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É D I T O

EMZ s’engage dans des opérations qui permettent aux dirigeants, 
cadres, actionnaires familiaux ou fondateurs, de devenir ou de rester 
les actionnaires de référence de leur entreprise. EMZ participe ainsi à 
la création de structures d’actionnariat stables et durables associant 
les acteurs de l’entreprise dans le long terme.

Le partenariat durable et équilibré avec les équipes dirigeantes 
constitue donc le cœur de la politique ESG d’EMZ. En parallèle, EMZ 
a pris un certain nombre d’initiatives au cours des années récentes 
pour affirmer la place de l’ESG dans sa politique d’investissement et 
dans la gestion même de la société. EMZ répond ainsi aux critères 
d’investissement durables et responsables portés par les institutions 
gouvernementales et organisations inter-gouvernementales. 

“Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir, mais de le rendre possibleˮ

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
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SOCIÉTÉS EN 
PORTEFEUILLE 
Dont 25 en France 
et 8 en région DACH

33

INTÉGRATION 
DE L’ESG 
DEPUIS 2016

LE NOUVEAU FONDS 
EN COURS DE LEVÉE 
EST ARTICLE 8

PROFESSIONNELS

24

SOCIÉTÉS
accompagnées 
depuis 1999

143
CRÉATION 
D’EMZ PARTNERS 
(historiquement Euromezzanine)

1999

MILLIARDS D’EUROS
sociétés en portefeuille 

4,2
MILLIARDS D’EUROS
de valeur réalisée

2,5

E M Z  E N  B R E F
Acteur clé du capital-investissement en France et, depuis 2020, dans la région DACH, 
EMZ Partners bénéficie d’un positionnement unique, tant par son positionnement 
sur le segment du flexible capital que par l’importance accordée à la gouvernance 
et la relation qu’elle établit avec les équipes dirigeantes de ses participations.
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EMZ ET SON ÉCOSYSTÈME 

LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE 2021

Changements 
réglementaires / 
SFDR

Évènements clés 
climat / social / 
biodiversité

Vie de la société 
de gestion

Publication du décret 
d’application de 
la Loi Énergie-Climat

Congrès Mondial 
de la nature de 
l’UICN, Marseille, 
France
—
Conférence des 
Nations unies sur la 
biodiversité (COP 15), 
Montréal, Canada

Climate Finance 
Day, Paris, France

Conférence 
des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques (COP26), 
Glasgow, 
Royaume-Uni

Entrée en application 
du règlement 
Sustainable Finance 
Disclosure (SFDR)

10.03.2021

Publication 
du 1er volet 
du 6ème rapport 
d’évaluation 
du GIEC

09.08.2021

Lancement de la levée 
du Fonds EMZ 10

Début 2022

06.2021

09.2021 26.10.2021 1-12.11.2021

Perspectives : l’ESG en 2022 chez EMZ Partners 
  Renforcement de la sensibilisation et la formation sur les thématiques ESG

  Évolution de l’outil de reporting ESG

Montée en puissance 
du bureau de Munich 
8 personnes et 
7 investissements 
à décembre 2021

À fin 2021
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L’ÉQUIPE EMZ
Composée de 24 membres, l’équipe d’EMZ Partners a contribué à la levée et à l’investissement 
de sept fonds, et accompagné, depuis la création de la société, le management de 143 entreprises.

Dans un secteur où l’établissement d’une relation de confiance 
en interne ainsi qu’avec les sociétés du portefeuille, est tout 
particulièrement un facteur clé de réussite sur le long terme, 
la stabilité et la cohésion de l’équipe est un signe tangible de 
de l’attention portée au capital humain et l’incarnation des 
valeurs portées par EMZ. 

En France, les directeurs associés et directeurs 
d’investissement ont ainsi en moyenne 18 années 
d’ancienneté au sein de l’équipe, tandis que 2 des 8 membres 
de l’équipe allemande sont présents depuis la création du 
bureau en 2020.

Une équipe d’investissement expérimentée et soudée

Thierry RAIFF
PRÉSIDENT

François CARRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Charles MERCIER
DIRECTEUR ASSOCIÉ SENIOR

Ludovic BART
DIRECTEUR ASSOCIÉ

Matthias KNUEPFER
CHARGÉ D'AFFAIRES

Pierre-François GUEIT
DIRECTEUR ASSOCIÉ

Klaus MAURER
DIRECTEUR ASSOCIÉ SENIOR

Charles THUEUX
ANALYSTE

Ajit JAYARATNAM
DIRECTEUR ASSOCIÉ

Guntram KIEFERLE
DIRECTEUR D'INVESTISSEMENTS

Philipp ISSELSTEIN
ANALYSTE

Juliette JIQUEL
CHARGÉE D'AFFAIRES

Louiza KHERCHI
CHARGÉE D'AFFAIRES

Mathieu BARLET
CHARGÉ D'AFFAIRES

Christoph SCHMÜCK
CHARGÉ D'AFFAIRES

Annabell GRIMM
CHARGÉE D'AFFAIRES
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Le bureau de Munich, ouvert en 2020, regroupe maintenant sept collaborateurs. 
Forte de cinq professionnels, l’équipe d’investissement couvre toute la région DACH : 
Allemagne, Suisse et Autriche et a déjà réalisé huit opérations à date. 

Soutenue par une équipe middle office compétente et dynamique

M-A PUTZ-PERRIER
DIRECTRICE ESG

Julia BOERSCH
OFFICE MANAGER

Nirmana TAHMAZ
OFFICE MANAGER

Tulin UCPINAR
RESP. ADMIN. & FINANCIÈRE

François DESPREZ
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Carla MILLIEN
GEST. MIDDLE OFFICE

Christelle CHOPLIN
DIRECTRICE FINANCIÈRE

Aurélie RIGELO
OFFICE MANAGER

“  La stabilité et la cohésion de notre équipe est un signe tangible de 
l’attention portée au capital humain et l’incarnation des valeurs 
portées par EMZ. „
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FAUCHÉ
Crée en 1963, le groupe Fauché est le 
leader indépendant du génie électrique en 
France. Avec un effectif de 1 710 salariés, 
répartis dans 77 agences et centres de 
services, il intervient sur l’ensemble de la 
chaine de valeur, à travers des prestations 
de conception-installation électrique, de 
maintenance, de conception-installation 
d’automatismes ou encore la fabrication 
d’équipements électriques. 

