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Principaux engagements ESG 
des sociétés du portefeuille

Rapport de développement durable

L’engagement d’adidas en matière de pratiques durables repose sur 
la mission de la société : être la meilleure entreprise d’équipement de 
sport au monde. adidas entend ainsi concevoir, fabriquer et vendre les 
meilleurs produits sportifs du monde, avec le meilleur service et la meilleure 
expérience possible, de manière durable. Cette mission est soutenue 
par la feuille de route en matière de développement durable pour 2020 et 
au-delà, qui résulte directement de la stratégie du groupe « Creating the 
New ». Le groupe estime que le sport a le pouvoir de transformer des vies 
mais que ce dernier a besoin d’espace pour exister. Cet espace est de plus 
en plus menacé par des problèmes créés par l’homme, notamment les 
violations des droits de l’homme, la pollution, la consommation énergétique 
croissante et le gaspillage. Son approche holistique de la durabilité répond 
aux défis qui mettent en danger les espaces du sport et simultanément 
la planète et la population. S’appuyant sur des programmes existants, 
le groupe aborde les sujets les plus importants pour son organisation et 
ses parties prenantes, et traduit ses efforts en matière de développement 
durable en objectifs concrets pour 2020, qui ont un impact direct sur le 
monde du sport dans lequel adidas opère. 

Reconnaissance externe 
Pour la 20ème fois consécutive, adidas a été sélectionnée pour faire partie 
des Dow Jones Sustainability Indices, la première famille au monde 
d’indices de développement durable, analysant les performances des plus 
grandes entreprises du monde axées sur le développement durable. adidas 
a été évaluée pour ses performances économique, environnementale et 
sociale et classée comme leader mondial de l’industrie du textile,  
du vêtement et des articles de luxe.

En 2019, adidas a de nouveau été incluse dans l’indice FTSE4Good, conçu 
pour mesurer les performances des entreprises faisant preuve de solides 
pratiques ESG.

Tout au long de 2019, adidas est restée un constituant des indices 
MSCI World ESG Leaders, MSCI Global Sustainability et MSCI Global SRI 
ainsi que du STOXX Global ESG Leaders.

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Engagée (1)

CDP Climate Change B

Informations supplémentaires 
www.adidas-group.com/en/sustainability/managing-sustainability/ 
general-approach/

(1) Les entreprises engagées ont 24 mois pour soumettre des objectifs au SBTi pour validation

Comme souligné précédemment, les sociétés du 
portefeuille identifient et gèrent leur impact ESG 
et les risques associés en appliquant leur propre 
cadre de contrôle interne. Nous avons synthétisé 
ci-après, leurs engagements et objectifs 
stratégiques dans le domaine ESG.
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Conformément au modèle Pernod Ricard centré sur le consommateur, 
la stratégie de Responsabilité Sociétale et Environnementale du groupe 
s’articule autour d’un cadre solide reposant sur quatre piliers : Préserver 
nos terroirs, Valoriser l’humain, Agir circulaire et Être responsable. Ces 
piliers visent à soutenir directement les Objectifs de développement durable 
(SDG) des Nations Unies, afin de contribuer à la prospérité de la planète et 
de ses habitants.

Chaque pilier repose sur des objectifs ambitieux à l’horizon 2030 visant  
à stimuler l’innovation, la différenciation de marque et l’attraction de talents. 
L’échéance pour tous les piliers est fixée à 2030, en adéquation avec le 
calendrier mis en place pour les SDG, avec plusieurs étapes intermédiaires 
clés en 2020 et 2025.

La stratégie de Responsabilité Sociétale et Environnementale de 
Pernod Ricard s’est construite sur la base des principaux risques liés à 
ses activités, des préoccupations des consommateurs et des priorités à 
l’échelle mondiale. Elle est le fruit d’un long processus allant d’entretiens 
qualitatifs à la participation d’experts en développement durable avec plus 
de 300 parties prenantes internes et externes. Plus de 20 ateliers ont été 
organisés avec des représentants de Sociétés de Marques, de Sociétés de 
Marchés, des Régions, du Siège et de la Direction Générale pour élaborer 
la stratégie. À partir de ces données, des objectifs ambitieux ont été définis 
en fonction des domaines où l’impact de Pernod Ricard pourrait être  
le plus fort.

Reconnaissance externe  
En reconnaissance de son engagement constant en faveur du 
développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a 
reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé numéro un par Vigeo Eiris.

