’information, évaluation et réduction des
impacts environnementaux de
l’entreprise.

26 000 et vision rse

• Valoriser votre stratégie développement
durable et votre politique RSE
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carbone

Création de
valeur durable

Évaluation et réduction
des impacts environnementaux

0°

• Optimiser vos relances commerciales par messages courts (SMS), votre communication
directe en interne ou auprès de vos clients, ou vos rappels de rendez-vous à partir
de votre logiciel de messagerie

Audit

Management

Solutions technologiques
“for green”

Solution professionnelle d’envoi par internet de SMS compensés carbone,
alignée avec vos enjeux de développement durable :

Levier de
différenciation

Bio

diversité

Sensibilisation à la protection
de la faune et de la flore