La prise de participation d’EMZ en 2021 
s’est effectuée dans le contexte du rachat 
du groupe par le management et la volonté 
de celui-ci d’en poursuivre le développement 
et d’en assurer l’indépendance.

VIE DU PORTEFEUILLE 

6 NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 
EN 2021

F  CUS ESG

• Ouverture du capital aux salariés (près de 30% des salariés sont actionnaires).
• Création d’un comité de pilotage RSE « Multi-parties prenantes » intégrant non seulement des représentants des 

fonctions clés internes, mais également des parties prenantes externes.
• Politique de diversité et promotion de la féminisation des emplois en partenariat avec l’association Elles Bougent.
• Développement d’une offre spécifique dédiée aux énergies renouvelables.
• Choix de véhicules à faible émission, concours éco-conduite et limitation des déplacements afin de réduire 

l’empreinte carbone.

Six nouvelles entreprises sont entrées au portefeuille d’EMZ en 2021, dont quatre pour la région 
DACH et deux en France.

FRANCE
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F  CUS ESG

• Thématique RSE abordée lors des conseils d’administration ou comités exécutifs.
• Formalisation d’une politique environnementale.
• Mise en place d’un système de management environnemental certifié ISO14001.
• Mise en œuvre de mesures de réduction de l’empreinte carbone : chaines logistiques plus courtes, utilisation 

privilégiée de matériaux recyclés, recyclables, réutilisables ou faciles à réparer.

RH INGENTIS
Fondée en 1997, basée à Nuremberg 
et disposant également de bureaux aux 
États-Unis, Ingentis est un éditeur de logiciels 
RH. La société propose des solutions de 
Workflow Management à plus de 2 000 
clients dans 100 pays, avec notamment 
son produit phare, l’“org. manager”, une 
solution de création et de publication 
d’organigrammes personnalisés, leader sur 
ce segment dans la région DACH.

EMZ est entré au capital aux côtés du 
fondateur-dirigeant, qui a réinvestit dans 
l’opération.

F  CUS ESG

• Formalisation d’une charte d'achats responsables et prise en compte des critères ESG dans l’évaluation 
des fournisseurs.

• Recours aux énergies renouvelables.
• Soutien d’ONG locales.

ALLEMAGNE ÉTATS-UNIS

PIPERSBERG
Fondé en 1843, Pipersberg est un acteur 
majeur de la fabrication et des services 
spécialisés dans les compteurs de gaz. 
Principal fournisseur de gaz et d’eau en 
Allemagne, le groupe bénéficie d’une 
position concurrentielle unique et a su 
développer un modèle d’affaires lui assurant 
une croissance rentable et continue. 
L’entreprise est également leader en termes 
d’innovation et participe activement à la 
digitalisation du marché.

Avec cette transaction, EMZ est devenu 
actionnaire majoritaire de Pipersberg, aux 
côtés du management, le dirigeant et les 
employés étant dorénavant, ensemble, 
actionnaires significatifs de Pipersberg.

ALLEMAGNE
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F  CUS ESG

• Formalisation d’un plan d’action environnemental et réalisation d’un bilan carbone, dont les résultats ont été 
présentés aux salariés.

• Un financement bancaire mis en place dans le cadre de la transaction est en partie indexé à des critères ESG, signe 
de l’engagement d’Arturia dans ce domaine et de sa volonté d’améliorer son impact social et environnemental.

SIMON HEGELE
Fondé en 1920 et fort de 2 500 employés, 
Simon Hegele est un acteur majeur de 
la «  logistique contractuelle » industrielle 
en Allemagne et le leader mondial sur le 
secteur médical. L’entreprise sert, avec une 
large offre de services à forte valeur ajoutée, 
une clientèle diversifiée de grands comptes 
au travers de plus de 50 sites à travers le 
monde.

À travers cet investissement minoritaire, 
EMZ s’est associé au management de 
l’entreprise, permettant ainsi d’assurer la 
transition entre le fondateur de l’entreprise 
– qui reste au capital – et ses équipes, et de 
poursuivre le développement des activités 
du groupe.

F  CUS ESG

• Thématique RSE abordée lors des conseils d’administration ou comités exécutifs.
• Mise en œuvre d’un système de management environnemental.
• 35 % de l’énergie consommée issue de sources renouvelables, et réduction significative de la consommation 

énergétique grâce aux mesures d’économies.
• Déploiement initié de modèles de production (boites de transport et packaging) selon les principes de l’économie 

circulaire.

ALLEMAGNE

ARTURIA
Créé en 1999, Arturia conçoit et développe 
des logiciels et matériels musicaux 
pour amateurs, semi-professionnels et 
professionnels. Basée à Grenoble, la société 
opère dans 90  pays et dispose d’une 
présence stratégique à Los Angeles, Mexico, 
Londres et Hong Kong lui permettant de 
servir plus d’1,3 millions d’utilisateurs.

Initialement entré au capital de l’entreprise 
en 2019, EMZ a accru sa participation en 
2021 afin de permettre à l’entreprise de se 
saisir des opportunités de développement.

FRANCE LOS ANGELES MEXICO LONDRES HONG KONG
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CELEBRATE
Fondé en 2010, Celebrate Group est 
aujourd’hui le leader européen des cartes et 
photos personnalisées en ligne. Le groupe a 
également développé une application offrant 
des solutions de stockage cloud permettant 
aux utilisateurs de partager leurs photos et 
les imprimer en haute définition. La société 
se distingue par sa très large gamme de 
produits, la qualité de son design et une 
excellente expérience utilisateur en ligne. 

EMZ est devenu en 2021 actionnaire 
minoritaire de référence de Celebrate, aux 
côtés du management, qui s’est, à cette 
occasion, renforcé au capital.

