
abc for value inaugure ses nouveaux bureaux à 

Nantes le 3 octobre 2019 

Le spécialiste de l'acquisition & développement de talents abc for value poursuit sa 
croissance et innove. Hugues de la Roulière, responsable du bureau de Nantes et 
son équipe sont heureux d’accueillir et de présenter ce nouvel espace à l’ensemble 
de leurs partenaires. L’inauguration aura lieu jeudi 3 octobre à 18h30, au 38 rue 
Jules Verne à Orvault, avec plus de cent personnes attendues. 

 

De nouveaux locaux pour créer une véritable synergie entre 
professionnels 

Fort d’un contexte économique dynamique (20% de croissance en 2018, idem en 
2019), le bureau de Nantes met un place un concept de coworking innovant 
permettant d’offrir à des partenaires extérieurs (coach, formateur, entreprise) un 
bureau, une salle de réunion ou un espace de vie donnant une autre approche de 
l’accompagnement, de la formation, du séminaire. Du partage d’idée et de 
pratique naît la richesse, leur objectif est d’apporter à leur partenaire 
l’accompagnement dont il a besoin. 
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À propos d’abc for value 

abc for value a été fondée à Nantes en 2003, réalise 1,5 million de chiffre 
d’affaires en 2018 et offre avant tout ses prestations aux PME et aux ETI. 
L'entreprise s’est imposée comme un partenaire de choix auprès des acteurs 
régionaux et nationaux, qu’ils soient talents ou entreprises, pour son 
professionnalisme, sa réactivité et son engagement. abc for value est aujourd’hui 
présente dans six villes françaises, Paris, Nantes, Rennes, Lyon, Metz et Orléans, 
lui permettant d’avoir une grande proximité avec ses partenaires. 
 
 

 

 
 
abc for value : une expertise porteuse de savoir-faire et 
d’excellence 

abc for value, cabinet d’acquisition & développement de talents, accompagne les 
entreprises dans l'amélioration de la performance RH. Il positionne femmes et 
hommes dans les organisations grâce à une approche globale et sur mesure, et 
place le suivi et l’accompagnement au cœur de ses prestations. 
L’équipe d’abc for value est composée d’une vingtaine d'experts issus d’horizons 
différents tels que DRH, coachs, et consultants, et s’appuie sur des process et des 
outils pour lesquels elle est certifiée (MBTI, Emergenetics, Performanse, PXT, etc). 
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L’acquisition & développement de Talents® : un concept 
éprouvé 

L’acquisition & développement de talents est un concept éprouvé conçu par abc 
for value. Il consiste à associer un accompagnement structuré à chaque prestation 
proposée et se décline en quatre champs, les « IDEO » : 

• Intégration de talents (de la sélection à une intégration du talent réussie), 
• Développement de compétences (co développement, form’action), 
• Évaluation individuelle ou collective,  
• Organisation-structuration RH. 
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Une politique RSE dynamique 

Convaincu que l'engagement est une des clés du succès des collaborateurs, le 
cabinet a donc décidé de prendre des engagements environnementaux et sociétaux 
forts. 

• Environnement. Depuis 2010, abc for value mène l’opération un boulot = un 
bouleau qui consiste à planter autant d’arbres que de personnes 
accompagnées par son équipe au cours de l’année. Plus de 1200 arbres ont 
été plantés dans toute la France. 

• Sociétaux. Chaque année, abc for value choisit plusieurs associations 
caritatives, et les soutient afin de les aider à poursuivre leur mission. Depuis 
2009, le cabinet, grâce à ses clients, a ainsi reversé près de 40 000 € à 
plusieurs associations. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.abc-forvalue.net/ 
Facebook : https://www.facebook.com/abcforvalue/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/abc-for-value/ 

Contact presse 

Audrey BEUNEL 
Email : communication@abc-forvalue.net 
Téléphone : 02 90 02 17 15 
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