IMAGIN’ABLE
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SON
ENGAGEMENT DANS LA RSE
La création du cabinet Imagin’able en avril 2008 par Thomas Busuttil a été clairement
centrée vers l’accompagnement des entreprises à l’élaboration et la mise en œuvre de leur
démarche de développement durable, devenue depuis RSE.
En tant qu’ancien Directeur du Développement Durable, fonction qu’il avait exercé dans
plusieurs grands groupes, il avait une très forte conscience que l’une des plus grandes
difficultés de ce type de démarche était la cohérence entre son discours et ses actes, qu’ils
touchent les dimensions économiques et financières, environnementales, sociales ou
sociétales.
C’est pour cette raison qu’Imagin’able a depuis son origine cherché à développer sa propre
démarche interne sur quelques principes fondamentaux :
-

Imagin’able est une entreprise humaniste et responsabilisante fondée sur la
connaissance, le partage, le respect et la tolérance qui met en œuvre une réelle
distribution de la valeur, pour ses salariés comme pour ses fournisseurs ;

-

Elle a des salariés curieux du monde qui les entoure, autonomes dans leurs actions et
leur développement, convaincus de leur mission et décider à faire leur part pour
accélérer la transition nécessaire de notre société, dans leur engagement
professionnel, à l’interne comme à l’externe, et s’ils le souhaitent personnel ;

-

Sa relation avec ses clients et ses fournisseurs est fondée sur un engagement fort en
termes d’implication et de qualité des livrables et sur une vision réellement
partenariale de respect et d’équilibre dans ses relations avec l’ensemble de ses parties
prenantes.

L’ensemble des actions et des mesures qui concoure à garantir ses principes généraux
d’engagement de sa démarche RSE est décrit dans les 4 annexes suivantes :
- Vision, Mission et offres
- Politique éthique et pratique des affaires
- Politique environnementale
- Politique sociale.
Ces quatre annexes ainsi que ces principes sont susceptibles d’évoluer dans le temps en
fonction de l’évolution possible des enjeux auxquels le cabinet peut être confrontés et des
progrès et difficultés que nous pourrions rencontrer dans leur mise en œuvre.
Conscients de la difficulté de garder cette cohérence entre discours et actes, nous sommes
ouverts à tout échange, toute proposition, suggestion nous permettant d’améliorer ses
principes ou leur mise en œuvre, notamment par le biais de l’adresse email suivante :
contact@imaginableforgood.com.

Thomas Busuttil, Directeur et toute l’équipe d’Imagin’able