F  CUS ESG

• Thématique RSE abordée lors des conseils d’administration ou comités exécutifs.
• Formalisation d’un code de conduite.
• Mécanismes de partage des profits allant au-delà des obligations légales.
• Implication dans des projets locaux culturels et environnementaux d’intérêt collectif.

ALLEMAGNE
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STRATÉGIE 
ESG

1. 

Créer de la valeur 
partagée
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UNE SOCIÉTÉ DE GESTION ENGAGÉE
L’ESG est au cœur du fonctionnement d’EMZ Partners. Ceci se reflète tant dans son 
fonctionnement opérationnel que dans les principes gouvernant sa politique d’investissement.

Objectifs d’EMZ Partners

Nos objectifs ESG sont indissociables des valeurs 
portées par EMZ, de notre stratégie d’investissement 
et des spécificités de notre segment de marché :

• Établir des partenariats solides avec les sociétés en 
portefeuille, basés sur une confiance réciproque et des 
principes communs de gouvernance, et agir en soutien 
des entrepreneurs et équipes dirigeantes dans la mise en 
œuvre de leur démarche RSE, en vue d’une création de 
valeur inclusive et partagée.

• Intégrer non seulement les facteurs de risque, mais aussi 
les opportunités, liés aux critères extra-financiers et être à 
même d’identifier leur impact potentiel sur la création de 
valeur.

• S’assurer que notre politique d’investissement n’a pas 
d’incidence négative sur la durabilité de notre portefeuille

• Être dans une démarche d’amélioration continue, tant en 
interne que dans notre stratégie d’investissement, celle-ci 
devant prendre en compte les caractéristiques du marché 
du non-coté et la taille des entreprises en portefeuille

Des ressources dédiées 

Comprenant initialement le Directeur Général et le Secrétaire 
Général, l’équipe ESG s’est renforcée fin 2021 avec l’arrivée 
d’une responsable ESG. Travaillant en relation étroite avec 
les équipes d’investissement et les équipes en charge des 
finances et des risques, l’équipe l’ESG a vocation à être 
au cœur de la stratégie d’investissement et des pratiques 
opérationnelles d’EMZ.

L’équipe EMZ dans son ensemble œuvre à ce que l’ESG soit 
partie intégrante du processus d’investissement, soutenue 
par la responsable ESG dédiée. Celle-ci a ainsi la charge 
d’assister l’équipe d’investissement dans la conduite des due 
diligence ESG, de mener le suivi ESG des participations en 
phase d’investissement et notamment d’identifier les risques 

et les opportunités en termes de durabilité, de coordonner le 
reporting ESG, de favoriser l’adoption de bonnes pratiques 
ESG parmi les sociétés en portefeuille… 

L’équipe ESG a aussi vocation à être impliquée dans le 
fonctionnement opérationnel de la société de gestion, 
à travers la promotion et la mise en œuvre de pratiques 
durables, la sensibilisation et la formation des équipes aux 
thématiques ESG, ou encore la coordination de l’engagement 
citoyen d’EMZ. 

Cette équipe est renforcée, en fonction des besoins 
spécifiques, par le recours à des prestataires extérieurs 
choisis pour la qualité de leur expertise.

Des principes responsables affirmés

L’engagement ESG d’EMZ s’affirme à ses différentes parties 
prenantes, tant internes qu’externes, à travers la formalisation 
des principes et politiques gouvernant son activité. Parmi 
ceux-ci, le code de déontologie, la politique de vote et 

d’engagement actionnarial, la formalisation de la politique 
ESG, en conformité avec le règlement SFDR, ou encore la 
charte ESG d’EMZ.

LA CHARTE ESG

  Rappelle la reconnaissance des entrepreneurs et équipes dirigeantes au sein de ses participations comme 
acteurs essentiels de la création de valeur

  Souligne la volonté d’EMZ d’agir en acteur engagé et responsable, tant dans sa qualité d’employeur que dans 
celle d’investisseur

  Décrit les principes de mise en œuvre de la démarche ESG tout au long du processus d’investissement et 
la prise en compte tant des aspects environnementaux que sociaux, sociétaux et de gouvernance
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Engagés pour une finance durable : EMZ signataire des PRI 
Notre engagement en faveur d’une politique d’investissement intégrant les questions environnementales, sociales et de 
gouvernance se matérialise à travers l’adhésion d’EMZ aux Principes de l’Investissement Responsable (PRI). 

En adhérant aux PRI, EMZ s’est engagé à respecter six principes :

PRINCIPES D’INVESTISSEMENT EN ACTION

1.  Prendre en compte les questions ESG dans le processus 
d’analyse et de décision en matière d’investissement.

  Politique d’exclusion
  Analyse ESG

2.  Être des investisseurs actifs et prendre en compte 
les questions ESG dans les politiques et pratiques 
d’investisseurs.

  Suivi ESG
  Évaluation de l’empreinte carbone du portefeuille
   Reporting ESG annuel

3.  Demander aux entités dans lesquelles EMZ investit de 
publier des informations appropriées sur les questions ESG.

   Questionnaire annuel envoyé aux participations
  Analyse des données ESG

4.  Favoriser l’acceptation et l’application des Principes auprès 
des acteurs de la gestion d’actifs.

  Reporting PRI

5.  Travailler ensemble pour accroître notre efficacité dans 
l’application des Principes

  Recours à des consultants externes sur 
les questions ESG et climat

6.  Rendre compte individuellement de ses activités 
et de ses progrès dans l’application des Principes.

  Reporting ESG annuel pour l’ensemble des fonds 
et la société de gestion

  Communication ESG régulière auprès des 
investisseurs

Intégrer l’ESG dans les pratiques opérationnelles

EMZ s’efforce d’agir en entreprise responsable tant au niveau 
environnemental que social et sociétal, et dans son mode de 
gouvernance.

