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LE PREMIER LABEL ÉTHIQUE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL POUR LES PROFESSIONNELS 
DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

THE FIRST ETHICAL, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 
LABEL FOR DEFENCE AND SECURITY 
PROFESSIONALS
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Les professionnels du secteur de la défense et de la sécurité sont 
conscients des enjeux environnementaux, sociaux et éthiques liés à 
leur activité. La protection de l’environnement, la gestion raisonnée 
des ressources naturelles, la responsabilité sociale et éthique des 
entreprises prennent une importance croissante dans les préoccu-
pations de l’opinion publique et de l’État. Ce secteur se doit donc 
d’être exemplaire, de mener les actions nécessaires, de prouver ses 
engagements et d’en informer les parties prenantes.

Le Label ProD&S a été créé pour répondre à cette nécessité. Il met 
en lumière les efforts de la Base industrielle et technologique de 
défense (BITD) et de sécurité et les rend audibles pour tous.

Vous aussi faites partie des entreprises labellisées ProD&S !

Jean Michel Samoyau
Président d’ESTRADS

Le Label ProD&S met en lumière les meilleures pratiques, 
accompagne les labellisés dans leur progression, année 
après année et promeut l’engagement des entreprises 
ainsi que des sites militaires.

 GAGNEZ LA CONFIANCE
DE VOS INTERLOCUTEURS
  GRÂCE À UN LABEL FIABLE ET ROBUSTE
+  Le Conseil de Labellisation analyse chaque dossier 
+  Plusieurs niveaux de label, de l’Essential au 5 étoiles 

évaluent la progression de l’entreprise ou du site militaire
+  Les questionnaires sont adaptés selon les activités des entreprises 

et des armées
+  Plusieurs niveaux récompensent les labellisés en fonction du nombre 

d’années consécutives sans régression de niveau
+  Des audits inopinés ont lieu tous les deux ans
+  Un Conseil des sages assure le maintien de la cohérence du label

Professionals working in the defence and security sector are fully 
aware of the environmental, social and ethical challenges of their 
line of business. Issues such as environmental protection, the sus-
tainable management of natural resources and the social and 
ethical responsibility of companies are becoming increasingly impor-
tant concerns for public opinion and the Government. This sector 
therefore has a duty to set an example, take the necessary action, 
prove their commitments and inform stakeholders.

The ProD&S label was created to fulfil this need. It illustrates the 
steps taken by the defence and security technological and indus-
trial base and makes them visible for all to see. 

So why not come and join the companies that have already obtained 
the ProD&S label?

Jean-Michel Samoyau
CEO of ESTRADS

The ProD&S Label highlights best practices, supports 
labelled companies in their progress year after year 
and promotes the commitment of firms and armed 
forces facilities.

 EARN THE TRUST 
OF YOUR COUNTERPARTS
 THANKS TO A RELIABLE AND ROBUST LABEL

+  The Labelling Committee analyses each application 
+  Several labelling levels, from Essential to 5-star
+  Questionnaires are tailored to the activity of firms and armed forces
+  Several rankings reward label holders depending on the number 

of consecutive years during which standards have not declined
+  Unannounced audits are conducted every two years
+  A Council of Elders guarantees the label’s consistency
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VALORISEZ LES PRATIQUES 
VERTUEUSES DE VOTRE 
ENTREPRISE
•  Rendez tangibles vos efforts 

grâce à la caution d’un label officiel 
et indépendant

•  Identifiez les points d’amélioration 
et les chantiers de progression

•  Communiquez de façon 
transparente sur vos réels 
engagements et la mise en 
œuvre pérenne de votre politique 
responsable

•  Faites connaître ces démarches 
écoresponsables et éthiques auprès 
des différents publics

•  Informez et rassurez les acheteurs, 
utilisateurs finaux et sociétés civiles

AMÉLIOREZ
VOTRE IMAGE DE MARQUE
•  Valorisez votre image et vos 

spécificités auprès du grand public
•  Soulignez votre moralité par 

l’obtention d’un label officiel et 
indépendant

•  Instaurez des relations de confiance 
avec l’ensemble des parties 
prenantes

•  Bénéficiez de la communication 
positive déployée par ESTRADS 

•  Progressez vers un modèle 
d’entreprise responsable du 
XXIe siècle

RENFORCEZ
VOTRE MARQUE EMPLOYEUR
•  Améliorez votre gestion des 

relations humaines et votre 
attractivité auprès de vos 
collaborateurs et futurs 
collaborateurs

•  Augmentez l’attractivité du secteur 
(Défense et Sécurité) auprès des 
jeunes diplômés et des métiers 
de l’artisanat industriel

DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS
•  Assurez la compatibilité de vos 

démarches avec les valeurs du 
ministère des Armées et du 
ministère de l’Intérieur 

•  Bénéficiez d’une reconnaissance 
officielle lors d’appels d’offres et 
B2B et B2G (avec l’État ou inter 
entreprises)

•  Accédez plus facilement à de 
nouveaux marchés et bénéficiez 
d’un maillage économique 
vertueux en intégrant le réseau des 
entreprises labellisées ProD&S

