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Marcq-en-Barœul, jeudi 29 juin 2017

TROPHÉES DE L’ECONOMIE RESPONSABLE / HAUTS DE FRANCE

Quatorze entreprises distinguées par Réseau Alliances
pour leur démarche responsable

Organisés par Réseau Alliances - le réseau d’entrepreneurs pour la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans la région Hauts-de-France,
les Trophées de l’Économie Responsable ont été décernés ce jeudi 29 juin à
Marcq-en-Barœul devant plus de 500 personnes.
Ces trophées récompensent les entreprises de l’Euro-région intégrant la
responsabilité Sociétale dans leur stratégie.
Cette année, quatorze entreprises ont été distinguées par le Comité
d’Agrément – jury composé de personnalités économiques des Hauts-deFrance.
Qu’elles soient issues du secteur de l’énergie, du e-commerce ou des
ressources humaines, toutes se sont distinguées par l’avancée ou le caractère
innovant de leur démarche.

LES TROPHÉES 2017 EN
CHIFFRES
700 entreprises repérées
+9000 contacts en mailing
110 entreprises potentielles
Trophées
26 démarches approfondies
16 dossiers sélectionnés
14 entreprises lauréates

LE PALMARES 2017
CATEGORIE ESPOIR DE LA RSE
Nouveauté 2017, cette catégorie distingue des entreprises nées avec la « RSE dans leur ADN » : créées il y a moins de
3 ans, elles intègrent dès leur démarrage la volonté de trouver un équilibre entre enjeux économiques, sociaux,
environnementaux et sociétaux dans leurs activités et dans les interactions avec leurs parties prenantes.
Cinq jeunes entreprises ont été validées comme « Espoirs de la RSE des Trophées de l’Economie Responsable » :
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-

Energic (59 – Lille) : Développement et commercialisation d’une solution innovante de challenge énergétique
ludique et communautaire
Flex’Ink (62 – Rinxent) : Un nouveau modèle d’imprimerie plus responsable et vertueux
Trézorium (59 – Tourcoing) : Espaces de libération et de fabrication des idées (fablabs) pour des structures
éducatives et des entreprises
Unéole (59 – Douai) : Conception et fabrication d’éoliennes urbaines
Unis-C Pictotravel © (59 – Lille) : Moteur de recherche web et mobile des lieux et moyens de transports
accessibles aux personnes en situation de fragilité

CATEGORIE ENTREPRISE DE MOINS DE 25 SALARIES
- MENTION OR : Pilotes PLV (59 – Wambrechies) : Mobiliers de Publicité sur Lieu de Vente (PLV) en écoconception
- MENTION ARGENT : Brasserie de Saint Sylvestre (59 – Saint Sylvestre Cappel) : Conception, fabrication,
conditionnement et commercialisation de bières
CATEGORIE ENTREPRISE DE 25 à 100 SALARIES
- MENTION OR : Recycâbles (62 – Noyelles-Godault) : Collecte, valorisation et traitement de câbles neufs ou
usagés
- MENTION OR : RH Performances - Want-ID (59 – Marcq-en-Barœul) : Cabinet de recrutement
- MENTION ARGENT : Lambin (59 – Orchies) : Vente de matériel espaces verts, pièces détachées et atelier de
réparation
CATEGORIE ENTREPRISE DE 100 à 500 SALARIES
- MENTION OR : Vivat (59 – Marcq-en-Barœul) : Services à la personne
- Immochan France (59 – Croix) : Immobilier commercial

CATEGORIE ENTREPRISE DE PLUS DE 500 SALARIES
- MENTION OR : La Redoute (59 – Roubaix) : E-commerce
- MENTION ARGENT : Humanis (59 – Lille et 92 – Malakoff) : Protection sociale.

Rappelons que les Bonnes Pratiques RSE des lauréats ainsi que celles repérées par Réseau Alliances tout au long de
l’année sont été regroupées dans un outil de recherche international ouvert à tous : BipiZ.org

A propos de Réseau Alliances
Réseau Alliances est le premier réseau régional d’entreprises expert en Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Créé en 1993 à Lille par trois chefs d’entreprises, ce réseau pionnier en France rassemble aujourd’hui plus de 250 adhérents et partenaires,
entrepreneurs de croissance responsable. Sa mission : convaincre les entreprises de la pertinence de repenser leurs modèles économiques,
leurs pratiques de gestion au regard des enjeux du Développement Durable et les accompagner dans leurs démarches de Responsabilité
Sociétale. Son objectif est d’accompagner les entreprises pour qu’elles améliorent leurs performances tout en respectant l’Homme et
l’Environnement.
Réseau Alliances a développé au fil des ans son expertise dans différents domaines de compétences, notamment : Economie de la
Fonctionnalité et de la Coopération, Achats Responsables, Diversité, Mobilité Durable, Innovation Sociale.
Afin de faire rayonner les Bonnes Pratiques en matière de RSE, Réseau Alliances organise chaque année deux événements majeurs : les
Trophées de l’Economie Responsable et le World Forum For a Responsible Economy. Pour en savoir plus : www.reseau-alliances.org
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