Environnement : décarboner les déplacements

Sensible aux enjeux environnementaux, et conscient de la 
nécessité de prendre en compte et d’agir face à l’urgence 
climatique, EMZ favorise les modes de déplacement à faible 
empreinte carbone. Le train est ainsi privilégié, quand ceci est 
possible, pour les déplacements professionnels. Le recours 
aux transports en commun pour les trajets domicile-bureau 
est quasiment systématique. De même, la possibilité donnée 
à l’ensemble du personnel (à l’exception de la personne 
chargée de l’accueil) de recourir au télétravail partiel, ainsi 
qu’aux réunions à distance, permettent de limiter les gaz à 
effet de serre liés aux déplacements.

Social : Sensibiliser et Former

Si l’ESG est naturellement au cœur de la politique 
d’investissement d’EMZ, des échanges réguliers avec l’équipe 
ESG, ainsi que la diffusion de newsletters et la formation 
permettent de s’assurer que les sujets liés à la gouvernance, à 
l’environnement et aux problématiques sociales et sociétales 
sont régulièrement abordés. Des sessions de présentation 
des évolutions réglementaires ont ainsi pu être organisées 
pour l’ensemble de l’équipe d’investissement et les fonctions 
support.

Promouvoir l’engagement citoyen

L’engagement citoyen d’EMZ se manifeste depuis de 
nombreuses années à travers le soutien apporté à des 
associations. 

L’ensemble de l’équipe est impliqué de manière active dans 
les choix des actions soutenues, chaque membre de l’équipe 
pouvant ainsi proposer une association de son choix, le 
fléchage des dons s’opérant ensuite collégialement.

Deuxième pilier de son engagement philanthropique, EMZ 
a aussi choisi de s’engager aux côtés de ses entreprises en 
portefeuille. EMZ soutient ainsi la Fondation Onet, qui lutte 
contre le mal-logement et assure une aide à l’hygiène et à 
l’aide alimentaire pour les personnes sans domicile. EMZ s’est 
aussi engagé auprès du Fonds de dotation du Groupe Ginger, 
qui a vocation à contribuer à une société plus équitable et 
inclusive, à travers l‘insertion à l’emploi, l’intégration des 
personnes en situation de handicap, la diversité et l’égalité 
homme-femme. 
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UN INVESTISSEUR RESPONSABLE  

L’ESG DANS NOTRE POLIT IQUE 
D’ INVESTISSEMENT
En reconnaissant le rôle central des entrepreneurs et de l’équipe de management dans la création de valeur, 
et en s’appliquant à construire avec ceux-ci une relation équilibrée et de long terme, EMZ a su construire un 
positionnement unique sur le marché du capital investissement. Cette optique résolument tournée vers le long 
terme, de même que l’importance accordée, dans la politique d’investissement, aux critères de gouvernance, 
sont non seulement centrales à la stratégie ESG d’EMZ, mais garantissent de même que celle-ci est, plus 
largement, totalement intégrée à la stratégie d’investissement.

I Intégration de l’ESG tout au long du cycle d’investissement

PROCESSUS ESG DANS LE CYCLE D’INVESTISSEMENT

PRÉ INVESTISSEMENT

MONITORINGCESSION

Politique d’exclusion

Grille d’analyse

Audit spécifique si nécessaire

Clause ESG du pacte d’actionnaires

Membre des organes sociaux

Grille de monitoring ESG

Questionnaire annuel

Études ponctuelles

Questionnaire ESG de cession

VDD ESG si pertinent

Un engagement renforcé avec le fonds 10, classé article 8
Fin 2021, EMZ a engagé la levée de son dixième fonds. EMZ 10 est classé article 8 selon le Règlement 

Sustainable Financial Disclosure (SFDR), signe de l’engagement d’EMZ à promouvoir des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses investissements 

investissement
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Phase de pré-investissement 

La prise en compte des critères ESG dans notre stratégie 
d’investissement s’appuie en premier lieu sur la politique 
d’exclusion appliquée par EMZ.

Celle-ci couvre cinq secteurs. 

• la fabrication ou le commerce de tabac ou de boissons 
alcoolisées distillées et produits liés ;

• la fabrication et le commerce d’armes ou de munitions ;

• les casinos et les activités équivalentes ;

• la recherche, développement ou applications techniques 
relatives à des programmes ou solutions portant sur des 
jeux d’argent sur Internet, des casinos en ligne, ou la 
pornographie ;

 z la spéculation alimentaire.

Par ailleurs, la politique d’exclusion stipule qu’en cas de 
financement d’applications techniques relatives au clonage 
humain, à des fins de recherche ou thérapeutiques, ou aux 
OGM, la Société de Gestion assurera un contrôle approprié 
des problématiques juridiques, réglementaires et éthiques.

Enfin, dans le cadre de la levée de son dixième fonds, le 
secteur du charbon a lui aussi été exclu du périmètre 
d’investissement.

Une fois les critères d’exclusion satisfaits, la prise en compte 
des critères ESG en phase de préinvestissement s’appuie 
sur une grille d’analyse permettant d’évaluer le degré de 
maturité de l’entreprise considérée, et les risques, en termes 
de gouvernance, ainsi que sur le plan environnemental, social 
et sociétal, ainsi que les pratiques liées aux fournisseurs et 
aux clients. 

Phase de détention

L’intégration systématique d’une clause ESG dans les 
pactes d’actionnaires affirme l’importance pour EMZ 
des enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux et de 
gouvernance. Cette clause souligne la prise en compte, 
lors des investissements et de leur suivi, de critères tels 
que l'utilisation des ressources naturelles, les impacts 
environnementaux, l’emploi, le dialogue social, les ressources 
humaines, l’attention portée aux personnes, ou encore les 
relations avec les fournisseurs et les clients, les relations 
avec le territoire et les « parties prenantes » en général et 
la gouvernance. Elle précise aussi les engagements des 
sociétés du portefeuille en termes de responsabilité sociétale, 
et ce tout au long de la chaine de valeur. 

En phase de détention, le reporting ESG mis en place, et 
plus particulièrement l’envoi d’un questionnaire ESG annuel 
couvrant, au moyen de questions qualitatives et quantitatives, 
la gouvernance, l’environnement, les pratiques sociales, 
l’engagement sociétal et les relations avec les fournisseurs, 
permet un suivi détaillé des pratiques des participations 

en termes de durabilité. Une analyse climat est de même 
réalisée, s’appuyant à la fois sur les données transmises 
par les entreprises en portefeuille, et sur les données et 
analyses réalisées par un cabinet de conseil spécialisé en 
environnement. 

