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SIS Groupe et Saphelec ont la bonne RSE
attitude !

Economie

17 novembre 2017

C’est Fabienne Gastaud, présidente Commission Energie à la CCI NCA et directrice générale de WIT, qui
représentait Jean-Pierre Savarino président de la CCINCA. Elle a accueilli les professionnels venus
nombreux assister à la soirée :" Je suis ravie de représenter ce soir Jean-Pierre Savarino à la CCI pour la
soirée RSE Attitude 2017 et la remise des trophées RSE Côte d’azur ! Souvenirs souvenirs... puisque WIT a
reçu ce prix en 2009 !"

L’objectif de cette soirée était d’identifier de nouveaux leviers de croissance et de performance pour les
entreprises. Trouver des outils ou réflexes pour repenser, redéfinir sa stratégie d’entreprise !

Emery Jacquillat, PDG de la CAMIF-MATELSOM, invité à intervenir en exclusivité, a très vite pris la
parole pour raconter ce que la mise en place de la RSE avait changé pour la Camif ! Lauréat du trophée du
Manager Commercial 2016 décerné par les Dirigeants et Commerciaux de France, il a témoigné de son
engagement en faveur du » Made in France », du virage économique, environnemental et sociétal qu’il a su
impulser à la Camif. Il a poursuivi son intervention inspirante en soulignant que : " Le succès de l’entreprise
aujourd’hui est lié à sa capacité à innover pour créer du lien salariés/clients/fournisseurs, à penser son offre
différemment avec l’économie circulaire !" Il a conclu de façon optimiste en rappelant "qu’avec les
entreprises on peut changer le monde et lui redonner du sens".

SIS Groupe et Saphelec des exemples à suivre !

À l’issue de la soirée la CCI NCA souhaitait valoriser deux entreprises engagées dans un parcours
Performant et Responsable avec la remise des Trophées RSE PACA 06.

 Quatre entreprises étaient nominées en finale : 
 BLH, 
 Saphelec 

  Scity.coop 
  le SIS Groupe

http://www.wit.fr/
http://www.blhsas.com/
http://www.saphelec.fr/
https://www.scity.coop/
http://www.le-sis-groupe.com/
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Emery Jacquillat, PDG de la CAMIF-MATELSOM :
success story d’une belle adoption de la RSE !

C’est le SIS Groupe qui a
été retenu comme finaliste
et a reçu le trophée RSE
Côte d’Azur 2017. Le
Trophée a été remis par
Fabienne Scotto Di Mase,
Directrice du Marché des
professionnels et des
Entreprises de la Banque
Populaire Méditerranée

L’entreprise Saphelec a
reçupour sa part le Prix
Encouragement du trophée
RSE Côte d’Azur 2017,
distinction qui a été remise
par Emery Jacquillat.

Vous voulez adopter la
RSE attitude en
2018 ? La CCI vous
suit !

Pour les entreprises qui souhaiteraient faire le point sur la performance globale de leur entreprise, n’hésitez
pas à prendre rendez-vous avec un conseiller CCI Nice Côte d’Azur : elle propose en effet un dispositif
d’accompagnement des TPE/PME intituléParcours Performant et Responsable en PACA : 

  Sensibilisation de l’entreprise à la RSE avec des ateliers, réunions d’information 
  Autoévaluation en ligne de la Performance globale de l’entreprise grâce à un outil d’autodiagnostic 

  Pré diagnostic Performance globale réalisé en entreprise permettant d’établir un plan d’actions adapté 
  Orientation de l’entreprise vers l’offre de conseil/accompagnement pertinente 

 Aides pour l’entreprise et valorisation de son engagement en signant la charte d’engagement au Parcours
Performant et Responsable en PACA.

La "RSE ATTITUDE", une tendance à adopter par toutes les entreprises :)

 Publié par Valérie Noriega

http://www.monentrepriseresponsable.net/

