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Nos missions et nos valeurs 

Notre métier : aménager des espaces de rencontres professionnelles inspirants 
et évolutifs. Nos produits sont sobres, épurés et coup d’œil, ils sont dans 
l’air du temps. 
 
Notre mission : 
Développer le ROE : encourager la conversation, l’échange, l’ouverture, la 
créativité… et bien sûr la convivialité et l’émotion. 
Développer le ROI : permettre aux entités économiques de se rapprocher de leurs 
clients utilisateurs et de développer contacts et business. 
 
L’émotion est notre ADN. 
Nous portons les valeurs suivantes : 

o L’innovation au service de la rencontre 
o Une collaboration constructive avec nos clients 
o Épanouissement des équipes, implication par la formation, sécurité 
o Efficacité, attention portée au rapport qualité/prix 
o Limitation de l’impact carbone par la conception de nos produits 
o Seconde vie des produits servant l’environnement et permettant 

l’innovation (via Brokloc) 
 
La démarche RSE d’AKTUEL 

La location est par essence vertueuse : choix des produits, matériel toujours 
entretenu, et surtout tout est repris à la fin de l’événement, ce qui permet de 
tendre vers le zéro déchet. 
AKTUEL se positionne sur le sujet de la RSE depuis plusieurs années, avec la 
réalisation d’un bilan carbone en 2010 puis une labellisation « Management 
équitable » niveau intermédiaire auprès de l’Aframe en 2015.  
Aktuel est aussi : 

• Signataire de la charte diversité pour promouvoir le mieux vivre ensemble 
depuis 2015 

• Membre du réseau « Entrepreneurs d’avenir » pour promouvoir une économie 
bénéfique pour l’humanité, la planète et la société 

 
La mise en place d’un système de management responsable basé sur la norme ISO 
20121 vient consolider les différentes démarches RSE en les regroupant autour 
d’une politique RSE structurée. 
La certification ISO 20121 est une étape supplémentaire pour concrétiser tout 
ce que nous avons mis en place, et aussi une aide pour se structurer sur les 
sujets RSE sur le long terme et de manière globale. 
 
La certification ISO 20121 cadre la démarche RSE d’AKTUEL sur l’ensemble de son 
activité évènementielle.  
 
	  



 

 

 
Cette démarche s’articule autour de 3 enjeux prioritaires qui constituent la 
politique RSE d’Aktuel : 
 
1/ Au niveau environnemental : entrer dans une démarche d’économie circulaire 
en favorisant la réutilisation, le tri des déchets et le choix d’emballages 
appropriés 
 
2/ Au niveau social : veiller à l'épanouissement de nos collaborateurs par 
l’implication, la formation et le respect des consignes de sécurité inhérentes 
à notre métier. 
 
3/ Au niveau économique : Améliorer nos offres et méthodes de travail pour 
garantir la satisfaction de nos clients et partenaires et assurer la pérennité 
de l’entreprise de manière collaborative. 
 
La présente politique, intègre de façon transversale, le devoir d’inclusion 
(actions auprès des parties prenantes), le devoir de vigilance (maîtrise des 
situations d’urgence en événement, maîtrise des impacts des activités), 
d’intégrité (traitement des attentes des parties intéressées) et de transparence 
(information régulière de nos parties prenantes sur notre démarche). 
 
 
Notre engagement 

La Direction d’AKTUEL s’engage à mettre en place et améliorer son système de 
management responsable dans le respect des principes du développement durable 
et des exigences légales applicables. 
Par cette démarche de certification ISO 20121, nous souhaitons mettre l’Humain 
au centre de l’entreprise, en favorisant son épanouissement professionnel et 
personnel grâce à de la formation, de l’implication et du plaisir. 
Notre volonté est de développer l’entreprise en « élevant » les gens qui la 
composent, le tout en veillant à de ne pas abimer l’environnement. 
Nous souhaitons une démarche vertueuse globale, avec un focus sur l’Humain. 
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