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La démarche mise en place par Wavestone vise à structurer et développer 

l’engagement du cabinet en matière de développement durable. 

/ Le cabinet s’est fixé 4 engagements en matière de responsabilité d’entreprise, 
chacun étant décliné en objectifs prioritaires : 

La RSE : une préoccupation majeure 
pour Wavestone 
 

› Engagement social :  
Être un employeur responsable et engagé 

› Engagement économique :  
Garantir le respect de règles strictes de gouvernance, de transparence et de 
déontologie 

› Engagement sociétal :  
Promouvoir l’égalité des chances et la non-discrimination 

› Engagement environnemental :  
Limiter l’empreinte environnementale du cabinet 

/ La Responsabilité Sociale d’Entreprise fait partie des 4 enjeux-clés 
identifiés dans le plan stratégique « Wavestone 2021 ». Wavestone s’est 
ainsi fixé pour objectif de faire partie, chaque année, du top 3 (dans sa catégorie) 
du classement Gaia-index. Ce sujet fait également l’objet d’une revue annuelle 
par le Conseil de Surveillance. 

 

 

 

 

 

/ Ainsi, au-delà de la conformité légale, Wavestone s’engage au travers d’actions 
porteuses de sens et alignées avec les valeurs du cabinet :  

 EXEMPLARITÉ  l   AUDACE  l  PASSION   l  ESPRIT D’ÉQUIPE 

″  Au cœur de son modèle, Wavestone a la volonté forte d’associer 
ses collaborateurs au développement du cabinet. Grâce à leur 
mobilisation, ces 4 engagements ont été traduits en actions 

concrètes, dont les principales sont détaillées dans ce document. ″ 

       Fanny Rouhet  (DRH)                             Séverine Hassler (Responsable RSE) 
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Wavestone se fixe pour objectif d’être un employeur de référence sur le 
marché du conseil et de le rester dans la durée. Dans ce cadre, le cabinet 
veille particulièrement à la qualité de l’environnement de travail et à 
l’équilibre de vie de ses collaborateurs. 

À titre d’illustration, Wavestone a commencé à déployer, en septembre 2015, un 
nouveau concept d'aménagement des espaces de travail (baptisé AIR) visant à 
offrir à tous les collaborateurs un environnement plus agréable, convivial et innovant.  

 

 

 

 

 

/ Ce projet a été l’occasion d’insuffler de nouvelles façons de travailler et de 
collaborer en créant plus de proximité entre les niveaux hiérarchiques et les 
équipes et en offrant des réponses adaptées à chaque situation de travail, tout en 
favorisant la réflexion, la collaboration et la créativité. 

/ Les locaux de Wavestone à Paris la Défense, mais aussi à Nantes et Lyon, ont été 
réaménagés selon ce nouveau concept. Il sera progressivement déployé sur 
l’ensemble des sites de Wavestone, en France et à l’international. 

› Pour plus d’informations vous pouvez consulter le dossier de presse du projet AIR. 

/ Wavestone met aussi de nombreux services à la disposition de ses 
collaborateurs :  

› une conciergerie d’entreprise au siège social de Paris la Défense (qui 
accueille 80% des effectifs du cabinet), proposant des services de repassage, 
cordonnerie, services à la personne… ; 

› une salle de sport privative, au siège social, avec la possibilité de suivre 
des cours collectifs ;  

› des places en crèche d’entreprise avec le réseau Babilou, disponibles 
partout en France ; 

› un dispositif de télétravail flexible, occasionnel ou régulier. 

 

 

 

Wavestone, employeur responsable et 
engagé 
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Parce que la diversité de talents est un gage de performance et 
d’innovation, Wavestone soutient des initiatives de promotion de l’égalité 
des chances et de non-discrimination, à la fois pour la Société et pour le 
cabinet. 

Wavestone promeut l’égalité des 
chances et la non-discrimination  
 
 

Cet institut propose à des jeunes issus de milieux défavorisés (70% de boursiers) qui 
ne se révèlent pas dans le système académique français, ou encore en situation de 
handicap, de suivre une formation sur 3 ans pour obtenir une licence scientifique.  

