
 
 

 
 
Communiqué de Presse, Paris, le 19 janvier 2023 
 

 
 

PME+, le label RSE des entreprises engagées à taille humaine 
 

 

Suite à leur labellisation PME+, OVALIS, PAGES, ROUCADIL et VEDRENNE rejoignent la 
communauté des 208 entreprises qui agissent pour la préservation de l’emploi dans leur région 
et de leur savoir-faire, l’environnement, un approvisionnement responsable et des produits de 
qualité. 
Porté par la FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneur de France), le label PME+ est 
attribué après un audit annuel effectué par Ecocert Environnement. Ces 4 entreprises s’engagent 
aujourd’hui à progresser chaque année dans leur démarche RSE et partagent aujourd’hui 
leurs bonnes pratiques durables et responsables. 
 

4 PME engagées dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne –
Franche-Comté et Nouvelle Aquitaine 

 

 
 

 

 

 
 
 

Ovalis commercialise des œufs 
à marques nationales (La 
Nouvelle Agriculture, Douce 
France), à marque régionale 
(Poitou Œufs) et à marques de 
distributeurs. 

 

LIRE L’INTERVIEW 

 

  

 

 
Pagès est 
une PME 
française 

et familiale qui conçoit, 
conditionne et commercialise 
des thés et infusions en Marque 
Nationale et MDD en France. 

 

LIRE L’INTERVIEW 
 

 

 
 
 

 
Implantée en 
plein cœur de la 
région du 
pruneau d’Agen, 
Maison Roucadil 

est une PME familiale de 
transformation de fruits du terroir 
du Sud-Ouest. 
 

 

LIRE L’INTERVIEW 
 

 

https://www.label-pmeplus.fr/
https://www.feef.org/
https://www.label-pmeplus.fr/ovalis-une-nouvelle-filiere-doeufs-engagee-pour-le-bien-etre-animal/
https://www.pages.fr/fr/
https://www.label-pmeplus.fr/pages-une-entreprise-pionniere-sur-lecoconception-et-la-creation-de-valeur-en-france/
https://www.roucadil.com/
https://www.label-pmeplus.fr/roucadil-la-prune-est-valorisee-a-100/


 

 

 
 

 
 
 

Vedrenne est un groupe familial 
constitué de Distilleries et 
Liquoristeries Françaises de 
tradition, emblématiques de 
leurs terroirs. 
 

 

LIRE L’INTERVIEW 
 

 

 
Télécharger le visuel OVALIS 

Télécharger le visuel PAGES 

Télécharger le visuel ROUCADIL 

Télécharger le visuel VEDRENNE 

 
 
 
 

En savoir plus sur le label PME+ 
 
Associer performance économique et développement responsable, tel 
est l’engagement des PME récompensées par le Label PME+. Ce label, 
porté par la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF) 
est inspiré de la norme ISO 26000, avec un audit annuel effectué par un 
prestataire indépendant, Ecocert Environnement. Les entreprises labellisées 

sont ancrées dans leur territoire et engagées dans une démarche de progrès et d’amélioration 
continue. La communauté PME+ compte plus de 208 entreprises françaises indépendantes. 
Grâce au logo PME+ visible sur les produits, les consommateurs peuvent reconnaitre et 
privilégier, au moment de leur achat, des entreprises françaises à taille humaine qui s’investissent 
dans la préservation de l’emploi local, la protection de l’environnement. Le label est soutenu 
par les grandes enseignes de la distribution qui privilégient un approvisionnement et une 
consommation responsables. 
 
PME+ c’est 208 entreprises, 40 000 produits, 23 000 emplois, 335 sites de production et    
7,1 milliards de chiffres d’affaires 
 
 
 
Télécharger le dossier de presse PME+ (pdf) 

www.label-pmeplus.fr 

 

Twitter > @labelPMEplus > Instagram : @pmeplus > Facebook : @LabelPMEPlus 

 

 

Contact presse PME+ 

Virginie Feuillebois – FEEF - vfeuillebois@feef.org - 01 47 42 43 33 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

https://vedrenne.fr/
https://www.label-pmeplus.fr/vedrenne-2-sites-de-production-en-france-et-un-savoir-faire-centenaire-de-liquoriste/
https://www.label-pmeplus.fr/wp-content/uploads/ovalis.png
https://www.label-pmeplus.fr/wp-content/uploads/pages-1.png
https://www.label-pmeplus.fr/wp-content/uploads/roucadil-1.png
https://www.label-pmeplus.fr/wp-content/uploads/vedrenne-1.png
https://www.label-pmeplus.fr/
https://www.feef.org/Portals/0/Propositions/2019/FEEF-les-PME-ETI-des-territoires.pdf
https://www.label-pmeplus.fr/wp-content/uploads/dossier-de-presse-pmejanv2023.pdf
http://www.label-pmeplus.fr/
https://www.facebook.com/LabelPMEPlus
mailto:vfeuillebois@feef.org