•  Augmentez votre attractivité 
auprès des établissements bancaires 
français et européens afin de 
faciliter l’obtention de financement

•  Obtenez une écoute plus attentive 
sur votre savoir-être auprès des élus 
locaux, régionaux et des différents 
ministères

LE LABEL ProD&S
VALORISE LES DÉMARCHES 
ÉTHIQUES, SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES DES 
PROFESSIONNELS 
DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

+  Politique interne responsable
Lutte contre les discriminations, gestion 
du handicap, bien-être au travail, 
formation, égalité hommes/femmes…

+  Politique responsable 
des partenaires externes

+  Politique clients/fournisseurs, 
sous-traitants
Respect des réglementations, de 
l'éthique, des lois, des décrets, des 
traités nationaux et internationaux

+  Politique responsable 
de préservation de l’environnement
Gestion des déchets, utilisation des 
ressources, recyclage, empreinte 
écologique, protection de la biodiversité…

+  Politique de l’innovation 
responsable
Investissement en R&D

Le Label ProD&S est le seul 
à couvrir un champ d’appli-
cation aussi large prenant en 
compte tous les aspects du 
développement durable,  ainsi 
que l’éthique des affaires.

L’étude de plus de 400 critères 
permet à un comité in-
dépendant d’évaluer le niveau 
de performance de votre en-
treprise. Plusieurs niveaux 
de labels et de récompens-
es vous permettent de pro-
gresser dans votre démarche 
d’amélioration continue. 

Les critères sont adaptés à 
l’activité de l’entreprise et aux 
missions des sites militaires 
et ils évoluent selon les beso-
ins et les initiatives qui appa-
raissent au fil du temps.

+DE 400
CRITÈRES

&THÈMES PASSÉS AU CRIBLE 
LORS DE LA LABELLISATION

HIGHLIGHT THE POSITIVE 
PRACTICES OF YOUR 
ORGANISATION
•  Make your efforts tangible for 

the general public thanks to the 
guarantee offered by an official and 
independent label

•  Identify areas of improvement and 
progress workstreams

•  Communicate transparently about 
your true commitments and the 
ongoing implementation of your 
responsible policies

•  Make these eco-responsible and 
ethical initiatives better known 
among various audiences

•  Inform and reassure purchasers, 
end users and society at large

IMPROVE 
YOUR BRAND IMAGE
•  Promote your image and 

specificities to the general public
•  Highlight your integrity through 

the award of an official and 
independent label

•  Build relationships of trust with all 
stakeholders

•  Benefit from the positive 
communication deployed by 
ESTRADS

•  Advance towards the model of 
a responsible company of the 
21st century

REINFORCE 
YOUR EMPLOYER BRAND
•  Improve your human resources 

management and your appeal 
towards your teams and future 
employees

•  Enhance the attractiveness of the 
sector (Defence and Security) to 
young graduates and industrial 
artisan professions.

DEVELOP YOUR BUSINESS
•  Ensure your policies are compatible 

with the values of the French 
Ministry for the Armed Forces 
and Ministry of the Interior

•  Benefit from official recognition 
in tenders and B2B and B2G 
consultations (with the Government 
or between firms)

•  Gain easier access to new markets 
and take advantage of positive 
economic interlinkage by joining the 
network of ProD&S label holders

•  Increase your appeal towards 
French and European lending 
institutions to gain easier access 
to finance

•  Generate greater receptivity to your 
know-how from local and regional 
public officials and ministries

THE PROD&S LABEL 
PAYS RECOGNITION TO 
THE ETHICAL, SOCIAL AND 
ENVIRONMENTAL PRACTICES 
OF DEFENCE AND SECURITY 
PROFESSIONALS

+  Responsible internal policy
Anti-discrimination, respect for 
disabilities, well-being in the workplace, 
training, gender equality, etc.

+  Responsible external partner policy

+  Customer, supplier 
and subcontractor policies
Compliance with regulations, ethical 
practice, legal requirements, decrees, 
domestic and international treaties

+  Responsible environmental policy
Waste management, resource efficiency, 
recycling, environmental footprint, care 
for biodiversity, etc.

+  Responsible innovation policy
Investment in R&D

The ProD&S Label is the only one 
to cover such a wide-ranging 
field of application, taking 
into consideration all aspects 
of sustainable development 
and those of ethical business 
conduct.

Examining more than 400 
criteria, an independent 
committee assesses the 
company’s performance. 
Several labelling and award 
levels will help you continue to 
advance on your continuous 
improvement journey. 

The criteria are tailored 
according to companies’ 
business activities and the 
missions of armed forces 
facilities, and they change over 
time in line with the needs and 
initiatives that progressively 
emerge.

+THAN 400
CRITERIA

&THEMES SCRUTINISED
DURING LORS DE LA LABELLISATION



UN LABEL POUR VOUS

  VOUS ÊTES UN GROUPE INDUSTRIEL
Communiquez auprès du grand public sur les 
efforts que vous déployez par votre entreprise 
et assurez-vous que vos sous-traitants sont 
dans la même dynamique que la vôtre.

