NOS PRIX, LABELS ET RÉFÉRENCES...
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contact@etic.co
Agrément « entreprise solidaire » par
NOS PRIX
arrêté
préfectoral du 6 mai 2011
renouvelé en 2013 pour cinq ans.
Grands Prix Talents des Cités 2011
Initiative du Sénat et du Ministère de la
Ville, parrainé par la Caisse des Dépôts.
Entrepreneure Responsable PWN 2012
Le Professional Women Network est un
r é s ea u d e f e m m es c a d r es et
entrepreneures en Europe.
TROPHES Jean
ET LABEL
Trophée
Gaudry 2012 organisé par
le Centre des Jeunes Dirigeants & la
Jeune Chambre Economique de Lyon.
Lyon Ville Equitable et Durable 2013 ETIC
reçoit le label LVED, et le COMPTOIRétic, le trophée LVED.
Label Réhabilitation durable 2013 de
l’ADEME et la région Ile de France pour
Mundo-M à Montreuil.
Trophées de l’innovation et du
développement durable 2013. JP
Jouyet, DG du groupe Caisse des
Dépôts et Martin Hirsch, Président de
l’Agence du service civique ont émis
une « mention spéciale » pour MundoM, le centre étic de Montreuil.

1er prix du Management et initiatives
pour le Développement Durable 2013
par l ‘ADEME et le ministère de
l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie pour nos pratiques de
gestion immobilières.
Trophée des femmes en Or 2013 Cécile
Galoselva a fait partie des 5
nominations de la catégorie Femme de
l’environnement parrainée par la SNCF.
Les Grands Prix de la finance Solidaire
2014 (Finansol - Le Monde). ETIC a fait
partie des trois nominées de la
catégorie Innovations sociétale.
La Tribune Women Awards 2014. Cécile
Galoselva nominée régionale « femme
du développement durable ».
Prix de l’entrepreneur social 2015
(fondation Schwab - Groupe BCG). ETIC
fait partie des quatre nominés.

« Travaillant dans l’investissement depuis
20 ans, j’ai été séduit par les aspects
extra-financiers et l’enthousiasme de
l’équipe. En étudiant les projets, j’ai
constaté que l’équation financière était
solide. Les investisseurs ne vont pas
perdre d’argent et les structures
d’intérêt général vont y trouver leur
compte. » Grégoire, actionnaire
« Etic place l’humain au centre de ses
préoccupations : la gestion des
espaces mutualisés et innovants s’inscrit
dans cette optique. Avec ETIC, j’ai
découvert les « bureaux du futur ! »
Catherine P. actionnaire
« Les conditions d’investissement dans
ETI C répondent aux cri tères
fondamentaux que recherchent nos
business angels : un investissement
rentable et équilibré entre toutes les
parties prenantes, un engagement
sociétal fort, une équipe dynamique et
impliquée.». Réseau DDidF.
« Une entreprise solidaire qui ne garde
que le « meilleur » du capitalisme avec
à sa tête une visionnaire talentueuse. »
Emmanuel , actionnaire.
« Le partenariat avec ETIC, via
l’opération Montreuil, est exemplaire
car il réunit la plupart de nos activités
d’intérêt général en un seul dossier ».
Catherine Perenet, Directrice
Interrégionale IdF, Caisse des Dépôts
« Nous avons tout de suite été intéressés
par la notion d’immobilier éthique et
sommes ravis de participer Mundo-M,
qui va renforcer la vie associative à
Montreuil et conforter son rôle majeur
dans la solidarité internationale et le
développement durable. » Dominique
Voynet, alors Maire de Montreuil.

ON PARLE DE NOUS !
« Le COMPTOIR-étic est un lieu de travail
à notre image, qui véhicule des valeurs
auxquelles nous tenons et qui nous
permet de rencontrer de nombreuses
personnes intéressantes. C’est un cadre
de travail idéal et abordable pour une
jeune société comme la nôtre. » Rémi ,
Joro Development (SCOP),

« ETIC est la concrétisation des
changements les plus prometteurs dans
le monde du travail. C’est une grande
cha nce pour m on acti vi té d e
bénéficier d’une telle cohérence,
envi ronnementale, humai ne et
économique. Lara, Oxalis.
« Un espace de travail où le terme
COLLABORATIF prend tout son sens .»
Emmanuel, CODEQUA.
« C’est grâce à ETIC que nous avons
avancé sur les aspects de gestion
prévisionnelles, gestion des risques et
outils de gestion interne de LA SERRE.
Nous avons apprécié la transparence,
les compétences pointues de l'équipe
mais aussi leur pédagogie. Un véritable
travail de transmission en "open source"
nous a permis de franchir plus
rapidement de nombreuses étapes.
Nous avons beaucoup d'admiration
pour le travail accompli par cette
société qui est un peu notre grande
sœur!» Agnès, co-fondatrice de La Serre
« Les relations entre ETIC et MS69 ont put
se construire sur une prise en compte
commune de la performance globale,
qui favorise le respect des équipes (en
insertion)
et
l’innovation
environnementale. » Vincent Fisher, DG
de MS69, service de nettoyage à Lyon.

