
  

     A Pierre Bénite, le 9 juin 2021 

 

Cher client, collaborateur, collaboratrice, partenaire… 

 
Depuis sa création, Green Style est une entreprise étroitement liée à son territoire, en intime 

relation avec les divers acteurs de sa région, et dotée d’un véritable savoir-faire et savoir-être.  

Au fil du temps, notre entreprise a ainsi naturellement établi des relations privilégiées et 
durables avec ses partenaires, qu’ils soient employés fidèles ou fournisseurs de confiance, clients 
comblés ou encore citoyens émerveillés… 

Parallèlement, notre Société a vu naître un mode de développement plus responsable de notre 
planète et de ses habitants : le développement durable. Nous nous sommes engagés il y a quatre ans 
dans une démarche de management environnemental qui nous a ouvert les yeux et nous permet 
continuellement de perfectionner nos pratiques et habitudes. 

Aujourd’hui, il m’apparaît indispensable d’élargir le champ de cette évolution vertueuse.  

C’est pourquoi j’engage Green Style dans une démarche de Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE, qui n’est autre que l’application du développement durable à l’entreprise).  

Par ce projet, je veux : 

  Fédérer l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs autour de projets 
innovants et vertueux et améliorer leur qualité de vie au travail. 

 Améliorer toutes les pratiques de l’entreprise en me questionnant sans cesse sur 
l’impact de nos activités et de nos décisions sur la société et l’environnement. 

 Enrichir le dialogue avec notre personnel et nos partenaires et les sensibiliser aux 
enjeux de la RSE. 

 Rendre compte de nos progrès en les mesurant à l’aide d’indicateurs puis en les 
communiquant en interne comme en externe. 

Ces objectifs ambitieux expriment ma volonté d’intégrer au cœur de Green Style une culture 
de bienveillance et de lien durable entre les collaborateurs, collaboratrices et partenaires de chacun. 
L’objectif est bien évidemment de renforcer cette atmosphère de travail propice à la qualité, au  
respect de notre environnement, et au progrès de notre société. 

J’ai dernièrement eu la chance de croiser le chemin de Gary Radix, un jeune meneur de projets 
enthousiaste et polyvalent. Après une conversation passionnée, il est apparu comme une évidence 
partagée qu’il deviendrait notre Responsable RSE... 

Celui-ci sera désormais votre interlocuteur privilégié sur les sujets de RSE. 

A nos côtés, votre participation active dans cette démarche sera fortement appréciée. 

La porte de Green Style vous est grande ouverte pour toutes suggestions, questionnements et 
discussions sur le thème de la RSE, afin de progresser ensemble sur ce sujet majeur. 


