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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, l’entreprise 
PERIS est heureuse de vous annoncer l’obtention du label RSE niveau confi rmé d’Afnor 
certifi cation pour évaluer son engagement et sa démarche de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises. 

Entreprise historique du paysage Biterrois depuis 1921, nous sommes un acteur 
incontournable de la distribution de fournitures agricoles aux professionnels et aux 
particuliers. Fondant notre développement sur des valeurs qui nous sont chères, confi ance, 
respect de l’Humain, performance, écoute et satisfaction des clients, l’entreprise PERIS est 
désormais labellisée Engagée RSE niveau confi rmé.

Démarche volontaire s’appuyant sur la norme internationale ISO26000, notre politique 
de Responsabilité Sociétale des Entreprises vise à intégrer les préoccupations sociales, 
sociétales et environnementales à notre activité de commerce et conseil en agrofournitures. 
A la veille de notre centenaire, cette distinction vient consacrer l’engagement 
sans faille de l’ensemble de nos collaborateurs, de nos parties prenantes et notre 
investissement dans le développement des produits de biocontrôle. 

Notre démarche est notamment animée par la formation et le bien-être de nos 
équipes. Nous sommes également très investis dans le déploiement à grande échelle 
de la confusion sexuelle (méthode de limitation des populations d’un ravageur de la 
vigne, alternative aux produits phytosanitaires). Avec près de 20 000 hectares de vignes 
concernés, Peris est devenu l’un des leaders français de cette méthode, permettant ainsi 
de réduire drastiquement le recours aux insecticides classiques. 

Nous sommes convaincus que la RSE, par les actions vertueuses qu’elle stimule et sa 
capacité à rassembler, permettra à l’entreprise de s’inscrire durablement dans son 
territoire et de servir la prochaine génération en alliant performance économique, 
respect des femmes et des hommes, de nos parties prenantes et de notre 
environnement. Engagés sur le long terme et animés par le principe de l’amélioration 
continue, nous nous sommes mis pour objectif l’obtention du niveau exemplarité lors des 
prochaines évaluations. 

Contact : 
Pierre-Alexis Tijou, Responsable RSE 
Tél. : 07 57 00 53 84
Courriel : pa.tijou@peris.fr 
peris.fr

 
A propos de l’entreprise PERIS 
L’entreprise Péris distribue des fournitures agricoles aux professionnels et aux particuliers depuis 1921. Le rachat de nombreuses 
entités nous permet aujourd’hui de couvrir les départements de l’Aude et de l’Hérault au travers de 15 points de vente et de conseil. 
Leader sur notre marché, nous souhaitons accompagner nos clients vers une agriculture durable et raisonnée.   
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