Paris, 27 novembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
POSITIVE WORKPLACE AWARDS

Nous sommes heureux de vous convier au lancement de POSITIVE WORKPLACE© : le label RSE des START-UP,
PME et ETI. Christophe ITIER, Haut-Commissaire à l’Economie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale
auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire nous fera l’honneur de conclure cette soirée.
Articulée autour de plusieurs temps forts, notre soirée débutera avec la table ronde :
"Comment les salariés d’aujourd’hui peuvent-ils construire l’entreprise de demain"
Intervenants :






Bettina LAVILLE, Présidente du Comité 21
Lise-Laure MEYER, Chef de projet Engagement BNP Paribas
Fabien BLANCHOT, Professeur de l’Université Paris-Dauphine, Direction Scientifique de la chaire
Confiance & Management
Damien THOUVENIN, Associé chez Goood, PME engagée, Cabinet de conseil en management Agile
Benoît HALGAND, Étudiant à l’École Polytechnique et porte-parole du Manifeste étudiant pour un
réveil écologique

POSITIVE WORKPLACE présentera son étude sur les bureaux éco-responsables et remettra les prix aux
entreprises lauréates du concours "Best Office 2019".
Enfin, Christophe ITIER, Haut-Commissaire à l’Economie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale auprès du
ministre de la Transition écologique et solidaire nous fera l’honneur de conclure cette soirée.

POSITIVE WORKPLACE est le premier Label RSE qui analyse la responsabilité des entreprises et la confronte à la
perception de ses principales parties prenantes (salariés, consultants, clients, fournisseurs…). Chaque année,
nous décernons un palmarès national des entreprises les plus durables, indépendamment du secteur d’activité,
afin d’orienter les salariés dans le choix de leur employeur.
Pour que les décisions d’aujourd’hui ne nuisent plus aux générations futures, POSITIVE WORKPLACE s’est fixé
pour raison d’être de « faire de l’économie positive un modèle de croissance des entreprises ».
Fort d’un pôle d’expertises multidisciplinaire, POSITIVE WORKPLACE accompagne la progression des
entreprises dans leurs démarches RSE en proposant des missions de conseil sur-mesure.
En savoir plus : positiveworkplace.fr
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