/ Dans le cadre de ce partenariat, Wavestone veille à encourager l’engagement 
volontaire de ses collaborateurs sur les différents pans du projet :  
› appui à l’insertion professionnelle, avec l’organisation d’ateliers de coaching 

carrière ;  
› formation, via des conférences métiers ou des visites d’entreprise ;  
› sélection et parrainage des étudiants.  

/ Plus d’une quarantaine de collaborateurs Wavestone s’engage ainsi aux côtés des 
étudiants de l’Institut afin de les accompagner, leur redonner confiance en eux et 
les conseiller dans leur projet professionnel.  

 

 

 

″  Wavestone, c’est un peu le « Villebon » de l’entreprise. 
Nous sommes vraiment proches de nos parrains Wavestone 
et partageons les mêmes valeurs . ″ 

Luc, étudiant de l’Institut Villebon Georges Charpak 

La 1ère promotion en chiffres : 

› 31 étudiants (50% d’hommes et 
50% de femmes) 

› 100% ont obtenu le diplôme 
› 94% en poursuite d’études au sein 

de grandes écoles ou universités 

Wavestone est mécène depuis 2012 de l’Institut 
Villebon Georges Charpak, un projet à enjeu sociétal 
porté conjointement par la Fondation ParisTech, 
l'enseignement supérieur (grandes écoles et universités) et 
le monde socio-économique. 
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Au-delà de cet engagement sociétal, Wavestone se mobilise également sur 
le sujet de l’égalité professionnelle, qu’il s’agisse de collaborateurs ou 
de candidats, notamment entre les hommes et les femmes. 

 

Pour inciter les jeunes filles à 
entreprendre des études supérieures 
scientifiques, Wavestone est partenaire de 
l’association « Elles bougent » depuis 
février 2016. 

L’objectif ? Susciter des vocations grâce 
à des échanges entre des jeunes femmes 
(du collège aux études supérieures) et des 
« marraines » d’entreprises partenaires.  

En septembre 2016, Wavestone a ainsi 
invité dans ses locaux parisiens une 
trentaine d’étudiantes en écoles 
d’ingénieurs et des membres de 
l’association pour une après-midi 
d’échanges et d’ateliers de travail. 

 

  

 

 

 

Les femmes restent encore largement sous-représentées dans les 
formations techniques et scientifiques (école d’ingénieurs, formation aux métiers 
de l’informatique...) en France.  

En effet, elles représentent à peine un quart des étudiants au sein des écoles 
d’ingénieurs cibles du cabinet (contre 50% dans les écoles de management). Dans ce 
cadre, Wavestone veille à recruter, dans sa filière conseil, une proportion de femmes 
alignée avec leur part dans les écoles cibles du cabinet.  

Pour illustrer cet engagement : 

Sur le 1er semestre 2016/17 (allant du 1er avril au 30 septembre 2016), Wavestone a 
recruté 26% de femmes consultantes issues d’écoles d’ingénieurs en France alors 
qu’elles représentaient 24% des effectifs de ces écoles. 
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/ Lors du réaménagement de ses locaux, Wavestone a pris en compte plusieurs 
critères de développement durable ayant donné lieu aux initiatives suivantes :  

 

Wavestone s’engage pour 
l’environnement 
 

*    Établissement et Service d’Aide par le Travail  
 * * Entreprise employant au moins 80% de personnes en situation de handicap 

Événement 
 
 
 
 
 
 
Une bonne occasion aussi pour les collaborateurs de découvrir les principales 
actions réalisées en faveur des personnes handicapées et de tester 
leurs connaissances sur ce sujet.  

› Installation de machines de recyclage « Canibal » 
dans les espaces détente pour le tri des emballages 
de boissons ; 

› Retrait des poubelles individuelles de bureaux 
afin d’inciter à la réduction des déchets papier. Les 
déchets collectés dans les services centers (200kg par 
semaine pour les locaux parisiens) sont triés par un 
ESAT* ; 

› Installation de détecteurs de présence afin de 
limiter la consommation d’électricité pour l’éclairage ; 

› Déploiement de solutions informatiques 
permettant de limiter les déplacements (salles 
de réunions équipées pour la visioconférence) ; 

› Utilisation d’un mobilier fabriqué à 90% en 
France.  

