
 

C1 - Interne 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 7 décembre 2022  

 
 

PRIX DE L'ENTREPRISE CITOYENNE COTEE EN BOURSE EASYBOURSE 
 

Seb et Rexel, lauréats de cette première édition du prix de 
l’entreprise citoyenne cotée en bourse, récompensés 
respectivement par le Prix du jury et le Prix du Public 

 
Yves Rakotomalala, président d’EasyBourse, plateforme de courtage en ligne 
filiale de La Banque Postale, et Adrienne Horel-Pagès, directrice de 
l’engagement citoyen de La Banque Postale, ont décerné hier soir le Prix de 
l’Entreprise Citoyenne cotée en Bourse aux sociétés Seb et Rexel pour  leurs 
engagements environnementaux, sociétaux et territoriaux.  
 
Seb remporte le Prix du Jury  
Le projet de Seb a séduit les membres du jury grâce à son approche complète 
incluant la transition énergétique, l’inclusion sociale et le développement des 
territoires. Il participe à la réparation des objets par le biais du recours à l’économie 
circulaire, effectuée par des personnes en réinsertion professionnelle. La démarche 
de Seb s’inscrit dans une logique de coalition territoriale en impliquant de multiples 
parties prenantes, avec en premier lieu la mairie du 18ème arrondissement de Paris 
et le groupe Ares. 
 
Le Prix du Public a été décerné à Rexel pour son objectif de réduction de ses 
émissions carbone  
Avec une trajectoire de baisse de ses émissions validée par la Science Based Target 
Initiative et une capacité à attester de son aptitude à faire une analyse probante de 
ses opérations en intégrant l’ensemble de sa chaîne de valeur, le projet de Rexel, le 
Carbon Tracker, a retenu l’attention du grand public à l’unanimité. Il permet en effet 
aux utilisateurs de connaître les impacts environnementaux (CO2 et ressources 
naturelles) des produits Rexel, à chaque étape de leur cycle de vie. 
 
Deux prix pour récompenser des entreprises engagées  
C’est grâce à la méthode GREaT élaborée par La Banque Postale Asset 
Management et à la notation octroyée par l’agence extra-financière Ethifinance 
qu’EasyBourse a pré-sélectionné début septembre, 16 entreprises présentant des 
projets d’envergure autour de leur engagement citoyen. Le jury, composé d’experts 
et présidé par Adrienne Horel-Pagès s’est réuni il y a quelques semaines pour les 
départager. Le grand public avait quant à lui jusqu’au 31 octobre pour voter en ligne 
pour le projet le plus inspirant.  
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« Nous sommes très fiers de distinguer ces deux entreprises françaises pour leur 
contribution à la citoyenneté en France. Je suis convaincu que l’investissement 
boursier doit être mis au service de l’économie réelle et durable. Donner à nos 
clients les clés de lecture pour investir dans cette direction est notre principal 
objectif. Ce prix ambitionne ainsi à guider les investisseurs vers les entreprises 
cotées qui déploient des politiques ambitieuses en matière de responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) et qui inscrivent leurs actions dans la transition 
énergétique, sociale et territoriale. » indique Yves RAKOTOMALALA, Président 
d’EasyBourse. 

 

Un prix qui s’inscrit dans la continuité des engagements d’EasyBourse  
Au travers de cette première édition du Prix de l’entreprise citoyenne cotée en 
Bourse, EasyBourse souhaite éveiller les consciences du grand public sur des 
initiatives audacieuses, structurantes, impactantes et durables destinées à être 
déployées au sein d’entreprises autour de trois thématiques majeures : la transition 
énergétique, l’inclusion sociale, et le développement territorial. La diversité des 
secteurs représentés et la variété des solutions imaginées sont destinées à être des 
sources d’inspiration des bonnes pratiques avec un effet de levier en faveur d’une 
transition juste.  
 
 
Les partenaires du Prix de l’Entreprise citoyenne cotée en Bourse 2022 :  
La Banque Postale, La Banque Postale Asset Management, Euronext, Bpifrance, F2iC, CPD, 
ORSE, Kedge Business School, Morningstart Substainanalytics, Finance for tomorrow, 
EthiFinance, Observatoire de l'Immatériel, Finance Innovation et New Cap.  
 
 
A propos d’EASYBOURSE, filiale de La Banque postale  
Créée en 2006, comme site web d’informations financières et rachetée en 2008 par La Banque 
Postale, EasyBourse est depuis 2009 une plateforme de courtage en ligne, enrichie en 2018 par son 
offre d’assurance vie. Fidèle aux valeurs de simplicité, de transparence et d'accessibilité de La Banque 
Postale, EasyBourse fait de l’investissement un moyen de participer à l’économie réelle et de favoriser 
l’investissement responsable. 
  
A propos de La Banque Postale  
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de 
premier plan, 11ème de la zone euro par la taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet 
d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une gamme complète 
accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, 
présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 300 bureaux de poste. Leader de 
la finance durable, elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-financière. Avec son plan 
stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque 
préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée 
autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa 
banque 100% mobile et Louvre Banque Privée, sa banque patrimoniale. Forte de son identité 
citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux 
environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.   
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