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COMMUNIQUE DE PRESSE 
10/10/2017 

 
Nouvelle implantation en région PACA pour le cabinet RSE DEVELOPPEMENT 

 
Spécialisé dans le conseil en développement durable et la responsabilité 

sociétale de l’entreprise (RSE) pour les PME 
--------------------- 

Petit déjeuner de presse le mardi 17 octobre à 9h30  
au restaurant La Passarelle – 52, rue Plan Fourmiguier 13007 Marseille 

--------------------- 
 
Le cabinet RSE DEVELOPPEMENT spécialisé dans le développement durable et la responsabilité 
sociétale de l’entreprise, valorise depuis 2010 l’innovation par la RSE des PME en France. Il intervient, 
grâce à la pluridisciplinarité de son écosystème d’experts (6 personnes), dans l’ensemble des domaines 
du développement durable : stratégie d’entreprise, optimisation des opérations, marketing responsable, 
économie circulaire, achats responsables, évaluation de la performance extra-financière, finance 
responsable, agro-écologie etc. 
 
RSE Développement a fêté en 2017 ses 7 ans d’activité, a récemment conforté son développement 
avec l’intégration de nouveaux experts et ouvre en octobre une nouvelle implantation en PACA. 
 
Après 7 ans de collaborations étroites avec des PME françaises, le cabinet RSE 
DEVELOPPEMENT, désireux de renforcer sa proximité auprès des entreprises en PACA, ouvre un 
bureau à La Ciotat, à proximité de Marseille.  
Ce bureau est dirigé par Sébastien Magnan, originaire de Digne les Bains (04) et représentant local 
de l’écosystème RSE DEVELOPPEMENT. Après un début de carrière dans le conseil, d’abord dans 
l’audit puis le consulting RSE, Sébastien a réalisé des missions de conseil stratégique et 
opérationnel auprès de grands groupes et de PME. L’accompagnement de PME pendant plusieurs 
années a renforcé sa conviction sur leur rôle central dans la transition sociale et écologique. 
 
« Le développement durable est un levier de développement économique et social des territoires, se 
basant sur des modèles plus vertueux. C’est une opportunité pour toutes les PME françaises, que je 
souhaite apporter à un territoire qui me tient cœur, la région PACA. Je souhaite que les meilleures 
entreprises de la région deviennent aussi les plus vertueuses et prouvent que la RSE apporte une 
performance globale » témoigne Sébastien Magnan. 
 
 
RSE DEVELOPPEMENT, acteur incontournable de la RSE au service de la performance 
économique responsable des PME 
 
Ses spécificités et ses atouts pour les entreprises en PACA : 
 

- Un écosystème national et pluridisciplinaire d’experts pour l’intégration de la RSE dans le 
« business-model », les processus et les outils des PME : 
 

L’écosystème RSE DEVELOPPEMENT a été créé en 2010 par Marc Jacouton dans le but d’aider les 
PME à se différencier par le développement durable. Ce réseau d’experts apporte à ses clients une 
expertise stratégique et opérationnelle en développement durable, fondée sur l'alliance de ses trois 
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métiers : conseil, solutions technologiques et externalisation de fonction. Le tout, au service de la 
différenciation et de la création de valeur pour les entreprises. 
 
La conviction de tous les acteurs de RSE DEVELOPPEMENT est que la RSE est un levier de création de 
valeur pour les PME, et cette conviction est portée au plus proches des entreprises que l’écosystème 
accompagne. Comme le contexte actuel le montre, la RSE est au centre des préoccupations des grandes 
entreprises, et les PME qui travaillent avec ces entreprises ne peuvent plus se passer d’une démarche 
sincère et valorisée. L’objectif de RSE DEVELOPPEMENT est donc de faire progresser la RSE au niveau 
des PME sur le territoire français, et donc dans une des régions les plus dynamiques de France. 
 
 

- La fonction RSE externalisée en temps partagé : un modèle innovant qui a fait ses preuves 
et répond aux mutations du monde du travail 
 

Véritable savoir-faire du cabinet, cette approche innovante consiste à fournir à ses clients une prestation 
de responsable RSE en temps partagé, assurée par un expert de l’écosystème RSE DEVELOPPEMENT. 
Cet accompagnement pluriannuel, assure aux entreprises de disposer d’expertises complémentaires et 
rend accessible aux PME la professionnalisation de la fonction RSE, jusque-là réservée aux grands 
groupes. Le succès de ce format se base sur une bonne compréhension du métier des entreprises ainsi 
qu’une vision stratégique, pragmatique et orientée vers le développement du business.  
 
Le modèle innovant prôné par RSE DEVELOPPEMENT s’inscrit pleinement dans une mutation du monde 
du travail. Les acteurs de l’écosystème sont des entrepreneurs indépendants et engagés, ce qui assure 
une responsabilité mieux répartie, une plus grande flexibilité d’organisation et une transversalité accrue, 
pour plus de bien-être au travail. L’absence de hiérarchie pyramidale assure en outre aux clients de 
travailler avec des interlocuteurs expérimentés tout au long de l’accompagnement  
 
 

- La réputation d’accompagner les PME vers des modèles plus durables : 
 

La réputation du cabinet RSE DEVELOPPEMENT lui a permis d’acquérir des clients prestigieux, pionniers 
de la RSE : CEPOVETT, TDV Industries, Monts & Terroirs, Phone Régie, Coquy, Délices de 
Courbet, etc. Son expertise lui vaut également d’être le référent pour « la performance économique 
responsable », ouvrage de prédilection utilisé par les étudiants et professionnels de la RSE. 
 
Les territoires de la région PACA abritent de nombreuses PME ayant des savoir-faire uniques 
reconnus aussi bien nationalement que dans le monde. La priorité de RSE DEVELOPPEMENT en 
PACA est donc d’accompagner ces « pépites », pour les faire passer de modèles de réussite 
économique à des modèles de performance responsable. 
 
 
Plus d’information et contacts presse : 
 

La Passarelle, un lieu marseillais engagé pour présenter notre activité 
Depuis 2008, La Passarelle  propose une cuisine méditerranéenne de saison basée sur des produits frais 
de qualité, sélectionnés auprès d'agriculteurs de la région, essentiellement bio.  
Plus qu’un restaurant, La Passarelle est un lieu convivial et engagé pour une alimentation durable, 
œuvrant notamment pour l’agriculture locale via des AMAP et l’agriculture urbaine à Marseille. 
 
 

 Marc Jacouton - Fondateur : 06 75 46 27 13 - mjacouton@rse-developpement.com  

 Sébastien Magnan - Responsable PACA : 06 62 23 92 36 - smagnan@rse-developpement.com 

 Site Internet : www.rse-developpement.com  
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