 

 

 

/ Une rotation régulière des équipements, notamment des ordinateurs portables 
mis à disposition des collaborateurs, est nécessaire à l’activité du cabinet.  

Pour prolonger la durée de vie du matériel informatique et télécoms, les 
appareils obsolètes peuvent être offerts au collaborateur, à une association / école 
voire être recyclés, notamment par une entreprise adaptée* comme AP2R. 

 

La semaine européenne du handicap, en novembre 2016, a 
été l’occasion de lancer une opération de recyclage du 
papier avec l'entreprise adaptée** Cèdre. Des poubelles de 
tri ont ainsi été installées au siège social du cabinet.  
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/ Pour Wavestone, l’objectif de cette journée était triple : 

› Renforcer l’impact de nos actions de solidarité ; 
› Engager les collaborateurs dans une démarche RSE Wavestone ; 
› Fédérer les équipes autour d’un projet solidaire. 

  

 

/ De l’Asie à l’Amérique du Nord, en passant par l’Europe et le Maghreb, plus de 50 
associations ont ainsi bénéficié du soutien de 600 collaborateurs du cabinet pour 
des missions : 

› Soit de mécénat de compétences : recherche de partenariats, 
accompagnement sur la stratégie de notoriété et de fidélisation des 
bénévoles, optimisation de l’organisation... ; 

› Soit d’action terrain : rénovation d’un bâtiment, jardinage et entretien d’un 
espace naturel sensible, préparation d’un repas avec des SDF, initiation au surf 
avec des jeunes handicapés.... 

 

 

Wavestone, un cabinet mobilisé aux 
côtés des associations 
 
Cette mobilisation se traduit par un soutien financier du cabinet, mais 
pas seulement. Wavestone veille particulièrement à susciter 
l’engagement volontaire de ses collaborateurs et à encourager leur 
investissement auprès des associations. 

Le 26 août 2016, tous les collaborateurs de Wavestone étaient 
invités à participer activement à un projet associatif, le temps 
d’une journée intitulée « Powerday ». 

″ C’était un très grand moment tous ensemble !  En fait, ça a 
été notre premier projet commun à l’échelle de Wavestone.″  

 Yann, Partner chez Wavestone 
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/ Les projets couvraient des thématiques très variées : environnement (45% des 
projets), santé & handicap (13% des projets) ou encore enfance, insertion 
professionnelle, éducation, sport et culture. Tous ces projets ont suivi un 
processus de sélection strict visant à garantir la cohérence avec les engagements 
cibles de Wavestone en matière de RSE. 

 

                               

 

Récompense 

Cette initiative a été récompensée fin novembre 2016 par un trophée « Mieux vivre en 
entreprise ». Crée par le groupe RH&M, ces prix visent à récompenser les initiatives 
innovantes pour favoriser le bien-être durable dans l’entreprise.  

Le jury a souligné l’ « engagement social et international » que représente le 
Powerday, via la remise d’un prix mais aussi d’un dessin symbolisant cet engagement. 

 
 

″ C’était très riche et très efficace, vous nous avez apporté de 
nombreuses pistes pertinentes et exploitables à court, moyen et long 
termes. ″  

Agathe Savioz, Responsable Entrepreneuriat – Force Femmes 

″  Nous tenions à remercier les participants pour leur motivation et leur 
ténacité pour réaliser ces travaux rudes et avec un climat difficile.  ″  

Patricia Thoral, Directrice  –  La ferme Ecancourt 

″ Merci encore pour cette belle journée d’entraide, on s’est vraiment 
senti utile pour les autres, à refaire!  ″  

Mélanie, Consultante senior chez Wavestone 
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Wavestone soutient aussi les associations au travers de sa Fondation 
d’entreprise. 
 

Depuis 2009, elle a pour objectif de soutenir des actions destinées à agir en 
faveur de l’enfance défavorisée, notamment dans des situations de pauvreté ou de 
dénuement extrême, en France ou à l’international.  

