Communiqué de Presse, Paris, le 9 juin 2021

PME+, le label RSE des PME françaises responsables
Suite à leur labellisation PME+, Draeger, Les Délices de la Mer et St Mamet rejoignent la
communauté des 163 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 3 entreprises
s’engagent aujourd’hui à progresser chaque année dans leur démarche RSE et partagent
aujourd’hui leurs bonnes pratiques durables et responsables.

3 PME engagées dans les régions Bretagne, Ile-de-France et Occitanie

Draeger Paris est une entreprise
familiale de plus de 130 ans
d’expertise dans l’impression
haut de gamme, la création, la
publicité et l’édition.
LIRE L’INTERVIEW

Les Délices de la Mer est une
conserverie spécialisée dans la
fabrication de soupes et de
tartinables de poissons, de
légumes ainsi que de sauces
d'accompagnement.
LIRE L’INTERVIEW

St Mamet, c'est la marque
française experte du fruit sous
toutes ses formes depuis
presque 70 ans : fruits en
conserves, salades de fruits,
compotes, confitures…
LIRE L’INTERVIEW

Visuels et informations complémentaires disponibles sur simple demande à
vfeuillebois@feef.org

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 163 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 163 entreprises, 23 000 produits, 19 000 salariés, 270 sites de production
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