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La Laiterie de Montaigu lauréate du « Prix RSE d’Apprentis d’Auteuil » 2014
Prix décerné aux entreprises engagées pour les jeunes d’Apprentis d’Auteuil
Le club des Ambassadeurs d’Apprentis d’Auteuil à Nantes et le Jazz Club des Entreprises ont
souhaité distinguer la Laiterie de Montaigu pour le soutien qu’elle apporte aux jeunes en difficulté
accueillis par Apprentis d’Auteuil, à travers l’attribution du « Prix RSE d’Apprentis d’Auteuil ».
Ce prix récompense une entreprise qui s’est particulièrement investie à travers ses actions dans le domaine de
la responsabilité sociale des entreprises (RSE) aux côtés d’Apprentis d’Auteuil. Pour cette deuxième édition, le
jury, composé d’une quinzaine de dirigeants d’entreprises de la région nantaise a distingué la Laiterie de
Montaigu.
Le prix a été remis officiellement mercredi 24 septembre lors d’une soirée du Jazz Club des Entreprises à
Audencia à Nantes. La Laiterie de Montaigu sera également mise à l’honneur à travers son action RSE le
vendredi 21 novembre prochain devant 1000 décideurs de la région à l’occasion de la soirée de gala des
entreprises du festival des Nuits du Jazz à la Cité des Congrès de Nantes.

Un prix décerné aux entreprises engagées pour les jeunes d’Apprentis d’Auteuil
Pour départager les nombreuses entreprises qui aident les jeunes en difficulté d’Apprentis d’Auteuil sur le
territoire Loire-Atlantique Vendée, les membres du jury ont évalué leur action autour de quatre critères : le
nombre de bénéficiaires impactés par le soutien accordé, l’ampleur de l’engagement auprès d’Apprentis
d’Auteuil, l’enjeu stratégique du soutien apporté et l’engagement dans la durée. A l’issue du vote, le « Prix RSE
d’Apprentis d’Auteuil 2014 » a été attribué à la Laiterie de Montaigu qui a recueilli le plus de voix.

La Laiterie de Montaigu et Apprentis d’Auteuil
Basée à Montaigu en Vendée, la Laiterie de Montaigu est une entreprise familiale et indépendante d’un peu
plus de 200 salariés qui propose une gamme culinaire étendue dans l’univers des produits laitiers et de la
nutrition infantile. Depuis 3 années, la Laiterie de Montaigu s’engage aux côtés d’Apprentis d’Auteuil au sein du
dispositif d’insertion « Réussir Vendée » basé à Montaigu qui a déjà bénéficié à 84 jeunes en difficulté : soutien
financier, mise à disposition de compétences RH pour les entretiens d’admissions, accueil de stagiaires,
simulation d’entretiens d’embauche, participation aux bilans de fin de session.

Le jury du « Prix RSE d’Apprentis d’Auteuil »
Le club des Ambassadeurs d’Apprentis d’Auteuil à Nantes est composé de dirigeants en activité ou jeunes
retraités, qui acceptent de mettre leurs compétences, leurs réflexions, leurs réseaux, au service des jeunes en
difficulté accueillis à Apprentis d’Auteuil. Le Jazz Club des Entreprises a été créé en janvier 1999 par JeanPhilippe Vidal et quelques chefs d’entreprise de la région nantaise pour répondre à l'attente des entreprises qui
souhaitent organiser des rendez-vous réguliers autour de la musique de jazz. Il regroupe des entreprises de
taille et d'horizon différents auxquelles il permet d’inviter des clients, prospects ou collaborateurs à des
concerts-dîner d'une qualité musicale indiscutable dans une ambiance chaleureuse, mêlant à la fois légitimité
culturelle reconnue et convivialité.
Apprentis d’Auteuil
La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice de notre époque. Les jeunes sont devenus un problème de
société alors qu’ils devraient en être la plus grande richesse. Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la
prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil,
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.LA
CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR.
En 2013, Apprentis d’Auteuil a accompagné 23 000 jeunes et 4 000 familles fragilisés en France métropolitaine et dans les DOM. En LoireAtlantique et en Vendée, ce sont chaque année environ 500 garçons et filles de 6 à 21 ans qui sont soutenus par les 12 établissements
situés à Bouaye, Bouguenais, Challans, Gorges, La Roche-sur-Yon et Montaigu.

