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QUALITE PERFORMANCE : UN PRIX NATIONAL POUR 

TOURNUS EQUIPEMENT.  

 

Le premier fabricant français d’équipements inox pour la 

restauration hors domicile et le commerce de poissonnerie a 

reçu le 27 janvier à Paris, au ministère de l’Economie et des 

Finances à Bercy, le grand prix France Qualité Performance 

dans la catégorie « coup de cœur du jury ». Cette récompense, 

outre la reconnaissance nationale, a permis à Tournus 

Equipement de réaliser un diagnostic objectif de tous les 

engagements et valeurs sociales et environnementales de 

l’entreprise. Le prix France Qualité Performance est, en effet, 

un outil basé sur l’un des modèles de management de la qualité 

les plus populaires en Europe : l’European foundation for Quality 

management (EFQM). Localisée à Tournus en Saône-et-Loire, 

l’entreprise compte 225 salariés et un chiffre d’affaires de 46,5 

millions d’euros en 2015. Tournus Equipement s’était déjà vue 

remettre le trophée RSE Bourgogne en 2015 pour son approche 

globale et performante de la responsabilité sociétale des 

entreprises.  

Février 2016  



Actualités – 26 février 2016  

L’entreprise, déjà récompensée aux Trophées RSE 

Bourgogne 2015, a reçu le 27 janvier dernier le grand prix 

Qualité Performance, catégorie « Coup de Cœur du Jury » 

lors de la 23ème cérémonie de remise des Prix Qualité 

Performance, qui s’est tenue au ministère de l’Economie, 

de l’Industrie et du Numérique. Il récompense 8 

entreprises, administrations, étudiants et auteurs engagés 

dans la valorisation du management par la qualité. Cette 

distinction correspond à une 2ème place sur 86 dossiers 

d’entreprises transmis. 

Tournus Equipement est le leader français des équipements de cuisines professionnelles en inox. L’entreprise 

a engagé une démarche RSE qui se traduit notamment par deux grands axes : la gouvernance de 

l’organisation et l’environnement. 

http://www.ardiebourgogne.com/
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9 Juin 2015 

TROPHÉES RSE 2015 : Le Conseil régional met 
à l’honneur six entreprises bourguignonnes 

Pour la 3e année consécutive, la région a organisé les Trophées 

RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Philippe Hervieu, 

vice-président du conseil régional en charge de l’économie 

sociale et solidaire et de la transformation écologique de 

l’économie, a récompensé, mardi 9 juin à l’Hôtel de région, 

quatre entreprises bourguignonnes qui se sont distinguées en 

matière de RSE, deux en Côte-d’Or et deux en Saône-et-Loire. 

L’université de Bourgogne et l’école supérieure de commerce 

(ESC) Dijon-Bourgogne ont également été récompensées. 

 

Les « Trophée RSE » sont décernés cette année à la cave des 

vignerons des Terres Secrètes et Tournus Equipement (71), 

APF entreprises 21 à Longvic et à l’université de Bourgogne. 

L’entreprise Logomotion à Messigny-et-Vantoux (21) et l’ESC 

Dijon Bourgogne ont également été mises à l’honneur. Elles ont 

reçu le diplôme « Reconnaissance de bonnes pratiques RSE ». 
 

 

Au-delà des distinctions, les lauréats RSE bénéficient 

d’une journée-conseil pour perfectionner leur dispositif 

RSE et les deux lauréats distingués pour « leurs bonnes 

pratiques » d’une journée de formation spécifique RSE. 

 

Cette manifestation vise à valoriser les entreprises 

bourguignonnes qui utilisent la RSE pour améliorer leur 

compétitivité et leur gouvernance. Le conseil régional 

s’appuie sur France Qualité Performance (FQP) 

Bourgogne pour désigner les lauréats 2015. 

  

Les lauréats par catégorie 

Quatre prix « RSE, approche globale » : 

- pour les entreprises de moins de 50 salariés : Cave des 

Vignerons des Terres Secrètes à Prissé (71), 

- pour les entreprises de 50 à 250 salariés, deux 

lauréats ex-aequo : Tournus Equipement (71) et APF 

entreprises 21 à Longvic (21), 

- dans la catégorie « plus de 250 salariés » : Université de 

Bourgogne. 

  

Deux « Reconnaissances bonnes pratiques » : 

- ESC Dijon Bourgogne à Dijon (21), sur le volet 

« engagement local », 

- Logomotion à Messigny-et-Vantoux (21), sur le volet 

« environnement ». 

http://infos-dijon.com/
http://infos-dijon.com/wp-content/uploads/2015/06/Lauréats-2015-Trophées-RSE-Ph-CRB-Vincent-Arbelet-copie.jpg
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