  VOUS ÊTES UNE PME 
Mobilisez vos équipes et rassurez vos clients sur 
vos engagements écoresponsables. Le Label 
ProD&S vous propose une grille d’analyse de 
vos actions et vous permet de vous projeter 
sur les prochains chantiers à mettre en œuvre.

  VOUS ÊTES UN SITE DES ARMÉES 
Vous gérez un site performant et avez mis en 
place de nombreuses actions environnemen-
tales et sociales. Appuyez-vous sur notre Label 
pour informer les élus locaux des communes 
environnantes et les habitants de la région de 
votre politique de développement durable et 
de ses avantages.

  VOUS ÊTES UN SERVICE DES ARMÉES
En tant que soutien technique, vos initiatives 
en termes d’économie d’énergie ou de gestion 
des déchets sont importantes. Valorisez-les et 
motivez vos équipes à poursuivre leurs efforts.

  VOUS ÊTES UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES 
OU DE CONSEILS
Vous avez mis en place un plan d’action effi-
cace pour développer votre démarche RSE ? Le 
Label ProD&S vous accompagne dans son évo-
lution grâce à une grille d’analyse spécifique, 
adaptée à votre activité.

DES SERVICES
OFFERTS & UN PLAN

DE COMMUNICATION 
SOUTENU

+  Mise en avant des 
nouveaux label-
lisés : interviews, 
portraits, relais 
d’initiatives

+  Participation au 
Gala annuel ProD&S 
Awards

+  Inscription automa-
tique au Club des 
Labellisés ProD&S

+  Invitations aux 
petits-déjeuners 
mensuels

+  Une communication 360° :
–  diffusion d’une 

news  letter men suelle 
à l’ensemble des 
professionnels

–  présence dynamique 
sur les réseaux 
sociaux : LinkedIn, 
Facebook, Twitter 

–  réalisation de 
communiqués de 
presse réguliers 
et diffusion ciblée 
aux journalistes de 
médias spécialisés 
et grand public.

–  participation aux 
salons du secteur

–  présence soutenue 
dans la presse 
du label ProD&S 
et de ses labellisés

–  relai sur le site 
internet : liste des 
entreprises labellisées, 
présentation de leurs 
pratiques novatrices…

 ESTRADS-Label ProD&S | 57 rue d’Amsterdam | 75008 Paris | France
Tel. +33 (0)1 72 63 38 08
www.label-prods.com   

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE

CONTACTEZ NOUS
contact@estrads.fr

Le Label ProD&S est une marque de la société ESTRADS

A LABEL FOR YOU

  YOU ARE 
AN INDUSTRIAL CORPORATION
Tell the general public about the work your 
company is doing and ensure that your sub-
contractors adopt the same standards as you.

  YOU ARE AN SME 
Bring your teams together and reassure your 
customers about your eco-friendly commit-
ments. The ProD&S label offers you a grid with 
which to analyse your actions and allows you 
to look to the future and plan the next initia-
tives to be implemented.

  YOU ARE AN ARMED FORCES SITE 
You manage an efficient armed forces facility 
and you have introduced an array of innova-
tive environmental and social initiatives. Use 
the Label to inform local politicians and the 
inhabitants of your surrounding communi-
ties of your sustainable development policy 
and its benefits.

  YOU ARE  
AN ARMED FORCES DEPARTMENT
As a provider of technical support, you may 
have engaged in substantial energy saving or 
waste management initiatives. Spread the 
word and incentivise your teams to keep up 
the good work!

  YOU ARE 
A SERVICE OR CONSULTING FIRM
Have you introduced an effective action plan 
to develop your CSR approach? The ProD&S 
label supports you as you develop it, thanks to 
a specific analysis grid tailored to your busi-
ness activity.

FREE SERVICES
 & AN EXTENSIVE 

COMMUNICATIONS 
PROGRAMME

+  Promotion of 
new label holders: 
interviews, pro-
files, reports on 
initiatives

+  Participation in 
the annual ProD&S 
Awards gala dinners

+  Automatic mem-
bership of ProD&S 
Label Club

+  Invitation to monthly 
breakfasts

+  All-round communication
–  publication of a 

monthly newsletter 
sent out to all D&S 
professionals

–  a dynamic presence 
on social media: 
LinkedIn, Facebook, 
Twitter

–  publication of regular 
press releases and 
targeted circulation 
to specialist and 
general interest 
media

–  participation in the 
sector’s trade shows

–  strong visibility of 
ProD&S label and its 
holders in the media

 –  promotion on 
the website: 
list of labelled 
organisations, details 
of their innovative 
practices, etc. 

 ESTRADS-Label ProD&S | 57 rue d’Amsterdam | 75008 Paris | France
Tel. +33 (0)1 72 63 38 08
www.label-prods.com   

INTERESTED IN JOINING US?

CONTACT US
contact@estrads.fr

The ProD&S Label is a brand of the company ESTRADS


