Communiqué de presse
Toulon, le 20/12/2019

LE SITE BERCEAUMAGIQUE.COM REÇOIT
LE PRIX COUP DE CŒUR DES TROPHÉES RSE VAR !
Mercredi 18 décembre 2019, le jury des Trophées RSE Var a récompensé la boutique en ligne installée
à Toulon pour ses pratiques vertueuses en matière de responsabilité sociétale.

LA VALORISATION DES PRATIQUES RESPONSABLES DES ENTREPRISES VAROISES
Élaborés par la Région Sud et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, les trophées RSE récompensent depuis 14 ans les entreprises du Var ayant initié une démarche de responsabilité sociétale sur
le plan de l'environnement, de l'humain ou de leur territoire. Chaque année, un jury se réunit ainsi pour
designer les lauréats parmi les entreprises ayant construit un dossier à partir des grandes thématiques de
la RSE, en partenariat avec l'AFNOR. Ce mercredi 18 décembre, au siège de l'Union Patronale du Var à
Toulon, ce sont cinq prix qui ont été décernés aux entreprises exemplaires du département parmi lesquels
le Prix Coup de Cœur, pour la première fois décerné à Charlotte Gaillard-Dubost - fondatrice & directrice
de la société - et son équipe.

LA RÉCOMPENSE D'UNE DÉMARCHE SINCÈRE ET VOLONTAIRE
Ancrage local, satisfaction client et qualité de vie au travail : c'est avec ce trio gagnant que l'entreprise
Berceaumagique.com a conquis le jury des Trophées RSE Var. Créée il y a 15 ans, la société a toujours
favorisé le bien-être au travail. Preuve en est avec le bâtiment de la société investit en 2018 où Charlotte
Gaillard-Dubost a eu à coeur d'intégrer un espace événementiel, des open-space conviviaux, de
nombreuses salles dédiées au brainstorming, un espace zen ainsi qu'une salle de tournage.

BERCEAUMAGIQUE.COM, ENTREPRISE DU FUTUR
Parce que 2019 a été l'objet d'une véritable prise de conscience de toutes les pratiques en ligne avec la
RSE, Charlotte Gaillard-Dubost a soumis sa candidature au trophée avec l'envie de valoriser les actions
de son équipe. Etre sélectionnée parmi tous les dossiers représente donc une fierté pour elle, mais
surtout pour l'ensemble des 40 collaborateurs. En tant qu’entreprise du futur, impliquée tant au niveau local
qu’au niveau national, l’entreprise met un point d’honneur à ne pas être un simple e-commerçant mais à
véritablement donner du sens, notamment en construisant et en partageant une politique basée sur les
grands piliers de la RSE.
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