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« RSE : la preuve par les faits » : une web-série 
d’entrepreneurs engagés dans une démarche RSE 
 

Pour accompagner les chefs d’entreprise dans la mise en place d’une démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises), le MEDEF Lyon-Rhône et Mix-r sont allés à la 
rencontre de 11 de leurs adhérents engagés pour un impact positif sur la société et 
l’environnement. Du 31 mai au 14 juin, découvrez la web-série « RSE : la preuve par les 
faits », des témoignages vidéo inspirants et concrets d’entrepreneurs engagés. 
 

 

Une démarche collective 

C’est au sein du Groupe de Travail « Servir » du MEDEF Lyon-Rhône qu’est née l’idée de démystifier 

la démarche RSE. Avec la collaboration de Mix-r, réseau d’entreprises responsables, les adhérents du 

MEDEF Lyon-Rhône ont recensé des exemples d’actions très concrètes d’engagement a impact 

positif. 

« Notre force c’est l’engagement et l’implication des adhérents. Ils sont toujours prêts à développer 

de bonnes idées qui servent l’intérêt des entrepreneurs du territoire ! » rappelle Gilles Courteix, 

Président du MEDEF Lyon-Rhône. En alliant l’engagement des adhérents MEDEF Lyon-Rhône à 

l’expertise du réseau Mix-R, le projet a pu se développer rapidement. « Au regard des urgences 

sociales et environnementales auxquelles nous faisons face, les entreprises ne peuvent plus agir 

seules. […] Le meilleur argument pour convaincre un dirigeant de passer à l’action est l’exemple d’un 

pair qui a fait de la RSE un véritable levier de performance durable ! », explique Régis Chomel de 

Varagnes, DG de Mix-r.  

 

Une web-série inspirante 

Le Groupe de Travail a concentré son énergie sur la réalisation d’une web-série avec des 

témoignages concrets couvrant des initiatives responsables à différents niveaux de la chaîne de 

valeur d’une entreprise : stratégie/gouvernance, R&D, achats, production, RH, communication, 

relation client… Chaque épisode permet de valoriser les actions mises en place par des dirigeants 

dans leur entreprise pour donner à leurs pairs l’envie d’en faire de-même. 

« Tous les entrepreneurs de la web-série partagent ce souci du mieux agir aujourd’hui pour demain. 

En tant que chef d’entreprise, je suis naturellement engagé et plus à l’écoute du partage d’expérience 

d’un autre dirigeant, c’était ça notre fil conducteur ! » souligne Nicolas Walionis, adhérent MEDEF 

Lyon-Rhône et animateur du groupe de travail « Servir » à l’origine de cette série vidéo. 

 

 

mailto:lucile.arnaud@medeflyonrhone.com


 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 
 

Contact presse :  
Lucile Arnaud – lucile.arnaud@medeflyonrhone.com – 04.78.77.36.22 / 06.45.94.35.50 

 

Un projet utile et valorisant 

• Accompagner les entreprises, notamment les PME, désireuses de s’engager dans une 

démarche RSE 

• Fournir des exemples concrets illustrant « le champ des possibles » 

• Valoriser les initiatives locales, notamment celles émanant des membres des réseaux MEDEF 

Lyon-Rhône et Mix-R 

 

11 témoignages vidéo d’entrepreneurs engagés 

Axial Design, Condat, Human and tea, LIP, Ninkasi, Olympique Lyonnais, Panzani, Pilot’In, Qantis, 

Sgame, Terideal… Ces 11 entrepreneurs du territoire ont ouvert leurs portes aux caméras de Lyon-

Entreprises et accepté de témoigner pour le MEDEF Lyon-Rhône et Mix-R.  

Les 11 interviews de la web-série sont à retrouver du 31 mai au 14 juin sur la chaine YouTube du 

MEDEF Lyon-Rhône. 

 

Plus d’informations et contacts des entreprises sur demande 

auprès du service communication du MEDEF Lyon-Rhône. 

 

 

Le MEDEF Lyon-Rhône sur YouTube :  

 

https://www.youtube.com/channel/UC21m0ZDUmh_Dt18PDPZ3FYw  

 

Suivez l’actualité du MEDEF Lyon-Rhône sur  

www.medeflyonrhone.fr 
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