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Idéal Gourmet – Idéal Séminaire
PME à publier sa politique RSE en intégralité

Idéal Gourmet a choisi de jouer la carte de la transparence en dévoilant
l’intégralité de sa politique RSE.
La politique RSE est, depuis de nombreuses années, au cœur des préoccupations
des entreprises. Idéal Gourmet – Idéal Séminaire a décidé de rendre public
l’ensemble de sa politique de responsabilité sociétale de l’entreprise afin de
démontrer sa volonté de réduire son impact environnemental et son envie de
contribuer aux enjeux sociaux.
Cette publication, n’a en aucun cas la prétention de servir de modèle mais plutôt
d’insuffler une dynamique au sein des petites entreprises afin qu’elles
développent une démarche RSE.
En effet, la direction de la société est persuadée que cette transparence, si elle
est reconnue et visible poussera les PME et ETI à adopter un plan RSE et à
développer la transparence dans le monde des affaires.
Fabien Martre, DG et responsable de la RSE au sein d’Idéal Gourmet-Idéal
Séminaire confirme :
« Notre choix de transparence est volontaire et assumé, c’est aussi cela la
responsabilité sociétale de l’entreprise ! Nous devons essayer d’être moteur dans
la prise de conscience collective »
La politique RSE du groupe est présente sur le blog d’Idéal Gourmet-Idéal
Séminaire : http://idealtestimonials.blogspot.fr/p/rse.html
A Propos d’Idéal Gourmet :
Depuis 2004, Idéal Gourmet permet à la fois d’offrir un restaurant « Tout
Compris » à des proches ou à des clients, mais aussi d’organiser un repas ou une
soirée d’entreprise. Aujourd’hui, Idéal Gourmet compte plus de 1120
restaurants sous contrat répartis sur tout le territoire français.
A propos d’Idéal Séminaire :
Depuis 2010, Idéal séminaire met en relation gratuitement, des hôtels et
autres lieux de séminaires avec des entreprises souhaitant organiser un
séminaire, une réunion ou un congrès.
Aujourd’hui, Idéal Séminaire organise les séminaires et meetings de beaucoup
de grands groupes (Rhodia, Siemens, PMU, Schneider Electric, Total, Capgemini,
Axa, SFR, Roche, Urgo …). Idéal Séminaire a organisé en 2 ans plus de 900
séminaires de 10 à 500 personnes.
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