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La Communauté LUCIE remporte 3 Trophées des 
Entreprises Responsables 2016 ! 

 

La Communauté LUCIE est représentée au palmarès des Trophées des Entreprises Responsables 
AXA/L’Expansion depuis leur création il y a 3 ans, et remporte cette année 3 des 7 trophées 

décernés, grâce aux entreprises INFOTRAFIC, BARJANE et PATISMATIQUE,  
sélectionnées parmi 90 dossiers !    

 
Le jury de ces trophées, présidé par Erik Orsenna et composé de personnalités qualifiées sur les thématiques 
RSE (à découvrir sur http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/deliberations-du-jury-2016-le-meilleur-des-
avis_1830047.html ), a ainsi décerné aux membres de la Communauté LUCIE les trophées suivants : 
 
 

INFOTRAFIC : Trophée TPE et Start-Ups          
 
Cette TPE de 7 salariés, créée en 2000 et basée dans le 95, crée et diffuse en temps réel des informations qui 
font gagner du temps et améliorent le bien-être individuel et collectif. Les membres du jury ont été sensibles à 
la démarche RSE globale de l’entreprise, et notamment par le fait que, chez INFOTRAFIC : 

• L’implication de tous les collaborateurs dans la démarche RSE entraine une meilleure et plus forte 
cohésion d’équipe 
• L’engagement est plus important que l’expertise, chaque collaborateur peut agir sur un sujet RSE 
éloigné de sa mission au quotidien. 
• Le chemin parcouru illustre parfaitement le proverbe : « seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin ! » 

 
INFOTRAFIC est labellisée LUCIE pour sa démarche de progrès permanente en RSE depuis octobre 2013. Elle a 
aussi été lauréate en décembre 2014 du Prix France Qualité Performance de l’AFQP, catégorie Bonnes Pratiques. 
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BARJANE : Trophée Initiatives pour la Cité       
 
BARJANE est une entreprise de 13 salariées basée dans les Bouches-du-Rhône, et qui a pour l’activité 
l’investissement immobilier responsable, via la création et la gestion de zones d’activités intégrant tous les 
principes du Développement Durable. Les membres du jury ont noté l’abondance et la diversité des initiatives 
de BARJANE sur tous les thèmes de la RSE, et plus particulièrement les actions menées en termes de mécénat, 
de partenariat avec des associations, ou encore d’animations à destination du jeune public, comme par 
exemple : 
 

 « La course des Bréguières », au sein de la zone d’activité des Bréguières, à destination de ses 
utilisateur et riverains, et qui vise à créer des liens entre ceux-ci tout en collectant des fonds 
pour des associations caritatives locales. 

 Les partenariats permanents avec les écoles du territoire : visites scolaires ou des actions avec 
les écoles sur le thème de la conservation de la biodiversité (création d’hôtels à insectes, 
rucher didactique 

 Soutien direct à des actions citoyennes régionales pour le développement de la culture et du 
patrimoine, comme par exemple le « Festival Littéraire de Fuveau »  

 
BARJANE est labellisée LUCIE pour sa démarche de progrès permanente en RSE depuis décembre 2014. Elle a 
aussi été lauréate en 2013 du Trophée RSE PACA pour les actions RSE entreprises sur le parc des Bréguières.  
 

PATISMATIQUE : Trophée Coup de Cœur       
 
PATISMATIQUE est une petite entreprise des Pays de la Loire qui a la particularité de gérer des parcs de 
distributeurs automatiques…mais aussi de produire une partie de leur contenu à partir de principes d’éthique, 
d’écologie et de diététique ! La société bénéficie de ce fait d’une excellente réputation, et connaît une croissance 
importante et continue depuis plusieurs années ! 
Le jury des Trophées des Entreprises Responsables a eu un véritable coup de cœur pour PATISMATIQUE du fait 
de leur haut niveau d’engagement sur toutes les thématiques de la RSE malgré leur petite taille ! 
 
 
PATISMATIQUE est labellisée LUCIE pour sa démarche de progrès permanente en RSE depuis juin 2014. Elle a 
aussi 2014 Trophée RSE 2014 de la Région Pays de la Loire !  
 

La Communauté et l’équipe LUCIE félicitent chaleureusement ces 3 entreprises pour ces belles 
reconnaissances de toutes leurs actions, engagements et résultats RSE des dernières années ! 

 

La RSE vous intéresse ? Suivez les actualités de la Communauté  
et du label LUCIE sur les réseaux sociaux ! 

                   

http://labellucie.us13.list-manage.com/track/click?u=09c54f92f139b7e661fe47ca0&id=6867dcb6f2&e=944c8384c6
http://labellucie.us13.list-manage.com/track/click?u=09c54f92f139b7e661fe47ca0&id=bfb289b047&e=944c8384c6
http://labellucie.us13.list-manage.com/track/click?u=09c54f92f139b7e661fe47ca0&id=60d8bcf0f7&e=944c8384c6