Fin 2021, EMZ a entrepris une réflexion sur l’évolution de 
son outil de reporting afin que celui-ci réponde au mieux à 
la fois à ses besoins évolutifs en termes de mise en œuvre 
de sa stratégie ESG, et aux demandes de ses investisseurs. 
Composé de 142 indicateurs couvrant la gouvernance, 
l’environnement et les questions sociales et sociétales, il va 
permettre, au moyen des indicateurs analysés, d’identifier 
les risques, mais aussi les forces et faiblesses, en termes 
de durabilité, des entreprises en portefeuille. À la clé, un 
suivi facilité de la performance durable des entreprises, la 
possibilité d’un accompagnement plus ciblé de celles-ci dans 
la définition et la mise en œuvre de leur politique RSE, une 
meilleure identification des bonnes pratiques…

Cession

Lors de la cession, il peut être demandé à l’entreprise cédée de faire réaliser un audit ESG, tandis qu’EMZ peut être amené à 
compléter un questionnaire ESG de cession.
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L'ESG 
EN ACTION(S)

Initiatives durables

2. 
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A R T U R I A
DÉCARBONER LA MUSIQUE

composants électroniques, de plastique, transport 
des matières premières ou des produits finis, 
packaging… Nous avons donc souhaité engager une 
réflexion sur la manière de réduire cet impact, tout 
particulièrement notre empreinte carbone, dans un 
contexte de forte croissance de l’entreprise. Le bilan 
carbone réalisé fin 2020 nous a permis de quantifier 
nos principaux postes d’émission, mais aussi de 
structurer notre politique environnementale. 

Quelles ont été les principales conclusions de 
ce bilan carbone ?

Nicolas Dubois – Ce bilan carbone a mis en lumière 
le poids prépondérant des matières premières dans 
notre empreinte globale. Il est à l’heure actuelle 
difficile d’évaluer de manière fiable l’impact, parmi ces 
matières premières, des composants électroniques, 
un sujet sur lequel nous travaillons. Le plastique et le 
packaging sont ressortis comme deux autres postes 
d’émission, moins impactants, mais que nous savons 
quantifier de manière précise et sur lesquels nous 
disposons de moyens d’action. Les émissions liées 
au fonctionnement de notre siège social ou encore 
celles associées à la distribution de nos produits, et 
donc au transport, représentent aussi des postes sur 
lesquels nous pouvons agir.

Comment a été construit le plan d’action 
d’Arturia, et comment s’opère sa mise en 
œuvre ?

NB – Notre politique environnementale s’articule 
autour de 7 piliers, qui sont l’éco-conception, la 
réduction des modes de transport les plus émetteurs, 
la réutilisation des outils de production, la réduction 
de nos consommations énergétiques, la réduction de 
l’empreinte carbone de nos achats, une approche 
marketing bas-carbone, et enfin une meilleure prise 
en compte de la fin de vie des produits. 

Frédéric Brun, 
PDG

Nicolas Dubois, 
Directeur Industriel

Un engagement fort en faveur d’une création de valeur 
inclusive et une politique environnementale structurée 
et ambitieuse forment les deux principaux piliers de la 
mise en œuvre de la responsabilité sociétale d’entreprise 
au sein d’Arturia. Echanges croisés avec Frédéric Brun, 
PDG d’Arturia, et Nicolas Dubois, Industrial Manager.

Fréderic Brun, vous avez souhaité associer 
étroitement les collaborateurs à la vie et à la 
réussite de l’entreprise à travers l’actionnariat 
salarial. Pourquoi ce choix ?

Frédéric Brun – Il est pour moi capital que la valeur 
créée par l’entreprise soit partagée avec tous ceux qui 
contribuent à son succès, et donc en premier lieu les 
collaborateurs. La possibilité donnée aux salariés de 
devenir actionnaires est aussi l’assurance de partager 
un objectif commun, cela renforce le sentiment 
d’appartenance et contribue à l’attractivité de notre 
marque employeur. 

En 2020, Arturia s’est lancé dans une 
démarche ambitieuse de réduction de son 
empreinte environnementale. Quelle en a été 
la genèse ? 

FB – Dans l’esprit des consommateurs, la musique 
n’est pas nécessairement vue comme un secteur 
à fort impact environnemental. Notre empreinte 
est néanmoins réelle  : utilisation de nombreux 
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FB – Ces sept axes nous permettent d’associer 
actions de long terme, à fort impact, et actions 
parfois de moindre ampleur mais importantes pour 
impulser la démarche et mobiliser les équipes. 

Revenons sur l’éco-conception. Minilab 3, 
votre produit phare récemment lancé, fait 
la part belle au plastique recyclé. Avez-
vous rencontré des challenges dans leur 
élaboration ?

ND – Il a fallu s’assurer que le plastique recyclé 
pouvait répondre aux exigences de notre cahier 
des charges de la même manière qu’un plastique 
vierge : propriétés mécaniques bien sûr, mais 
aussi critères esthétiques. Cette démarche, qui a 
mobilisé le temps et l’énergie de nos équipes, nous 
permet aujourd’hui de proposer un produit utilisant 
une majorité de plastique recyclé, pour une qualité 
équivalente à un produit qui utiliserait du plastique 
vierge. Nous avons d’ailleurs étendu à cinq ans la 
période de garantie, contre deux auparavant !

Vos efforts se portent aussi sur le packaging. 
Qu’avez-vous déjà pu mettre en place ? 

ND – Pour nos produits les plus légers, nous 
avons récemment remplacé la mousse de 
protection des produits (recyclable en théorie, 
mais dans les faits peu recyclée) par du carton 
moulé, largement recyclé. Nous avons aussi 
remplacé les flyers auparavant inclus dans nos 
emballages, et protégés d’un blister plastique, 
par des instructions imprimées directement sur 
l’intérieur du packaging. 

