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Square renforce son engagement RSE et développe un 
partenariat avec ALTER’ACTIONS  

 
 
Paris, le 17 juin 2015 – Square, groupe international de conseil en stratégie, organisation et conseil 
opérationnel, soucieux du développement de sa démarche RSE, développe un partenariat avec 
ALTER’ACTIONS, association qui catalyse la collaboration entre les entreprises, les grandes 
écoles/universités et les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Objectif de ce partenariat : 
accompagner Emmaüs dans la réalisation d’un projet innovant qui consiste à étudier le 
développement d’une activité de vente en ligne. 

 
Le projet ALTER’ACTIONS : mécénat financier et un mécénat de compétences 
 
Lors d’un Challenge RSE lancé par Square fin 2014, dont le thème était « la fierté collective », Square 
a choisi le projet défendu par VERTUO Conseil (cabinet du groupe Square) et opte ainsi pour un 
partenariat avec ALTER’ACTIONS basé sur un mécénat financier et un mécénat de compétences.  
 
ALTER’ACTIONS permet à des étudiants, sélectionnés chaque année pour leur motivation et altruisme, 
de réaliser des missions de conseil opérationnel en stratégie auprès d’associations et d’ONG en étant 
encadrés par des professionnels du secteur.  
 
Sur une période de 4 mois, de février à mai, Square a pu accompagner les étudiants mandatés par 
ALTER’ACTIONS sur l’étude du développement d’une activité de vente en ligne pour Emmaüs :  

- Mise en place d’un canal de distribution ; 
- Modernisation de l’image du mouvement Emmaüs ; 
- Sensibilisation d’un public élargi ; 
- Création d’une nouvelle activité économique au profit d’un projet social. 

 
Afin d’accompagner l’association Emmaüs pour ce projet, Solenne Walter, Project Manager au 
sein de VERTUO Conseil (cabinet du groupe Square) a travaillé en étroite collaboration avec 
l’équipe d’étudiants.  
 
La consultante a su avoir un rôle d’encadrement et de coaching pour les étudiants, dans la réalisation de 
leur mission. Intermédiaire privilégiée entre l'équipe d'ALTER'ACTIONS, composée de 3 à 5 étudiants, et 
le référent d’Emmaüs, durant ce partenariat, Solenne Walter a pu : 

- Définir avec eux la feuille de route et le planning, 
- Assurer l’avancement et le bon fonctionnement de l’équipe, 
- Conseiller les étudiants sur les livrables, sans jamais prendre part à leur production. 

 

« Ce fut un véritable plaisir d’aider ses jeunes étudiants à acquérir des compétences et méthodologies en 
gestion de projet. Ceci m’a également permis d’ajouter une expérience d'encadrement à mon parcours 
professionnel sur une mission de conseil à forte valeur ajoutée. » explique Solenne Walter. 

     
Le 29 mai dernier, les étudiants présentaient les fruits de leurs travaux réalisés avec Square, la décision sera 
prise prochainement sur l’adoption ou non de celui-ci par Emmaüs.  

 
Square, une entreprise engagée dans sa démarche RSE 
 
Fondé en 2008, Square est l’un des acteurs majeurs du marché français du conseil. Le groupe est 
présent à Paris, Bruxelles, Luxembourg. 



 
« Profondément ancrée dans les valeurs et l’ADN de Square, la notion de Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE) n’a de sens véritable que lorsqu’elle s’accompagne d’actions concrètes et de résultats 
tangibles, obtenus dans un cadre éthique où les engagements entre toutes les parties prenantes sont 
réciproques et partagés » explique Jérôme Boucheron, Président du groupe Square.  
 
Quatre défis prioritaires portent la démarche responsable de Square : développer un modèle 
économique soutenable, rendre les salariés épanouis et heureux dans le travail, rendre les clients 
confiants dans l’avenir, avoir un impact positif sur la société. 
En 2013, Square a décidé de restructurer sa démarche RSE afin de mettre en lumière ses initiatives et 
actions engagées : 

- Participation à l’initiative de l’Institut Great Place To Work® depuis 2011 ; 
- Evaluation chaque année depuis 2012 par EcoVadis ; 
- Signataires du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2013 ; 
- Création de la Fondation d’entreprise Square pour l’Entrepreneuriat, l’Enfance et la Santé 

 
 
A propos de Square :  
 
Présent à Paris, Bruxelles et Luxembourg, Square est un groupe international de conseil en stratégie, 
organisation et conseil opérationnel. 
Créé en 2008, Square est aujourd’hui l’un des principaux groupes de conseil français indépendants, dont 
l’expertise est reconnue dans la banque, l’assurance, l’énergie et le transport. 
 
Square figure depuis 2011 au palmarès des meilleures entreprises françaises où il fait bon travailler, 
établi par l’Institut Great Place To Work. 
 
Pour tout complément d’information : www.square-management.com 
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