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La protection de l’environnement, la gestion raisonnée des ressources 
naturelles, la responsabilité sociale et éthique des entreprises, ainsi que leur 
financement, prennent une importance croissante dans les préoccupations 
de l’opinion publique et des instances financières françaises et européennes. 

S’ils sont conscients de la nécessité d’être en conformité avec les normes 
internationales dans ce domaine, les industriels de défense et de sécurité 
et les sites militaires doivent veiller à être exemplaires, mener les actions 
nécessaires, prouver leurs engagements et en tenir informées les parties 
prenantes. 

Le Label ProD&S a été créé pour répondre à ce besoin. Il opère un diagnostic 
complet des performances RSE des entités labellisées, Ies accompagne 
dans leur progression année après année et valorise leurs engagements 
responsables pour les rendre visibles de tous. 

Rejoignez les entreprises labellisées !

Jean Michel Samoyau 
Président d’ESTRADS

[ ]Le Label ProD&S réalise un diagnostic complet des performances 
RSE des entreprises labellisées, Ies accompagne dans leur 
progression et promeut leurs engagements responsables pour 
les rendre visibles de tous. 

GAGNEZ LA CONFIANCE 
DE VOS INTERLOCUTEURS GRÂCE À UN LABEL

FIABLE, ROBUSTE ET INDÉPENDANT

+ Le Conseil de Labellisation analyse chaque dossier
+  Plus de 500 critères et thèmes spécifiques aux activités de la Base 

industrielle et technologique de défense et de sécurité (BITDS)
et des armées permettent de passer au crible les futurs labellisés

+  Plusieurs niveaux de label, de l’Essential au 5 étoiles,
évaluent la progression de l’entreprise ou du site militaire

+  Plusieurs niveaux récompensent les labellisés en fonction du nombre 
d’années consécutives sans régression de niveau

+ Des audits ont lieu de façon régulière
+  Un Conseil scientifique, composé de personnalités extérieures, assure 

le maintien de la cohérence du label



 

NOTRE MISSION
VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE
TRANSITION SOCIALE, 
ÉCONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE

P O U R Q U O I  N O U S  R E J O I N D R E  ? 

VALORISEZ LES PRATIQUES
VERTUEUSES DE VOTRE 
ENTREPRISE 
•  Rendez tangibles vos efforts grâce 

à la caution d’un label reconnu et 
indépendant 

•  Recensez les actions RSE déjà mises 
en place dans votre structure, identi-
fiez les points d’amélioration et les axes 
de progression 

•  Communiquez de façon transpa-
rente sur vos réels engagements éco-
responsables, sociaux et éthiques et 
rassurez vos employés, partenaires 
et clients

AMÉLIOREZ
VOTRE IMAGE DE MARQUE

•  Valorisez votre image et vos spécifici-
tés auprès du grand public, des acteurs 
de la société civile, des institutions 
financières et de vos élus

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

•  Bénéficiez de la communication posi tive 
déployée par ESTRADS Labellisation 

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

RENFORCEZ
VOTRE MARQUE EMPLOYEUR 
•  Améliorez votre gestion des relations 

humaines auprès de vos collabora-
teurs en créant une émulation posi-
tive autour de votre labellisation et de 
votre progression 

•  Augmentez l’attractivité du secteur 
(Défense et Sécurité) auprès des jeunes 
diplômés et de futurs collaborateurs

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 claire 
lors d’appels d’offres en 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 financements

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

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

+    Politique interne responsable
  Lutte contre les discriminations, égalité 

hommes/femmes, gestion du handicap, 
bien-être au travail, formation… 

+    Politique responsable 
de vos partenaires

  Respect du client, exigence de l’éthique 
du fournisseur et des sous-traitants, 
charte partagée…

+    Politique de respect 
des réglementations et de l’éthique

  Respect des traités, lois, décrets, régle-
mentations, responsabilité sociale de 
l’entreprise, transparence pour l’action-
nariat, gouvernance…

+      Politique responsable de préserva-
tion de l’environnement

  Gestion des déchets, utilisation raison-
née des ressources, recyclage, empreinte 
écologique, protection de la biodiversité… 

+    Politique de l’innovation responsable
  Partage de l’innovation, investissement 

en R&D

+    Politique de cybersécurité
  Programme de sensibilisation et de for-

mation à la sécurité des collaborateurs, 
mise en place d’outils de protection…

Le Label ProD&S est le seul à couvrir 
un champ d’application aussi large 
prenant en compte tous les aspects 
du développement durable, ainsi que 
l’éthique des affaires au sein de la filière 
Défense et Sécurité.
L’étude de plus de 500 critères permet à 
un comité indépendant d’évaluer le niveau 
de performance de l’entreprise. Plusieurs 
niveaux de label et de récompense 
lui permettent de progresser dans sa 
démarche d’amélioration continue.

Les critères sont adaptés à l’activité et 
à la taille des entreprises de Défense 
et de Sécurité et aux missions des 
sites militaires. Ils prennent en 
compte l’évolution de l’ensemble des 
problématiques, notamment celles de 
mise en conformité liée à l’évolution des 
normes européennes.

VOTRE STRUCTURE
PASSÉE AU CRIBLE
DE + DE 500 CRITÈRES
LORS DE LA
LABELLISATION



UN LABEL POUR VOUS

  VOUS ÊTES
UN GROUPE INDUSTRIEL
Communiquez auprès du grand public et 
de vos employés sur les efforts que vous 
déployez dans 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 cli-
ents sur vos engagements écoresponsa-
bles. Le Label ProD&S vous propose une 
grille d’analyse de vos actions et vous per-
met de vous projeter sur les futurs chan-
tiers à mettre en œuvre.

  VOUS ÊTES UN SITE DES ARMÉES 
Vous gérez un site performant et avez mis 
en place de nombreuses actions environ-
nementales et sociales. Appuyez-vous sur 
notre Label pour en informer les élus 
locaux des communes environnantes 
et les habitants de la région.

  VOUS ÊTES
UN SERVICE DES ARMÉES
En tant que soutien technique, vos initia-
tives en termes d’économies 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 évolution grâce à une grille d’ana-
lyse spécifique, adaptée à votre activité.

NOS ENGAGEMENTS  AU SERVIC E DE VOT RE COMMUNIC AT ION

+    Mise en avant des nouveaux labellisés : interviews, por-
traits, relais d’initiatives 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 

+    Relais 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   

Le Label ProD&S est une marque de la société ESTRADS Labellisation certifiée "Entreprise partenaire 
de la défense nationale", par arrêté du ministère des Armées du 14 juin 2021 (NOR : ARMM2118344A)

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE
CONTACTEZ NOUS
contact@estrads.fr
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