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Generali et son BeeoTop
Dans le cadre de son engagement dans le developpement
responsable et la RSE, Generali dedie I un des immeubles de son parc
locatif a la creation d un «tiers heu», espace de travail partage entre
acteurs issus de différents horizons

Generali et son BeeoTop

dans le domaine de la RSE Ce mouvement,
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maîs aussi à des entreprises activement engagées dans des politiques de RSE, un lieu qui
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les associations Force

Femmes et l'Agence du Don en Nature Maîs
le BeeoTop héberge aussi des associations
comme l'Académie Christophe Tiozzo (insertion par la boxe), PikPik environnement (sen
sibilisation aux sujets environnementaux) et
des entreprises dont la vocation relevé de la
RSE, telles Youphil (media) Si Generali a innove
avec la creation du BeeoTop, c'est pour fédérer des acteurs qui s'inscrivent dans la ligne de
ses propres engagements societaux Pour faire
naître ce lieu, Generali France a cree une
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et sur ETIC qui apporte a Generali, depuis avril

tences de différentes directions de I entreprise
2012, son savoir-faire dans le design et la gestion d'espaces partages et sa connaissance du
secteur associatif Generali a également capitalise sur les relations existant avec certaines
ONG partenaires, maîs aussi avec le reseau
des «Entrepreneurs d'avenir», tres implique
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