ARESA

Nous Contacter

Nom : ARESA
Adresse : 8 rue de l'Argonne
CP : 67000
Ville : Strasbourg
Téléphone : 03 90 410 910
Site : www.aresa-solutions.fr

Date de création :
02/2014
- Nom des dirigeants :
Olivier BOULANGÉ
Directeur Général
- Activité :
Conseil et risk management en entreprises
-

-

Forme SAS
juridique :
Effectif8: (2019)
CA : 1 250 k€ (2019)
Date d'adhésion
01/03/2019:

Présentation de l’entreprise
Spécialisé dans le conseil et le risk management des entreprises.
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Notre objectif
: Être un accélérateur de croissance

Notre valeur
: Un approche
ajoutée globale pour une solution sur-mesure :
-

Une analyse fine, des recommandations argumentées
Un plan d'action
Un seul interlocuteur impliqué à vos côtés
Un suivi régulier
Main dans la main vers la réussite

Nos valeurs :
-

Technicité
Engagement
Résultats

Analysons, partageons les objectifs et décidez pour agir !
Notre attachement aux valeurs portées par Idée Alsace.
-

Réinventer notre métier et son mode de fonctionnement
Sélection de nos partenaires au travers de nos critères RSE et de leurs propres engagements RSE
Être un acteur innovant et exemplaire sur les sujets de l'économie circulaire et la RSE
Conseiller pour décider d'agir
Garantir les emplois et le développement économique par la protection de l'entreprise.

Nos actions concrètes en faveur du Développement Durable.

Responsabilité sociale
-

Former les collaborateurs pour les faire grandir
Pratique du télétravail et plan de progrès de la QVT

Responsabilité environnementale
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-

Tri et recyclage des déchets de bureau
Politique NO Print (réduction de 80% des impressions), mise en place de la signature électronique
Utilisation des véhicules Citiz pour nos déplacements
Mise à disposition d'un "potager au bureau"
Prise en charge des locations de vélos des collaborateurs

Responsabilité économique
-

Partenariat renforcé avec des assureurs sensibles à ces problématiques et avec dans certains cas
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