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CES ENTREPRISES QUI S’ENGAGENT VRAIMENT

L’entreprise peut prendre toute sa responsabilité au cœur de la société dans laquelle elle évolue. Responsabilités humaine, sociétale, environ-
nementale, financière... En 2021, bon nombre d’entreprises qui avaient amorcé un changement avant l’imprévu COVID, s’engagent vraiment 
pour œuvrer concrètement et devenir les acteurs d’un monde à construire ici et maintenant. Au-delà du sujet, nous évoluons désormais dans 
un univers contraint, changeant et bousculé par une période inédite, qui bouleversera à jamais les codes. La crise sanitaire s’est invitée dans la 
danse. Nous ne pouvons plus agir comme si rien ne s’était passé. Ce temps-là était un temps imposé, subi mais il a voulu dire quelque chose.
Zoom sur 4 entreprises qui s’engagent vraiment.
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AGIR POUR 
LES GÉNÉRATIONS FUTURES

REALITES, groupe de développement territorial, choisit l’engage-
ment le plus fort et le plus exigeant permis par la loi PACTE, en de-
venant Entreprise à mission, une première pour un maître d’ouvrage 
en France. Le Groupe s’engage à apporter les preuves de l’atteinte 
de ses objectifs et à changer ses règles de gestion pour prendre en 
compte la mission dans chaque activité et décision.

Les infos en salle de presse ici

Contact media : Yohana | 09 80 80 75 33

L’enseigne poursuit la lutte contre l’obsolescence programmée, le 
déréférencement des produits non réparables et l’intégration de 
nouvelles marques pour enrichir une offre responsable. Avec ses 
actions, Espace Emeraude tourne une page et entre dans un cercle 
plus vertueux, en développant davantage le made in France et les 
alternatives électriques. Un positionnement et un pari risqué, que 
l’enseigne considère essentiels, afin de concilier performance éco-
nomique et développement durable.

Les infos en salle de presse ici

Contact media : Yohana | 09 80 80 75 33

RÉAGIR FACE À
L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

Qui-vive APP permet à la victime de prouver l’agression dont elle a 
fait l’objet. L’application innovante permet, jusqu’à 20 minutes* après 
l’événement, la restitution de l’enregistrement vocal de son environ-
nement sonore, pour toutes les victimes de harcèlement, escroque-
rie, rackets ou agressions verbales. L’impunité n’existe plus, la victime 
peut faire valoir ses droits. 

*selon l’abonnement 

Les infos en salle de presse ici  
Contact media : Yohana | 09 80 80 75 33 

S’ENGAGER ET LUTTER
CONTRE LE HARCÈLEMENT

DONNER  
DE LA VOIX AUX INVISIBLES

Depuis sa création, il y a 4 ans, le réseau 
local WiKer, déployé dans une centaine 
de villes de moins de 20 000 habitants, 
maintient le lien social et les circuits 
courts et lutte ainsi contre l’isolement 
des petites communes. La mise en re-
lation intervient comme un booster de 
performance « Certains commerçants ont 
enregistré un chiffre d’affaires de 5 000 € 
grâce à la mise en relation en ligne, sans 
avoir d’ordinateur » souligne le fondateur 
Dylan Deshayes.

Les infos en salle de presse ici

Contact media : Yohana | 09 80 80 75 33

Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG de REALITES.

95% des victimes d’injures ne signalent pas les agressions dont elles font l’objet.

Réparer plutôt que jeter.

Dylan DESHAYES, fondateur de WiKer.
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