http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
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La Laiterie de Montaigu et son action récompensée par le « Prix RSE d’Apprentis d’Auteuil 2014 »

Créée en 1932 et implantée à Montaigu en Vendée, la Laiterie de Montaigu est une entreprise familiale et
indépendante d’un peu plus de 200 salariés. Grâce à son savoir-faire, son souci de l'innovation et ses produits
de qualité, elle a su s'imposer comme une référence dans l'univers des produits laitiers. L'entreprise, aujourd'hui
dirigée par la troisième génération, s'efforce chaque jour de répondre aux exigences les plus pointues. Attachée
aux valeurs humaines, la Laiterie de Montaigu soutient des associations aux enjeux sociaux ou dans le secteur
de la recherche scientifique. Isabelle Sablereau, PDG de la Laiterie de Montaigu, a souhaité s’engager et
mobiliser son entreprise aux côtés d’Apprentis d’Auteuil au sein du dispositif d’insertion « Réussir Vendée »
basé à Montaigu.
« Réussir Vendée » est une action d’orientation et de préparation à la vie professionnelle à destination de
jeunes de 16 à 25 ans. Au cours de cette formation d’une durée de 5 mois et demi, les stagiaires découvrent
différents métiers, renforcent leurs compétences et construisent leur projet professionnel. Ils bénéficient d’un
accompagnement individualisé vers l’insertion : accès à l’emploi ou poursuite vers une formation. La fondation
« Réussir Vendée » est née en 2011 de la volonté de 5 entrepreneurs vendéens, rejoints ensuite par une
trentaine d’entreprises vendéennes dont la Laiterie de Montaigu, de s’engager auprès d’Apprentis d’Auteuil pour
l’insertion professionnelle des jeunes décrocheurs de 16 à 25 ans. Cette fondation finance 100% du dispositif
« Réussir Vendée ». A ce jour, « Réussir Vendée » a accompagné 84 jeunes en difficulté.
La Laiterie de Montaigu s’est engagée sur de nombreux volets, impliquant l’entreprise globalement et plusieurs
services et salariés individuellement : soutien financier depuis 3 ans, mise à disposition de compétences RH
pour les entretiens d’admissions des jeunes au sein du dispositif, accueil de stagiaires, simulation d’entretiens
d’embauche par le DRH, participation aux bilans de fin de session.
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Deux temps forts autour du « Prix RSE d’Apprentis d’Auteuil »
La remise officielle du « Prix RSE d’Apprentis d’Auteuil » à la Laiterie de Montaigu s’est déroulée dans un cadre
privé, au cours d’une soirée organisée par le Jazz Club des Entreprises le mercredi 24 septembre à
Audencia à Nantes.
e

Un autre temps fort autour de ce Prix sera organisé dans le cadre de la 15 édition du festival des « Nuits du
Jazz ». Rendez-vous incontournable de la vie culturelle dans le Grand Ouest, les « Nuits du Jazz » se
dérouleront les 20, 21 et 22 novembre 2014 sur trois soirées : la première en avant-première à Châteaubriant,
la deuxième réservée aux entreprises, la dernière ouverte au grand public, aux CE et aux associations. Ce
festival international est entièrement financé par les entreprises et l'ensemble des bénéfices sera versé à la
fondation Apprentis d'Auteuil. Vendredi 21 novembre, au cours de la soirée des entreprises dans le Grand
Hall de la Cité des Congrès, le « Prix RSE d’Apprentis d’Auteuil 2014 » et son lauréat, la Laiterie de Montaigu,
seront à nouveau mis en avant.
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