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Parce que nous sommes convaincus 
que vous avez tellement à révéler, 

VALORISEZ 
VOS ACTIONS 

RESPONSABLES ! 

VALARE
VALorisat ion de vos  Act ions  

REsponsables



Pauline de Saint-Front 
Directrice Associée

NOS COLLABORATEURS

87/100
Index égalité 

femmes / hommes

100%
de CDI

dans l’effectif

NOTRE IMPACT 
TERRITORIAL

NOTRE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

44%
de déplacements 

domicile / travail en 
mobilité douce

7 500 litres
d’eau consommés 

par an / 
collaborateur

Autres indicateurs :

• Nb de jours d’incapacité 
liée aux accidents du travail

• Nb de collaborateurs ayant 
– de 25 ans ou + de 55 ans 

• Part de femmes au CODIR
• Nb d’heures de formation
• Nb de recrutements 
• Montant des rémunérations 

mensuelles indirectes
• Ancienneté moyenne de 

l’effectif
• …

+
Des actions vertueuses 
qualitatives à valoriser

Autres indicateurs :

• Consommation d’énergie 
journalière

• Part d’énergies 
renouvelables

• Volume de dons 
alimentaires 

• …

+
Des actions vertueuses 
qualitatives à valoriser

Autres indicateurs :

• Part des achats réalisés 
auprès de fournisseurs 
locaux

• Montant des impôts locaux
• Nb d’associations locales 

soutenues (dons & 
mécénat)

• …

+
Des actions vertueuses 
qualitatives à valoriser

94%
Taux de présence

91%
de l’effectif a 
reçu au moins 
une formation 
sur l’exercice

65%
de fournisseurs 

locaux

7,8 ans
Ancienneté moyenne 

de la relation avec 
les fournisseurs

32%
de déchets valorisés 
sur le volume total 

généré

Emplois directs27

Emplois indirects34

Emplois induits82
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Les indicateurs 
VALARE

Plan
d’Actions

Rapport 
d’Activité RSE

QUEL EST LE CONTENU DE L’OFFRE ?

ET POUR ALLER PLUS LOIN…

. Sélection parmi + de 50 indicateurs pour vous inscrire dans une démarche de progrès

. Inventaire des bonnes pratiques à valoriser

. Collecte des documents nécessaires aux calculs

. Calcul des indicateurs

. Restitution de nos résultats

. Choix des indicateurs à communiquer – conception d’un support comme celui-ci

. Se projeter pour progresser – réflexion sur vos axes d’amélioration

1

2
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NOTRE VALEUR AJOUTÉE

✓ Indicateurs simples & fiables 

✓ Communication percutante 

✓ Prise de conscience 

✓ Valorisation de vos initiatives internes

✓ Positionnement au sein de votre secteur et/ou au niveau national

✓ Identification des axes de progrès 

Sur ça, vous 
savez déjà 

(presque) tout !

Définition d’un Plan d’Actions : du concret, rien que du concret ! Bâtissons ensemble un plan
d’actions RSE qui vous ressemble afin de vous inscrire dans une démarche de progrès.

Élaboration d’un Rapport d’Activité RSE : agir, c’est bien - le faire savoir, c’est bien aussi ! Ensemble,
nous élaborerons un rapport qui vous ressemble, révèle vos valeurs, projets et succès.



QUI SOMMES-NOUS ?

secretariat@cabinetdesaintfront.fr / +33 5.61.24.74.40

• Nos clients & leurs secteurs : coopératives agricoles, agroalimentaire, 
évènementiel, gestion des déchets, construction, services, informatique & 
numérique, presse, industrie du papier, logements sociaux, audit, expertise-
comptable et conseil, médical, distribution, industrie manufacturière, etc.

• Un cabinet implanté à Toulouse, composé de 13 semeurs et semeuses 
engagé.es.

• Spécialisé dans l’accompagnement des TPE, PME & ETI
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Audit RSE

Audit règlementaire (DPEF)

Société à mission

Conseil RSE

Mise en place et 
développement de votre 
démarche RSE

Accompagnement pour 
devenir Société à mission

Offre VALARE  

Comptabilité 
Universelle ®

Mesure de la création de 
valeurs sociales, sociétales 
et environnementales

Nous voulons participer à changer le monde.

Nous croyons que ceux qui mettent l'humain au centre, regardent le long terme, sont 
innovants et agissent dès maintenant en faveur de la planète sont les acteurs de demain. 
Nous réalisons cette mission de responsabilité sociétale en révélant et développant ces 

richesses. 

Notre ADN : Rire, Apprendre, Écouter, Eclairer, Agir 

Nous sommes des Semeurs de Responsabilité Sociétale !


