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Cécile Galoselva, lauréate nationale 2011 Talent
des cités, pour étic – Foncièrement responsable.
Talents des cités 2011 est un concours qui récompense des
créatrices-eurs d’entreprises ou porteurs de projets dans des
zones urbaines prioritaires. A l’initiative du Sénat et du
Ministère de la Ville, co-organisé par BGE et parrainé par
neuf partenaires tels que la Caisse des Dépôts. Le concours
se déroule en plusieurs étapes:
- un audition par un jury régional composé des boutiques de
gestion et des acteurs de la création afin de désigner les
lauréats de chaque région.
- puis une sélection du jury national formé des partenaires du
concours( Caisse des dépôts, Edf…) qui parrainent parmi les
lauréats régionaux les projets qu’ils souhaitent soutenir
désignant ainsi les lauréats nationaux
- et enfin un choix parmi les lauréats nationaux pour désigner
les deux coup de cœur du jury.

étic lauréate régionale & nationale, catégorie création
Liens web
www.etic.co
www.talentsdescites.com

Le 8 septembre 2011, étic a été désignée lauréate nationale
parrainée par la Caisse des dépôts, en plus de son titre
régional. Ce prix récompense son concept unique dans le
secteur de l’immobilier.
En effet, étic crée, finance et gère des espaces de bureaux
et de commerce dédiés aux acteurs du développement
durable. Les locataires de ces centres d’affaires sont des
associations, coopératives et entrepreneurs sociaux. Ils
bénéficient de loyers modérés, de baux flexible et
mutualisent salles de réunion, équipement de bureau, mais
également une comptable, une flotte de vélos électriques…
Les centres sont éco-conçus et étic maitrise leur impact
carbone, de la conception à la gestion quotidienne.
étic est domiciliée à Vaulx-en-Velin. C’est une entreprise
responsable qui accorde autant d’importance à ses
objectifs financiers, environnementaux et sociaux. Sa
créatrice, Cécile Galoselva, originaire des quartiers de Bron
Terraillon, tient particulièrement aux principes de
gouvernance de sa société qui incluent transparence,
diversité et respect de l’humain et de son environnement.

