
Chez Helpévia, la RSE on y croit. J’ai accompagné des entreprises dans 
leur démarche RSE depuis 2008 et j’ai rarement vu une entreprise aussi 
constante dans son engagement, portant ses convictions en RSE au 
cœur de son business et de ses métiers. Du coup, on n’y fait pas les 
choses à moitié. La preuve ? Helpévia aura été une de mes plus belles 
histoires de consultant, qui aura duré 7 ans, de 2012 à 2018.
De la structuration de la démarche aux actions majeures qui se sont 
mises en place, je retiens pour les adhérents le guide RSE, pour les 
fournisseurs, les questionnaires RSE qui font partie intégrante de la 
démarche de référencement, et pour les collaborateurs le kit FAQ pour 
sensibiliser et accompagner chacun dans la montée en maturité sur la 
RSE.
Mon souvenir le plus marquant reste l’expérience des groupes tripartites 
qui ont eu lieu en 2014 et 2016 : 2 grands moments de RSE et de travail 
partenarial avec Helpévia, ses fournisseurs et ses adhérents. Le 
premier thème était le traitement des endoscopes, le second les produits 
d’entretien. Un travail participatif monumental qui s’est étalé sur une 
année complète à chaque fois, 5 rendez-vous en commun et beaucoup, 
beaucoup d’énergie entre et après, pour produire des publications 
techniques et pédagogiques d’une grande richesse et d’une grande 
qualité. L’esprit de la RSE, c’est ça : une démarche partenariale, co-
construite, avec de l’impact positif, de grands moments d’échanges qui 
attirèrent beaucoup de monde.
En 7 ans, j’ai eu la joie de voir l’équipe RSE monter en maturité. 
L’équipe est devenue référente non pas uniquement pour les collègues, 
les fournisseurs et les adhérents, mais aussi dans son secteur d’activités, 
et selon moi, également dans le monde des achats responsables.
Si Helpévia fête ses 40 ans, c’est qu’elle a toujours su être dans son 
temps, avec force de travail et joie de vivre. La RSE l’a mise sur les 
rails du 21ème siècle et bien préparée pour les défis immenses à venir. 
Longue vie à eux ! 

Frédéric Losfeld

Fondateur de F-Cube, il est la 
fois un consultant passionné 
engagé dans les organisations 
résilientes et l’épanouissement 
des équipes, un  chercheur en 
joie et un écrivain. 

Son métier est d’accompagner 
la transformation culturelle et 
managériale des organisations 
pour naviguer dans l’incertitude, 
en proposant un parcours agile 
et joyeux : vers l’Entreprise 
Fluide, Fun & Frugale.
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Cette année-là ...

•  le 26 février, le film en noir et blanc The Artist, avec Jean 
Dujardin, est le premier long-métrage non anglo-saxon à 
remporter l’Oscar du meilleur film.

• le 25 août, Voyager 1 est la première sonde à quitter le 
système solaire. Elle constitue l’objet d’origine terrestre le 
plus éloigné à ce jour, dérivant dans l’espace intersidéral à 
plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre.
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