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Communiqué de presse 
 
Positive Workplace, le label RSE Made In France met à disposition gratuitement ses référentiels RSE à 

destination de tous les types de structures (TPE/PME, ETI, GRANDES ENTREPRISES ET ONG)  

 

Levallois-Perret, le 31 août 2022 

 

Dans la continuité de la raison d’être de la société Positive Workplace «  faciliter le dialogue parties 

prenantes pour construire des modèles économiques soutenables », dont un des objectifs en qualité de 

Société à Mission est : rendre le savoir RSE accessible au plus grand nombre et partager les bonnes 

pratiques entre pairs, le premier label RSE à mission permet aujourd’hui à tous de pouvoir consulter 

gratuitement ses référentiels via une nouvelle plateforme digitale et sécurisée, sans que l’évaluation 

ou le processus de labellisation ne soit envisagé.   

 

Ces référentiels, mis à jour tous les ans pour intégrer les nouvelles tendances et l’intégralité des 

nouvelles réglementations françaises et européennes, sont adaptés à la taille et à la nature de chaque 

structure ( TPE, PME, ETI, grands groupes, ONG, associations ) et couvrent la totalité des spectres de la 

RSE : l’activité, la gouvernance, le social, l’environnement et le sociétal. Ils ont vocation à être utilisés par 

tous pour structurer et guider les actions de démarches RSE.  

 

 

http://www.positiveworkplace.fr/
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La consultation de ces référentiels, véritables outils de formalisation et structuration de démarche RSE, 

est très accessible car tout est disponible sur la nouvelle plateforme digitale et sécurisée développée 

par Positive Workplace. La création de compte est gratuite et se fait en toute autonomie, et après avoir 

sélectionné le référentiel adapté, chacun peut commencer à répondre au questionnaire, s’approprier les 

axes stratégiques et actions spécifiques, ajouter des membres à son équipe et se servir de cet outil 

collaboratif pour structurer la démarche RSE de sa structure. 

  

Positive Workplace a également vocation à co-construire la RSE avec toutes ses parties prenantes  : C’est 

pourquoi nos référentiels deviennent désormais "collaboratifs" ! A la fin de chaque catégorie (Activité, 

Gouvernance, Social, Environnement, Sociétal), chaque utilisateur peut suggérer des améliorations qui 

seront prises en compte lors des prochaines mises à jour.  

La plateforme va continuellement s’enrichir de nouvelles fonctionnalités et services, comme par exemple 

l’accès à un catalogue de solutions RSE proposées par nos partenaires à tarif préférentiel.  

  

Cette démarche s'inscrit également dans nos objectifs en qualité de Société à Mission : "Rendre le savoir 

RSE accessible à toutes et tous et partager les bonnes pratiques entre pairs".  

 
Pour Charles Henri Margnat, fondateur de Positive Workplace :  
« C’est un projet que nous avions en développement depuis fin 2022. Nous sommes très fiers 
aujourd’hui de permettre à n’importe quelle organisation de suivre gratuitement une feuille de route 
RSE solide et ambitieuse. Déjà plus de 100 entreprises ont créé un compte depuis juillet dernier. Nous 
espérons qu’elles seront plus de 1000 en fin d’année ! »   
 
Pour accéder aux référentiels RSE : https://www.label.scoringbypwp.com/Signup 

 

A propos de Positive Workplace, le label RSE Made In France 

Positive Workplace est un spécialiste de l’évaluation extra-financière digitalisée. Fondé en 2019, les 

activités du groupe reposent sur deux principales activités :  

- La délivrance d’un label RSE reconnu en Europe, qui fonde sa méthodologie sur l’évaluation de 

l’entreprise via un référentiel gratuit et accessible à tous (lien), et la reconnaissance de ses 

engagements via le témoignage anonyme des parties prenantes. A ce jour plus de 100 

entreprises ont obtenu le label, et 300 sont en chemin.  

- Le développement de plateformes d’évaluations RSE de partenaires (Scoring by PWP) pour tout 

type d’industries ou de prestataires de services. 

http://www.positiveworkplace.fr/
https://www.label.scoringbypwp.com/Signup
https://positiveworkplace.fr/
https://www.label.scoringbypwp.com/Signup
https://positiveworkplace.fr/scoring-by-pwp/
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Contact Presse : Thomas BEGUERIA / 06 69 52 09 53 / tbegueria@positiveworkplace.fr  

 Pour en savoir plus : le site. 
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