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Occurrence affirme sa responsabilité sociétale :
cabinet d’études à s’engager dans une évaluation ISO 26000

Déjà certifié ISO 9001 depuis 10 ans, Occurrence s’engage dans le respect de l’ISO 26000.
Conscient de l’impact de ses activités sur les décisions stratégiques de ses clients, le cabinet
Occurrence a décidé d’inscrire sa politique RSE dans le cadre de la norme ISO 26000, une première
dans ce secteur.
Convaincu depuis sa création que les Instituts d’études ont eux aussi des responsabilités vis-à-vis de la société,
Occurrence a bâti sa politique de RSE autour des 6 piliers suivants :
-

Fiabilité et déontologie des données [Occurrence est par ailleurs depuis 10 ans certifié ISO 9001]
Développement de l’expertise, du bien-être et de l’esprit entrepreneurial et de ses collaborateurs

-

Respect de ses sous-traitants partenaires et implication dans la co-création d’offres
Implication bénévole et partage des savoirs et savoir-faire avec son écosystème : écoles/universités,

-

associations professionnelles, etc.
Diminution de l’impact environnemental de l’activité

-

Démonstration de la valeur-ajoutée créée par une Communication Responsable

« Les décisions stratégiques que prennent nos clients sur la base de nos études ont de grandes conséquences
sur la société, nous ne pouvons ignorer cette responsabilité » déclare Assaël ADARY Coprésident du Cabinet
Occurrence et co-auteur du livre « L’ISO 26000 en pratique » (DUNOD, 2012).
« Nous souhaitions donner un cadre normatif à notre politique RSE, la norme ISO 26000, s’est imposée : la
plus complète, la plus ambitieuse. » ajoute Stéphan Robert de Montgrand Directeur d’études et en charge de
la RSE.
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Repères
Créé en 1995 par Assaël Adary et Benoit Volatier et comptant 23 collaborateurs permanents, Occurrence est un cabinet
d’études et de conseil spécialisé en communication. Son équipe accompagne les Directions de Communication dans le
pilotage de leur stratégie et de leurs outils, notamment grâce à une gamme d’études permettant de mesurer la performance
des actions de communication.
Occurrence est membre de Syntec Etudes depuis 2001 et certifié ISO 9001 depuis 2004.
Sa filiale Occurrence Healthcare est dédiée au secteur de la santé, avec une forte expertise sur les pharmaciens.
Assaël Adary est vice-président de Communication & Entreprise. Benoit Volatier est vice-président de Syntec Etudes.
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