St Mars du Désert, le 4 juillet 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La 3ème édition du Grand Prix des Entreprise de Croissance a eu lieu le 29 juin dernier à Paris. Plus de 400
entreprises ont été présélectionnées parmi 14 secteurs d’activité, par un jury d’experts et de dirigeants
d’entreprises françaises.
Au-delà de la croissance de leur chiffre d’affaires, les entreprises lauréates ont été sélectionnées car elles se
sont démarquées par une combinaison stratégique de plusieurs critères tels l’innovation, la création d’emplois,
la RSE, ou encore le management collaboratif.
Florentaise est lauréat dans le secteur Agro-alimentaire & Bio (dans la catégorie de chiffre d‘affaires 20 à 100
M€). Acteur de l’innovation dans sa filière, Florentaise a été saluée pour sa politique de R&D constante au
service de l’environnement et pour ses actions RSE.
- Engagée dans le développement durable depuis plus de 20 ans et fortement impliquée dans la maitrise de
son impact environnemental, Florentaise a diminué ses émissions Carbone de 14.5% depuis 2009 grâce à des
développements de matières premières et des actions sur ses produits et sa logistique.
- Le management participatif de l’entreprise a été souligné, notamment grâce au comité stratégique
quadriennal qui établit collégialement la vision de l’entreprise. La nouvelle ambition définie en janvier 2016
est « Ensemble, innovons pour cultiver, nourrir et protéger les plantes sur une Terre plus verte ».
- Florentaise édite également un rapport RSE sur l’ensemble de ses actions depuis son adhésion au pacte
mondial de l’ONU en 2013.
Un prix qui vient récompenser toutes les actions réalisées par Florentaise depuis de nombreuses années !
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FLORENTAISE







Leader français des supports de culture avec un chiffre d’affaire de 36 millions d’euros en 2015
Société familiale de 140 personnes
9 sites de production en France, 2 à l’étranger et 1 centre de R&D
Une stratégie internationale et d’éco-innovations au service de la culture, la nourriture et la
santé des plantes
Des marques de distribution spécialisée & alimentaire : Terre & Nature, Terre au Naturel, FERTIL et
Terre d’Or
Des marques professionnelles : Terre & Nature Pro, Florentaise Pro, Terreaux Armoricains
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