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PRIX ENTREPRISE & SALARIES AIDANTS (Prix ESA) 
La 5e édition placée sous le signe de la crise sanitaire, 

Ses impacts pour l’entreprise et ses salariés et la reprise post-Covid 
 
 
La 5e édition du Prix Entreprise & Salariés Aidants a récompensé 3 entreprises pour leurs initiatives 
en faveur de leurs collaborateurs en situation de proches aidants.  
 

Les Lauréats 2021 du Prix ESA 
 

1er Prix : Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Epargne et Natixis) 
2e Prix : Groupe FRANCE MEDIAS MONDE (RFI, France 24 et MCD) 
Prix « Coup de cœur du Jury » : Crédit Agricole de la Réunion  

 
 
 
Cette 5e édition s’est tenue lundi 27 septembre 2021 à Paris, sous le patronage d’Élisabeth Borne, 
ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du 
ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie, et de Sophie Cluzel, secrétaire d’État 
auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées. 
 
Les 3 initiatives primées, et les 6 autres projets présentés par Aviva, le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Haute Comté, Merck, Monoprix, O2 Care Services et Stellantis, viennent enrichir la 
plateforme de présentation des initiatives en faveur des salariés aidants, lancée en 2019 et consultable 
en ligne sur www.prix-entreprise-salaries-aidants.fr  
 
La remise des prix a été précédée de la présentation d’une étude d’impact sur la prise en charge des 
collaborateurs et l’influence de la crise par Thierry Calvat, sociologue, et d’une table ronde sur le     
thème : « Reprise post Covid-19 : Quels enseignements et quelle place pour les salariés aidants en 
entreprise ? » avec l’intervention de Pascale Coton (vice-présidente du CESE et de la CFTC), Claire 
Allaria (DRH de Pfizer France), Éric Fiat (philosophe, responsable du master d’éthique à l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée) et Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des 
entreprises. 
 
La crise sanitaire a accentué la précarité et creusé les inégalités mais elle a cependant permis de révéler 
une solidarité active en faveur des plus fragiles avec la mobilisation d’acteurs publics, de citoyens, 
d’associations ou d’entreprises.  
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A propos du Prix Entreprise & salariés aidants  
Créé en 2016, le prix ESA a pour but de récompenser les meilleures initiatives des employeurs et des 
partenaires sociaux en faveur de leurs salariés et collègues aidants. Il est le fruit d’une démarche 
collaborative permettant de faire dialoguer ensemble les pouvoirs publics, les employeurs, les 
partenaires sociaux au niveau d’une entreprise ou d’une branche professionnelle, les salariés et leurs 
collègues aidants.  
 
Le Prix ESA est organisé par AUDIENS, en partenariat avec les groupes AGRICA, B2V, IRP Auto, 
LOURMEL et Pro BTP au titre de l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco, la Fondation OCIRP et 
FRANCE ALZHEIMER.  
 
 

Retour en images sur la 5e édition du Colloque et Prix Entreprise & Salariés Aidants :  

Édouard de Hennezel lors du lancement de l'événement. 

 

L'événement a rassemblé près de 200 personnes. 

 



Une étude sur l’incidence de la crise sur la prise en compte des salariés aidants dans l’entreprise a été 

présentée par le sociologue Thierry Calvat 

 

 

Une table ronde sur le thème : « Reprise post Covid-19 : Quels enseignements et quelle place pour les 

salariés aidants en entreprise ? »  

De gauche à droite : Thierry Calvat (animateur de la table ronde), Pascale Coton (vice-présidente du 

CESE et de la CFTC), Claire Allaria (DRH de Pfizer France) et Éric Fiat (philosophe, responsable du master 

d’éthique à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée) 

 



Le premier Prix a été remis par Blandine Langlois, DRH du Groupe Les Echos au Groupe BPCE, avec la 

présence de Caroline DEKERLE, Cabinet de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des 

personnes handicapées. 

  

 

Le deuxième Prix a été remis à France Médias Monde 

 

 

 

 

 



Le Prix Coup de Cœur a été remis au Crédit Agricole de la Réunion  

 

 


