
 

 

Communiqué de presse 
 

ETHICS Group présente son comité de mission 
 
TOULOUSE-BLAGNAC, LE 19 MAI 2021 -- ETHICS Group, qui a adopté en avril 2020 le 
statut de société à mission introduite par la loi PACTE en 2019, présente aujourd’hui les 
membres de son comité de mission qui vont l’accompagner dans l’accomplissement de sa 
raison d’être : « Contribuer à la transformation des organisations et des territoires pour le 
développement agile, performant, responsable et durable d’un environnement où il fait bon 
vivre ». 
 
La richesse et la qualité des personnalités qui siègent désormais dans le comité de mission 
d’ETHICS Group témoignent de l’intérêt partagé pour les engagements sociaux et 
environnementaux. Il incarne un rassemblement de valeurs et de forces actives qui ont 
accepté de travailler à l’émergence d’un nouveau paradigme socio-économique. 
 

• Abdelmalek BENZEKRI – Professeur des Universités, directeur de la formation 
continue de l’université de Toulouse III 

• Philippe BENZONI - Directeur général et associé du groupe Sygnatures 

• Olivier BOUREZ - Directeur régional de l’Association NQT 

• Michel BRUGEROLLES - Directeur Général de TBA 

• Philippe CREBASSA - Président de l’aéroport de Toulouse-Blagnac 

• Laurent DEZOU - Président fondateur de Gisaia 

• Donald FRATY - Directeur des ressources humaines d’Airbus France 

• France GERBAL - Fondatrice d’AOC tourisme, professeur à TBS 

• David HABRIAS - Directeur général fondateur du groupe KARDAM Architecture 

• Nicolas LANGEVIN - Directeur général Crédit Agricole 31 et responsable national 
de l’engagement sociétal des caisses régionales 

• Pascal RECCHIA - Président fondateur de DigiKare 

• Laurent SICART - Directeur Général Délégué d’Orange Business Services 

• Virginie STEVA-TOUZERY - Avocate fondatrice du cabinet STV Avocats  

 
 
Thierry PEDELOUP, président fondateur d’ETHICS Group, commente : 
 
« La composition de notre comité de mission symbolise la vision diversifiée d’ETHICS 
Group et son ambition d’accompagner toutes les transitions et d’accélérer toutes les 
transformations. 
 
Chacun de ses membres évolue dans un environnement différent, avec une histoire 
personnelle singulière et des enjeux professionnels très spécifiques. Chacun doit gérer 
aujourd’hui des situations complexes parfois d’urgence extrême. Et pourtant tous ont 
accepté, en responsabilité, de prendre une part de leur temps pour participer à cette 
dynamique qui dépasse les enjeux personnels, pour montrer qu’il est encore possible de 
changer le monde. Nous tenons particulièrement et chaleureusement à les remercier pour 
leur confiance, leur sens de la solidarité et de la coopération. 
 
Le monde vit une crise inédite par son ampleur et dans ses conséquences sur les modes 
de vie et le fonctionnement des entreprises. Dans ce contexte pandémique où les 
équilibres sont mis à rude épreuve, il est légitime de se questionner individuellement et 
collectivement. Réussir à sortir par le haut de cette crise exige de prendre en considération 
ses impacts sur la société et sur nos modèles. 
 



 

 

Le rôle de notre comité de mission est justement de sortir des conformismes, d’oser faire 
appel à ses intuitions, d’assumer ses convictions et d’agir et faire ensemble pour que la 
mission sociale et environnementale d’ETHICS Group soit bien assurée et utile.  
 
Même si cette crise nous y oblige, ajuster notre façon de fonctionner ou entrevoir une autre 
manière de faire est particulièrement difficile. Voilà pourquoi, par vocation, nous cherchons 
continuellement à inspirer, rassembler et soutenir toutes celles et tous ceux qui portent le 
changement vers une gouvernance concertante, des projets agiles et performants d’intérêt 
commun, une économie collaborative, des environnements symbiotiques, une 
responsabilité sociale et environnementale assumée, de nouveaux espaces de 
coopération qui renforcent la cohésion sociale… 
 
En agissant solidairement et en complémentarité, nous nous donnons les moyens d’aller 
plus loin et plus fort. Notre équipe comme tous les membres de notre comité de mission le 
savent et le démontrent chaque jour dans leurs responsabilités respectives et leurs 
engagements. ». 
 