Pernod Ricard a également été reconnu comme membre du Global 
Compact LEAD, preuve de son engagement constant envers les SDG 
des Nations Unies et les dix principes du Global Compact de l’entreprise 
responsable.

En 2019, le groupe est devenu officiellement membre de RE100, une 
initiative globale menée par The Climate Group en partenariat avec le CDP 
qui rassemble 221 entreprises internationales engagées pour une électricité 
100 % renouvelable.

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Objectif fixé à “inférieur à 2°C”

CDP Climate Change A

Informations supplémentaires 
www.pernod-ricard.com/fr/nos-engagements/

La durabilité est au cœur de l’objectif de création de valeur pour la  
société de SGS (« Value to Society »), au-delà des rendements financiers 
traditionnels, en ayant un impact positif pour toutes les parties prenantes : 
clients, employés, actionnaires et la société. C’est l’un de ses six principes 
professionnels, qui est intégré dans ses processus de décision.

La stratégie de durabilité de SGS repose sur quatre piliers : l’Excellence 
Professionnelle, les Personnes, l’Environnement et la Communauté. 
Chacun d’entre eux est soutenu par des politiques à l’échelle du groupe, 
des programmes au niveau mondiale et des initiatives locales. Le groupe 
continue à apporter des avantages à la société en apportant la confiance 
aux consommateurs, en soutenant plus de 400 communautés locales,  
en protégeant l’environnement, en aidant les industries à innover et en 
permettant aux gouvernements de fournir plus efficacement des services 
à leurs citoyens.

En outre, SGS contribue positivement aux objectifs de développement 
durable (SDG), poursuit ses ambitions en matière de durabilité pour 2020 
(« Sustainability Amibitions 2020 ») et prend une position de leader en 
quantifiant son initiative « Value to Society ».

Accomplissements
SGS est désormais un leader mondial reconnu en matière de  
durabilité. En 2019, SGS a été désignée comme une entreprise leader  
par le Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) pour la sixième année 
consécutive, a maintenu son statut dans l’indice FTSE4Good et  
a reçu la médaille de platine d’EcoVadis.

SGS a mis en place une stratégie de neutralité carbone, et s’est engagé  
à réduire les émissions de CO2 à la source grâce à ses programmes de 
durabilité et à compenser les émissions restantes ou inévitables.

En outre, le groupe a été inclus dans la prestigieuse liste A du CDP pour 
son engagement en faveur de l’atténuation du changement climatique et 
son adoption du « Task Force on Climate-Related Financial Disclosures ».

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Objectif fixé à 2°C

CDP Climate Change A

CDP Supply Chain Supplier Engagement Leader

Informations supplémentaires 
www.sgs.com/en/our-company/corporate-sustainabiIity/
sustainabiIity-at-sgs
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La principale contribution d’Umicore à un monde plus durable repose sur les produits  
et services qu’elle fournit à l’ensemble de ses clients mondiaux. Les domaines dans 
lesquels le groupe peut apporter les contributions les plus importantes sont :
•  raréfaction et efficacité de ressources : Umicore exploite l’une des usines de  

recyclage de métaux précieux les plus perfectionnées au monde. À travers l’en-
semble de ses activités, le groupe parvient à récupérer plus de 20 métaux précieux 
et non-ferreux à partir de résidus industriels, déchets électroniques, batteries,  
catalyseurs industriels et automobiles, et de bien d’autres sources. Les matériaux 
récupérés sont ensuite transformés en métaux purs ou en nouveaux produits ;

•  qualité de l’air : Umicore fournit des catalyseurs automobiles visant à nettoyer les  
gaz d’échappement émis par les moteurs à combustion interne des véhicules légers 
et poids lourds de tous types de carburant ainsi que les matériaux pour batteries  
rechargeables et catalyseurs automobiles requis pour alimenter les véhicules 
hybrides, hybrides rechargeables et entièrement électriques. Le groupe produit 
également des catalyseurs pour les véhicules à piles à combustible et pour des 
applications industrielles ou statiques.

