
Trophée des Entreprises Responsables 2016 

avec le magazine L’EXPANSION et AXA  
 

• Participez à un prix décerné par un jury prestigieux issu du monde de l’entreprise 
• Valorisez vos actions responsables auprès de vos partenaires et prospects 

• Amplifiez la notoriété et la visibilité de votre entreprise  
grâce à un plan média d’envergure 

• Partagez un succès avec vos équipes 
 
Une 3e édition  
Face aux succès des deux premières éditions qui ont permis de réunir plus de 200 
entreprises, L’Expansion et AXA ont naturellement décidé de renouveler ce trophée qui 
fait désormais référence.  
 
Un trophée national, six prix  
Start-up, PME, TPE et ETI françaises, indépendantes de tout grand groupe, sont des 
candidates potentielles au Trophée, pour peu que leurs actions responsables touchent à 
une ou plusieurs catégories en jeu.  
• Environnement • Ressources Humaines • Initiatives pour la Cité • Prévention des 
Risques Routiers • Trophée Global • Trophée TPE/Start-up.  
 
Une réelle visibilité print et digitale 
Une plateforme web spécifique permet un accès aisé aux questionnaires de candidature 
et au contenu éditorial développé pour la circonstance.  
Entre le lancement des candidatures et l’annonce des résultats dans L’Expansion, 8 mois 
s’écoulent, ponctués de plusieurs parutions sur L’Expansion (print et web) et via 
diverses annonces sur L’Express (print et web).  
 
Un jury prestigieux 
Présidé lors des deux premières éditions par Erik Orsenna, ce jury sera composé de 
Gaëlle Olivier (AXA Entreprises), Blandine Mulliez (Fondation Entreprendre), Pascal 
Lagarde (PBI France), Guillaume de Bodard (CGPME), Dominique Restino (Moovjee), 
Geneviève Ferone-Creuzet (Casabee), etc.  
 
Deux dates 
-- 31 mai : limite de dépôt des candidatures. 
-- 3 octobre : remise officielle des trophées au siège d’AXA, hôtel de Matignon.  
 
Une équipe au travail 
Le Groupe Altice Media met en œuvre les compétences de ses services Evénements et 
Opérations Spéciales Print + Digital pour le suivi technique et pratique de l’opération.  
Deux journalistes de la rédaction de L’Expansion (Groupe Altice Media) élaborent le 
contenu rédactionnel de l’ensemble des sujets print et web.  
 
Vos contacts 
Les journalistes : Patricia Salentey, psalentey@lentreprise.com et Renaud Richebé 
renaudrichebe@gmail.com  
La directrice du service Evénements, Virginie Matrat, vmatrat@groupe-exp.com  
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