Cela fait d’ETHICS Group la première entreprise d’Occitane de plus de 50 salariés certifiée 
ISO 9001 et Qualiopi, à avoir adopté le statut d’entreprise à mission. Un an après, elle fait 
partie de la petite centaine d’entreprises à mission à l’échelle nationale parmi lesquelles la 
MAIF, DANONE, La CAMIF. Le groupe encourage toutes les organisations à rejoindre ce 
mouvement de fond qui dépasse le cadre de la RSE. 
 
La vocation sociale et environnementale d’ETHICS Group en fait un allié et un atout pour 
toutes les entreprises et les collectivités de notre territoire.  
 
AIRBUS, L’AÉROPORT DE TOULOUSE/BLAGNAC, ARIANEGroup, LA CDC, LE CREDIT 
AGRICOLE, LA POSTE, EDF, RTE, SNCF, TISSEO, OPPIDEA, LA MÉTROPOLE DE 
TOULOUSE, VERSAILLES GRAND PARC, LA CITÉ ADMINISTRATIVE, L’ADEME, LES 
VILLES DE REVEL, DE LANTON, DE LEGUEVIN, VNF, LE SMMAR, GLHD, COJER et 
bien d’autres font partie de ceux qui leur font confiance dans des missions et formations 
aussi variées que nombreuses pour : 
 

• Inspirer et accompagner le management de demain en plaçant le collectif au cœur 
du fonctionnement de l’entreprise 

• Accompagner les territoires dans des démarches de rassemblement autour 
d’enjeux communs pour mieux vivre ensemble (énergie renouvelable, mobilité, 
zone à faible émission, économie collaborative…) 

• Développer la culture du Faire Ensemble pour favoriser l’épanouissement collectif 

• Accompagner les jeunes entreprises 

• Accompagner les jeunes générations et rapprocher l’école de l’entreprise 

• Inspirer et réunir autour d’un mouvement les acteurs du changement 

• … 

 
 
Première réunion du comité de mission suivie d’une conférence de presse 
 
Le comité de mission d’ETHICS Group se réunira mardi 25 mai 2021. Une conférence de 
presse sera organisée dans sa continuité, en présence de tous ses membres, à 18h à 
l’ETHICS Village, siège social d’ETHICS Group, en format hybride présentiel et distanciel. 
La conférence sera suivie d’un cocktail dinatoire. Les journalistes sont invités à confirmer 
leur participation physique ou digitale afin de recevoir la confirmation de leur invitation. 
 
  



 

 

À propos d’ETHICS Group 
 
Basé à Toulouse-Blagnac depuis 25 ans, ETHICS Group regroupe une centaine de 
collaborateurs autour de ses 5 marques de conseil opérationnel (B&T Associés, Digismart, 
Merlane, Motive et Parménion) spécialisées dans 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… 
  
ETHICS Group a inspiré le mouvement d’innovation managériale « The Good Company », 
emblématique des organisations agiles et performantes où il fait bon vivre sur la base de 
9 fondamentaux. 
  
La vocation de The Good Company est d’inspirer, rassembler et soutenir tous ceux qui 
veulent parier sur l’intelligence collective, la bienveillance et des modes de fonctionnement 
plus participatifs et plus coopératifs pour des organisations agiles et performantes où il fait 
bon vivre. 
  
ETHICS Group a également créé Colidée le premier réseau social de concertation 100% 
éthique et 100% responsable. Lancé en 2018, il se positionne comme partenaire des 
collectivités et des entreprises afin d’accélérer, élargir et sécuriser les concertations et 
temps de participation par l’intelligence collective. 
 
www.ethics-group.com 
www.ethics-village.com 
www.colidee.com 
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