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Paris, le 26 Mai 2015    

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

3e édition des Trophées Défis RSE 2015 :  

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 juin 2015 à la Mairie du 8è 

arrdt de Paris avec des interventions d’experts sur le thème : 

 la RSE, un facteur de création de valeurs : comment ? pourquoi? 

 

A quelques mois de la grande conférence climat que la France accueillera en décembre 2015 

et face aux obligations légales faite aux sociétés cotées et non cotées, la RSE est devenue un 

facteur d’attractivité pour les entreprises ; en revanche l’absence d’une politique RSE peut 

constituer un risque pour sa valeur, sa performance économique, sa valeur réputationnelle.  

 

A l’occasion de la 3ème édition des Trophées Défis RSE, 9 organisations ou entreprises seront 

distinguées pour leur démarche RSE, après réception de 37 dossiers de candidatures 

émanant d’entreprises privées et d’organisations publiques désireuses de faire connaître 

leur politique de responsbailité sociétale.  

Le jury composé de 9 membres et présidé par Claude Suquet, fondatrice de CSA  a 

présélectionné et auditionné 26 entreprises et organisations en avril dernier.  

Il livrera le palmarès le 15 Juin à la Mairie du 8è arrdt à l’issue d’un débat sur le thème : la 

RSE, un facteur de création de valeurs : comment ? Pourquoi ?  

 

Animé par Eric Morillot, Journaliste producteur autour d’experts et de décideurs :  

- Guillaume Sarkozy : Délégué général de Malakoff Médéric 
- Hélène Valade : Présidente de la plateforme RSE - Suez Environnement 

- Emmanuel de La Ville : co-fondateur et directeur général d’Ethifinance 

- Laetitia Olivier, Vice-Présidente d’Entreprises et Médias, Directrice de la 

communication et du développement durable de  FDJ 

- Frédéric Coirier : Vice-président du METI (Mouvement des ETI), Président du 

Directoire du Groupe Poujoulat   

- Francis Charhon : Directeur général de la Fondation de France  

- Bruno Fine : Président Fondateur de Roche-Brune AM 
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A l'issue du débat, Nora Barsali, Fondatrice des Trophées Défis RSE et Claude Suquet, 

Présidente du jury, lanceront la cérémonie de remise des Trophées Défis RSE 2015 :  

9 lauréats seront distingués dans les catégories suivantes :  

 

 Trophées Défis RSE 2015  pour l’Environnement  

 Trophées Défis RSE 2015  pour les ressources humaines  

 Trophées Défis RSE 2015  pour l’implication territoriale 

 Trophées Défis RSE 2015  de l’entreprise familiale responsable  

 Trophées Défis RSE 2015  de la PME/TPE responsable  

 Trophées Défis RSE 2015  de la collectivité responsable  

 Trophées Défis RSE 2015  de l’initiative responsable 

 Trophées Défis RSE 2015  Coup de cœur pour une fondation  

 Prix spécial du Jury des Défis RSE 2015 

 

 

 
 
Pour participer au débat et à la cérémonie de remise des prix, inscription obligatoire sur le 
lien en ligne http://www.defis-rse.fr/2015.html 

 
 
 
 
 
 

 Les Défis RSE sont organisés avec le soutien d’entreprises engagées sur la RSE, 

Malakoff MEDERIC, Suez Environnement, EthiFinance et en partenariat avec l’Asmep-Eti, 

Entreprises & Medias, et les ECHOS, des partenaires aux expertises complémentaires qui 

sélectionneront les meilleures initiatives RSE, celles qui auront fait preuve de responsabilités 

dans les engagements, de performance, durabilité et d'audace. 

 

http://www.defis-rse.fr/2015.html
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Entreprises et organisations auditionnées par le jury le 10 avril 2015 

Après une pré-sélection de 37 candidatures reçues.  

 

Pour le trophée Défis RSE pour l'environnement  

(Certification, normes HQE, recyclage, économie d’énergie, biodiversité, reforestation, 

maîtrise des risques, covoiturage) sont nominés : Kronenbourg, Mandar, NESPRESSO,  

 

Pour le trophée Défis RSE pour les ressources humaines 

(Politique sociale vis-à-vis des salariés, diversités, égalité professionnelle,  handicap, qualité 

de vie au travail) sont nominés : l’Etablissement Public du Château de Versailles, la Marine 

Nationale, NESTLE France, groupe Orange 

 

Pour le trophée Défis RSE de l'initiative citoyenne 

(Soutien à des grandes causes d’intérêt général, démarche citoyenne, actions de solidarité,  

partenariat avec des associations,  engagement pour la cité) sont nominés : Crédit Agricole 

Assurances, hôtel Shangri-La, LEA Nature, Mutex et CROIX ROUGE, NESTLE France,  

 

Pour le trophée Défis RSE pour l'implication territoriale 

(Dialogue avec les parties prenantes du territoire, partenariat avec les acteurs locaux, les 

collectivités) sont nominés : Alban Muller International, BATIGERE NORD-EST, Groupe 

coopératif MAISADOUR.  

 

Pour le Trophée Défis RSE de l'Entreprise familiale responsable 

API Restauration, Fleury Michon, LEA NATURE, Mandar, 

 

Pour le Trophée Défis RSE de la PME/TPE responsable 

Cosmeo Fun Ethic,  Delta Process,  Laboratoires Expanscience 

 

Pour le Trophée de la collectivité responsable 

La Région Ile-de-France, la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac.  

 

Pour le Trophée Coup de cœur pour une fondation :  

Fondation Rexel,  Fondation TOTAL.  

 

 

 