Horizon 2020
Le plan stratégique « Horizon 2020 » d’Umicore adopte une vision complète de la 
présence du groupe dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Le groupe s’efforce de 
tirer parti de son expertise en matière de développement durable à la fois en amont de 
la chaîne de valeur (approvisionnement) et en aval de la chaîne de valeur (produits et 
services). Du point de vue de son approvisionnement, le groupe cherche à garantir un 
succès et une croissance durables en offrant des avantages en matière d’environnement 
et d’approvisionnement éthique en ce qui concerne les matières premières relativement 
rares. Umicore développe des produits et services qui créent de la valeur durable pour 
nos clients et la société et qui augmentent la sécurité des ressources. Le groupe a pour 
objectif de promouvoir une utilisation encore plus efficace des métaux, de l’énergie et 
d’autres matières dans le cadre de ses activités. À cette fin, Umicore poursuivra des 
initiatives d’éco-efficacité sélectives dans les unités opérationnelles et les sites où  
celles-ci peuvent générer de la valeur ajoutée. Umicore veut être un lieu de travail sûr, 
sain et engageant, avec zéro accident avec arrêt de travail. Dans le domaine de la  
santé au travail, le groupe vise à réduire d’avantage l’exposition des employés à certains 
métaux spécifiques. Umicore souhaite également progresser sur des sujets d’impor-
tance stratégique tels que la gestion des compétences, la diversité et l’employabilité.

 
Depuis 1999, Umicore contrôle et déclare sur l’ensemble de ses émissions et a inclus 
des objectifs de réduction dans l’approche stratégique à partir de 2010. Umicore a 
réalisé des réductions d’émissions au-delà de ses objectifs de l’époque et s’engage 
aujourd’hui à améliorer continuellement ses performances environnementales au fur  
et à mesure de sa croissance d’ici 2020. Pour plus d’informations, se référer au site 
annualreport.umicore.com.

Informations supplémentaires 
www.umicore.com/en/about/about-umicore/sustainability/

Initiative Engagements et évaluations

CDP Climate Change D

Les changements climatiques, la croissance démographique, 
l’éthique professionnelle, le développement urbain durable et la 
pénurie des ressources : les défis d’aujourd’hui et de demain 
nécessitent des actions à l’échelle internationale. L’approche de 
LafargeHolcim en matière de développement durable tire parti de 
sa présence mondiale pour apporter des solutions permettant 
de relever ces défi s sociaux, environnementaux et de ses parties 
prenantes, avec un objectif clair : créer de la valeur partagée 
avec la société dans son ensemble. 

En 2019, LafargeHolcim a fait d’excellents progrès dans la mise 
en œuvre de sa stratégie 2022 – « Building for Growth ». Dans le 
cadre de sa stratégie de croissance, le groupe estime que la du-
rabilité est une grande opportunité pour lui-même. Les produits 
et solutions innovants de LafargeHolcim permettent aux clients 
du monde entier de réduire leur impact sur l’environnement et 
de construire plus rapidement et plus efficacement. La stratégie 
2022 du groupe se concentre sur « Building for Growth », et la 
durabilité est élément clé. La vision de LafargeHolcim est d’être 
reconnu par son industrie et la société comme étant à la pointe 
des solutions de construction durable et l’innovation, et par ses 
parties prenantes comme une entreprise responsable et éthique.

LafargeHolcim s’engage à apporter sa contribution tout au long 
de sa chaîne de valeur. La vision du groupe pour 2050 en matière 
d’environnement bâti repose sur quatre moteurs stratégiques : 
Climat et Energie, Economie Circulaire, Environnement et 
Communauté. L’innovation est au centre de toutes les activités 
du groupe qui traitent les quatre moteurs stratégiques. 
LafargeHolcim continuera à développer des produits et solutions 
innovants pour un environnement bâti qui répondent à ces 
critères, en satisfaisant une demande du marché en constante 
augmentation pour des solutions durables.

Engagements et distinctions
Avec son approche intégrée du développement durable, 
LafargeHolcim entend adhérer aux principes du Pacte mondial 
des Nations Unies. Le groupe a de nouveau été inclus dans 
l’indice FTSE4Good en 2019.

 

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Objectif fixé à 2°C

CDP Climate Change A-

CDP Water B

Informations supplémentaires 
www.lafargeholcim.com/sustainable-development
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La charte de développement durable d’Imerys appuie la stratégie du 
groupe, en confortant son action à long terme. Ses engagements en termes 
de santé et sécurité, de réduction de son impact sur l’environnement, de 
développement des ressources humaines, de diversité et inclusion, de 
relation avec les communautés, de gouvernance d’entreprise et d’éthique 
sont indispensables à la poursuite de ses activités dans la durée. Chaque 
employé doit contribuer à la réussite de ces engagements en adoptant un 
comportement responsable dans tous les aspects de sa vie professionnelle.

