Entreprises de la semaine : Courrin Jean & Fils
(Grasse)
Le 10 juin 2013
Cinq questions à Olivier Courrin, président de Courrin Jean & Fils

Quel est le profil de votre entreprise ?
Courrin Jean & Fils est une entreprise familiale de 6 salariés, fondée en 1930 et spécialisée
dans la distribution de matières premières aromatiques pour les industries du parfum et des
arômes alimentaires. Notre clientèle est composée d’industriels, situés essentiellement dans la
région Paca. Nous réalisons toutefois 25% de notre chiffre d’affaires (4,2 M€ en 2012) à
l’export.

Quelle est sa valeur ajoutée ?
D’abord, une relation avec nos fournisseurs de longue date basée sur la confiance, la qualité
de suivi des produits et des services. Ensuite, une grande flexibilité tant au niveau des quantités
que des délais de livraison. Enfin, notre engagement dans une démarche RSE grace à
l’opération collective Performance Globale 06. Elle nous a permis d’améliorer la prise en
compte des attentes des différentes parties prenantes de l’entreprise et de finaliser les
procédures en termes de qualité, d’environnement, de législation et de sécurité.

Quels sont vos objectifs pour 2013 ?
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Continuer à satisfaire et à diffuser nos engagements RSE auprès de nos clients. Il nous faut
trouver le bon équilibre en matière de communication car nous ne voulons pas que notre
démarche, sincère et intrinsèque à l’entreprise, donne une image de green washing. Ce serait
contre-productif.

Si vous recrutez, quels profils recherchez-vous ?
Pour mener à bien notre projet Performance Globale, nous avions recruté une stagiaire issue du
Skema Business School que nous venons d’embaucher en tant que responsable RSE.

Quelle est votre priorité du moment ?
Finaliser la mise en place de la norme Iso 26.000 et définir le plan d’actions qui en découle.

Courrin Jean & Fils

81, chemin de l’Orme

06130 Grasse

Tél. : 04 93 09 85 86

courrin@courrin.com

URL d'origine :
10 juin 2013 | © CCI Nice Côte d'Azur | 2 sur 2
http://www.cote-azur.cci.fr/Actualites-CCI/Actualites-economiques/Entreprises-de-la-semaineCourrin-Jean-Fils-Grasse-_1864

