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Innovation en Action
Initiatrice des trophées RSE
L'association qui entreprend pour les entreprises qui s'engagent
www.rsepaca.fr
Graines de RSE
Action d'Innovation en Action et de l'APEQ
Passerelle entre les élèves des ZUS et les entreprises
www.rsepaca.fr
INSPIRE
Association
Promotion d'une industrie réconciliée avec l'écologie
Nos valeurs : transparence, gouvernance démocratique, solidarité, partage, sobriété
www.inspire-institut.org
EDF
Activité industrielle et commerciale dans le domaine de l'énergie
Le groupe EDF a signé des Accords RSE sur la protection de l’environnement et la
solidarité
www.edf.fr
FINANCITES
Association
FinanCités est une société de capital-risque solidaire qui soutient le développement
des (TPE) des quartiers et les entrepreneurs qui en sont issus.
www.financites.fr
PACA POUR DEMAIN
Association
Des entreprises qui agissent pour le développement durable sur leur territoire
www.pacapourdemain.org
Groupe Pizzorno Environnement - Grand Prix RSE PACA 2009
Propreté urbaine, collecte, transport, tri, traitement et valorisation des déchets
Signataire de la Charte Mondiale des Nations-Unies, de la Charte de la Diversité,
partenaire des AGEFIPH et des Missions locales par accord cadre, lauréat PRQP
2008, partenariat avec l’ONG CARE.
www.pizzorno.com
Face Var Provence Méditerranée
CLUB D’ENTREPRISES
Formations & procédures pour la non-discrimination, Boîte à outils RH, Charte du
dirigeant FACE
www.facevar.org
La Jeune Chambre Économique - JCI
Organisations fonctionnant par adhésion volontaire
1er mouvement international de Jeunes Citoyens Entreprenants, la JCI initie des
actions pérennes et innovantes pour apporter des changements positifs pour la Cité
et les citoyens."
www.jcemarseille.org
Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Collectivité Locale
Economie Sociale et Solidaire
www.cg13.fr
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CCIMP
Organisme public à caractère administratif ; Collectivité locale de l'entreprise.
Organisme certifié ISO 9001
www.ccimp.com
Institut de promotion de l'égalité professionnelle – IPEP
Association
L’IPEP a pour but de promouvoir et développer l'égalité professionnelle et la mixité
des emplois
www.ipep.fr
Marmara
Tour opérateur
Le spécialiste du voyage en Méditerranée et de la plongée sous marine
www.marmara.com
Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Cité est un lieu d'information sur l'Orientation, la Formation , l'Emploi et
la Création d’Activité
www.citedesmetiers.fr
NOVALTO
Autres activités de soutien aux entreprises
Novalto propose aux PME des services innovants et indispensables pour qu’elles et
leurs salariés bénéficient des mêmes avantages que les grands groupes. Classée
12ème dans le top 100 des entreprises d’avenir par Ernst and Young en 2009
www.novalto.fr
Nespresso
Code APE: 158V
L’offre Nespresso adaptée aux exigences professionnelles est une prestation café
complète et dédiée aux entreprises.
http://fr.nespresso-pro.com et www.ecolaboration.com
Force Femmes
Organisations fonctionnant par adhésion volontaire
L’association Force Femmes a pour but d’accompagner et soutenir les femmes de
plus de 45 ans dans leurs démarches de retour à l’emploi et de création d’activité.
www.forcefemmes.com
Véléance
Concepteur et constructeur de véhicules électriques
Certification Envol en cours
www.veleance.fr etwww.veleance.mobi
Euromed Management
Enseignement supérieur
Adhérent Global Compact, membre du CA du Comité 21, première Business School
évaluée sur le plan extra financier (Acadix AA en Nov. 2008), initiateur d’un
référentiel extra financier pour le monde académique
www.euromed-management.com
Assamma
Association
Le massage pour se détendre au travail, trait d'union entre le monde de l'entreprise et
l'insertion des déficients visuels
www.assamma.fr