Depuis 2017, le programme RSE du groupe est supervisé par un Comité  
de pilotage RSE, présidé par le Directeur Général, qui se réunit chaque 
trimestre. Cette instance a pour responsabilité de définir les ambitions et la 
stratégie du Groupe en matière de RSE, d’en orienter la mise en œuvre et 
de suivre la progression des objectifs.

En 2018, le Groupe a annoncé le lancement de son nouveau programme  
de RSE : SustainAgility. Les objectifs à moyen terme et résultats de 
performance du programme SustainAgility sont présentés annuellement 
dans le dans le Document d’Enregistrement Universel du groupe qui est 
disponible sur son site internet.

Adhésions, engagements et évaluations
Imerys est devenu membre signataire du Pacte mondial des Nations Unies 
en 2016, soutient les ambitions du programme de développement durable 
(SDG) des Nations Unies et évalue dûment les politiques et les pratiques 
qui, dans le cadre du programme SustainAgility, contribuent directement  
à ces objectifs de développement durable.

Le groupe participe également à l’évaluation ESG d’EcoVadis et s’est vu 
décerner une médaille d’or (64-94ième percentile).

 

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Objectif fixé à 2°C

CDP Climate Change B

Informations supplémentaires 
www.imerys.com/fr/groupe/notre-groupe/nos-engagements

Webhelp opère avec un degré de responsabilité élevé, et sa détermination 
à poursuivre son activité de manière éthique, équitable et éclairée pousse 
le groupe à donner le meilleur de soi-même pour ses collaborateurs et 
communautés. 

Webhelp s’est engagé à promouvoir les droits de l’hommes et la diversité. 
Le groupe collabore avec les autorités locales sur des problématiques 
impactant des groupes vulnérables, et offre continuellement des 
opportunités d’emploi et de formation.

En tant qu’employeur responsable, Webhelp offre des conditions de 
travail favorables, et fourni un environnement de travail agréable et 
moderne. Son engagement pour la santé et la sécurité n’a cessé de se 
renforcer depuis les débuts du groupe, et il s’efforce constamment à 
améliorer les conditions en ligne avec l’évolution des normes en la 
matière. Webhelp accorde une importance considérable à offrir des 
avantages sociaux et respecter la culture de ses communautés.

Le groupe utilise de nombreux processus en interne pour s’assurer  
du maintien de normes élevées :
• évaluations écrites fréquentes des performances individuelles ;
• audits internes et externes ; et
• enquête de satisfaction après chaque contact client.

Accréditations
Pour la 10ième année consécutive, Webhelp s’est vu décerner  
le label Human for Client. Ce label démontre l’engagement pour  
un environnement socialement responsable et pour la satisfaction  
des salariés.

Depuis 2012, Webhelp est adhérent aux principes du Pacte mondial  
des Nations Unies, qui soutiennent les pratiques sociales responsables. 

Informations supplémentaires 
www.webhelp.com/fr-fr/propos-de-webhelp/responsabilite-sociale/
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En tant que fournisseur principal de produits d’hygiène jetables de 
marques privées ou de ses propres marques, Ontex est convaincue  
que les pratiques commerciales durables contribuent au franc succès  
de l’entreprise. 

Ontex vise à intégrer la durabilité dans toutes les politiques, aspects  
et activités de l’organisation et encourage activement les fournisseurs  
et employés à exercer leurs activités de manière responsable sur le  
plan environnemental, social et économique. Ontex a trois objectifs 
stratégiques pour guider son travail : « Sustainable growth »,  
« People at the heart », « Responsible production ».

Ontex a pour objectif une croissance durable, en proposant des  
produits responsables à un prix abordable (principe de « Sustainable 
growth »). Le groupe souhaite avoir un impact positif sur la société  
dans sa globalité et améliorer la vie des personnes où qu’il soit en  
contact avec elles (principe de « People at the heart »). Enfin, Ontex 
s’efforce de garder les limites écologiques de la planète à l’esprit  
afin de répondre aux besoins des générations présentes et futures  
(principe de « Responsible production »).

Engagements
La stratégie de durabilité du groupe a été conçue pour démontrer 
les actions qu’Ontex entreprend pour faire avancer les objectifs 
environnementaux et sociaux de plus grande envergure, tels que  
les objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies. 

Le résultat le plus recent du CDP Climate Change (B-) est une 
amélioration par rapport au score précédent, et est en partie dû  
à l’engagement pris par Ontex d’être neutre en carbone dans ses 
activités d’ici 2030.

