Mardi 13 mai 2014

Communiqué de presse
LARBALETIER reçoit le label d’excellence « Agir pour notre
avenir » de Generali France en présence de l’explorateur JeanLouis Etienne.
L’entreprise LARBALETIER, qui développe son activité dans l’agencement de magasins, la fabrication de mobilier
urbain et la conception de matériel de manutention voit son engagement dans le développement durable reconnu
par la remise du label « Agir pour notre avenir » décerné par la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE. Ce
label distingue les entreprises les plus engagées en matière de prévention des risques et de Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE).
Le label sera remis le 5 juin à 17h30 à Cristelle Choiselat, Directrice Générale Adjointe, par le célèbre médecin
explorateur, Jean-Louis Etienne qui a réalisé en avril 2010 la 1

ère

traversée mondiale de l’océan arctique en

ballon sous les couleurs de l’assureur.
La cérémonie de remise du label se fera en présence de François Baroin, Maire de Troyes, de Francis Bécard,
Directeur Général du Groupe ESC Troyes, d’Eric Lombard, Directeur Général de Generali France et de Guylaine
Mandron de Mandron Assurances, Agence Générale Generali à Troyes. Larbaletier est client de l’Agence
Mandron depuis 40 ans. Robert Larbaletier, père de Cristelle Choiselat a initié cette relation auprès de Guy
Mandron qui dirigeait l’agence à l’époque.

LARBALETIER rejoint ainsi le cercle restreint de la trentaine d’entreprises déjà distinguées par Generali
pour leur performance globale et leur politique active de Responsabilité Sociale et Environnementale.
L’obtention du label ouvre droit à des réductions de tarifs sur le contrat d’assurances de dommages de la société
ainsi qu’à un accompagnement spécifique dans cette démarche de progrès.
La cérémonie de remise du label sera suivie d’une conférence de Jean-Louis Etienne. Il reviendra notamment sur
ses expéditions polaires (en 1986, il est notamment le premier homme à avoir atteint le pôle Nord à pied en 63
jours, il participe aussi, dans une équipe internationale d’explorateurs, à la première traversée en traineau de
l’Antarctique en 1989-90) et à l’expédition Generali Arctic Observer. La réplique du ballon avec lequel il a réalisé
cette première traversée mondiale de l’océan arctique sera présente sur le site (sous réserve des conditions
météorologiques).
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LARBALETIER, UNE ENTREPRISE CITOYENNE ET ENGAGEE
Depuis l’origine LARBALETIER montre une réelle volonté de créer des produits industriels, destinés pour certains
à l’embellissement floral des espaces, tout en respectant ses salariés et la nature. Le site de Fontaine-Les-Gres a
été construit dans le village natal des fondateurs de l’entreprise, pour qui il est inconcevable d’abîmer cette terre,
qui leur est chère.
Depuis d’une quinzaine d’années, LARBALETIER a donc suivi la réglementation iso 14001 avec une maitrise
totale de ses déchets via un recyclage maximum , le traitement des eaux usées avec station de traitement et la
création d’un bassin de filtrage écologique par roseaux.
Le développement durable rentre aussi

pleinement dans la réalisation des produits par l’utilisation de

l’aluminium, matériau recyclable à 100%
Les avantages du recyclage de l’aluminium sont nombreux. Premièrement, il permet d’économiser les ressources
naturelles et jusqu’à 95 % de l’énergie nécessaire à la fabrication du métal « primaire ». L’aluminium recyclé
possède les mêmes propriétés que le métal de première fusion. De plus, c’est le matériau qui conserve le mieux
sa valeur après usage. Comme le verre, il se recycle à l’infini. Aujourd’hui 70 à 80 % des produits sont recyclés.
Ils sont ainsi triés selon la catégorie du déchet (profilés propres, tôle, profilés souillés, peinture et soudure). Une
valorisation de ces déchets est ainsi possible, selon leurs poids et leur catégorie.
LARBALETIER conçoit ainsi des produits recyclables, des produits à réserve d’eau pour économie d’eau , des
réalisations de déchetteries modulaires et plus récemment la création d’un concept de captation de PET : ECO
BOX pour le recyclage des bouteilles alimentaires et la réalisation d’une palette de transport et stockage
LOGIFLEX ( visant à l’optimisation totale du volume lors du transport des marchandises sur palettes, suppression
du filmage des palettes, mais aussi des palettes perdues).

GENERALI SOUTIENT LES ENTREPRENEURS RESPONSABLES
Dans le cadre de sa politique active de développement durable, Generali a voulu intégrer les principes de la RSE
(responsabilité sociétale d’entreprise) au cœur de son métier d’assureur. La compagnie propose ainsi aux
entreprises une démarche innovante (« démarche performance globale »), fondée sur :
- un diagnostic mesurant leur capacité à maîtriser leurs risques et leur degré de maturité en termes de
développement durable. Ce diagnostic se traduit par un audit qui analyse les principaux processus de
l’entreprise (production, approvisionnements, management….) et décerne une note à l’issue de cet audit.
- le certificat ou le label « Agir pour notre Avenir » (décerné dès lors que cette note est supérieure ou égale à
15 sur 20 et selon la taille de l’entreprise) récompense

les plus performantes. Le label ouvre droit à des

avantages, des garanties et des accompagnements spécifiques.
- un plan d’amélioration, de nouveaux services et des incitations pour atteindre l’excellence en matière de
gestion des risques.
Dans le droit fil de cette logique, Generali soutient également le mouvement des Entrepreneurs d’avenir qui
rassemble plus de 700 chefs d’entreprises qui veulent conjuguer performance économique et
responsabilité sociétale. Après une première édition en juin 2009, à l’Assemblée Nationale et une seconde
édition en mai 2011 à Nantes, la troisième édition s’est tenue à Paris en novembre 2013 au CESE (Conseil
Economique, Social et Environnemental).
(plus d’information sur www.entrepreneursdavenir.com ).
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JEUDI 5 JUIN 2014
15H30 : Visite de l’entreprise.
Route d’Echemines à Fontaine-Les-Gres (10)
17H30 : Remise du label « Agir Pour Notre Avenir »
18H30 : Conférence de Jean-Louis Etienne
19H30 : Point presse et cocktail
ESC Troyes - 217 avenue Pierre Brossolette à Troyes