Quels sont les autres axes en cours ou en 
réflexion afin de réduire davantage encore 
votre empreinte carbone ?

ND – Ils sont nombreux, mais on pourra citer ici le 
chantier engagé pour réduire l’impact des transports, 
en privilégiant le fret maritime, moins émissif, et en 
rapprochant nos entrepôts des lieux de distribution. 
Nous travaillons aussi sur la mobilité, avec les 
actions en faveur d’une mobilité douce impulsées 
par nos équipes, sur les économies d’énergie avec 
notamment des réflexions en cours autour de 
l’auto-consommation, ou encore un développement 
produit compatible avec une réutilisation plus 
systématique de l’outil de production. Nous avons 
aussi entamé une réflexion afin de limiter l’impact 
de la fin de vie de nos produits.

Cette démarche mobilise véritablement tous les 
services de l’entreprise. Notre département R&D 
bien sûr, qui pilote la démarche d’éco-conception, 
mais aussi nos équipes de développement produit, 
RH ou encore marketing. 

Rencontrez-vous des challenges dans 
la mise en œuvre de votre démarche 
environnementale ?

FB – La mise en œuvre d’une démarche d’éco-
conception requiert un effort d’ innovat ion 
permanent. Le challenge n’est pas seulement 
technique, mais aussi organisationnel, car plus 
que jamais, il nécessite de pouvoir compter 
sur la coopération de toutes les équipes, tant 
techniques que fonctionnelles. Cette coopération 
sera essentielle au succès de notre démarche 
environnementale.
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Entreprise à impact, le terme est 
fort et engagé. Que véhicule-t-il 
chez Onet ?

Laurence Acerbo-Grillet – Groupe 
familial, Onet défend depuis sa création 
il y a plus de 160 ans une vision de 
l’entreprise fondée sur la pérennité, le 
long terme et la responsabilité sociétale. 
Cette vision se matérialise dans une 
démarche RSE pleinement intégrée 
à la stratégie du groupe, et dans 
l’affirmation d’Emilie de Lombarès, 
la Présidente du Directoire d’Onet, 
de notre engagement à devenir une 
société à impact. 

C’est cette ambition qui gouverne 
notre politique de développement 
responsable « Un présent pour le futur », 

O N E T 

UNE GOUVERNANCE ENGAGÉE 
POUR UNE ENTREPRISE À IMPACT

et notre feuille de route RSE 2020-2023. 
Celle-ci définit, pour chaque projet ou 
pratique identifiés, des objectifs, des 
actions et des indicateurs clés, afin 
de pouvoir mesurer notre impact et de 
nous permettre de chercher les moyens 
de nous améliorer. 

En tant qu’entreprise pourvoyeuse de 
services essentiels, nous voulons en 
effet avoir un double impact. Celui-ci se 
matérialise tout d’abord dans la manière 
dont nous exerçons nos métiers et 
servons nos clients, qui intègre les 
dimensions sociale et environnementale 
pour contribuer au mieux-vivre de 
tous : proposer des solutions plus 
respectueuses de l’environnement, 
créer des environnements de travail 

et de vie favorables au bien-être du 
plus grand nombre. Cette recherche 
d’impact positif se manifeste aussi sur 
notre manière d’opérer en interne, en 
mettant nos collaborateurs au cœur de 
notre développement, et en agissant 
afin de leur assurer un environnement 
de travail sûr, respectueux de leur 
santé, inclusif et à même de leur 
donner les moyens de développer leurs 
compétences et savoir-faire. 

Concrètement, comment ceci est- 
il mis en œuvre ?

Un élément central de notre politique 
sociale est l’attention portée à la santé 
et à la sécurité de nos collaborateurs, 
à travers notre politique « Piloter Onet 
en prévention ». Nous mettons par 
exemple à leur disposition du maté-
riel permettant de limiter les troubles 
musculosquelettiques (TMS) et avons 
mis en place un réseau de prévention 
des TMS. Nous agissons aussi pour 
sensibiliser aux risques routiers, ou 
en prévention des risques psychoso-
ciaux, avec la mise en place d’une per-
manence de psychologues du travail, 
accessible à tous les collaborateurs, et 
où ils peuvent aborder tant des difficul-
tés liées leur activité professionnelle que 
des problèmes personnels.

Il est aussi intéressant de rappeler 
que Biogist ic, notre solut ion de 
nettoyage écologique déployée 
chez  nos  c l i e n t s ,  qu i  me t  en 
place des principes d’économie 
circulaire et ut i l ise des produits 
écolabellisés, a été développée en 
premier lieu afin d’améliorer la santé de 
nos collaborateurs.

Depuis maintenant plus de 20 ans, sous l’impulsion de ses organes 
de gouvernance, Onet agit pour mettre la responsabilité sociale au 
cœur de son modèle. Le groupe a aujourd’hui pour ambition d’agir 
en entreprise à impact, avec, en cohérence avec ses métiers, une place 
centrale accordée aux aspects sociaux et sociétaux. 

Laurence Acerbo-Grillet, 
Directrice Développement 
Responsable
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Vous agissez aussi sur le plan de 
la formation ?

Donner à nos collaborateurs les moyens 
d’évoluer, de s’épanouir et d’améliorer 
leur performance est un engagement 
fort chez Onet, et nous considérons 
que nous avons, dans ce domaine un 
rôle sociétal majeur à jouer. 

Le sujet de l’employabilité a été identifié 
très tôt, et nous déployons depuis deux 
générations déjà notre Université Onet. 
Initialement destinée aux managers, 
dont les manageurs de proximité, 
relais auprès des équipes, elle donne 
notamment accès à des programmes 
certifiants, dans le domaine managérial 
ou commercial. Elle intègre aussi des 
modules moins traditionnels, couvrant 
par exemple les risques psychosociaux 
ou la gestion du fait religieux.

Depuis plus récemment, l’Université 
Onet s’adresse aussi aux agents, 
avec notamment une plateforme 
d’Elearning permettant de toucher des 
agents difficiles à toucher en présentiel, 
ou encore avec des programmes 
permettant de lutter contre l’illettrisme, 
vecteur d’exclusion. 

