Paris, le 16 Juin 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
3e édition des Trophées Défis RSE 2015 :
Huit entreprises et une collectivité territoriale au palmarès 2015 des Trophées Défis RSE
qui ont eu lieu le 15 juin 2015 à la Mairie du 8è arrdt de Paris en présence de Jeanne
d’Hauteserre, Maire du 8è, d’une centaine d’entreprises et d’experts de la RSE.
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
incontournable pour les entreprises françaises attachées au capital humain, à la
performance et la création de valeurs. Sur 37 dossiers de candidatures reçus, émanant
d’entreprises privées et d’organisations publiques de toutes tailles, 8 entreprises et 1
collectivité ont été distinguées pour leur démarche RSE.
 Nespresso France, lauréat des Défis RSE 2015 pour l’Environnement
 La Marine Nationale, lauréat des Défis RSE 2015 pour les ressources humaines
 Alban Muller International, lauréat des Défis RSE 2015 pour l’implication territoriale
 API Restauration, lauréat des Défis RSE 2015 de l’entreprise familiale responsable
 Laboratoires Expanscience, lauréat des Défis RSE 2015 de la PME responsable
 La Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, lauréat des Défis RSE 2015
de la collectivité responsable
 Shangri-Là Paris, lauréat des Défis RSE 2015 de l’initiative citoyenne
 Fondation Rexel, Coup de cœur pour une fondation
 LEA Nature, Prix spécial du Jury des Défis RSE 2015
Pour cette 3è édition plusieurs tendances se dégagent dans les dossiers reçus :
Les entreprises/organisations s’approprient de plus en plus les concepts de RSE qu’elles
intègrent dans leur stratégie et leurs actions.
Elles souhaitent davantage de visibilité et une communication qui touche l’ensemble des
parties prenantes, notamment les salariés.
Elles démontrent une prise en compte, voire une maturité sur les enjeux climatiques en
adaptant leurs services ou produits, ou en cherchant des solutions innovantes.
Elles impliquent leurs salariés et développent des actions dans leur environnement direct
afin de prendre part aux enjeux et besoins de leur territoire ou de leurs parties prenantes
immédiates (associations, collectivités, fournisseurs etc…).

Le jury composé de 9 membres a présélectionné 37 entreprises et auditionné 26 d’entre
elles en avril dernier.
Jury composé de :
Claude Suquet, Présidente du Jury, et fondatrice de l’institut de sondages CSA
Hélène Valade, Directrice du Développement Durable de Suez Environnement, Présidente du
C3D
Yann Charron, Directeur général Opérations et Ressources humaines de Malakoff Médéric
Emmanuel de La Ville, Co-fondateur et directeur général d’EthiFinance
Frédéric Coirier, Vice-Président du METI
Mercédes Erra, Fondatrice de BETC, Présidente exécutive de Havas worldwide, présidente du
Conseil d’Administration de la Cité Nationale de l’Histoire de l’immigration.
Sophie Duhamel, déléguée Générale d’Entreprises & medias
Florence Bauchard, Journaliste Groupe les Echos
Francis Charhon, Directeur Général de la Fondation de France

Les Défis RSE sont organisés avec le soutien d’entreprises engagées sur la RSE,
Malakoff Médéric, Suez Environnement, EthiFinance et en partenariat avec le MEti
(Mouvement des Entreprises de taille intermédiaire), 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.

Cahier RSE 2015, Entreprise responsable, Mode d’emploi disponible sur le lien
http://www.defis-rse.fr/data/CahierRSE2015.pdf
Plus d’infos sur www.defis-rse.fr

