
 
 

 
 

Communiqué de Presse, Paris, le 20 décembre 2022 
 

 
 

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

 

Suite à leur labellisation PME+, BALARAMA, CULTURE POM, FUNKY VEGGIE et LES 
LABORATOIRES DERMOSUN rejoignent la communauté des 206 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 Centre-Val-de-Loire, Ile-de-France 
Grand Est et Occitanie 

 

 
 

 

 

Fondée en 1985, Balarama est 
un fabricant français de barre 
alimentaire installé à 
Fondettes depuis 2000. 
 

 

LIRE L’INTERVIEW 

 
  

 

Culture POM est 
une entreprise 
spécialisée dans 
la pomme de 
terre, de la 

production au conditionnement 
en passant par le stockage et le 
suivi des agriculteurs. 

 

LIRE L’INTERVIEW 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Funky Veggie est une start-up 
qui démocratise une 
alimentation gourmande et 
responsable pour accompagner 
le consommateur dans sa 
transition. 

 

LIRE L’INTERVIEW 

https://www.label-pmeplus.fr/
https://www.feef.org/
https://balarama.eu/
https://www.label-pmeplus.fr/balarama-une-entreprise-une-equipe-un-projet-une-ambition/
https://www.culturepom.com/
https://www.label-pmeplus.fr/culture-pom-accroitre-notre-production-de-pommes-de-terre-en-agriculture-raisonnee/
https://www.funkyveggie.fr/
https://www.label-pmeplus.fr/funky-veggie-on-veut-de-la-gourmandise-sans-rien-de-bizarre-a-linterieur/


 
 
 

 
 

 

 

Les Laboratoires 
Dermosun proposent aux 
consommateurs des produits 
cosmétiques solaires et anti-
moustiques en lien avec leurs 
attentes et préoccupations 
liées  à la santé, l’environnement 
et accessibles à tous. 
 

 

LIRE L’INTERVIEW 
 

 
 
 

Télécharger le visuel Balarama 
Télécharger le visuel Culture Pom 
Télécharger le visuel Funky Veggie 

Télécharger le visuel Laboratoires Dermosun 
 
 
 
 

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 206 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 206 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://www.dermosun.fr/
https://www.dermosun.fr/
https://www.label-pmeplus.fr/laboratoires-dermosun-100-de-nos-produits-cosmetiques-sont-fabriques-dans-le-tarn/
https://www.label-pmeplus.fr/wp-content/uploads/balarama.png
https://www.label-pmeplus.fr/wp-content/uploads/culture-pom-1.png
https://www.label-pmeplus.fr/wp-content/uploads/funky-veggie-tw.png
https://www.label-pmeplus.fr/wp-content/uploads/labo-dermosun.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-pmeoct2022.pdf
https://www.label-pmeplus.fr/wp-content/uploads/dossier-de-presse-pmeoct2022.pdf
http://www.label-pmeplus.fr/
https://www.facebook.com/LabelPMEPlus
mailto:vfeuillebois@feef.org

