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Créée en 2015, AperInnov’ est une start-up 

spécialisée dans les produits de snacking 

apéritifs responsables, goûteux, originaux. 

Les produits Happy Yours sont disponibles 

dans la majorité des enseignes françaises de la 

Grande Distribution.  

 

Aujourd’hui, les deux fondateurs d’Happy 

Yours, Benoît Steiblen et Tristan Salles, sont 

fiers d’annoncer la labellisation 

Entrepreneurs+Engagés (E+) de l’entreprise. 

 

 

 

E + : Qu’attendez-vous de la labellisation E+ ? 

Benoît Steiblen : « Le label E+ représente pour nous à la fois la valorisation de notre démarche 

quotidienne mais surtout un guide formidable à notre dynamique RSE. Il nous engage dans un cahier 

Happy Yours c’est : 

•  Une jeune entreprise créée en 2015, 

basée à Caen en Normandie 

•  Une marque de produits snacking 

apéritif sains, gouteux et pratiques 

•  6 salariés 

•  Des clients dans la Grande 

Distribution partout en France 



 
 

des charges exigeant mais surtout nous permet de nous évaluer et de progresser encore sur nos 

méthodes, notre vision de l'innovation, nos process, notre sourcing, nos engagements en matière 

d'environnement et notre responsabilité sociale ! ». 

E+ : Quels sont vos engagements ? 

Tristan Salles : « Nous privilégions une production en France par des PME, ETI, nous soutenons des 

projets visant à créer du lien social via le collectif Happy Yours (collecte sur la vente des produits 

reversée à une association ou un projet), nous nous efforçons à satisfaire nos clients avec un taux de 

service supérieur à 99% ». 

 

E+ : Pourriez-vous nous donner quelques exemples de vos bonnes pratiques RSE ? 

BS : « Nous sélectionnons des partenaires impliqués et labellisés RSE (logistique, imprimeurs…). Nous 

favorisons aussi l’innovation tournée vers les technologies douces (Clean Conception, retrait des 

conservateurs et colorants…) et avons privilégié par exemple la technologie HPP pour nos produits 

tartinables (pas de pasteurisation à chaud, ni conservateurs). Nous challengeons nos imprimeurs pour 

diminuer le poids de nos emballages, nous n’utilisons pas d’huile de palme ou d’OGM, nous offrons 

tous nos surplus à des associations, nous nous engageons sur l’innovation permanente et la promotion 

du goût, nous garantissons des conditions de travail respectueuses à nos salariés… C’est notre 

quotidien et c’est l’aspect très concret du label Entrepreneurs+Engagés qui nous a vraiment séduits ». 

 

E+Quels bénéfices attendez-vous du label ? 

TS : « E+ doit nous permettre de formaliser dans le temps notre engagement RSE et d'autre part de 

le démontrer chaque jour à tous nos partenaires, clients, distributeurs et consommateurs ». 

 
 
E+ : LE LABEL DES ENTREPRISES FRANCAISES ENGAGEES RSE 

 

Entrepreneurs+Engagés (E+) est le label des PME françaises engagées RSE. Auditées 
par ECOCERT Environnement (organisme tiers indépendant), les entreprises labellisées 
« E+ » sont impliquées dans une démarche de progrès continue.  
 

La communauté des ENTREPRENEURS+ENGAGES compte aujourd’hui près de 90 PME françaises. 
Grâce au logo E+ visible sur leurs produits, les consommateurs peuvent reconnaître et privilégier, au 
moment de leur achat, des entreprises françaises qui s'investissent dans la préservation de l'emploi 
local, l’humain et l'environnement.  
 
Le label est soutenu par les grandes enseignes de la distribution qui privilégient un approvisionnement 
et une consommation responsable (liste des enseignes ici). 
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