C-l'org

Nous Contacter

Nom : C-L'ORG
Adresse : 26 rue de Chatenois
CP : 67100
Ville : STRASBOURG
Téléphone : 03 88 39 00 15
Fax : 03 88 39 00 15
Site : www.c-lorg.fr
Email :laureauclaire@gmail.com

Date de création :
2009
- Nom des dirigeants :
LAUREAU Claire
- Activité :
Organisation des entreprises
-

Forme juridique :
ICI
- Effectif1: (2010)
- CA : ICI
-

Présentation de l’entreprise.
C-L'ORG
Notre
organise
attachement
les petites
auxentreprises
valeurs portées
(TPE, PME,
par Idée
professions
Alsace. libérales, artisans, artistes) pour que

Je suis convaincue que les entreprises qui feront la différence demain sont celles qui se préoccupent dè

Or, si les humains que nous sommes sont épanouis dans leur travail, à leur place, au coeur de leur talen
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Faciliter le quotidien des entrepreneurs, mettre de l'huile dans les rouages pour que les entrepreneurs re

En cela, je me reconnais dans les valeurs portées par IDEE ALSACE.

Nos actions concrètes en faveur du Développement Durable.
Progrès social :
-

J'instaure une relation de confiance avec mes clients.
Je vois mon activité reliée par de multiples partenariats avec fournisseurs et sous-traitants : chacun

Efficacité économique :

C-L'ORG contribue au dynamisme économique par le développemnt des petites et moyennes entreprise

Resp
-

ect de l'environnement :

Dans mes prestations de conseil, la dimension de l'environnement est prise en compte.
Les déplacements s'effectuent à vélo ou en transports collectifs (pas de voiture personnelle).
Les cartouches d'encre sont recylcées.
Les déchets sont triés et éliminés par les filières de recyclage.
Choix de matériels écologiquement correct, par exemple imprimante, ampoules basses consomma
La chasse au bruit : ventilateur d'ordinateur 19.5 dB, clavier silencieux, patins sous meubles et cha
Chaises ergonomiques.
Les locaux sont éclairés par la lumière naturelle.
Le papier imprimé en recto est utilisé ensuite comme brouillon.

Ancrage territorial :
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-

Privilégie les partenaires locaux.
Ses clients sont localisés en Alsace.
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