L’Université Onet joue enfin un rôle 
clé dans le partage de notre vision 
d’entreprise. La formation à destination 
des managers comprend ainsi, parmi 
ses modules fondamentaux, un 
programme exclusivement dédié à 
la stratégie de marque et à la RSE, 
car il nous semblait indispensable 
que nos collaborateurs puissent être 
les premiers ambassadeurs de nos 
valeurs et de notre stratégie dans ce 
domaine. L’Université Onet permet 

aussi de diffuser une vision commune 
du management, un management à 
impact positif, s’exprimant à travers un 
socle de 7 principes destinés à nous 
permettre de répondre à notre objectif 
de devenir une entreprise à impact.

Onet déploie aussi une politique 
active en termes d’insertion et 
d’inclusion ?

Oui, car nous sommes convaincus que 
la diversité et la valorisation de chacun 
– sociale, ethnique, de genre, d’âge ou 
d’inclusion des personnes en situation 
de handicap – rendent les entreprises 
plus fortes et résilientes. Nous voulons 
donc que chacun puisse exprimer son 
potentiel. 

Pour ce faire, nous avons mis en 
place, au sein de la DRH, une équipe 
dédiée. Nous avons aussi créé un 
réseau de référents, issus tant des 
ressources humaines que des services 
opérationnels. Choisis sur la base de 
leur appétence pour ces sujets et du 

volontariat, ils servent de ressource 
et de relais sur le terrain et jouent un 
rôle clé pour identifier des situations 
de handicap, diffuser outils et bonnes 
pratiques, ou encore faire remonter des 
problématiques. 

La quest ion du logement étant 
centrale à l’insertion et concernant 
tout particulièrement certains de nos 
collaborateurs, nous avons mis en 
place des actions pour favoriser l’accès 
au logement social, avec notamment 
une personne dédiée en interne, faisant 
le lien entre bailleurs sociaux et salariés. 

Au-delà de l ’aspect socia l ,  ces 
questions soulèvent de véritables 
enjeux sociétaux, dont nous voulons 
nous saisir plus activement encore, 
en multipliant les relais d’action. Notre 
ancrage territorial fort, indissociable 
selon nous d’un développement 
responsable, les partenariats noués en 
faveur de l’inclusion, de l’égalité des 
chances, ou encore les actions menées 
par la Fondation Onet, y contribuent.
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REVUE D’ IMPACT 
DES SOCIÉTÉS 
EN PORTEFEUILLE

3. 
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REVUE D’IMPACT DES SOCIÉTÉS 
EN PORTEFEUILLE

I Contribution des sociétés du portefeuille aux ODD
L’ensemble des pays sont aujourd’hui confrontés à des 
problèmes de développement – crise climatique, mise en 
danger de la biodiversité, aggravation des inégalités, conflits 
– qui ne peuvent être traités isolément et requièrent une 
approche concertée des pays. C’est cette réalité que reflète 
l’Agenda 2030, à travers les 17 objectifs de développement 
durables (ODD), déclinés en 169 cibles, qui tiennent compte 
non seulement de la dimension économique mais aussi des 
dimensions environnementales et sociales du développement. 

Acteurs économiques, les entreprises ont, aux côtés des 
états, un rôle à jouer dans la mise en œuvre des conditions 
d’un développement durable et soutenable. À ce titre, les ODD 
peuvent jouer le rôle de boussole, leur permettant d’évaluer 
les impacts, tant positifs que négatifs, de leurs activités 
sur la société et l’environnement, et de définir et évaluer sa 
contribution à la mise en œuvre d’un développement durable.

Tant par la nature de leur activité que par leur engagement RSE, les entreprises du portefeuille d’EMZ contribuent 
à des degrés divers aux Objectifs de Développement Durable, tout particulièrement en ce qui concerne l’action 
en faveur du climat (ODD 13), la promotion de la diversité (ODD 5) et l’engagement en faveur de conditions de 
travail décentes et d’une croissance économique inclusive (ODD 8).

SOCIÉTÉ N° ODD

Airvance 3, 7, 8, 12

Ankerkraut 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 15

Arturia 3, 8, 9, 11, 12, 13

Assepro 8, 9

Azaé 1, 4, 5, 8

Biogroup 3, 8, 12, 15

Carso 3, 6, 12, 14, 15

Castellet 5, 8, 11, 12, 13

Celebrate 5, 12, 13, 17

Ceva 3, 5, 6, 8

Coventya 3, 8, 9, 12, 13

Crouzet 4, 5, 8, 9

Diam 1, 4, 5, 6, 8, 12, 13

Eurodatacar 5

Fauché 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13

Forlam 6, 8, 9

Ginger 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15

SOCIÉTÉ N° ODD

Jacky Perrenot 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17

HRworks 9

Ingentis 3, 4, 9

Labelys 12, 13

Lumibird 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16

MCI 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

MyMedia 5, 8

Onet 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13

Pipersberg 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Rail Industries 5, 8, 11, 13

Safic Alcan 3, 8, 12, 13, 15

Simon Hegele 5, 8, 9

SPIE Batignolles 3, 5, 8, 11, 17

Ubiqus 5, 8, 10, 11, 12, 13

Vignal 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17

Weyou 5

Source : Sociétés en portefeuille et estimation EMZ.
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I Performance ESG du portefeuille

Intégrer l’ESG dans les pratiques opérationnelles

PART DES ENTREPRISES AYANT RÉPONDU 
AU QUESTIONNAIRE ESG

PART DES ENTREPRISES AYANT RÉPONDU 
AU QUESTIONNAIRE ESG ENCORE EN PORTEFEUILLE 

AU 31 DÉCEMBRE 2021

80 % 87 %

.

Méthodologie

Le suivi et l’analyse de la performance ESG des sociétés du portefeuille d’EMZ s’effectuent grâce à une campagne de 
collecte annuelle de données ESG. Celle-ci se fonde sur un questionnaire. Évolutif afin de répondre à la fois aux besoins 
d’analyse du portefeuille, aux demandes des investisseurs et aux dispositions réglementaires s’appliquant aux fonds et à 
la société de gestion, il regroupe 142 questions couvrant les thèmes du référentiel de l’ISO 26000.

