
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 
 

Les collaborateurs d’ENGIE, emlyon, Prestal et Ethic 
Table 

solidaires pour les étudiants en temps de crise 
sanitaire 

 
A l’heure de la pandémie mondiale liée à la Covid-19, de nombreuses actions de solidarité ont 

vu le jour pour faire face aux impacts socio-économiques que subissent les Français. Dans ce 

cadre, les collaborateurs d’ENGIE ont décidé de venir en aide aux étudiants, en déployant des 

actions locales avec des associations et fondations d’universités à travers toute la France. A 

Lyon et Saint-Etienne, ENGIE s’est associé aux traiteurs solidaires Prestal et Ethic Table pour 

offrir des repas aux étudiantes et étudiants en difficulté d’emlyon business school. 

 
2 570. C’est le nombre de paniers-repas qui sont distribués à Lyon et Saint-Etienne aux 

étudiants en situation de précarité, grâce au partenariat mis en œuvre par ENGIE avec l’école 

de commerce, emlyon business school, et les traiteurs solidaires Prestal et Ethic Table.  

 

Cette opération permet d’une part, de soutenir des étudiants lourdement impactés par 

l’urgence alimentaire, avec des plats complets et équilibrés répondant à leurs besoins. Des 

personnels bénévoles des 4 entreprises partenaires se relayeront sur plusieurs dates pour 

organiser la livraison. 

 

« La crise sanitaire génère de lourdes conséquences économiques et creuse encore un peu 

plus les inégalités sociales au sein de la communauté étudiante. Les étudiantes et étudiants 

d’emlyon ne sont pas épargnés, ils doivent de plus en plus faire face à des situations de 

précarité. Je remercie l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs d’emlyon, ENGIE,  

Prestal et Ethic Table. Leur solidarité a permis à nos étudiantes et étudiants d’obtenir des 

repas de qualité, indispensables au maintien de leur santé physique et morale ». 

Bénédicte Bost, Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale à emlyon 

business school.  

 

D’autre part, le dispositif vise à maintenir dans l’emploi des salariés qui suivent un parcours 

d’insertion professionnelle. 

En effet, la réalisation de ces paniers-repas est confiée au réseau de traiteurs solidaires La 

Table de Cana, dont font partie Prestal, basé à Vaulx-en-Velin, et Ethic Table, basé à Saint-

Etienne. Ce réseau est soutenu depuis plusieurs années par la FAPE (Fondation Agir Pour 

 
 

Communiqué de presse 
                1er octobre 2021 

 

 



 
 
 

 
 
  
 

 

 

l’Emploi) ENGIE, qui contribue à l’insertion professionnelle et au retour à l’emploi des 

personnes qui en sont éloignées ou en situation d’exclusion. 

 

« Nous sommes fiers et reconnaissants de participer à cette opération doublement solidaire. 

Tout en soutenant notre vocation sociale d’insertion par l’activité économique de personnes 

éloignées de l’emploi, ENGIE nous donne l’occasion de distribuer gratuitement des repas 

complets, fait-maison à base de produits frais à des étudiants fragilisés par la crise. » 

Marine De Linage, Fondatrice et Directrice de Prestal & Louise Cerezo-Lahiani, 

Directrice d’Ethic Table   

 

Le financement de ces actions solidaires a pu être mené grâce à la générosité des 

collaborateurs d’ENGIE (le Groupe emploie plus de 9000 personnes sur la région Auvergne-

Rhône-Alpes). La somme des dons recueillis a été abondée par ENGIE. Au total, ce sont près 

d’une quarantaine d’actions solidaires qui ont pu être déployées sur tout le territoire français. 

 

« Cette opération de solidarité témoigne de l’engagement de nos collaborateurs en faveur des 

étudiants, une population qui a été tout particulièrement fragilisée par la pandémie de Covid-

19.  Le Groupe en soutenant cette action, se montre fidèle à sa raison d’être, responsable et 

solidaire. » 

Claire Waysand, Directrice générale adjointe en charge du Secrétariat général, de la 

Stratégie, de la Recherche et Innovation et de la Communication d’ENGIE 

 



 
 
 

 
 
  
 

 

 

 
 
 
A propos d’ENGIE 
 
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 
collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour 
accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 
respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et 
impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, 
services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.  
Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans 
les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers 
(DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI 
Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). 
 
  
Contact Presse ENGIE : Anne Archambault – anne.archambault@engie.com - 06 84 32 26 16 

 
A propos d’emlyon business school 
 
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 900 étudiantes et étudiants de 121 
nationalités sur 7 campus dans le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar et 
Bombay). emlyon s'appuie sur une Faculté de 170 professeures et professeurs-chercheurs internationaux et un 
réseau de 190 partenaires académiques à travers le globe pour proposer des parcours d’apprentissage 
d’excellence et ouverts sur le monde. L’École compte une communauté de 35 700 diplômées et diplômés dans 130 
pays. Société à Mission depuis juillet 2021, emlyon a pour raison d’être de : « former et accompagner tout au long 
de leur vie des personnes éclairées qui transforment les organisations avec efficacité pour une société plus juste, 
solidaire et respectueuse de la planète ». Sa pédagogie early makers relie étroitement action et réflexion. Elle place 
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l’hybridation des compétences et la responsabilité sociale au cœur de ses programmes de formation pour faire se 
rencontrer le meilleur des mondes socio-économique et académique.  

www.em-lyon.com    

 

Contact Presse emlyon : Julie Guillot - guillot@em-lyon.com  - 06 45 23 23 04 

 
 
A propos de Prestal 
Prestal, membre du réseau La Table de Cana sur la métropole lyonnaise, est un traiteur-restaurateur pas comme 
les autres. Créée en 2000, Prestal a pour vocation de favoriser l’insertion professionnelle de personnes éloignées 
du marché de l’emploi dans les métiers de bouche. Chez Prestal, nous faisons le pari qu’il est possible de conjuguer 
économique et social en mettant l’homme au cœur de notre projet. 
Avec plus de 2M€ de chiffre d’affaire annuel, Prestal compte une quarantaine de collaborateurs, dont une vingtaine 
en parcours d’insertion, répartis sur deux activités :  

• Traiteur : cocktails, buffets, plateaux repas, et repas servis à table (70% du CA). 

• Restauration d’entreprises : gestion de deux sites, l’un à Agrapole (Lyon 7) et le second à Vaulx en Velin 
Village (Prestantine). 

Pour chacun de nos postes (cuisine, plonge, livraison, administratif), nous proposons des contrats en parcours 
d’insertion, pouvant durer jusqu’à 2 ans. Encadré au quotidien par des professionnels et accompagné par des 
chargés d’insertion, chaque salarié construit son parcours personnalisé pour un retour à l’emploi durable.  
A la fin de leur CDD d’insertion, près de 70% retrouvent un emploi ou s’inscrivent en formation qualifiante. Depuis 
20 ans, ce sont plus de 500 personnes qui ont ainsi été relancées dans l’emploi.  
 

Contact Presse Prestal : Mélanie Boulay - melanie.boulay@prestal.fr - 04 72 97 09 34 
 
A propos de Ethic Table 
Aujourd'hui, unique traiteur de l'Économie Sociale et Solidaire de la Loire professionnel et reconnu comme tel, Ethic 
Table est ainsi une passerelle vers un emploi stable pour des personnes en difficultés sociales et/ou d’emploi. 

Contact Presse Ethic Table : Louise Cerezo-Lahiani - direction@ethic-table.fr – 04 77 34 19 61 
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