/ La Fondation privilégie des projets inscrits dans une logique de développement et 
favorisant la prise d’autonomie des bénéficiaires. 

/ Elle finance jusqu’à 10 000 € chacun des projets retenus : particulièrement 
sensible à la faisabilité et à la pérennité des projets qu’elle entend soutenir, la 
Fondation souhaite promouvoir une logique de cofinancement en veillant à ne pas 
subventionner plus de 50% du coût total d’un projet. 

Depuis sa création, la Fondation a ainsi pu soutenir plus de 70 projets. 

Chaque projet est parrainé par un collaborateur Wavestone qui accompagne 
l’association dans la mise en œuvre et le suivi du projet.  

 

Un exemple de projet soutenu  
 
À titre d’exemple, la Fondation a participé financièrement à la mise en place d’un 
centre de formation professionnelle pour les enfants des rues de Cotonou (Bénin) 
auprès de l’association « Citoyen des rues International ».  
  
 
 
 
  
 
 
  

L’association accueille chaque jour une trentaine d'enfants 
des rues pour de mener des activités de resocialisation afin 
de les réinsérer dans la société. Les jeunes qui sont 
socialement et psychologiquement prêts sont ensuite pris 
en charge dans le centre de formation (couture, coiffure 
et menuiserie) adossé à un foyer d’accueil. Les enfants ont 
activement participé à la conception de ce projet. 

″  S’engager auprès de la Fondation Wavestone, c’est utiliser mes 
compétences de consultante pour le bien commun.  ″ 

Julie, Consultante chez Wavestone 
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Distinctions & labels RSE  
 

Ce label distingue les entreprises où il fait bon travailler (selon la perception des 
collaborateurs et les pratiques RH en vigueur). Pour sa seconde participation, le 
cabinet occupe la 3ème place du palmarès 2016, parmi 73 entreprises lauréates de 
plus de 500 collaborateurs.  

Ce label indépendant récompense l'excellence dans l'accueil, l'accompagnement 
et le management des étudiants. En 2016, Wavestone se positionne à la 7ème 
place du palmarès parmi 150 entreprises labellisées.  

Délivrée par le CRF Institute, cette certification est basée sur un audit de la 
politique RH (au regard d’un référentiel de best practices RH européennes). Pour 
la 5ème année consécutive, Wavestone  a été certifié Top Employeur France. 

Le Gaïa Index évalue et classe 230 PME et ETI françaises selon leur degré 
d'implication en matière de transparence extra-financière et performance RSE. En 
2016, Wavestone est 2ème de sa catégorie (i.e. entre 150 M€ et 500 M€ de CA).  

Ecovadis est spécialisée dans l’évaluation de la performance RSE des entreprises. 
En 2016, Wavestone a obtenu le niveau  « gold » (plus de 62/100) et figure ainsi 
parmi les 5% d’entreprises les mieux notées.  

Wavestone a renouvelé en 2016 son adhésion au Global Compact (Pacte mondial 
des Nations Unies) et s’engage ainsi à aligner ses opérations et sa stratégie sur 
les 10 principes universellement acceptés (droits de l’homme, normes du travail, 
environnement et la lutte contre la corruption). 

Signataire depuis 2013, Wavestone s’engage à faire évoluer les représentations 
liées à la parentalité en entreprise, créer un environnement de travail favorable 
aux collaborateurs-parents et respecter le principe de non-discrimination dans 
leur évolution professionnelle. 

Wavestone a été récompensé en 2016 par l’institut « Mieux vivre en entreprise ». 
Le trophée a été attribué au titre de l’ « engagement social et international » que 
représente le Powerday. 



* Partenaires 

PARIS 

HONG KONG 

SÃO PAULO * 

MILAN * 

CASABLANCA 

MARSEILLE 

LONDRES 

SINGAPOUR * 

LUXEMBOURG 

BRUXELLES 

ISTANBUL *  

 

 

NEW YORK 

DUBAI * 

MADRID * 

GENEVE 

LYON 

NANTES 


