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ADDEXPERT, LABELLISÉ RSE
LABEL LUCIE 26000
ADDEXPERT, société spécialisée depuis 10 ans 
dans le portage salarial, devient la première société 
adhérente de la FEDEP’S à se voir décerner 
la certification RSE – LABEL LUCIE 26000. 

ADDEXPERT portage affirme ainsi ses engagements 
auprès de ses salariés portés, ses collaborateurs 
permanents et ses clients.

Au terme d’un audit indépendant réalisé 
par Baker Tilly, ADDEXEPERT a obtenu 
la labellisation LUCIE 26000 le 24 février 2023.

Celle-ci traduit les efforts engagés 
par ADDEXPERT depuis plusieurs années 
en faveur de la RSE.



Avec ce label ADDEXPERT prend l’engagement de continuer à progresser sur ces thématiques au 
cours des trois prochaines années.

Ce label traduit l’exigence dans laquelle l’organisation exerce son métier depuis ses débuts, toujours 
orientée vers une véritable approche conseil, dans l’intérêt de ses salariés portés.

QU’EST-CE QUE LE LABEL LUCIE 26000 ? 
Le référentiel LUCIE 26000 est une déclinaison pratique et pragmatique de la norme ISO 26000 pour 
les organisations. Il a pour objectif d’aider les organisations, quelles qu’elles soient, à s’approprier les 
différentes thématiques de la responsabilité sociétale. Ce label est renouvelable tous les trois ans.

Par cette certification ADDEXPERT s’engage au quotidien dans un processus fort d’amélioration afin 
de devenir plus responsable autour de 7 principes fondamentaux :
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« Depuis le début de la création ADDEXPERT en 
2013, j’ai toujours eu comme principe d’action 
le respect de l’éthique, le développement de 
méthodologies transparentes et la volonté 
d’établir une relation de confiance et durable 
tant vers nos salariés portés, nos collaborateurs 
permanents que nos clients.

Ces engagements se sont traduits notamment 
par une adhésion au PEPS et surtout à la 
FEDEPS au travers de l’exigence du label Zéro 
Frais cachés.

Nous sommes heureux de l’obtention de ce 
label LUCIE 26000 qui traduit les engagements 
de notre société vis-à-vis de nos parties 
prenantes. Plus globalement ce label est une 
opportunité pour progresser en matière de 
RSE et de concrétiser nos convictions sur ce 
thème. » 

PASCAL
STEVENARD 
Fondateur
d’ADDEXPERT

« La démarche de certification LABEL LUCIE 
26000 nous est apparue comme une évidence. 
Au-delà des enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux, ADDEXPERT a depuis 
sa création toujours eu une exigence forte 
en matière de défense des intérêts de ses 
salariés portés.

Nous possédions déjà de solides bases, mais ce 
label nous permet d’aller encore plus loin dans 
notre démarche qui repose sur une gestion 
responsable des processus de l’entreprise. Les 
individus sont notre ressource et nous avons à 
cœur de leur garantir les meilleurs services. » 

François-Michel
COIRAULT 
Responsable 
de projet RSE
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AU SUJET D’ADDEXPERT
Société de portage salarial créée en 2013, ADDEXPERT est spécialiste du portage de cadres et 
dirigeants qui interviennent dans le management de transition.

Référencée dans la plupart des cabinets nationaux de management de transition, l’entreprise a 
développé autour du portage salarial des services élargis : Bilan retraite, choix du statut, assurance des 
personnes, optimisation de la rémunération.

ADDEXPERT a clôturé 2022 avec un volume d’affaires de 40M€.

Adhérent du PEPS et de la FEDEP’S, ADDEXPERT figure parmi les sociétés de portage labellisées 
« zéro frais cachés ».

AU SUJET DE L’AGENCE LUCIE 
Premier label RSE français, LUCIE accompagne depuis 2007 les entreprises, les associations et les 
collectivités qui souhaitent intégrer les enjeux sociaux et environnementaux à leurs activités et 
contribuer aux objectifs de développement durable.

Avec près de 1200 organisations engagées et plus de 400 labellisées, l’agence LUCIE représente la plus 
grande communauté d’organisations engagées en RSE en France.


