
                                                                                   

 

 
 
 
 

Symbole de sa démarche volontariste dans la responsabilité sociétale de l’entreprise  

Groupe Signorizza décroche sa labellisation RSE Lucie 26000  

 
C’est un moment important pour l’entreprise Signorizza. Après 18 mois d’un parcours 

intense, dense, mais aussi exigeant jusqu’à l’audit qui s’est tenu en novembre 2022, elle 

vient d’être officiellement labellisée LUCIE 26000. Un label qui atteste d’engagements 

forts, tant sociaux, que sociétaux et environnementaux. S’appuyant sur la norme 

internationale ISO 26000 et attribué pour 3 ans, il permet de valoriser concrètement les 

démarches en matière de développement durable enclenchées par Signorizza. 

 

Pourquoi ? « Avec Erwan Rouxel, nous avions envie de rendre nos actions RSE plus 

concrètes. Pour structurer la démarche, il nous a semblé important d’impliquer tous les 

collaborateurs de tous les services, les franchisés et les fournisseurs dans la démarche. 

L’exigence du label Lucie a permis un travail de fond sur ces sujets. Notre adhésion en 

janvier 2020 à l’association Dirigeants responsables Anjou Maine a également orienté 

le choix du Label vers Lucie reconnu par son sérieux et déjà validé chez d’autres 

adhérents. Ce travail a été mené en même temps que le bilan carbone Scope 3 qui permet 

à Signorizza de travailler une trajectoire bas carbone » Sandrine Rouxel, co-dirigeante, 

Groupe Signorizza.  

 

Une démarche coconstruite pendant plusieurs mois avec les salariés pour que cet 

engagement soit en perpétuel progrès au sein de l’établissement. « Cette labélisation 

n’est que le début de l’histoire pour nous, en effet, nous devons à présent rentrer en voie 

de progrès et travailler sur nos engagements. Nous avons parallèlement intégré le 

parcours ACT pas à pas avec l’ADEME qui va nous aider à consolider toute la 

stratégie. » explique Typhaine Allain, en charge de la RSE au sein de l’entreprise. « On 

va poursuivre le travail pour progresser chaque année et pour que nos mesures, 

décisions, actions, aient un impact réel à la fois sur l’environnement mais aussi sur notre 

gouvernance, notre organisation, vis-à-vis de nos salariés, de nos clients, des 

consommateurs, de nos parties prenantes en général, et sur notre territoire ».  

 

Comment ça fonctionne ? C’est bien en s’appuyant sur les 7 piliers de la norme 

internationale ISO 26000 (gouvernance de l’organisation, les droits de l’homme, les 

relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les 

questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local) 



que le label RSE LUCIE 26000 est attribué. Fiable, proposant un audit indépendant 

pour la labellisation et un suivi régulier, il est aussi réputé en France pour son référentiel 

robuste. 

 

« Il faut viser une croissance durable et générer un impact positif sur la société et 

la planète » 

 

Précurseur en ce domaine, le Label LUCIE a été créé en 2007. Quinze ans plus tard, 

l’Agence LUCIE qui le porte, ne compte pas moins de 1200 membres dans sa 

communauté engagés dans une démarche RSE. Symbole de sa solidité, mais aussi de 

son agilité et de sa capacité à parler à la fois aux entreprises, aux collectivités, aux 

organisations, aux filières sectorielles ou encore aux territoires. « Face à l’urgence de 

passer à l’action pour relever des défis immenses qui sont devant nous et alors que nous 

avons déjà consommé 6 de nos 9 limites planétaires, nous sommes soulagés de voir 

notre communauté LUCIE grandir jour après jour, ce qui témoigne d’une prise de 

conscience des dirigeants » explique Alan Fustec, Président de l’Agence LUCIE.   

 

« Le profit ne peut plus être l’unique moteur, il faut désormais que les entreprises et les 

organisations visent une croissance durable et développent leur activité en s’assurant 

non seulement de ne pas nuire mais de générer un impact positif sur la société et la 

planète. Il devient vital de mobiliser le plus grand nombre autour des enjeux RSE, 

d’accélérer le mouvement et de démultiplier les énergies pour transformer notre modèle 

de société. Chaque entreprise labellisée envoie un signal positif et fort autour d’elle. 

C’est pour cette raison que nous sommes extrêmement fiers d’accueillir Signorizza ! » 

 
 

 
 

 

  

 


