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Bernard Alfandari, président de Résistex, était fier de recevoir ce trophée. (Photo: D.R.) 
 
La sixième édition des Trophées Global Compact France des Nations-Unies, qui se déroulait à Paris, 
a vu récompenser la Saint-Andréenne Résistex en catégorie "PME (11 à 249 salariés)" pour la qualité 
de sa communication et ses actions en matière de développement durable. 
Global Compact France rassemble près de 1.200 entreprises et plus de 100 organisations à but non 
lucratif, et offre à tout type d’entreprise et organisation "un lieu d’échange stimulant pour initier, 
développer et partager leurs démarches de responsabilité sociétale". 
 
Pour la sixième année consécutive, étaient organisés les Trophées Global Compact qui récompensent 
les entreprises pour l'excellence de leur "COP", soit de leur communication de progrès. Cette année, 
une quarantaine de candidatures a été reçue et le jury, composé d'experts et d'anciens lauréats, a 
remis six trophées, dans six catégories: "Première COP" pour la meilleure communication de progrès, 
"Micro-entreprise-moins de 10 salariés-", "PME -de 11 à 249 salariés-", "ETI -de 250 à 4999 salariés-", 
"GC Advanced" et "COE-organisation à but non lucratif".  
 
C'est Résistex, société qui conçoit, fabrique et distribue des solutions d’éclairage est basée à Saint-
André-de-la Roche. Elle remporte le précieux sésame de la communication en catégorie PME. Le jury 
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a considéré que "La RSE (responsabilité sociale de l'entreprise) était fortement intégrée au cœur de 
l’activité de la société, tant au niveau ressources humaines qu'environnemental car la société a montré 
une forte appropriation des 17 objectifs de développement durable (ODD) dictés par l'ONU, avec en 
toile de fond, le développement de leur propre performance.» Étaient également nommés dans cette 
catégorie IEC Telecom Europe et Segafredo Zanetti France. 

Résistex compte 40 salariés et a récemment été désignée "Ambassadeur régional" de Global Compact 
France dont elle est membre depuis 2012. Elle est également à l'origine du lancement d'un cercle 
azuréen du Global Compact France. 

www.resistex-sa.com  
 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ungc-production/attachments/cop_2018/470289/original/COP_2018.pdf?1544802511
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ungc-production/attachments/cop_2018/462233/original/COP_2018_SEGAFREDOZANETTIFRANCE.pdf?1522394179
https://www.resistex-sa.com/

