NOV/DEC 13
Parution Irrégulière
Surface approx. (cm²) : 461
N° de page : 25

Page 1/1

La RSE nous a positionnés
en leaders sur le marché
ET Sl LENTREPRISE
AVAIT LES SOLUTIONS ?

' teles! le therme
du 3e Parlement des
Entrepreneurs d'avenir
les 5 et è novembre au CESE,
2 000 personnes y sont attendues.
L'occasion pour les dirigeants efficaces
et responsables de débattre sur
la transition énergétique, la rentabilité
de la RSE, 'innovation citoyenne ou
encore le Made in local.
www.entrepreneursdavenir.com.

Je rêve d un monde où il n'y aurait que
des entrepreneurs d'avenir
PATRICIA GROS-MICOL
Présidente d HANDISHARE
( Limonest 69 )
« Handishare est une entreprise adaptée a
I externalisation des besoins administratifs
et de gestion clients en multicanal que j a i
créée en 2011 Mes dix salaries souffrent
tous d un handicap suite a un accident de la vie et bénéficient d ho
raires et rythmes adaptes C est en développant des solutions par
une approche sol daire de I emploi que I on peut sortir de cette crise
systemique Le bien etre est la condition de réussite de mon entre
prise montee en competences du salarie salle de repos équipée
Je rêve d un monde ou il n y aurait que des Entrepreneurs d avenir
qui placent le curseur des valeurs au bon endroit »

Le respect d'autrui mène
à la performance

P!

PHILIPPE MELLA
PDG de LOMAREC ( Bobigny 93 )

« Lomarec loue du materiel pour receptions
allant de 2 a 5 000 personnes Certaines
gammes sont issues du commerce equi
table Humaniste convaincu j ai intègre
les procedures RSE des la reprise de
I entreprise familiale en 1987 labellisee Lucie en 2011 C est le res
pect d autrui qui mené a la performance (4M€ de CA) budget
formation pour tous qui a permis de véritables reconversions en
interne ergonomie pour adopter les bonnes positions au poste de
travail intéressement pour les 45 salaries les bonnes annees Le
reseau Entrepreneurs d avenir m aide a trancher dans certaines
orientations stratégiques»
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VINCENTGRUAU
PDG de MAJENCIA ( Saint Cloud 92 )
« Majencia est fabricant de mobilier de
bureau en bois labeille PEFC pour une foret
durable Lorsque j ai repris I entreprise en
2005 avec trois usines elle affichait une
perte de 20M€ Des 2006 nous avons pris
le contrepied en relocalisant des tâches ici Une activite made in
France qui représente aujourd hui 85 % des 120M€ de CA La poli
tique de RSE que nous avons menée avec conviction et cohérence
a redonne du sens en nterne et nous a positionnes en leaders sur
le marche Engagement performance innovation citoyennete sont
les quatre valeurs sur lesquelles nous avons rebâti les fondements
de I entreprise qui compte 800 salaries Le reseau Entrepreneurs
d avenir est I occasion de partager des expériences innovantes qui
peuvent être un rempart contre la crise »

Grâce aux valeurs
industrie pérenne

nous créons une

GILLES RABOT
President de POLYREY( Baneuil 24)
« Ne en 1956 Polyrey est fabricant de pan
neaux decoratifs en bois stratifié Avec 650
salaries et deux usines elle est le plus im
portant employeur en Dordogne En 2008
j ai repris une entreprise moribonde que
nous avons relevée grâce aux valeurs de fiabilité de creativite et
de responsabilite inscrites dans son ADN Avec le bien être au
travail (ergonomie au poste formation securite ) la reduction de
50 % des dechets et de 35 % de la consommation energetique
nous créons des leviers pour une ndustne perenne SAS détenue
par un fond d investissement americain Polyrey ne cesse d inno
ver Entrepreneurs d avenir est pour nous un reseau d échange
concret d idees »

Le tri vertueux fait de nous
des créateurs d'énergie
PHILIPPE GAL
DG de SERVIPAC SALAZIE ( Roissy 95 )
« Servipac Salazie est un cabinet expert
en gestion des dechets Nous gérons
30 DOO tonnes de dechets par an sauf le
nucleaire Le cabinet recherche la meilleure
solution adaptée a chacun de ses 4 DOO
points de collecte dans les secteurs de la restauration la distribution
pétrolière automobile Limitation du kilométrage de la depense
(5 a 20 % de moins) mise en conform te et tri vertueux font de nous
des créateurs d energie Le marc de cafe devient du combustible et
les bidons d huile vides du mobilier de jardin Entrepreneurs d avenir
nourrit cet optimisme »
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