
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 26 mars 2019 
 

COUP DE PROJECTEUR SUR LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES 
ENTREPRISES 

 

Lancement de la 7è édition des Trophées Défis RSE 
 

« La responsabilité d’une entreprise n’est pas seulement de faire de la création de richesses, mais d’anticiper les risques 
sociaux, économiques et environnementaux tout en pensant son développement dans l’intérêt de la société, de ses salariés, de 
la communauté de ses parties prenantes », Nora Barsali, fondatrice des Trophées Défis RSE. 
 

Aujourd’hui, plus que jamais face à la crise de confiance que connaît la société française, l’entreprise a son rôle 
à jouer face aux enjeux sociétaux et ne peut plus faire l’impasse de la RSE qui est une opportunité. L’entreprise 
se doit de penser son développement et son engagement sur des valeurs et enjeux essentiels comme l’éthique 
des affaires, la réduction de l’impact environnemental de ses activités, le respect du droit, la transparence. Les 
entreprises engagées prouvent que la RSE contribue de façon certaine à l’innovation, à créer les conditions d’une 
croissance durable, et d’une compétitivité économique.  
 

Les Trophées Défis RSE 2019 récompensent des entreprises engagées concrètement dans une démarche de RSE 
et développement durable sur l’une des catégories suivantes 

1. Trophée Défis RSE pour l’Environnement  
2. Trophée Défis RSE pour les Ressources Humaines  
3. Trophée Défis RSE Santé  
4. Trophée Défis RSE pour l’Inclusion sociétale  
5. Trophée Défis RSE pour les Start-ups  
6. Trophée Défis RSE pour l’Économie Sociale et Solidaire  
7. Trophée Défis RSE pour les TPE/PME  
8. Trophée Défis RSE pour les ETI  

 

Le Jury d’experts est présidé par Geneviève Jean -Van Rossum, Représentante spéciale chargée de la 
bioéthique et de la responsabilité sociale des entreprises au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.   
« Intégrer les enjeux de RSE dans les politiques publiques et les stratégies privées est porteur de performance et 
de compétitivité pour l’économie. Au-delà de la volonté de préserver un capital de confiance dans une marque 
donnée, il apparait aujourd’hui que la conduite responsable des entreprises contribue véritablement à améliorer 
les résultats. Le temps et les efforts nécessaires à la mise en place d’une politique de RSE constituent donc des 
investissements rentables, et sont les gages d’une pérennité à long terme de l’entreprise. » Geneviève Jean - Van 
Rossum, présidente du jury des Trophées Défis RSE.  

 

Dans ce cadre, cette 7ème édition soutenue par des partenaires engagés et des acteurs de la RSE : BNP Paribas 
Groupe, BNP Paribas Real Estate, Harmonie Mutuelle, AGEFOS PME, groupe AEF Info, le magazine Décisions 
Durables, Des Enjeux et Des Hommes, Label Lucie, Label ESS ADN, INCO et e-rse.net, s’ouvre à des entreprises 
de toutes tailles, y compris start-ups et un accent particulier est mis sur l’inclusion sociétale des entreprises. 
 
Dès aujourd’hui, les candidats ont jusqu’au 31 mai 2019 pour déposer leur dossier de candidature à 
télécharger sur ce lien : https://goo.gl/forms/V5vP6D6xyfEKyc0K2.  
Le jury auditionne les entreprises short-listées le 2 Juillet 2019 et la cérémonie de remise des Trophées 
s’effectuera en fin d’année 2019.   
Pour plus d’information contacter : candidature@newsrse.fr ou aller sur : newsrse.com  
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