D O S S I E R D E PA R T E N A R I AT

Trophée National
De l’Entreprise Citoyenne

2016
ème
9

édition

Sous le haut patronage de Monsieur Gérard Larcher
Président du Sénat,
et de Monsieur Xavier Pintat,
Vice-président du Sénat,

Placer les valeurs de la citoyenneté au cœur du débat public

Devenez partenaire
des entreprises citoyennes
Depuis 2007, le Trophée National de l'Entreprise Citoyenne, sous le haut
patronage du Président du Sénat, met à l'honneur des hommes et des femmes
qui, comme vous, valorisent la valeur de l’humain au cœur de l’échange. Il
place les valeurs de la citoyenneté au cœur du débat public. Il présente des
projets citoyens et fait passer un message fort au plus grand nombre sur le
rôle important des entreprises et de leurs salariés pour le succès de notre
société.
Encouragement
La mobilisation et l’initiative sont nécessaires pour faire face aux défis actuels.
Comme nos lauréats le prouvent, les résultats sont là et avec eux, de belles
perspectives d’avenir.
En 2016, pour cette 9ème édition, devenez partenaire et permettez aux
actions citoyennes d’être reconnues par ce prix unique : le Trophée
National de l'Entreprise Citoyenne !
Visibilité
Plus qu’un partenariat financier, nous donnons la parole à nos partenaires,
membres du jury, qui délibèrent sur les projets les plus innovants et citoyens.
Votre entreprise sera mise en avant au travers nos outils de communication
mais surtout lors de la cérémonie de remise des prix au Sénat.
Reconnaissance - Crédibilité - Prestige

Les actions exemplaires initiées et déployées par les entreprises

Un Trophée, une ambition
Le Trophée National de l’Entreprise Citoyenne est né d’une réflexion entre les dirigeants de César
Consulting et d’ARINC SA, Bruno César et Martial Mignet, sur le rôle de l’entreprise au sein de la
société.
Aujourd’hui le TNEC est placé sous le haut patronage du Sénat. En décembre 2016, un jury composé
d’acteurs économiques et sociaux décernera le prix lauréat, un prix spécial du jury ainsi qu’un prix de
l’originalité citoyenne, en distinguant pour chacune des récompenses deux catégories : Grandes
Entreprises et PME.
Ces prix récompensent les actions exemplaires initiées et déployées par les entreprises en faveur de
l’intérêt général. Que ce soit au profit de leurs salariés et partenaires ou de leur région, ces entreprises
associent consciemment les valeurs citoyennes à leur mission première de créer des richesses.
Quelques exemples de projets citoyens :
• Aide à l’insertion des jeunes ou des publics défavorisés
• Aide à l’égalité des chances et au management de la diversité (âge, milieu culturel, ...)
• Lutte contre le mal logement, la pauvreté et la précarité
…

Dates de l’édition2016 :

Août :
Ouverture du concours aux candidats
25 novembre :
Date limite de réception des dossiers de candidature par mail ou par courrier
(cf page contact)
2 décembre :
Pour télécharger un dossier
Délibération du jury
de candidature, rendez-vous
13 décembre :
sur le site : www.tnecfrance.fr
Remise du Trophée dans les salons de la Présidence du Sénat

Celles qui sèment avec imagination une valeur moderne : la citoyenneté

Un Trophée, des hommes
est une entreprise
citoyenne
de
la
Défense. Elle intervient autour des problématiques
liées à la promotion et au développement des PME
françaises de hautes technologies et au management
de contrats institutionnels ou privés dans les domaines
de la défense et de la sécurité.
Son président, Martial Mignet plaide pour un rôle actif
de l’entreprise au cœur de la société française au
travers notamment du TNEC.
est un cabinet de
conseil, spécialisé dans
la mobilisation des hommes autour de la conduite de
projets de changement sensibles, complexes ou en
crise en misant sur la volonté, l’engagement et la
mobilisation des acteurs pour assurer le succès de
tous projets.
Son président, Bruno César souhaite valoriser les
projets citoyens des entreprises françaises et ainsi
accroître leur développement.

« Nous souhaitons inciter
le plus grand nombre
d'entrepreneurs à suivre
cette voie de la cohésion
nationale où les qualités
humaines reviennent au
cœur de l'échange. »
Martial Mignet

« Avec ce trophée, nous
récompensons
les
entreprises et les dirigeants
qui ont la volonté
d'apporter le meilleur
d'eux-mêmes dans l'intérêt
de tous. »
Bruno César

Puisant ses racines dans les territoires, le Sénat dialogue en permanence pour repérer, intégrer, anticiper les
mutations de notre époque. En soutenant le TNEC, Gérard Larcher, Président du Sénat et Xavier Pintat,
Sénateur de Gironde, veulent donner de la voix aux entreprises, pour celles qui sèment avec imagination une valeur moderne :
la citoyenneté.

Travaillez sur votre image et notoriété auprès de vos interlocuteurs

En devenant

Partenaire

Vous valorisez votre attachement aux valeurs citoyennes et
ainsi travaillez sur votre image et notoriété auprès de vos
salariés, partenaires, institutionnels et du grand public.
Vous optez pour une vision moderne du développement de
l’entreprise, dans lequel l’humain est au cœur de l’échange,
l’entreprise au cœur de la société.
Vous délibérez en tant que membre du jury, et choisissez ainsi
les projets les plus innovants et citoyens à récompenser parmi
les candidatures.
Vous adhérez au club des entreprises citoyennes, et pouvez
ainsi rencontrer et échanger avec toutes les entreprises
citoyennes de ce réseau (rencontres, annuaires…).
Nous mettons en avant votre soutien sur tous nos outils de
communication mais aussi dans la presse et lors des
événements.
Ce Trophée est une formidable idée ; il doit continuer de donner envie à
des hommes ou à des entreprises de faire connaitre leur engagement dans
des projets citoyens » F. Rouvier, Renault

Le TNEC : Un organisme d’intérêt général

Budget Prévisionnel

2016

Nous privilégions et recherchons des contributions sous forme financière,
matérielle et humaine (partage de compétence et de réseau) et ne percevons
aucune subvention publique. Organisme d’intérêt général, l’association vous
remettra un reçu fiscal dès réception de votre don (virement, chèque,
espèce).
Le budget prévisionnel de 2016 est de 40 K€.

Les partenaires du Trophée National de l’Entreprise Citoyenne

Un Trophée, des entreprises

Vos contacts du Trophée National de l’Entreprise Citoyenne

Contacts
à votre disposition
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter :
Bruno César
Directeur de projet et Président de l’association
b.cesar@cesarconsulting.com
Martial Mignet
Vice Président de l’association
egobbi@arinc.fr
Emilie Gobbi
Secrétaire de l’association
egobbi@arinc.fr
Laurent Poultier du Mesnil
Responsable du projet
Courriel : tnecfrance@gmail.com
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