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ENTREPRENEURS, VALORISEZ VOTRE ENTREPRISE 

ET VOS ACTIONS, ET GAGNEZ EN VISIBILITE EN PARTICIPANT 
AU TROPHEE DES ENTREPRISES RESPONSABLES 

 
TPE, PME et ETI sont au cœur des enjeux de l’économie responsable. Évolution 

des marchés et des clients, législations renforcées, événements climatiques, 
actualité focalisée sur les enjeux environnementaux et sociétaux. 
 

De multiples raisons vous ont poussés, vous entrepreneurs et dirigeants, à agir 
autrement. Vous avez imaginé et mis en œuvre des actions très diverses pour 

améliorer l’équilibre à la fois financier et humain de votre entreprise. Vous avez 
même pu « faire » de la responsabilité sociétale d’entreprise sans le savoir, 
parce que vos activités allaient en ce sens et simplement parce que vous êtes 

animés par des valeurs citoyennes.  
 

Ce Trophée des Entreprises Responsables participera, nous l’espérons, à une très 
large diffusion de vos initiatives. Il permettra à votre entreprise de valoriser ses 
actions, d’accéder à des réseaux professionnels ciblés et d’activer de nouveaux 

leviers de croissance.  
Les entreprises nominées, puis les lauréates, bénéficieront d’une réelle visibilité 

auprès du public, grâce aux nombreux relais dans L’Expansion et L’Express, dans 
leur version imprimée et sur le web. 
 

AXA s’engage pour la troisième année consécutive dans ce Trophée des 
Entreprises Responsables du fait de sa forte présence dans le monde 

entrepreneurial. Par son travail d’analyse et de prévention des risques, la 
branche AXA Entreprises est le témoin privilégié des actions sociales et 
environnementales menées par ses clients, comme de leurs initiatives en matière 

de prévention et de leurs bonnes pratiques dans ces domaines. Cette année, la 
branche AXA Prévention s’associe à l’événement, témoignant de l’importance 

donnée par les entreprises aux enjeux du transport. 
 
Si votre entreprise, TPE, PME ou ETI française, indépendante de tout grand 

groupe, a mis en place des actions dans l’un des quatre domaines « Respect de 
l’environnement », « Prévention des risques routiers », « Ressources humaines » 

ou « Initiatives pour la cité », déposez votre dossier de candidature dès le 15 
mars et jusqu’au 31 mai sur la plate-forme dédiée  

www.lexpansion.lexpress.fr/axa-trophee-responsable 

 
Chaque domaine est récompensé par un Trophée.  

http://www.lexpansion.lexpress.fr/axa-trophee-responsable


Un Trophée Global est également décerné à l’entreprise dont les actions sont les 

plus significatives sur tout ou partie des catégories.  
Un trophée est enfin réservé à la TPE ou la start-up qui, dans l’une ou l’autre des 

catégories, aura le plus séduit le jury.  
Le jury composé de personnalités du monde de l’entreprise et de l’économie 
responsable, et présidé par Erik Orsenna, remettra les trophées à Paris le 3 

octobre 2016. Bonne chance à tous.  
 

 
VOS CONTACTS 
 

Renaud Richebé, journaliste, en charge du contenu rédactionnel et du sourcing 
des entreprises 

06 85 18 77 60 renaudrichebe@gmail.com  
 
Virginie Matrat, directrice du pôle Evénement L’Expansion / L’Express 

01 75 55 43 09 vmatrat@groupe-exp.com  
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