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HP en France motive et soutient ses salariés dans leur 
démarche citoyenne 
ISSY LES MOULINEAUX, le 18 juin 2007 – En organisant tous les ans depuis 1990 son 
concours « Vous & HP », HP en France motive et soutient ses salariés dans leur 
démarche citoyenne. 

Doté d’un don de matériel d’une valeur globale de 30 000 $, ce concours récompense 
cette année, 7 associations parrainées par les salariés de l’entreprise. 

Le Palmarès 2007 récompense les associations suivantes : 

Prix spécial du jury 

• Cette année, le prix spécial du jury a été décerné à l’association Personimages 
qui organise des ateliers artistiques pour des personnes handicapées mentales 
leur permettant ainsi d’exprimer leur différence au travers des nouvelles TIC.  

Prix Education  

• L’APRES (Association pour la réussite scolaire) dont la mission est de témoigner 
du rôle positif de l’école dans l’insertion sociale et professionnelle et montrer qu’il 
est possible de choisir librement sa voie et de réussir en ayant effectué une partie 
de sa scolarité en ZEP.  

Prix Insertion sociale  

• La Maison de Tom Pouce accueille et héberge dès le premier mois de grossesse 
des femmes enceintes en situation difficile et les aide à préparer leur réinsertion. 

• L’APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés) prend en charge et 
éveille des adultes autistes et psychotiques au travers d’un « Théâtre d’ombres » 
dans le but de favoriser leur bien-être, leur socialisation et leur intégration. 

Développement durable 

• La Compagnie Bleuzen  fabrique des meubles originaux réalisés à partir de 
cartons de récupération. L’atelier Bleuzen aidera des personnes en difficulté à se 
construire une perspective d’avenir pérenne par l’exercice de ce métier. 

• Valloire, Nature et Avenir fait découvrir le patrimoine naturel et montagnard de 
la vallée à travers des ateliers photos afin de sensibiliser les populations à la 
nécessité de sa préservation. 

• Le Grand Tétras cherche à promouvoir le développement durable à travers des 
missions d’information. 

 



 

 

Les projets associatifs soutenus et parrainés par les salariés doivent s’appliquer à 3 
domaines d’action précis : 

• Education : contribuer au développement de l’éducation au travers de l’usage 
de la technologie dans l’enseignement 

• Insertion sociale : promouvoir le développement économique grâce aux 
technologies de l’information 

• Développement durable : promouvoir les pratiques environnementales et 
sensibiliser les citoyens au développement 

« Pour HP, la philanthropie est un état d’esprit permanent qui s’exprime au jour le jour 
au travers de ses divers programmes de mécénat » a déclaré Yves de Talhouët, PDG 
d’HP en France. « Il est important que chaque employé HP se sente concerné par cette 
démarche volontaire et pérenne de l’entreprise et puisse s’investir à titre personnel. C’est 
pourquoi l’entreprise soutient cette année encore le concours Vous HP & qui favorise 
cette implication » a-t-il ajouté.  

 
Personimages : 91, rue Vercongetorix – 75014 Paris 

L’APRES : 26, rue Gauthier (Appt 2049) – 92400 Courbevoie 

La Maison de Tom Pouce : 3, rue Eugène Dorlet – 77170 Coubert 

APAJH : Foyer « Les Sources Vives », Les Grands Signauds – 03450 Nades 

La Compagnie Bleuzen : 18, rue de Wattignies – 75012 Paris 

Valloire Nature et Avenir : Chalet Pierre Paul Les Verneys – 73450 Valloire 

Le Grand Tétras : La Mairie – 38660 St Hilaire du Touvet 

 
A propos d'HP 
La mission principale d'HP est de simplifier l'expérience technologique de ses clients, 
allant du grand public au monde de l’entreprise. Avec un portfolio large s’étendant de 
l'impression aux systèmes personnels, en passant par les solutions logicielles et 
d'infrastructure ainsi que les services, HP est l’un des groupes informatiques les plus 
importants au niveau mondial avec un chiffre d’affaires de 97,1 milliards de dollars pour 
les quatre derniers trimestres fiscaux clos au 30 avril 2007. Pour plus d'informations sur 
HP (NYSE, Nasdaq: HPQ), merci de cliquer sur le lien suivant: www.hp.com  
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