
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETHICS Group, 1ère entreprise d’Occitanie à mission sociale et environnementale, 

recrute à deux pas de l’aéroport de Mérignac ! 

 

 
Récemment installée dans un espace de co-working mérignacais, l’entreprise ETHICS Group 

poursuit activement sa campagne de recrutement avec la création de postes en CDI, afin de 

couvrir l’intégralité de son offre ETHICS One. 

 

Fort de 26 ans d’expérience, ETHICS Group contribue à la transformation concertée des organisations et 

des territoires pour un environnement où il fait bon vivre. L’entreprise accompagne les femmes et les 

hommes dans les relations sociales, l’engagement collectif, le management, le développement personnel, 

l’intégration culturelle, le changement, le télétravail, la transformation numérique… pour oser, agir et bien 

vivre l’impermanence.   

 

 

ETHICS Group ces dernières années : 

 

  
 

 

 

 

2015 - Création du mouvement 

d’innovation managériale « The 

Good Company », qui prône 

une concertation bienveillante 

2017 - Inauguration du tiers-

lieu emblématique ETHICS 

Village - Création de la 1ère 

plateforme numérique de 

concertation Colidée 

2020 - Soutien aux tiers-lieux 

pour transformer les 

organisations et les territoires  

- Création de Easygouv' 

plateforme digitale de pilotage  

2021 – Poursuite 

d’investissement dans Colidée, 

forum d'intelligence collective 

éthique et responsable (+ de 2 

millions de participations) 

2022 – Certification officielle 

"Société à mission sociale et 

environnementale" lors de 

l'Audit règlementaire d'un 

organisme tiers indépendant 

 

2014 - Acquisition de la marque 

bordelaise Parmenion, cabinet 

d'expertise en Concertation et 

Communication sensible 

Communiqué de presse — 02/01/2022 

ETHICS Group recrute en Gironde 

https://ethics-group.com/


 

 
 

 

ETHICS Group intervient dans de nombreux domaines d’expertise, toujours dans une dynamique de 

transformation et de progrès : gouvernance concertante, pilotage opérationnel transverse, déploiement 

d’applications et de suites numériques, entreprise à mission, processus métier…  

 

 

 
Le mot de Thierry Pédeloup, président fondateur : 

 

 « Notre raison d’être et nos missions sont désormais fondues et incorporées dans nos statuts avec toujours 

l’intention d'avoir un impact positif à travers toutes nos actions. Une réelle volonté d’inspirer, de rassembler 

et de soutenir celles et ceux qui parient sur l’intelligence collective et la bienveillance pour faire évoluer 

leur gouvernance, réussir les projets d’intérêt commun, mieux agir et faire ensemble. Nous avons un devoir 

d’engagement dans une cause qui nous dépasse et qui répond à cette quête de sens et d’équilibre de vie des 

jeunes et des moins jeunes». 

 

 

Le mot de Sandrine Le Quernec, associée et responsable du recrutement : 
 

« Mobilisé et agile, ETHICS Group recrute des consultants en transformation et pilotage opérationnel, 

spécialistes ressources humaines et coaching, animateurs en concertation, stratèges en communication, 

développeurs IA et d’apps… Nous encourageons tous ceux qui veulent être acteurs du changement à nous 

rejoindre. Notre force, c’est notre équipe, ses talents, son esprit offensif et positif et son audace pour oser 

relever le défi du renouveau ».  

 

 

 

 

 

Les opportunités ETHICS Group : https://carriere.ethics-group.com 

 

Contact Presse : Valérie HOURDRY 

06 18 10 31 40 – valerie.hourdry@ethics-group.com 
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