
L’éco-responsabilité au cœur de notre projet.

Mettre en place une politique de transparence
+ Des propositions de prestations à des prix équilibrés.
+ Faire preuve de transparence avec nos fournisseurs. 
+ Mettre en place des partenariats durables.
+ Créer de la valeur professionnelle en multipliant les opportunités et en connectant 
    les réseaux pour apporter le meilleur aux clients.
+ Mettre en avant le respect de la propriété intellectuelle.

La diversité et le bien être au travail: engagement social, éthique et solidaire

+ Encourager les actions en faveur du bien-être au travail.
+ Mettre en place une relation client de proximité.
+ Promouvoir la diversité et l’égalité des chances, respecter et valoriser la diversité de 
   parcours, de cultures et d’origines. 
+ Créer de la valeur individuelle pour chaque collaborateur.  
+ Favoriser l’échange de bonnes pratiques grâce au transfert de compétences.
+ Promouvoir les valeurs éthiques et responsables à travers nos projets.
+ Travailler en collaboration avec des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. 
+ Reverser des bénéfices à des associations.  
+ Créer de la valeur sociale en nourrissant l’éco-système de proximité. 

Fil conducteur : le développement durable

+ Encourager nos partenaires, sous traitants et fournisseurs à adhérer à nos valeurs 
   et à apporter leur contribution à nos engagements.
+ Minimiser l’impact environnemental en prenant en compte la démarche préconisée par l’ADEME.
+ Préserver les ressources naturelles.
+ Trier les déchets.
+ Réduire les dépenses énergétiques. 
+ Optimiser les déplacements.
+ Entreprise labellisée B-Corp.  
+ Sensibiliser les salariés aux enjeux environnementaux et à l’adaptation des 
   comportements qui doivent en découler.
+ Choisir des fournisseurs éco-responsables.

Yvonne & Pierrette accompagne ses clients en communication de manière éco-responsable. 
Nos valeurs: transparence, écologie et solidarité. Nous nous engageons à adopter un 
comportement éthique et à contribuer à un développement plus durable de notre environnement.

yvonne-pierrette.com


