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PeersGroup accompagne les entreprises publiques et privées de toute taille dans leurs projets d’évolution de leur organisation, d’amélioration de la
performance opérationnelle et de transformation digitale. Chez Peers, nous avons à cœur de soutenir nos pairs et de les aider à se développer

durablement afin de faire évoluer et d’enrichir leurs écosystèmes.
Cette ambition s’articule autour de quatre engagements pour nous même, nos parties prenantes comme au sein de notre sphère d’influence.
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Ainsi, nous travaillons pour :
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▪ Développer un management participatif

▪ Réduire notre impact environnemental

Nous agissons pour :

▪ Assurer de la transparence et de l’éthique

▪ Participer à un meilleur équilibre

▪ Accompagner le développement des talents

▪ Prévenir la corruption et gérer la confidentialité

▪ Fédérer les salariés et les partenaires
▪ Favoriser la diversité et l’équité
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