
  
  

 

Grant Thornton France renforce son  
expertise en RSE & santé environnementale avec  

le rapprochement de l’agence Primum Non Nocere 
 

15 septembre 2022_ Grant Thornton France annonce l’intégration de l’agence Primum 

Non Nocere, agence de coaching RSE, experte dans les domaines du développement 

durable, de la santé environnementale et de la sécurité sanitaire.  

 

Grant Thornton conforte ainsi sa position de « cabinet nouvelle génération » et 
ambitionne de devenir un cabinet leader de la transformation durable des sociétés et 
des organisations. 
 

Fondée en 2009 par Olivier Toma, son Directeur général, qui devient associé au sein de Grant 
Thornton France, Primum Non Nocere, société à mission, réalise des diagnostics RSE, des 
études techniques (audit énergie, bilan d’émissions de gaz à effet de serre, diagnostics 
déchets, achats responsables…) avec la mise à disposition d’outils et indicateurs adaptés. 
L’agence compte actuellement 40 collaborateurs, qui intègrent les effectifs de Grant Thornton 
France. Le nom et la marque sont conservés ainsi que son siège à Béziers. 
 

Grâce à l’acquisition des compétences et des expertises de Primum Non Nocere, Grant 
Thornton accélère son développement dans la transformation durable des organisations en 
proposant des solutions augmentées et innovantes. Le cabinet répond ainsi aux grands 
enjeux environnementaux et sociétaux via une offre RSE accessible et opérationnelle. 
Elle s’appuiera désormais sur l’expertise et les solutions mises en œuvre par Primum Non 
Nocere auprès de 700 clients depuis sa création.  
 

L’agence a développé le label de qualité THQSE® (Très haute qualité sanitaire, sociale et 
environnementale). Ce sont majoritairement des établissements de santé (hôpitaux, agences 
régionales de santé, cliniques…) mais également des lieux de culture, des sociétés 
industrielles ainsi que des agences de communication qui sont labellisés. Un élargissement 
est programmé aux secteurs de la finance responsable, du thermalisme, du luxe et de la mode 
avec un objectif nouveau : les territoires à mission. 
 

Robert Dambo, Président de Grant Thornton déclare : « L'engagement social et sociétal et 
la santé environnementale ne sont plus des options, ils sont devenus le cœur stratégique des 
sociétés. Grant Thornton et Primum Non Nocere s’unissent pour accélérer la transformation 
des entreprises et des organisations au service d’une croissance durable dédiée. Nos 
expertises communes permettent de proposer des modèles plus résilients, conciliant les défis 
sociétaux et environnementaux avec la performance globale des sociétés.  
D’autre part, nous vivons nos opérations de rapprochement chez Grant Thornton comme une 
formidable chance d’enrichir notre univers interne en allant chercher toute la singularité des 
nouvelles équipes. Ce brassage des cultures représente le facteur clé d’une intégration 
réussie et un vent de fraîcheur pour le bonheur de tous. » 
 

Pour Nathalie Magraitte, Associée Grant Thornton, en charge de la stratégie RSE : « Les 
enjeux de transformation des entreprises sont nombreux. Il est urgent d’accompagner les 
organisations dans la transformation de leur modèle. Avec l’intégration de Primum Non 
Nocere, nous combinons l’accompagnement stratégique des sociétés et des organisations de 
tous les secteurs avec l’expertise terrain d’une équipe d’experts, mobiles sur l’ensemble du 
territoire. »  



Olivier Toma, Directeur général de Primum Non Nocere et désormais associé au sein de 
Grant Thornton ajoute : « La RSE est depuis quelques années au cœur des organisations. 
Pour aider tous les acteurs à passer de l’intention à l’action, nous avons développé des outils 
et des méthodes pertinentes qui rendent la transformation durable accessible à tous. Cette 
expertise de terrain permet de garantir une démarche très opérationnelle et efficace. Les défis 
à relever sont en effet nombreux et nous connaissons les solutions pour agir sans subir. Ainsi, 
afin de couvrir tous les secteurs de l’économie, il était nécessaire de nous adosser à un 
partenaire dont nous partagions la vision : contribuer à bâtir un avenir plus responsable pour 
tous. Grâce à ce rapprochement avec Grant Thornton, c’est désormais chose faite. » 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
 

Agnès de Ribet 
Associée en charge du Marketing, de la 
Communication et du Business Development 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

 

Mathieu Ferrie 
Responsable Relations Presse 
et Partenariats 
T 01 41 25 90 67 
E mathieu.ferrie@fr.gt.com 

 
 

A propos de Grant Thornton France 
 

Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France plus de 2000 collaborateurs dont 125 
associés dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil 
Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 
 

Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour 
leur permettre de libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, 
épaulés par des équipes délivrant une expertise à très haute valeur ajoutée. 
 

Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de 
Conseil à travers le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et 
managérial. 
 

http://www.grantthornton.fr/ 
 

A propos de Grant Thornton International Limited 
 

Grant Thornton International Ltd, groupe leader d’Audit et de Conseil, est un réseau intégré et indépendant, 
rassemblant plus de 60 000 collaborateurs dont près de 4 000 associés implantés dans plus de 130 pays. La 
puissance de l’organisation internationale permet de mobiliser des équipes multiculturel les et de répondre aux 
problématiques des clients de manière globale, garantissant ainsi les mêmes standards de qualité, de risk 
management, de process et d’excellence, partout dans le monde.  
 

https://www.grantthornton.global/en/  

 
A propos de Primum Non Nocere  
 

L’agence Primum Non Nocere a été créé en 2009 par Olivier Toma, autour d’une conviction : le Développement 
Durable est la solution pour optimiser les dépenses de santé. L’agence a créé des outils et méthodes applicables 
dans toutes organisations, basés sur la qualité d’usage et la réduction des externalités négatives. C’est le moyen 
d’améliorer la qualité de vie, d’agir pour la santé des populations et des générations futures. Les clients les plus 
engagés ont dépassé leur objectif de réduction de leur impact carbone et se consacre à la mise en œuvre des 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD). Etablis à Béziers, dans des locaux éco-conçus, les 
collaborateurs de Primum Non Nocere, dont la raison être est « Agir pour un développement pérenne en protégeant 
la santé et l’environnement » et sa traduction concrète au quotidien accompagnent plus de 700 organisations dans 
tous les secteurs de l’économie dans l’ensemble du territoire.  
 

Biographie d’Olivier Toma  
 

Après avoir dirigé plusieurs établissements de santé, Olivier Toma a créé en 2009 l’agence de conseil Primum Non 
Nocere©, qui accompagne les établissements sanitaires et médico-sociaux dans la mise en place d'une démarche 
de développement durable. Il est également l’auteur de deux ouvrages : "Le développement durable et solidaire en 
santé" et "Hippocrate, au secours". Il est d'ailleurs à l'origine de la première éco-clinique de France respectant le 
label HQE, et a également créé le diplôme universitaire « Droit et gestion du développement durable en santé», à 
l’université de Montpellier. 
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