
Un boulot = un bouleau : l’opération 2017 aura 

lieu au milieu des vignes des Deux Sèvres 

Composé d’experts, DRH, consultants, psychologues et coachs, le cabinet 
d’acquisition & développement de talents abc for value reconduit cette année 
son opération « un boulot = bouleau ».  

Prenant place le vendredi 24 novembre 2017 dans le département des Deux-
Sèvres, à Thouars, au cœur du vignoble de Mme Kohler au domaine de Fleury, 
cette opération constitue pour le cabinet une formidable opportunité de 
démontrer concrètement les atouts d’une démarche RSE au sein des 
entreprises. 

 

Un événement porteur de sens 

Lancée en 2009, l’opération vise à planter un arbre pour chaque personne 
accompagnée par abc for value. Porteuse d’engagements forts, cette initiative a 
permis de planter jusqu’à présent plus de 1000 arbres, soit autant de témoignages 
de la mise en application des valeurs du cabinet. 

Véritable incarnation de la philosophie d’abc for value, l’opération « un boulot = un 
bouleau » valorise le patrimoine régional ainsi que la transmission et l’engagement 
au quotidien des hommes et de leurs talents. 

Un lieu de réception atypique 

Fortement ancré dans le territoire régional, abc for value a fait le choix cette 
année d’organiser l’opération « un boulot = un bouleau » au sein du domaine 
viticole de Mme Carole Kohler, à Thouars dans les Deux-Sèvres. Davantage que le 
vignoble et son mode de culture biologique, c’est la démarche même de la 
viticultrice, ancienne ingénieure, qui a motivé le choix du cabinet. 
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L’équipe abc for value souligne, 

C’est le dynamisme de Mme Kohler et son ambition de faire 
revivre le vignoble pour pérenniser le lieu et laisser quelque 
chose après elle qui a orienté notre choix. 

L’événement, qui prendra place dès la fin de la matinée au domaine de Fleury, 
sera à l’image d’abc for value, à savoir engagé et convivial. 

Au programme, 208 arbres, représentant les 208 talents accompagnés par le 
cabinet en 2016, seront plantés sur le site. Plusieurs chantiers sont prévus pour 
créer un maximum de biodiversité : le reboisement d’une parcelle en friche, la 
création d’un verger, d’une haie bocagère et mellifère de 130 mètres, la plantation 
d’arbres solitaires « millénaires », et le renforcement d’une roseraie. 

Un parrain 

Client d’abc for value, le cabinet d’architecture Triade basé à Niort ainsi qu’à 
Thouars parrainera cet événement. Au-delà de concevoir, bâtir et faire vivre des 
lieux de vie, le cabinet Triade inclut l’environnement dans une grande majorité de 
ses projets. Il est ainsi tout à fait cohérent que cet acteur fort de la région des 
Deux Sèvres se joigne à l’événement. 

Hugues de La Roulière souligne, 

Nous partageons avec notre client Triade la même vision du 
développement durable, de l’engagement des Hommes et des 
entreprises dans la préservation de l’environnement. 

 

abc for value : le cabinet aux forts IDEO 

À l’image du vignoble qui accueille l’événement, le cabinet abc for value se 
renforce au fil des ans pour compter aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs. 

Avec pour ambition de se positionner au plus près de ses clients, abc for value 
s’implante au cœur des grandes métropoles. Le tout dans une démarche sociale et 
environnementale comme l’atteste l’opération « un boulot = un bouleau ». 

Avec pour mots d’ordre l’Intégration, le Développement, l’Evaluation et 
l’Organisation, le cabinet apporte une vision, des méthodes et des outils adaptés 
dans une logique d’accompagnement global et sur-mesure. 



Fortement engagé pour ses idées, le cabinet abc for value ne limite pas ses actions 
à des actions ponctuelles. Il assume également des engagements caritatifs. 

Clément Villeroy de Galhau, associé, commente : 

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. 

Le cabinet a connu ces trois dernières années une forte croissance. Aujourd'hui 
implanté à Nantes, Paris, Rennes, Lyon, Metz et Orléans, abc for value s’enrichit 
cette année encore de nouveaux collaborateurs qui contribueront à faire avancer 
les valeurs du cabinet en région. 

 

À propos d’abc for value 

Fondé en 2003 à Nantes, le cabinet d’acquisition & développement de talents abc 
for value est reconnu auprès des acteurs régionaux et nationaux pour son 
professionnalisme, sa réactivité et son engagement. 

S’adressant avant tout aux PME et ETI, le cabinet, qui compte aujourd'hui une 
vingtaine d’experts issus d’horizons différents (consultants, DRH, psychologues, 
coachs) offre à ses clients une démarche différenciante basée sur 
l’accompagnement de longue durée. 
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L’implantation nationale du cabinet, à Nantes, Paris, Rennes, Lyon, Metz et 
Orléans garantit par ailleurs aux clients du cabinet une grande proximité avec 
chacun des interlocuteurs. 

 

En savoir plus  

Site internet : https://www.abc-forvalue.net 

Page Facebook : https://www.facebook.com/abcforvalue/ 

Contact presse  

Thibault Merle 

E-mail : communication@abc-forvalue.net 

Téléphone : 02 90 02 17 15 
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