
 
 
 

Paris, le 17 juin 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

53 candidatures nominées aux Trophées Défis RSE 2019 issues de 10 régions de France, 
représentant une diversité de secteur d’activité, et à noter une forte hausse des 

candidatures féminines, majoritaires dans la catégorie Start-ups. 
Le Jury aura lieu le 2 juillet 2019 et le palmarès sera dévoilé en décembre lors de la 

cérémonie de remise des Trophées Défis RSE 2019 sous la présidence du Sénat qui réunira 
aussi les partenaires et lauréats des Trophées Défis RSE Maroc. 

 

Pour cette 7ème édition, 53 dossiers de candidature sont nominés aux Trophées Défis RSE 2019 
émanant d’entreprises et d’organisations de toute taille et tout secteur d’activité. L’édition 2019 révèle 
une tendance à valoriser des démarches RSE autour de trois enjeux phares : Environnement, Santé et 
Inclusion Sociétale. L’humain, la prise en compte de la transition écologique et solidaire, et la réduction 
des inégalités semblent mobiliser les candidats. La nouvelle catégorie, Start-ups, réuni 
majoritairement des femmes créatrices d’entreprises. Enfin, cette année, les candidatures 
représentent plus de 85% des régions administratives (10 sur 12 régions).  
 

L’événement de remise des Trophées qui aura lieu sous la présidence du Sénat, accueillera les 
partenaires et candidats pour dévoiler le palmarès 2019 en présence de nombreux acteurs 
économiques engagés pour un futur durable à travers des actions qui impactent positivement la 
société et l’environnement. Cette cérémonie prévue pour fin novembre/début décembre sera aussi 
l’occasion d’accueillir nos partenaires et lauréats des Trophées Défis RSE Maroc en présence des 
autorités du Maroc en France et de personnalités marocaines.  
 

Fondés en 2012 par Nora Barsali, entrepreneure socialement engagée et conseillère communication 
responsable et affaires publiques, les Trophées Défis RSE sont parrainés par le Ministère de l’Economie 
et des Finances et le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et sont soutenus et parrainés 
par des entreprises engagées en matière de RSE et de Développement Durable : Bpifrance, BNP 
Paribas, BNP Paribas Real Estate, Harmonie Mutuelle, Agefos PME. Les Défis RSE sont accompagnés 
par des réseaux professionnels experts dans la RSE et l’impact social : des Enjeux et des Hommes, Label 
Lucie, AEF, Décisions Durables, e-RSE.net, Label ESS ADN et INCO. Ces partenaires sont membre du 
JURY et évaluent selon une grille élaborée par EthiFinance – les meilleures démarches et initiatives 
RSE, celles qui auront fait preuve de responsabilité dans les engagements, de performance, de 
pérennité et d’innovation. 
 
Le Trophée Défis RSE pour l’Environnement  
(Certification, normes HQE, recyclage, économie d’énergie, biodiversité, reforestation, maîtrise des 
risques, politique climatique, économie circulaire) sont nominés : Api Restauration, Burger King 
France, DianaPetFood, Eiffage, FM Logistic, Gie Perlim, Rueil-Malmaison, Panzani, Vermilion REP 
SAS. 
 
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) sont nominés : Agentis, ENGIE, Saint-Gobain, Vermilion REP SAS. 
 

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) sont nominés : APESA, Banlieues Santé, FM Logistic, Le Groupe 
Adène, Promaid, Rueil-Malmaison, SANOFI, SNADOM AVAD, SNADOM Alair&AVD, Solusphere. 
 
 



Le Trophée Défis RSE pour l’Inclusion Sociétale  
(Catégorie ouverte à toute organisation à innovation favorisant l’inclusion) sont nominés : AD2N 
(Association Développement Du Numérique), Aktisea, ENGIE, Le Groupe Adène, Goodwill 
Management, Restoria, STEF, Sud-Ouest Emploi, Transicia. 
 

Le Trophée Défis RSE pour les Start-ups 
(Start-up de plus de 2 ans avec une démarche RSE et innovation, impact social et/ou 
environnemental) sont nominés : Artisans de Paris, Copenteam, Gandee, Isahit, KyoSei Solutions 
Lab, Mon Chaperon, NOOCITY Ecologie Urbaine. 
 

Le Trophée Défis RSE pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
(Politique RSE et impact social ou environnemental) sont nominés : Aktisea, Banlieues Santé, 
Farinez’vous, Fermes d’avenir, Sud-Ouest Emploi. 
 

Le Trophée Défis RSE pour les TPE/PME 
(Engagement et démarche RSE pour les entreprises de taille TPE ou PME) sont nominés : Agentis, 
Audelys, Betty Nu Food, Promaid, Ma Bonne Etoile, KyoSei Solutions Lab, Transicia. 
 

Le Trophée Défis RSE pour les ETI 
(Engagement et démarche RSE pour les entreprises de taille ETI) sont nominés : Api Restauration, 
Restoria. 
 
 

Le Jury des Trophées Défis RSE 2019 
 
Présidente du Jury : Geneviève Jean – Van Rossum, Représentante spéciale chargée de la bioéthique 
et de la responsabilité sociale des entreprises, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
 
Membres du Jury : 
 

Catherine Papillon, Directrice du Développement Durable et RSE de BNP Paribas Real Estate. 
 

Laurence Pessez, Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale de BNP Paribas. 
  

Bruno Duval, Directeur Société et Solidarité d’Harmonie Mutuelle. 
 

Catherine Maille, Responsable de la Direction Développement Durable de Bpifrance.  
 

Joël Ruiz, Directeur Général d’AGEFOS PME. 
 

Sarah Gay, Responsable d’audits et gestion des labels, label LUCIE. 
 

Viviane de Beaufort, Professeure titulaire à l’ESSEC, Docteure en droit européen. 
 

Danielle Deruy, Directrice générale du groupe de presse professionnelle numérique AEF Info. 
 

Nafissa Goupil, Fondatrice du Magazine Décisions durables. 
 

Léo le Naour, Directeur des partenariats & du développement d’INCO. 
 

Hugues Carlier, Associé co-fondateur Des Enjeux et des Hommes. 
 

Jean-Louis Ribes, Chef d’entreprise, fondateur de DSI (Distribution Services Industriels). 
 

Pierre-Yves Sanchis, Fondateur de la plateforme e-RSE.net. 
 

Léo Astorino, Fondateur du Label ESS ADN. 
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