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Palmarès	des	Trophées	Défis	RSE	2018	
Redonner du Sens à l’Entreprise	

	
	
 « Si nous voulons agir pour préserver l’avenir des générations futures, nous 

devons passer à l’ère de la RESPONSABILITÉ : juridique, sociale, environ-
nementale, éthique. � L’économie ne peut plus se concevoir dans la seule 
recherche du profit et de la croissance. D’autant que, depuis 20 ans, tous les 
experts démontrent que les entreprises investissant massivement sur les énergies 
propres sur-performent, non seulement sur le plan boursier mais aussi sur leur 
performance globale » 

Nora	Barsali,	Fondatrice	des	Défis	RSE	
	
Alors	 que	 la	 COP	 24	 nous	 rappelle	 l’urgence	 climatique	 et	 le	 rôle	 essentiel	 joué	 par	 les	 entreprises	 non	
seulement		sur		le		plan		environnemental		mais		aussi		économique		et		social		au		sein		de		nos		territoires,	
la	 6e	 édition	 des	 Trophées	 Défis	 RSE	 France	 révèle	 les	 démarches	 innovantes	 de	 décideurs,	 femmes	 et	
d’hommes	engagés,	soucieux	d’allier	rentabilité	et	intérêt	général,	économie	et	solidarité,	performance	et	
impact	sociétal.	
	 	
Les	Trophées	Défis	RSE	2018	récompensent	10	entreprises	/	organisations,	sélectionnées	parmi	45	dossiers	
de	candidatures,	saluant	ainsi	les	solutions	et	bonnes	pratiques	les	plus	remarquables	mises	en	œuvre.	En	
sus	 des	 sept	 catégories	 de	 trophées	 initiales	 (environnement,	 ressources	 humaines,	 dialogue	 avec	 les	
parties	 prenantes,	 santé,	 engagement	 sociétal,	 TPE-PME-entreprise	 familiale	 et	 ESS),	 le	 Jury	 attribué	 son	
Prix	spécial	à	deux	candidats	ex-aequo	et	son	Coup	de	cœur	à	une	jeune	association.	
	

Créés	en	2012	par	Nora	Barsali,	fondatrice	de	NEWS	RSE	et	entrepreneure	engagée,	les	Trophées	Défis	RSE	
France	bénéficient	du	double	parrainage	des	Ministères	de	l’Économie	et	des	Finances	et	de	la	Transition	
écologique	 et	 solidaire.	 Soulignant	 l’engagement	 social,	 sociétal	 et	 environnemental	 d’entreprises	 et	
d’organisations	de	toutes	tailles	et	tous	secteurs,	ces	trophées	sont	l’occasion	de	réunir	des	experts	autour	
d’un	débat	pour	promouvoir	une	économie	plus	responsable	pour	une	société	plus	durable.	Une	prise	de	
conscience	qui	se	fait	à	l’international	:	en	octobre	dernier	se	tenait	à	Marrakech	la	deuxième	édition	des	
trophées	Défis	RSE	Maroc.	

Contact presse Trophées Défis RSE 2018 : 
Dominique Goupillon - mailto:dgoupillon.defisrse@gmail.com 

http://www.newsrse.fr 
Linkedin : @NoraBarsali 

Twitter : @DefisRSE # DefisRSE 
 

 



	

 

LAUREATS	DES	TROPHÉES	DÉFIS	RSE	France	2018	

	
	

• Lauréat	du	Trophée	Défis	RSE	2018	Environnement	:	BARJANE	
Certification, normes HQE, recyclage, économie d’énergie, biodiversité, reforestation, maîtrise des 
risques, politique climatique, économie circulaire 

o Remettant	:	Catherine	Papillon,	Directrice	International	Développement	Durable/RSE	
BNP	Paribas	Real	Estate		

o Nominés	:	Altarea	Cogedim,	Barjane,	Exhibit	Group,		
	 	 					Mairie	de	Cugnaux	(Haute-Garonne).		

	
• Lauréat	du	Trophée	Défis	RSE	2018	Ressources	Humaines	:	D&CONSULTANTS		

Politique sociale vis-à-vis des salariés, politique diversités, égalité professionnelle, handicap, 
qualité de vie au travail. 

o Remettant	:	M.	Bruno	Fine	-	Président	de	Roche-Brune	AM	
o Nominés	:	Ambassade	de	Bretagne,	D&C	Consultants,	Groupe	SEB,	ICADE,		

					Optic	2000,	Planète	Sésame	92.		
	

