
 
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX TROPHEES DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE SOCIETHICA 
 

 

L’entreprise s’inscrit aux « Trophées du Développement Durable 2007 ”. Elle reconnaît avoir 

pris connaissance des conditions de cette participation. 

Les frais afférents à la participation sont payables d’avance. 

 

 Entreprise CAC 
40 

Entreprise SBF 
250 

Entreprise de 
plus de 300 

salariés 

Entreprise de 
moins de 300 

salariés 

participation 
simple  

� 6500 € HT, 
soit 7774 € 
TTC 

� 4500 € HT, 
soit 5382 € 
TTC 

� 3500 € HT, 
soit 4186 € 
TTC 

� 1850 € HT, 
soit 2212,60 € 
TTC 

Benchmark � 3000 € HT, 
soit 3588 € 
TTC 

� 3000 € HT, 
soit 3588 € 
TTC 

� 2500 € HT, 
soit 2990 € 
TTC 

� 1500 € HT, 
soit 1794 € 
TTC 

 
LES ENTREPRISES S’INSCRIVANT AVANT LE 31 DECEMBRE 2007 BENEFICIENT D’UNE 

REMISE DE 10% SUR LES TARIFS CI-DESSUS 

� Ci-joint un chèque de ………€ (montant TTC) à l’ordre de SOCIETHICA 

� Ou un virement de ……€ (montant TTC) sur le compte : SMC 30077 01200 0000250713H 64 

(Facture adressée sous huit jours) 

Fait à………………………       le…………………200 

Signature, fonction et nom du responsable    cachet de l’entreprise 

 

 

Le bulletin est à retourner par fax au 01 44 300 469 ou par courrier à Societhica, Les 
Vinetteries, 41310 Prunay Cassereau

Raison Sociale  

Adresse complète du siège 
social 

 

 

SIREN, SIRET  

Nombre de salariés en 
France 

 

Société cotée (O/N)  

Contact dans l’entreprise 
pour les Trophées 

 

 

Nom, Prénom : 

Fonction : 

Téléphone : 

Fax : 

Adresse email : 



RAPPEL DES PRESTATIONS 

� Les Trophées du Développement Durable – Participation de base 

Les Trophées du Développement Durable se présentent sous la forme d’un 
questionnaire de 200 questions environ. Ce questionnaire fait l’objet d’une analyse 
détaillée par un outil de traitement puis par un jury composé d’experts reconnus 
dans le domaine du développement durable. 

Chaque participant reçoit le questionnaire sous forme électronique. Chaque 
participant reçoit également un classeur lui permettant d’insérer et de structurer les 
éléments de preuves fournies à l’appui de sa candidature. 

Les résultats donnent lieu à un classement par catégorie d’entreprise (cotée et non 
cotée) et par domaine de développement durable (social, sociétal, 
environnemental, tiers, gouvernance). Le résultat des 20 meilleures entreprises est 
publié par notre partenaire presse. Des prix sont remis aux meilleures entreprises. 

Chaque participant se voit remettre un rapport détaillé de ses résultats avec ses 
données chiffrées mais également des commentaires et recommandations faites 
par le jury. 

 

� Les Trophées du Développement Durable – Benchmark 

Le benchmark se présente sous la forme d’un rapport complémentaire indiquant sur 
chaque item du questionnaire le positionnement de l’entreprise par rapport aux 
autres concurrents d’une part et par rapport aux entreprises du même secteur 
d’activité (lorsque les données sont disponibles). 

 

Les entreprises recevront le questionnaire et le matériel nécessaire dans le mois 
suivant leur inscription aux Trophées du Développement Durable. 

Les entreprises auront jusqu’au 30 avril 2008 pour retourner leur questionnaire.  

 
 
 
 


