
L'édition 2018 un boulot = un bouleau se déroulera le 
23 novembre au parc de Thoiry (78) 

 
 
 
Lancée en 2009, l’opération un boulot = un bouleau vise à planter un arbre pour chaque 
personne accompagnée par le cabinet d’acquisition & développement de talents abc for 
value. L'objectif de cette opération est de rassembler les équipes avec un objectif 
commun, qui tient à cœur à tout le monde, afin d’avancer dans le même sens. 

Cette opération constitue ainsi pour le cabinet une formidable opportunité de démontrer 
concrètement les atouts d’une démarche RSE au sein des entreprises. 

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. 

Cette année, ce sont 265 arbres qui seront plantés, symbolisant les 265 personnes 
accompagnées par le cabinet abc for value durant l'année 2017. 

 

 

 

Direction le parc de Thoiry pour l'édition 2018 ! 

Après les Ormes (2016) et le domaine de Fleury (2017), c'est au 
parc de Thoiry que se déroulera l'édition 2018 de l'opération un 
boulot = un bouleau. 

Le parc de Thoiry propose aux visiteurs un parc animalier 
peuplé de plus de 127 espèces, composé d’une Réserve 
Animalière de 80 hectares, que l’on parcourt en voiture et 
d’une promenade à pied dans les jardins. L’aménagement 
paysager des territoires des différentes espèces, a été imaginé 
pour être au plus proche des conditions naturelles de vie des 
animaux, les invitant ainsi à exprimer leurs comportements 
sociaux et présentant des scènes de vie sauvage 
exceptionnelles. 

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


Le Château de Thoiry, construit au milieu du XVIème siècle par Philibert de l’Orme est 
habité depuis plus de 450 ans par 13 générations familiales successives. 155 hectares de 
collections botaniques et zoologiques sont ouverts au public sur un domaine de 400 
hectares. Établissement éco-responsable, le Parc et Château de Thoiry conjugue 
le développement durable au quotidien : 

• Constructions écologiques 
• Gestion des déchets 
• Réduction des dépenses en énergie et en eau 
• Méthodes de gestion alternatives 

Avec une volonté affichée de sensibiliser ses visiteurs à ces actions, le Parc et Château 
de Thoiry fait du respect de l’Homme et de la conservation de la biodiversité des devoirs 
moraux envers les générations futures. 

 

 

 

Présentation du parrain de l’opération 2018 “un boulot = un 
bouleau” 

Client important du cabinet, la fédération Fransylva-forestiers privés de France soutient 
l’opération. Fransylva représente et défend la forêt privée auprès des pouvoirs publics 
français et européens, des partenaires de la filière forêt-bois et des organismes non-
gouvernementaux impliqués dans la filière forêt-bois. Elle fait la promotion d’une gestion 
responsable et durable de la forêt et des territoires. 



 

Le maître-mot de cette opération : engagement 

Fortement engagé pour ses idées, le cabinet abc for value assure également des 
engagements caritatifs. 

Clément Villeroy de Galhau, associé, commente : 

Chacun d’entre nous réserve 0,5% de nos honoraires à des associations caritatives 
telles que l’Arche, SOS Préma, depuis 2009. 

 

 

« Pour abc for value, le développement des talents passe par un accompagnement 
individuel ou collectif. Il peut prendre la forme d’un coaching, d’une formation ou d’une 
autre prestation. » 

Stéphanie Boisdon (Associée en développement/coaching) 

 

Abc for value inscrit son action dans la durée et poursuivra ses plantations dans les 
années à venir. 

 

 



Quelques mots sur 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. 

Le cabinet est aujourd'hui présent dans 6 villes : Rennes, Nantes, Paris, Metz, Lyon et 
Orléans. 

Son approche place l’accompagnement au cœur de ces prestations. Il agit ainsi sur 4 
champs d'intervention, les IDEOs d'abc for value : 

1. L'Intégration 
2. Le Développement 
3. L'Evaluation 
4. L'Organisation 

Le cabinet apporte une vision, des méthodes et des outils adaptés dans une logique 
d’accompagnement global et sur-mesure. 

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. 
 

Pour en savoir plus 

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

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

Contact Presse 

Nocibée Legavre 

E-mail : communication@abc-forvalue.net 

Tél. : 06 78 57 26 96  
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