• Lauréat	du	Trophée	Défis	RSE	2018	Dialogue	avec	les	parties	prenantes	:		
CAMIF	MATELSOM	
Politique de dialogue avec l’ensemble des parties prenantes, innovation dans la mise en œuvre du 
dialogue, implication territoriale, partenariat avec les acteurs locaux. 

o Remettant	:	Nafissa	Goupil	-	Présidente-Fondatrice	et	Directrice	de	Publication		
									Décisions	Durables		

o Nominés	:	CERAFEL	Prince	de	Bretagne,	Camif	Matelsom	(B	Corp),	Fleury	Michon,	
					(Re)sources.	

	
• Lauréat	du	Trophée	Défis	RSE	2018	Engagement	sociétal	:		

AUDENCIA	BUSINESS	SCHOOL		
Politique d’engagement sociétal accompagnée d’objectifs et de moyens, soutien à des  
grandes causes d’intérêt général, démarche citoyenne, actions de solidarité, engagement pour la 
cité. 

o Remettant	:	Nora	Barsali	–	Fondatrice	NewsRSE 
o Nominés	:	Ambassade	de	Bretagne,	Association	Empreintes,	Audencia	Business	 								

School,	Bayard,	Bioviva	Editions,	Groupe	SEB,	ICADE,		Korian,	Marcel,		 								Optic	 2000,	
Ramery,	(Re)sources,	Squiz	(B	Corp).	 

 



	

 
 
 
	

• Lauréat	du	Trophée	Défis	RSE	2018	TPE-PME	Entreprise	familiale	:	
FLEURY	MICHON		
Entreprise de toute taille, quel que soit le statut juridique 

o Remettant	:	Laurence	Pessez,	responsable	RSE	Groupe	BNP	PARIBAS		
o Nominés	:	Alliance	Médicale	Services,	Barjane,	Bioviva	Editions,	BLH	S.A.S,		

					Camif	Matelsom	(B	Corp),	Compagnie	Lebon,	D&C	Consultants,		
					Exhibit	Group,	Fleury	Michon,	ICOM,	Marcel,	Squiz	(B	Corp).	

	
• Lauréat	du	Trophée	Défis	RSE	2018	Santé	Harmonie	Mutuelle	:	MAIRIE	DE	CUGNAUX		

Innovation santé, 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  

o Remettant	:	Bruno	Duval	-	Directeur	Société	Solidarité	Harmonie	Mutuelle		
o Nominés	:	Alliance	Médicale	Services,	Association	Empreintes,	Mairie	de	Cugnaux	(31).	

	
• Lauréat	du	Trophée	Défis	RSE	2018	pour	la	catégorie	ESS	:	PLANÈTE	SÉSAME	92		

Uniquement entreprises et organisations de l’ESS 
o Remettant	:	Jean-Louis	Ribes,	Président	Fondateur	de	DSI,		
								Membre	du	Labo	de	l’ESS	et	lauréat		Défis	RSE	2017		
								Nominés	:	Association	COJOB,	CERAFEL	Prince	de	Bretagne,	Planète	Sésame	92.		

	

PRIX	SPECIAL	DU	JURY	DEFIS	RSE	
	

• Groupe	SEB	
• CERAFEL-PRINCE	DE	BRETAGNE		

	
Remettant	:	Geneviève	Jean-van	Rossum,	Représentante	spéciale	chargée	de	la	bioéthique		
et	 de	 la	 responsabilité	 sociale	 des	 entreprises	 -	 Direction	 générale	 de	 la	mondialisation,	 de	 la	
culture,	de	l’enseignement	et	du	développement	international	
Ministère	de	l’Europe	et	des	Affaires	étrangères	

	
COUP	DE	CŒUR	DU	JURY	DEFIS	RSE		

	
• ASSOCIATION	EMPREINTES		

Pour encourager l’initiative intrinsèquement responsable de cette jeune association, le Jury s’est 
réservé un coup de cœur… 
	
Remettant	:	Pierre	Vergnaud,	Président	de	la	commission	RSE	Harmonie	Mutuelle		
	
	
	
Télécharger	le	dossier	de	presse	:	http://newsrse.fr/dossier-de-presse-des-trophees-defis-rse-2018	
	
	

	


