Communiqué
RSE : Pramex International s’engage pour la biodiversité
Paris, le 15 j anvier 2015
Pramex International lance sa première action de protection de la biodiversité sur
son site de Périgny (Charente Maritime) dans le cadre de son Plan Développement
Durable.
Le cabinet de conseil du groupe a opté pour un partenariat avec l’entreprise rochelaise
« Un toit pour les abeilles », qui lui permet de participer à la sauvegarde des abeilles et à la
production d’un miel responsable.
Le rucher choisi pour l’installation de la ruche est celui de Périgny (près de La Rochelle), où se
situent historiquement ses équipes de support commercial, financier et RH. L’apiculteur y
favorise une production naturelle et responsable de miel. Celui-ci une fois récolté pourra être
offert, dans des pots aux couleurs de Pramex International, à ses collaborateurs ainsi qu’à ses
clients.
Cet engagement vient renforcer la démarche RSE du cabinet initiée en 2013 et complète les
différentes actions menées jusqu’à présent, notamment :
•
le recyclage des consommables,
•
l’utilisation de papier certifié FSC et
•
des partenariats avec des entreprises du secteur adapté et protégé.

À propos de Pramex International
Issu du réseau Banque Populaire, première banque des PME, Pramex International, filiale de BPCE International et
Outre-mer, est le leader français du conseil en implantation internationale et en transactions dédié aux entreprises
de tailles moyenne et intermédiaire, numéro 1 sur la gestion de filiales étrangères de PME et ETI. Pour accompagner
les entreprises clientes dans leur développement, Pramex International s’appuie sur deux piliers forts :
- un réseau intégré de 15 filiales à couverture mondiale composé de plus de 100 consultants multiculturels,
- un réseau de commerciaux en France, au plus proche des entreprises, qui bénéficie de la connaissance des tissus
économiques régionaux apportée par le réseau Banque Populaire.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque
phase d’un développement international depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle
et dans la durée, clé de la réussite.
La filiation bancaire de premier plan de ce cabinet lui permet d’accéder aux principaux établissements financiers à
travers le monde.
Plus d’informations : www.pramex.com

À propos d’Un toit pour les abeilles
Cette entreprise située à la Rochelle a l’ambition de participer à la sauvegarde des abeilles et au développement des
colonies. A travers le parrainage de ruches par des entreprises et des particuliers, elle soutient les apiculteurs en leur
garantissant l’achat de leur miel sur plusieurs années et en fournissant des essaims.
Plus d’informations : www.untoitpourlesabeilles.com
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