
abc for value, cabinet d’acquisition & 

développement de talents, annonce la 10ème 

opération « un boulot = un bouleau » 
 

Sur un marché en constante évolution, le cabinet abc for value cherche sans cesse 
à être en adéquation avec les nouvelles exigences de son environnement. 

Depuis 16 ans, avec l’« acquisition & développement de talents », il s’engage à 
apporter la meilleure prestation possible à ses clients et à ses partenaires, tout en 
œuvrant réellement pour la planète et les Hommes. 

Le cabinet abc for value est fier d’annoncer la 10ème édition de son opération 
« un boulot = un bouleau » qui aura lieu cette année à Avoise (72), dans le Val 
de Loire. 

 

 

 

« un boulot = un bouleau », le projet vert et utile d’abc for 
value 

Après avoir réalisé des opérations au Zoo de Thoiry (78), au Domaine des Ormes 
(35), abc for value annonce que son action de reforestation se tiendra cette année 
à Avoise (72), dans la dynamique du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) du 
Pays Vallée de la Sarthe. La Maison Langlois-Chateau, client du cabinet sensible à 
ces valeurs, sera le parrain de cette 10ème opération. 

L’opération « un boulot = un bouleau » vise en effet à planter un arbre pour 
chaque personne accompagnée par le cabinet abc for value au cours de l’année 
précédente. 

L’objectif de cette opération est de rassembler les équipes autour d’un objectif 
écologique commun, qui tient à cœur à tout le monde, mais aussi de visualiser 
autrement le parcours d’accompagnement effectué. 
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Les associés abc for value annoncent : 

« Cette opération constitue pour notre cabinet une formidable opportunité 
de démontrer concrètement les atouts d’une démarche RSE au sein des 
entreprises, tout en faisant une action utile pour l’environnement. » 

 

Porteuse d’engagements forts, l’initiative du cabinet a permis de planter jusqu’à 
présent plus de 1500 arbres, soit autant de témoignages de la mise en application 
des valeurs du cabinet. 
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abc for value et la Commune d’Avoise agissent pour le 

climat 

Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) du Pays Vallée de Sarthe est un 
outil de planification prévu dans la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015, qui a pour but d’atténuer le changement 

climatique, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la 
consommation d’énergie. 

 

En s’associant à abc for value et à son opération “un boulot = un bouleau”, la 
Commune d’Avoise et son Maire Antoine d’Amécourt souhaitent faire participer la 
population à la mise en œuvre du Plan Climat, en invitant chaque habitant à 
“prendre” sa pelle et participer à la plantation, qui aura lieu le Vendredi 6 
Décembre à 14h00 à Avoise. 

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. 

 

La Maison Langlois-Chateau, marraine de cette édition 
anniversaire 

La Maison Langlois-Chateau, maison historique et importante des vins du Val de 
Loire, parraine cette 10ème 
opération. Fondée en 1885, 
Langlois-Chateau doit son nom au 
mariage de M. Edouard Langlois et 
Melle Jeanne Chateau. 

Dès son origine, la Maison s’oriente 

vers la production de vins de fines 
bulles. Elle exploite aujourd’hui 95 
Ha de vignes sur les plus belles AOC 
du Val de Loire : Saumur, Saumur 
Champigny et Sancerre. 
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Langlois-Chateau voit ses vignes réparties entre 
Saint-Florent, aux terroirs silico-calcaires, et 
Bron, aux terroirs argilo-calcaires. Elle fait 
également partie du Groupe Familial Bollinger 
(depuis 1973) avec qui elle partage une très 
grande exigence de qualité. 

Parce qu’il n’est pas de grands vins sans grands 
raisins, La Maison Langlois-Chateau se montre 
très active dans la recherche viticole, 
privilégiant toujours dans ses vignobles (95 hectares) les méthodes naturelles et le 
respect de l’environnement, notamment par la lutte raisonnée. 

C’est ainsi que Langlois-Chateau fût l’un des premiers 

à obtenir le label Terra Vitis.  

Limiter et sélectionner les traitements, semer des fleurs 
dans le vignoble augmentent le temps de travail à 
l’hectare mais constituent cependant le retour à une 
viticulture plus saine. 30 Ha du Domaine sont d’ailleurs 
en conversion biologique. 

  

 

A propos du cabinet abc for value 

Créé en 2003, abc for value est un cabinet d’acquisition & développement de 
talents 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. 
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Le cabinet peut ainsi intervenir dans 4 champs, appelés les IDEO d’abc for value : 
Intégration, Développement, Evaluation et Organisation. 

Travailler avec abc for value, c’est bénéficier : 

• De prestations sur-mesure, 
• de l’expérience variée de consultants, 
• d’un accompagnement sur la durée, 
• d’outils d’évaluation et de valorisation performants et reconnus. 

Le cabinet abc for value emploie actuellement une vingtaine de 
collaborateurs qui forme une équipe dynamique et engagée au service de ses 
clients. 

abc for value se distingue également par la mise en œuvre de ses valeurs sociétales 
: en plus du projet vert « un boulot = un bouleau », abc for value soutient des 
associations caritatives à travers des dons, qui représentent plus de 45 000€ à ce 
jour. 

 

Informations pratiques : 

La plantation des bouleaux aura lieu le Vendredi 6 Décembre 2019 à 14h00, à la 
Mairie d’Avoise. 

Elle se déroulera en présence de tous les membres du cabinet d’acquisition & 
développement de talents abc for value, du Maire d’Avoise Antoine d’Amécourt, 
des habitants de la Commune et de François-Régis de Fougeroux, le Directeur 
Général de Langlois-Chateau. 

 

Pour en savoir plus 

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

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

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/2770821/admin 
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Contact Presse 

- abc for value 

Audrey Beunel 

Email : communication@abc-forvalue.net 

Téléphone : 02 90 02 17 15 

 

- Commune d’Avoise 

Quentin Houssin 

Email : energie@valleedelasarthe.fr 

Téléphone : 02 43 94 80 80 

 

- Maison Langlois-Chateau 

François-Régis de FOUGEROUX - Directeur Général Langlois-Château 

Email : frdefougeroux@langlois-chateau.fr 

Téléphone : 06 87 77 08 29 
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