
Et si nos collaborateurs faisaient gagner un don de 10000€ à 
une association? 

- D’après une étude Technologia, 3,2 millions de français actifs sont considérés « à risque élevé de burn-out ». 
- D’après le ministère de la transition écologique, entre 1990 et 2014, le secteur tertiaire et commercial a augmenté ses 

émissions de gaz à effet de serre de 8%. 

Après être arrivés 13e au Great Place to Work 2018 (90% des collaborateurs remarquent un intérêt sincère de la 
direction à leur égard ), LR TECHNOLOGIES GROUPE veut aujourd’hui allier bien-être de ses collaborateurs et 
démarche Responsable. 

Pierre RIO, Directeur Général, et Maxime LACOUR, Président, ont pour objectif, sur une année, de transformer LR 
TECHNOLOGIES GROUPE en une entreprise responsable, tournée vers le développement durable, et de rester l’une 
des meilleures Startup en terme de productivité ( 200 meilleures Startup au Concours Ernst & Young), d’ambiance, 
d’accueil et de bien-être au travail. 

L’entreprise a donc lancé mi-septembre le concours «  Défends Ton Asso’  » destiné aux collaborateurs LR 
TECHNOLOGIES GROUPE. 

Le principe pour le collaborateur ? 
Défendre une association qui lui tient à coeur.
Pour cela, il doit répondre à un questionnaire puis dire au jury, en 5 minutes maximum par vidéo, pourquoi choisir son 
association et pas une autre. 
Un jury composé de la direction et des collaborateurs désignera les 3 Lauréats. 
Plusieurs critères seront pris en considération tels que les projets de l’association, l’aide dont elle a besoin ou encore la 
motivation du Libellien à défendre son Asso’. 

Les collaborateurs ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour envoyer leur candidature. 
Les dons?
LR TECHNOLOGIES GROUPE fera un don de 10.000€ pour l’association qui aura le plus convaincue, 2.500€ 
pour la deuxième et 2.000€ pour la troisième. 
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LR TECHNOLOGIES GROUPE lance le concours « Défends ton Asso’ » destiné aux collaborateurs. 
Ce concours leur permet de faire gagner un don de 10000€ à l’association qu’ils défendent. 

L’objectif de LR TECHNOLOGIES GROUPE, après s’être occupée du bien-être de ses Libelliens (Great Place To Work 
2018), est de mettre en place un projet Sociétal et Écologique sur le long terme.  
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