 
Informations supplémentaires 
www.ontexglobal.com/fr/developpement-durable

Initiative Engagements et évaluations

CDP Climate Change B-
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2015
ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT  

2017

Pour GEA, les concepts de durabilité et de création de valeur sont 
inextricablement liés. Ils servent de lignes de conduite pour les décisions 
d’entreprise et le développement du groupe. La compréhension du concept  
de durabilité par GEA implique que le groupe assume la responsabilité de  
la manière dont il gère ses activités ainsi que les impacts économiques, 
écologiques et sociaux qui en découlent, tout en assurant la transparence  
en matière de reporting en accord avec les normes GRI. GEA suit et 
communique sa contribution aux objectifs de développement durable (SDG).  
En 2019, GEA a clairement attribué la Responsabilité d’Entreprise au sein de  
la structure organisationnelle de la société, avec une ligne hiérarchique directe  
au Conseil d’Administration, et a déployé et formé les employés à de nouvelles 
politiques importantes pour la Conformité et la Responsabilité d’Entreprise.  
Ces documents s’appliquent à tous les employés au niveau mondial et 
garantissent une compréhension commune du comportement à adopter  
au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, GEA fixe et s’efforce d’atteindre des objectifs concrets à court  
et à long terme en matière de qualité, de santé et de sécurité au travail et de 
protection de l’environnement, sur la base d’objectifs et d’actions. Ces objectifs 
sont suivis en permanence et communiqués annuellement. En outre, les 
systèmes de gestion et les actions et résultats respectifs sont audités par  
des certificateurs et auditeurs externes.

La déclaration d’entreprise de GEA résume sa principale proposition de valeur « 
Engineering for a better world ». GEA se fixe ainsi pour objectif de concevoir des 
processus à valeur ajoutée de manière responsable et de contribuer à la gestion 
durable et à la protection des ressources naturelles avec des produits et des 
solutions de processus de plus en plus efficaces pour ses clients. Cette 
affirmation est reflétée dans la déclaration de mission de création de valeur 
durable « Sustainable value creation ».

Cadres et performance
Les politiques et les lignes directrices telles que la Politique de Conformité, le  
Code de Responsabilité d’Entreprise et le Code de Conduite des Fournisseurs et 
Sous-traitants sont toutes basées sur des normes internationales et suivent ainsi 
le « Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale» (ISO 26000) et 
l’initiative du Pacte mondial des Nations unies. Le groupe s’est également 
engagé à respecter les droits de l’homme et les normes fondamentales du travail 
généralement acceptés par l’OIT et à se conformer pleinement aux principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. GEA participe 
au programme annuel de suivi des performances EcoVadis en matière de RSE 
(2019 : « Argent » avec 60 points).

 
Initiative Engagements et évaluations

CDP Climate Change A-

Informations supplémentaires 
www.gea.com/en/company/corporate-responsibility/index.jsp 
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Parques Reunidos cherche à avoir un impact positif sur son équipe  
et ses communautés en opérant de manière responsable. La sécurité 
et le bienêtre de tous ses clients est la priorité absolue du groupe. 
Parques Reunidos se conforme à toutes les réglementations de sécurité 
établies et va au-delà des exigences réglementaires en établissant de 
nouvelles normes pour le secteur dans le monde entier.

Le groupe met également l’accent sur la durabilité, la protection de la 
faune et de la flore, la sensibilisation à l’environnement, la science et la 
recherche. Il veille également à ce que les animaux reçoivent les meilleurs 
soins possibles. Les zoos et les parcs aquatiques s’assurent de satisfaire 
aux besoins de leurs animaux et vont au-delà des réglementations 
gouvernementales et normes de protection des animaux.

Parques Reunidos Foundation
La Fondation Parques Reunidos a comme objectif de contribuer à la 
création d’une société plus durable et plus caritative, permettant aux 
communautés vulnérables avec des besoins spéciaux de facilement 
accéder à l’éducation et au divertissement chez Parques Reunidos, ainsi 
que la préservation de la biodiversité en supportant la recherche et la 
sensibilisation à la durabilité. 

La Fondations vise à partager le « Parques Reunidos Spirit » avec la 
société en favorisant l’adoption global d’un modèle social inspiré par le 
développement durable et qui intègre les communautés vulnérables.

Depuis plusieurs années, Parques Reunidos contribue activement aux 
objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies par le biais 
de son activité.

Informations supplémentaires 
www.parquesreunidos.com/en/commitment/
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