
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE                  Paris, le 25 novembre 2019 
 

Palmarès des Trophées Défis RSE 2019 

Redonner du Sens à l’Entreprise 
 

9 organisations -entreprises, collectivité territoriale, associations- voient leurs démarches RSE et leurs 

bonnes pratiques, en matière d'environnement, de ressources humaines, de santé, 
d'inclusion sociétale, d’ESS ou d’innovation récompensées par les Trophées Défis RSE 2019.  
 

Les lauréats de cette 7e édition ont été sélectionnés parmi 54 dossiers de candidature, issus de 10 régions de 
France et représentant une diversité́ de secteurs d’activité́. Les candidatures féminines sont en forte 
hausse, majoritaires dans les catégories Start-ups et ESS en tant que créatrices d’entreprises.  

En sus des huit catégories de trophées initiales (Environnement, Ressources Humaines, Santé, Inclusion sociétale, 

ETI, TPE-PME, start-up et ESS), le Jury attribué un Prix spécial. 

 

La cérémonie, accueillie au Palais du Luxembourg par Sophie Primas, Présidente de la Commission des Affaires 

Economiques du Sénat, Sénatrice des Yvelines et marraine de l'événement, était placée sous le signe de  
l'urgence écologique.  

A quelques jours de la COP 25 et au vu des conclusions du dernier rapport du GIEC, nous savons que nous devons 

tous nous mobiliser individuellement et collectivement : l'ensemble du tissu économique doit aujourd'hui, avant qu'il 

ne soit trop tard, prendre ses responsabilités, aussi bien sur le plan environnemental qu'économique et social, pour 

enclencher une véritable transition écologique et solidaire. Ce réveil est appelé de toutes parts, de la société civile, 

de salariés en quête de sens et d'entrepreneurs qui ont compris que la prise en compte du Développement Durable 
et de la RSE ne sont plus des options, mais un impératif de changement pour la survie de nos sociétés que 

nous devons aux générations futures. Une prise de conscience qui se fait à l’international : en octobre dernier se 

tenait la troisième édition des Trophées Défis RSE Maroc à la Résidence de France de Rabat, en présence de 

l'Ambassadrice de France, Madame Hélène Le Gal, marraine de l'événement. 
 

C'est pour valoriser les démarches engagées de décideurs, femmes et d’hommes soucieux d’allier rentabilité et 

intérêt général, économie et solidarité, performance et impact sociétal, et inciter par voie de conséquence, le plus 
grand nombre à agir en faveur d'une économie plus responsable pour une société plus durable, que Nora 

Barsali, Présidente de News RSE, a créé les Trophées Défis RSE en 2012 en France et en 2017 au Maroc.  
 

Bénéficiant du double parrainage des ministères de l’Economie et des Finances et de la Transition écologique et 
solidaire, Les Trophées Défis RSE ont pour partenaires des entreprises engagées en termes de RSE, d’impact 

sociétal et d'Objectifs de Développement Durable : BNP Paribas, BNP Paribas Real Estate, Harmonie Mutuelle, 

Bpifrance et Agefos PME ; ils sont accompagnés par les réseaux professionnels et les médias suivants : AEF, 

Décisions Durables, Label Lucie, INCO, Label ESS ADN et e-RSE.net. 

 

 



Le Palmarès 2019 
 
Le Trophée Défis RSE pour l’Environnement  
Certification, normes HQE, recyclage, économie d’énergie, biodiversité, reforestation, maîtrise des risques, 
politique climatique, économie circulaire 
Panzani 
Rhône-Alpes     
 
Le Trophée Défis RSE pour les Ressources Humaines  
Politique sociale vis-à-vis des salariés, politique diversités, égalité professionnelle, handicap, qualité de vie au 
travail  
Saint-Gobain                    
Île-de-France     
 
Le Trophée Défis RSE pour la Santé by Harmonie Mutuelle  
Innovation santé (technologie ou autre), démarche managériale innovante dans le secteur de la santé, prise en 
compte santé-environnement, accès aux soins, politique RSE/démarche innovante dans un établissement de 
santé 
Rueil-Malmaison 
Île-de-France          
 
Le Trophée Défis RSE pour l’Inclusion Sociétale 
Catégorie ouverte à toute organisation à innovation favorisant l’inclusion 
Restoria 
Pays de la Loire             
 
Le Trophée Défis RSE pour les Start-up 
Start-up de plus de 2 ans avec une démarche RSE et innovation, impact social et/ou environnemental 
Isahit 
Île-de-France          
 
Le Trophée Défis RSE pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)  
Politique RSE et impact social ou environnemental 
Farinez’vous 
Île-de-France          
 
Le Trophée Défis RSE pour les TPE/PME  
Engagement et démarche RSE pour les entreprises de taille TPE ou PME 
Ma Bonne Etoile 
Île-de-France 
 
Le Trophée Défis RSE pour les ETI  
Engagement et démarche RSE pour les entreprises de taille ETI 
Api Restauration 
Hauts-de-France          
 
Le Prix spécial du Jury  
FM Logistic 
Île-de-France & Grand-Est 
 
 
Pour en savoir plus, dossier de presse téléchargeable ici 

http://newsrse.fr/wp-content/uploads/2019/11/DP-25.11.2019.pdf

