
Un boulot = un bouleau : abc for value reconduit 

l'opération le 18 Novembre 2016 à 11h 

Pour abc for value la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) n'est pas un vain 
mot ! Le cabinet d'acquisition & développement de talents® a dans son ADN trois 
valeurs qu'il revendique haut et fort : l'humain, l'engagement sociétal et 
l'implication environnementale. 

C'est pour cela qu'il a lancé en 2009 l'opération "un boulot = un bouleau". Chaque 
membre d'abc for value avait en effet la volonté de participer de façon concrète et 
active à la préservation de notre belle planète. Le principe d' "un boulot = un 
bouleau" est à la fois simple et efficace : un arbre est planté pour chaque personne 
accompagnée par leur équipe au cours de l'année. Notons qu'en 2015, ce sont 149 
talents que le cabinet a contribué à accompagner soit à l'intégration dans 
l'entreprise soit lors d'une nouvelle prise de fonction. 

 

Dans ce contexte, chaque arbre planté représente le symbole d'un engagement 
sociétal et environnemental fort. Clément Villeroy de Galhau, l’un des associés du 
cabinet qui est à l'origine du projet, souligne : 

Depuis le début de cette initiative, plus de 600 arbres ont pu être plantés ! 

L’arrivée de nouveaux partenaires au sein du cabinet marque un moment fort de 
cette année 2016, car elle amène la mise en œuvre de nouvelles prestations 
complémentaires (coaching et accompagnement d’équipes). C’est un véritable 
tournant dans l’histoire du cabinet et ses dirigeants ont ressenti le besoin de 
marquer ce moment fort en choisissant de retourner sur le site du lancement de 
l’opération un boulot= un bouleau. 

L’événement se déroule donc cette année, aux Ormes Domaine & Resort en Ile-et-
Vilaine (35). Ce sera alors l’occasion de s’émerveiller de l’épanouissement des 
arbres plantés quelques années auparavant et aussi de revoir les talents 
accompagnés par abc for value dans cette entreprise. 

http://www.abc-forvalue.net/


Valoriser le patrimoine et l'engagement au quotidien 

"un boulot = un bouleau", c'est l'histoire d'une transmission par l'exemple de la 
philosophie qui anime abc for value. Alors, il va de soi que l'endroit où les arbres 
vont être plantés est choisi avec la plus grande attention : il s'agit à la fois de 
contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine mais aussi de mettre 
en lumière des lieux qui sont véritablement en accord avec cette démarche. 

Les précédentes éditions se sont ainsi déroulées à la Haye-Fouassière puis au 
Château du Pé (tous les deux en Loire-Atlantique), au château de Thoiry et au 
domaine de Fleyriat (Rhônes-Alpes), ainsi qu'au Château de Brissac (Maine-et-
Loire). 

En 2016, l'humain est à l'honneur aux Ormes, Domaine & 
resort 

Ce n'est pas un hasard si les Ormes Domaine & resort ont à nouveau été choisis, 
comme en 2010, pour accueillir l'opération "un boulot = un bouleau" ! Ils 
symbolisent en effet à double titre la richesse des qualités humaines : 

 fidèles à abc for value depuis le lancement du cabinet, ils ont à cœur de 
favoriser la réussite de chacun de leurs collaborateurs 

 leur histoire est celle de la volonté d'entreprendre et de l'envie d'aller plus 
loin, tous ensemble : à l'origine, il n'y avait qu'un simple camping... tandis 
qu'aujourd'hui le domaine s'étend sur plus de 200 hectares et propose de 
multiples activités dans un cadre exceptionnel et luxueux. Il s'agit tout 
simplement d'un des plus grands centres touristiques de Bretagne. 

Le 18 novembre 2016, de nombreux arbres seront plantés dans cet ancien domaine 
épiscopal situé à 30 minutes du Mont Saint-Michel et de Saint-Malo, et viendront 
habiller l'entrée du Domaine à la grille d'honneur du château. 

 

 

 

 

 

 

 



Une opération prend de plus en plus d'ampleur... car abc 
for value s'agrandit ! 

 

Le succès d'"un boulot = un bouleau" n'est pas près de se démentir : le nombre de 
collaborateurs du cabinet augmente également chaque année et atteint aujourd'hui 
une quinzaine de personnes. Son objectif est de renforcer sa présence sur tout le 
territoire afin d'être au plus près de ses clients. Or plus le cabinet grandit, plus il y 
a de Talents accompagnés (intégration, développement de compétences, 
évaluation individuelle ou collective, organisation-structuration RH), plus il y a 
d'arbres plantés. Un cercle vertueux, où tout le monde est gagnant, se met ainsi en 
place : 

 les clients d'abc for value ont des collaborateurs bien intégrés, opérationnels 
et efficaces, 

 les collaborateurs sont soutenus et leurs compétences sont valorisées, 
 les sites choisis pour l'opération "un boulot = un bouleau" sont récompensés 

de leurs efforts RSE, 
 les membres d'abc for value ont la satisfaction de mener des actions en 

adéquation avec leurs valeurs, 
 la planète respire ! 

A noter qu'abc for value soutient aussi les associations caritatives. Au-delà de 
l'engagement environnemental, les collaborateurs du cabinet sont aussi des 
militants au niveau social. Hugues de la Roulière, associé fondateur, précise : 

Nous donnons tous 0,5% de nos honoraires à des associations caritatives 
telles que l'Arche, SOS Préma, les blouses roses... Depuis 2009, nous avons 
ainsi reversé plus de 28 000 euros. 
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A propos d'abc for value 

 

Créé en 2003, abc for value est un cabinet qui optimise la relation entre 
l'entreprise et son collaborateur dans toutes leurs phases d'évolution, de 
l'intégration du nouveau talent jusqu'à son départ. 

Il a développé un concept très innovant, l'acquisition &  développement de 
talents®, qui consiste à associer un accompagnement structuré à chaque prestation 
proposée. Parce que l'intégration "seule" ne suffit pas, le suivi tout au long de la 
première année au sein de l'entreprise est indispensable pour permettre une bonne 
adaptation du collaborateur à la culture de l'entreprise, l'optimisation de ses 
performances dans ses nouvelles fonctions et la valorisation de l'investissement 
réalisé par l'entreprise par rapport aux autres offres du marché. 

Le professionnalisme du cabinet, sa réactivité et son engagement sont à la fois 
reconnus par ses clients et par les talents. abc for value a aujourd'hui 6 bureaux 
dans toute la France (Paris, Nantes, Rennes, Lyon, Nancy et Orléans). 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.abc-forvalue.net 

Contact Presse 

abc for value 

Amandine Piazza 

Tel : 06 78 57 26 96 

E-mail : communication@abc-forvalue.net 
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