
Communiqué de presse
En réponse à la crise ukrainienne, each One lance la coalition "Each one
for Tomorrow" et appelle les grandes entreprises en France à la
rejoindre. Cette coalition sera accompagnée et soutenue par le BCG.

Paris, le 11 mars 2022 –

En quelques jours, le conflit en Ukraine a déjà conduit deux millions de personnes à fuir
leur pays pour trouver refuge en Europe.

Acteur de référence de l’inclusion par l’emploi des réfugiés – 40 salariés, près de 2000
personnes remises en emploi durable - each One lance la coalition « Each one for
Tomorrow », accompagnée par le BCG.

Son objectif : fédérer les grandes entreprises qui souhaitent s’investir durablement dans
le recrutement des personnes réfugiées. Cette coalition concernera l’ensemble des
populations issues d’Ukraine et d’ailleurs. A court terme, elle s’appuiera notamment sur le
dispositif inédit de « Protection Temporaire », mis en place à l’échelle de l’Union
Européenne pour les Ukrainiens. Il les dispense notamment de l’obtention d’une
autorisation de travail pour retrouver une activité.

Son ambition : permettre le retour à l’emploi durable de 10 000 réfugiés au cours des
deux prochaines années. Cela implique pour each one une mobilisation sans précédent
de ses ressources et pour les entreprises partenaires d’accroître leurs engagements .

Théo Scubla est le co-fondateur de l’entreprise each One en 2018 et aussi l’un des deux
nouveaux lauréats du Prix de l’Entrepreneur Social du BCG. Au travers de cette initiative, il
s’engage à accroître sa capacité d’accueil, à adapter ses solutions d’emploi-formation, et à
développer l’accompagnement des entreprises sur ce sujet.

Dans le cadre du Prix de l'Entrepreneur Social et de son engagement sociétal, le BCG
accompagnera each One dans l’amplification de ses solutions et dans la mobilisation des
grandes entreprises en France autour de cet enjeu crucial.

each One et le BCG partagent la conviction que l’inclusion par le travail, par sa capacité à
révéler le potentiel des personnes réfugiées, est essentiel pour leur intégration et
constitue un levier de performance pour les entreprises.

« Si la priorité est à l’urgence humanitaire, il est important de penser l’après : le temps de
l’intégration ou du séjour dans les pays d’accueil. C’est la raison d’être d’each One que de
donner les moyens aux entreprises d'appréhender ce défi de manière positive et durable,
dès maintenant et pour demain. » pour Théo SCUBLA, CEO de each One.

« BCG est fier d’accompagner each One, lauréat de la quinzième édition de notre Prix de
l’entrepreneur social dans son initiative « Each One For Tomorrow ». BCG soutiendra



notamment each One pour passer son modèle à « l’échelle ». Ensemble, nous pouvons
nous fixer l’ambition d’intégrer dans les entreprises 10 000 personnes réfugiées dans les
deux années à venir. C’est une cible très ambitieuse. Nous avons la conviction qu’each
One est le bon partenaire pour y parvenir et faire face à ce défi majeur. » déclare
Guillaume CHARLIN, Directeur général du BCG France.
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