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G.A.C.Group s’engage dans la promotion de la Charte de la diversité

A Issy-les-Moulineaux, le 15 décembre 2021

Nous nous engageons aux côtés des 4 100 signataires de la Charte de la diversité à lutter 

contre les discriminations et à promouvoir la diversité au sein de notre

entreprise.

Notre conviction est que la diversité constitue pour nous un enjeu de performance et social.

En la plaçant au cœur de notre stratégie, elle devient un avantage dont l’impact se fait sentir

notamment sur notre créativité et sur notre compétitivité.  

G.A.C.Group, entreprise citoyenne socialement responsable, met en œuvre au quotidien des 
actions favorisant l’inclusion, la mixité et la diversité. Cette finalité, au cœur de notre culture 
d’entreprise, impacte positivement l’épanouissement de nos collaborateurs, nos relations clients et 
notre écosystème. Ainsi, notre politique de recrutement favorise une pluralité de formations, de 
cultures et de nationalités. Notre engagement d’excellence naît de la richesse des différentes 
expériences et perspectives exprimées dans un climat de confiance, dans tous les départements de 
l’entreprise.

Retrouvez nos actions sur le site de la Charte de la diversité, www.charte-diversite.com, rubrique "Signataires" où vous pourrez 

suivre nos actualités et nos bonnes pratiques.
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A propos de G.A.C.Group
Notre groupe créé en 2002 s’est développé tout d’abord autour de 3 expertises clefs (scientifiques, financières et 

fiscales) au service de l’Innovation et de la Performance du secteur privé. Nos équipes se sont agrandies dans le 

cadre d’un développement stratégique avec l’intégration d’un acteur de l’innovation et du développement 

économique opérant au service du secteur public. Nous sommes aujourd’hui un groupe international au service 

de l’écosystème public et privé.

Pour plus d’informations, visitez notre site : wwww.group-gac.com

A propos de la Charte de la Diversité 

La Charte de la diversité est un texte d’engagement crée en 2004 et qui compte aujourd’hui plus de 4 100 

signataires (entreprises, établissements publics, associations, collectivités locales...). Elle est proposée à la 

signature de tout employeur, qui souhaite par une démarche volontariste, agir en faveur de la diversité et 

dépasser ainsi le cadre légal de la lutte contre les discriminations pour faire de la Diversité un axe stratégique. 

Pour plus d’informations : www.charte-diversite.com 
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