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Communiqué de presse 
 

3ème AFTERWORK DE TSM CONSULTING 
 

« ETHIQUE ET RSE DANS LE MONDE DU TRAVAIL,  
UN ENGAGEMENT ACCESSIBLE ? » 

Jeudi 13 février 2020 – 18H30 
En partenariat avec Nova Mêlée 

 
TSM Consulting, la junior entreprise de Toulouse School of Management, ouvre son 
premier débat en ce début d’année sur l’Ethique et la RSE. Chefs d’entreprise, 
professionnels et étudiants pourront librement participer à cet événement qui aura 
lieu dans les locaux de Nova Mêlée*.  
 
UNE VERITABLE PRISE DE CONSCIENCE 
La nouvelle génération d’entrepreneurs reste plus attentive aux défis sociaux et 
environnementaux et mieux formée aux enjeux de l’éthique et de la RSE. Bon nombre 
d’entreprises n’en sont qu’au stade de la sensibilisation. 
Pourtant, les enjeux d’éthique et d’impact social et environnemental de l’entreprise s’installent 
durablement au cœur des stratégies de production, communication et consommation des 
consommateurs, salariés et entrepreneurs citoyens, impliquant la responsabilité d’action et 
d’information de chacun. Mais ces engagements restent-ils accessibles et surtout applicables au 
quotidien ? Le 3ème Afterwork de TSM Consulting tente d’y répondre. 
 
TSM CONSULTING OUVRE LE DEBAT 
Depuis deux ans, la Junior-Entreprise de Toulouse School of Management organise des 
rencontres professionnelles le temps d’une soirée. Au programme du 13 février, cette nouvelle 
conférence réunit quatre intervenants qui auront chacun vingt minutes pour partager leur vision 
sur la RSE et l’éthique en entreprise. Mais aussi des thèmes tels que l’innovation en lien avec le 
changement climatique ou encore les problématiques liées à l’audit RSE. Un temps de questions 
et réponses est également prévu. En fin de rencontre un cocktail dinatoire sera proposé aux 
participants. 
 
Les intervenants : 
- Quentin Richard : entrepreneur pour le green tech verte, 
- Candice Lourdin et Pauline de Saint Front pour le Cabinet Saint-Front, cabinet d’audit et 
conseil RSE, 
- Aurélien Vialette : entrepreneur qui accompagne et conseille les entreprises de manière 
« socialement innovante » à travers La Maison de l’Initiative et Repliq,  
- Thierry Pajaud : Directeur-général de Envoi, association en faveur de l'insertion par l'activité 
économique. 
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NOVA MELEE, LE PARTENAIRE 
Nova Mêlée fait partie des principales organisations numériques françaises. Elle participe au 
développement de la région Occitanie en termes de transformation numérique et d’innovation, et 
travaille avec un grand nombre de professionnels passionnés du digital et de plus en plus 
sensibles à la RSE. Situé en plein centre-ville, Nova Mêlée est un espace de coworking 
chaleureux qui favorise l’échange et le partage d’expérience.  
 
LE MOT DE HERVE PENAN, DIRECTEUR DE TSM 
« Je félicite toute l’équipe de TSM Consulting pour le choix du thème de leur nouvel Afterwork. 
RSE et Ethique font plus que jamais partie des enseignements de TSM. C’est à la fois une 
volonté de développer l’esprit critique de nos étudiants et leur prédisposition à l’éthique. Qu’ils 
deviennent dirigeants ou cadres d’entreprise, ils seront demain confrontés aux nouveaux enjeux 
organisationnels dans lesquels les questions de développement durable seront centrales. » 
 
LE MOT D’INES DEVOS, PRESIDENTE DE TSM CONSULTING 
« Notre association fonctionne comme un cabinet de conseils auprès des entreprises et a pour but 
de mettre en lien les professionnels et les étudiants afin de réaliser des missions de courte durée. 
Basé sur nos valeurs de partage et de proximité, notre afterwork est gratuit et ouvert à tous. Il a 
pour objectif d’intégrer pleinement notre identité auprès des acteurs toulousains tout en abordant 
des enjeux du monde professionnel afin de montrer que nous ne sommes pas seulement des 
étudiants mais des managers de demain. » 
 
 

*Nova Mêlée : 27, Rue d’Aubuisson, Toulouse 
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