A propos de Larbaletier

LARBALETIER est une entreprise familiale, indépendante, créée en 1977. Son chiffre d’affaire est de
18 millions d’euros. Elle emploie 140 personnes.
L’entreprise occupe

20 000m2 couverts, dans un parc clos de 5,5 hectares sur un seul site de

conception, de production et de commercialisation basé à Fontaine Les grès (Aube), à 20km de Troyes.
Ses activités s’articulent autour de :
l’agencement de magasins : jardinerie, fleuristerie, alimentaire
la fabrication de mobilier urbain
la conception de matériel de manutention
Larbaletier intègre des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans ses activités,
ce qui lui a permis d’être labellisée « Agir Pour Notre Avenir » par Generali.
L’entreprise est soucieuse en permanence d’innovations et d’investissements notamment dans la
formation des salariés (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences), les nouvelles
technologies, la sécurité, mais aussi dans la recherche et le développement.
Larbaletier a développé une expertise de pointe sur le travail de l’Aluminium (quelques 900 tonnes
travaillées chaque année), mais aussi de l’inox, de l’acier, du bois, du verre, du marbre et des pierres.
Travaillant à l’origine pour le monde horticole, l’entreprise a progressivement évolué vers la présentation
des végétaux, puis des produits alimentaires en s’adaptant au cahier des charges différents pour chaque
client: Collectivités, Indépendants, Distribution alimentaire et spécialisée, VPC.
Depuis 2011, le groupe LARBALETIER travaille sur la mise au point de captage du PET (bouteilles
alimentaires) dans le but de revaloriser ces déchets et de les retransformer en bouteilles ou en fibres à
usages multiples. Ce concept est désormais opérationnel sous la marque €co-box.
Plus d’informations sur www.larbaletier.fr

A propos de Mandron Assurances

Mandron Assurances est une équipe de cinq personnes, dirigée par Guylaine MANDRON qui a repris en
1989 l’affaire familiale fondée en 1964.
Mandron Assurances est spécialiste des assurances de biens et de responsabilités pour sa clientèle
d’entreprises et de professionnels, titulaire du label Entreprises Generali.
En 2014, Mandron Assurances s’associe avec un groupe de Cabinet d’assurances savoyard, Raffin et
associés, ayant une forte expertise en assurances de personnes. Cette association permettra
d’accompagner les clients sur une offre de services plus large.
Mandon Associés est également membre du groupe ResOssur présent sur l’ensemble du territoire
français.
ResOssur accompagne les groupements, les réseaux et les entreprises dans la recherche et la mise en
place de solutions adaptées à leurs spécificités.
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A propos de Generali France

Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la
compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 11,9 milliards d’euros en 2013. Generali
France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions
d’assurances à 7 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur
activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
Plus de renseignements sur http://www.generali.fr et www.generation-responsable.com
Contact presse Generali : Hervé GALLET - 01 58 38 10 11 - 06 29 92 51 16 - hgallet@generali.fr

Biographie de Jean-Louis Etienne
1975

Expédition alpine en Patagonie dans le massif du Fitz Roy.

1976

Médecin sur le Bel Espoir du Père JAOUEN pour la réhabilitation des toxicomanes.
Tentative de record de l'Atlantique avec Alain COLAS.

1977- 1978

Course autour du monde sur Pen Duick avec Eric TABARLY.

1979

Expédition "Voile et Alpinisme" au Groenland.

1980

Expédition himalayenne au Broad Peak (8050 m).

1982

Expédition dans les canaux de Patagonie à bord de Gauloises III,
Première traversée du Hielo Continental.

1983

Expédition à la face nord de l'EVEREST.

1985

Tentative au Pôle Nord.

1986

Première solitaire au Pôle Nord.

1987

Expédition au Pôle Nord Magnétique avec des adolescents.

1988

Première de la Traversée Sud-Nord du Groenland.

1989-90

Expédition "Transantarctica", la grande traversée de l'Antarctique.

1991-92

Navigations australes sur Antarctica à but éducatif et scientifique sur la péninsule Antarctique,
la Géorgie du Sud et la Patagonie.

1993-94

Expédition "Erébus" sur un volcan actif en Antarctique.

1995-96

Hivernage au Spitzberg à bord du bateau Antarctica.

2002

Mission Banquise, dérive sur l'Océan arctique à bord du Polar Observer.

2004-2005

Expédition d’inventaire naturaliste sur l’île Clipperton.

2007-2008

Expédition Total Pole Airship ( non terminée ).

2010

Expédition Generali Arctic Observer, première traversée mondiale de l’océan arctique en ballon

Jean-Louis Etienne est Docteur en médecine, ancien Interne des Hôpitaux de la Région Midi-Pyrénées, titulaire
d’un DESS de Diététique et Génie Alimentaire, diplômé de Biologie et de Médecine du Sport.
Il est Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques, Membre de
l’Académie des Technologies et Médaille d'or de la Société de Géographie.
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