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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.

L’humain est notre force. C’est pourquoi nous

avons à cœur d’entretenir et développer des

relations de proximité avec l’ensemble de nos

collaborateurs et partenaires.

Nous cultivons des valeurs d’équité, de courage

et d’empathie. PeersGroup souhaite que chaque

collaborateur puisse se développer et s’impliquer

au sein du groupe tout en trouvant un équilibre

dans son développement personnel. À ce titre

l’environnement, les conditions de travail comme

les missions qui lui sont confiées favorisent

l’engagement professionnel tout en respectant

les différences et les aspirations personnelles.

Nous agissons pour :

▪ Accompagner le développement des talents

▪ Fédérer les salariés et les partenaires

▪ Favoriser la diversité et l’équité

Valoriser et fédérer notre capital humain Entretenir des relations de confiance

Pour être performantes, nous pensons que toutes

les activités d’une entreprise doivent travailler

dans des logiques d’écosystèmes dont le ciment

est la confiance. Pour un fonctionnement

optimal, il est essentiel de penser chaque

élément dans son contexte et en tenant compte

des relations et interactions actuelles et futures.

Appliquées à nous-mêmes, ces relations de

confiance sont les principaux leviers de

développement et de pérennisation de notre

écosystème.

Ainsi, nous travaillons pour :

▪ Développer un management participatif

▪ Assurer de la transparence et de l’éthique

▪ Prévenir la corruption et gérer la confidentialité

Intervenant dans le secteur des services et des

prestations intellectuelles, nous avons un impact

sur l’environnement par nos activités

administratives, nos déplacements, l’exploitation

de l’outil numérique, nos pratiques d’achats et de

consommations. Notre business n’est pas neutre.

Afin de contribuer aux enjeux de transition

énergétique et de croissance verte, nous nous

engageons.

Nous agissons pour:

▪ Sensibiliser et développer 

les consommations responsables

▪ Réduire notre impact environnemental

▪ Participer à un meilleur équilibre

Travailler de manière éco-responsable

Nous avons toujours comme priorité un

développement « conscient », respectueux de la

préservation des équilibres et équitable. De par la

nature de notre activité, nous nous devons de

guider nos clients et nos talents vers une

performance économique en phase avec les

enjeux de notre société. Notre modèle est pensé

pour être viable, juste, tout en répondant aux

enjeux de compétitivité du secteur.

Développer et enrichir les écosystèmes de

manière responsable pour un business durable

c’est :

▪ Elargir nos engagements à l’ensemble

de nos partenaires

▪ Contribuer au développement associatif

▪ Assurer l’indépendance et la croissance du

groupe

Se développer durablement


