Jeudi 27 juin 2019
au CINEPALMES*
à partir de 17h00
Remise des trophées MBA 2019
Un Village de l’innovation
en accès libre !
Rencontres et échanges avec
des intervenants locaux.
En partenariat avec le
label RSE local « Efﬁcience »

CINEPALMES - 51 rue Michel Ange - 97438 Sainte-Marie.
Tel : 0262 90 22 90 - cinepalmes.com

A l’occasion de l’assemblée générale
du MEDEF Réunion

C’est pourquoi cette deuxième édition des MBA
récompensera les entreprises qui ont mené des actions
innovantes en matière de RSE sur 3 des 5 piliers identifiés
dans le cadre du premier label RSE local « Efficience »* :
Qualité de vie au travail, Attractivité et ancrage territorial
et Progrès environnemental.

La responsabilité sociétale pour une
entreprise efficiente
5 trophées MBA2019 seront décernés :
- Catégorie « moins de 10 salariés »
- Catégorie « de 10 à 19 salariés »
- Catégorie « de 20 à 49 salariés »
- Catégorie « 50 salariés et + »
- Catégorie « Coup de cœur du jury ».
* « Efficience » : label RSE créé par le Cluster GREEN pour accompagner les entreprises
/associations régionales dans la réponse aux enjeux sociétaux du territoire.

Animation : Laurent SAGET
Consultant senior & fondateur
du cabinet LS Corp

17h00 - Accueil-café & Village de l’Innovation
(Accès libre)
Partez à la rencontre de start-up ou entreprises innovantes en
matière de responsabilité sociétale de l’entreprise. Découvrez
des services qui transforment - ou vont transformer - vos pratiques entrepreneuriales.

18h00 à 18h45 - Discours d’ouverture
- Intervention du Président du MEDEF Réunion
- Intervention du Président de région, Didier ROBERT,
- Intervention du Préfet, Amaury de SAINT-QUENTIN,
- Intervention du Président de la commission énergie et
développement durable du MEDEF Réunion, Bruno RENARD.

19h00 à 20h30 - Remise des Trophées MBA2019

La soirée des MBA2019 se clôturera par
un cocktail dînatoire

La confirmation de votre participation est obligatoire :
- par mail à secretariat@medef-reunion.com
- par téléphone au 0262 20 01 30.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous accompagnons quotidiennement nos entreprises locales dans leur développement économique,
environnemental et humain. Gagner en compétitivité et
en attractivité, tout en préservant le bien-vivre ensemble
qui caractérise notre île et notre environnement, tel est
notre défi !

PROGRAMME

Imprimé sur du papier recyclé

A l’occasion de son assemblée générale annuelle, le
MEDEF Réunion réitère l’organisation de la remise des
trophées MEDEF Business Awards (MBA), qui ont pour
objectif d’encourager et de valoriser les entreprises et
associations réunionnaises.

