COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 5 MARS 2019
Abaka mobilise toute son équipe autour de TEDxRennes

Pour la quatrième année consécutive, Abaka s’engage pour TEDxRennes 2019 en renouvelant
son partenariat avec Bretagne ID Large, l’association qui porte cet évènement. Pour Abaka,
cabinet leader indépendant de conseil en ressources humaines en Bretagne, au-delà de la
soirée du 4 mai, cet engagement est l’occasion de mobiliser, dès aujourd’hui, toute son équipe
autour des valeurs portées par le mouvement TEDxRennes.
Abaka est une entreprise ancrée sur son territoire et engagée dans l’économie régionale, sur les
thèmes de l’employabilité, de l’égalité des chances, de l’innovation économique et sociale. Partenaire
de Bretagne ID Large depuis 2016, l’entreprise confirme ainsi sa volonté d’encourager les initiatives
locales pour faire avancer l’innovation positive.
Marie-Laure Collet, Présidente d’Abaka et du groupe Kalicea, déclare : « Cet évènement offre une
visibilité extraordinaire aux idées des femmes et des hommes qui osent, transforment, créent et font
bouger les lignes. Pour nous tou·te·s au sein d’Abaka, s’associer à TEDxRennes, c’est faire partie de
celles et ceux qui dessinent le monde de demain. Nous faisons le choix d’adhérer depuis quatre ans à
un réseau qui partage les valeurs positives d’optimisme et de bienveillance, véhiculées par
TEDxRennes et retrouvées au sein de notre entreprise. »
Au cours des mois qui viennent, les collaborateur·rice·s d’Abaka comptent faire de ce partenariat un
véritable enjeu en interne. Challenge RSE, conférences internes ou encore groupe de travail dédié au
développement durable (déjà à l’œuvre depuis un an) sont autant d’initiatives qui rythmeront les mois
à venir.
Marie-Laure Collet explique : « TEDxRennes fait désormais partie des marronniers pour l’équipe
d’Abaka. Mais cette année, nous donnons à cet évènement une couleur particulière. Tou·te·s nos
collaborateur·rice·s sont mobilisé·e·s pour transmettre aux autres membres de l’équipe, à nos
client·e·s et aux candidat·e·s notre envie d’innover et de faire bouger les lignes pour un monde plus
durable. »
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A propos d’Abaka :
Acteur des Ressources Humaines externalisées, avec près de 30 collaborateur·rice·s, Abaka est
présent dans les régions du Grand Ouest et à Paris. Spécialiste du recrutement de cadres et de
dirigeant·e·s, Abaka accompagne également les entreprises, les institutions et les particuliers sur

l'ensemble du spectre des RH : outplacement, diagnostics et conseil RH, bilans de compétences,
gestion des carrières, etc.
Membre du Syntec, adhérent des associations « A Compétence Egale » et « Produit en Bretagne »,
Abaka est signataire de la Charte de la Diversité et s’implique au quotidien dans la défense de
l’emploi et de l’innovation sur son territoire.
Abaka est une filiale du Groupe Kalicea, aux côtés de Calder & Partners et de MyJob.Company.

