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Chez Consept nous considérons que le secret de l’entreprise durable réside dans la prise en 
compte de notre responsabilité envers toutes nos parties prenantes, la société et l’environnement. 

NOTRE AMBITION : PARTICIPER À RENDRE LE MONDE PLUS QUALITATIF

Motivé par une volonté d’agir de manière responsable et pérenne, le Groupe CONSEPT intègre une 
démarche volontaire de Responsabilité Sociétale des Entreprises, au cœur du projet qui l’anime 
depuis de nombreuses années.

Le développement de notre démarche RSE, inscrite dans le respect des lignes directrices du Pacte 
Mondial et de la norme ISO 26 000, est axé sur la promotion et l’amélioration continue des trois 
domaines majeurs du Développement Durable Economique : Environnement, Social et Sociétal.

Notre Politique RSE s’appuie sur un socle commun regroupant nos lignes directrices. Celles-ci sont 
déclinées par toutes les sociétés du groupe dans le respect des règles applicables dans chacun des 
pays où le groupe opère.

Les expertises et savoir-faire de CONSEPT s’appuient sur une démarche d’amélioration continue 
maitrisée et déployée sur chacun des sites où le groupe intervient. L’engagement dans cette 
démarche est un gage de progrès et de pérennité dans le cadre d’une croissance partagée par 
l’entreprise, ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires et plus largement le territoire et la société 
civile dans lesquels les activités du groupe CONSEPT s’intègrent.

Fort de cette dynamique et souhaitant poursuivre ses efforts en matière de développement durable, 
CONSEPT s’attache à favoriser, à chaque étape, l’implication des différentes parties prenantes.

Pilotée par la direction, la politique RSE du Groupe CONSEPT est animée dans chacun des 
établissement par un réseau de référents.

L’équipe de Direction
Guillaume – Franck – Christophe 

« L’entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Mais 
si l’on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement 
sur le profit, alors elle mourra aussi car elle n’aura plus de 

raison d’être. »

Henry Ford

// ÉDITO // 



// EN CHIFFRES // 

100 Collaborateurs

304 clients 

5 filiales  

INDICATEURS ACTIVITÉ
Répartition du chiffre d’affaires 
par secteur d’activité

Activité ESN/INGENIERIE

INDICATEURS RSE

PERSPECTIVES 2022

Etre
un acteur de l’emploi 
des jeunes

Investir
sur la formation de 
nos colalborateurs

Participer
au développement
de la biodiversité

3,5 ans
ancienneté 
moyenne

90%
de collaborateurs

en CDI et CDIC

44%
de collaborateurs

statut Cadre

3104 h
de formation en 

2020 

35 ans
moyenne d'âge 
collaborateurs

2,8 %
salariés en situation 

de handicap

26%
des collaborateurs ont 

suivi une formation

15%
de 

collaboratrices

8 %
de collaborateurs 

d’origine étrangère



La faune, la flore, les émissions de gaz à effet de
serre, les déchets, CONSEPT envisage les solutions
pour la préservation de l’environnement dans tous
les domaines.

CONSEPT soutien le fond de dotation rhino.

Chaque recrutement chez CONSEPT c’est un arbre
planté à proximité de la région nantaise.

Le fonds de dotation Rhino a pour objet de
soutenir et développer des actions d’intérêt
général à caractère scientifique et concourant à la
défense de l’environnement naturel et à la
protection de la biodiversité particulièrement en
œuvrant pour l’amélioration de la qualité de la vie
humaine par la lutte contre les pollutions et
nuisances, urbaines notamment.

Consept est une entreprise responsable, ayant la volonté
de diminuer les impacts environnementaux de ses
produits et de ses services. Il s’engage d’un point de vue
écologique et économique, convaincu qu’une croissance
durable n’est possible qu’en intégrant systématiquement
la question environnementale dans les décisions et
actions quotidiennes de l’entreprise.

// SUR LE TERRAIN // 

Consept 10 rue Jean Rouxel – 44700 ORVAULT