GOUVERNANCE I ENVIRONNEMENT I SOCIAL I SOCIÉTAL I LOYAUTÉ DES PRATIQUES I COMMUNAUTÉ

Principales thématiques couvertes par l’outil de reporting ESG

GOUVERNANCE ENVIRONNEMENT SOCIAL SOCIÉTAL

  Représentativité des 
organes de gouvernance

  Diversité

  Gouvernance de la RSE

   Loyauté des pratiques

  Système de gouvernance 
environnemental

  Gestion des ressources 
(eau, déchets, utlisation 
des sols...)

  Politique climat

 Formation

 Diversité et inclusion

 Égalité H/F

  Santé, sécurité et 
bien-être au travail

  Soutien aux 
associations locales

  Participation active 
à la vie du territoire
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Fondant sa politique d’investissement sur la mise en œuvre d’un partenariat durable et 
équilibré avec les équipes dirigeantes, la qualité de la gouvernance est au cœur de la stratégie 
ESG d’EMZ et le corollaire de tout investissement.

La relation de confiance ainsi établie, basée sur la qualité du management et le partage de valeurs communes, est la pierre 
angulaire de ce partenariat. Le positionnement d’EMZ, qui investit le plus souvent à travers une participation minoritaire, rend 
d’autant plus importante la mise en œuvre de principes et de pratiques de gouvernance solides.

Dans ce contexte, la vision d’EMZ est de soutenir et promouvoir activement la formalisation, les pratiques et les initiatives de 
bonne gouvernance déjà en place dans bon nombre de ses participations. Parmi ces bonnes pratiques, EMZ est particulièrement 
attentif à la représentativité des femmes au sein des organes de direction et de gouvernance ainsi qu’à l’intégration des enjeux 
de RSE à la stratégie de l’entreprise.

G O U V E R N A N C E
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22 %

69 % 78 % 18,5 %

15 %15 %

PART DES ENTREPRISES 
AYANT UNE FEMME DIRIGEANTE

PART MOYENNE DE FEMMES 
AU SEIN DES COMITÉS DE DIRECTION

PART DES ENTREPRISES AYANT 
FORMALISÉ UNE POLITIQUE RSE

PART DES ENTREPRISES AYANT UNE 
DIRECTION RSE OU UN COMITÉ RSE

PART DES ENTREPRISES CONDITIONNANT 
LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS À 

L’ATTEINTE D’OBJECTIFS DE DURABILITÉ

I  Représentation des femmes au sein des organes de direction 
et de gouvernance

I  Intégration de la RSE dans la stratégie de l’entreprise

B  NNES PRATIQUES

Le groupe Perrenot a mis en place un comité RSE qui pilote, valide et suit les engagements et actions RSE. Il se 
réunit tous les 6 mois et inclut une fois par an les partenaires du groupe. La définition d’indicateurs permet d’assurer 
un suivi précis, de quantifier la progression et d’identifier les axes de progrès, dans une démarche d’amélioration 
continue.

Lumibird a procédé à la nomination d’un directeur RSE en juin 2021, adopté une feuille de route RSE 2022-2024 
en novembre, et publié une charte RSE, en lien avec la ODD, en décembre de la même année.

Chez Onet, la démarche RSE a été initiée il y a plus de 15 ans et peut s’appuyer sur la direction Développement 
Durable et sur l’existence d’un comité de développement responsable. Celui-ci est présidé par Madame Coquet-
Reigner, présidente de la holding familiale. Le comité se réunit tous les trimestres en présence de l’ensemble des 
directions du groupe.

La stratégie de développement durable de Vignal s’appuie, en termes de gouvernance, sur la présence de 
responsables RSE Groupe et dans chaque société du groupe, un comité RSE Groupe et la mise en place d’un 
point RSE en conseil de surveillance au moins une fois par an.

B  NNES PRATIQUES

Diam et Onet sont toutes deux dirigées par des femmes, activement engagées dans l’intégration des enjeux 
environnementaux, sociaux et sociétaux dans la stratégie de leur entreprise. 

27 R A P P O R T  E S G  2 0 2 1

R E V U E  D ’ I M P A C T  D E S  S O C I É T É S  E N  P O R T E F E U I L L E 
—

Gouvernance



E N V I R O N N E M E N T

I  Notre politique climat

Le lien entre activités humaines et réchauffement climatique 
fait désormais consensus. Les conclusions du 6e rapport du 
GIEC publié en 2021 indiquent que les émissions de CO2 

doivent être réduites rapidement et drastiquement si l’on veut 
éviter des conséquences dramatiques et irréversible pour 
les écosystèmes et l’humanité. Il est en effet établi que les 
impacts du dérèglement climatique concernent aujourd’hui 
tous les domaines de la vie humaine - santé, alimentation, 
accès aux ressources en eau, notamment.

Les conséquences du réchauffement climatique sur les 
activités économiques vont quant à elles s’accentuer au cours 
des prochaines années. La raréfaction des ressources, des 
catastrophes naturelles plus fréquentes, des phénomènes 
météorologiques extrêmes plus imprévisibles et plus 
fréquents, les risques liés à la montée des eaux, les atteintes 

à la biodiversité, vont ainsi influer sur l’activité des entreprises 
et nécessiter que celles-ci revisitent leur modèle d’affaires 
à la lumière des risques et opportunités que représente le 
changement climatique.

La politique environnementale d’EMZ s’applique à prendre en 
compte cette réalité, mettant au cœur de sa politique ESG le 
suivi des performances environnementales des sociétés en 
portefeuille. La question environnementale donne ainsi lieu 
à des échanges réguliers avec les équipes dirigeantes des 
sociétés en portefeuille. Cette politique environnementale est 
aussi suivie en détails lors de la campagne ESG annuelle, 
lors de laquelle 42 indicateurs relatifs à l’environnement sont 
collectés et analysés, complétés par l’apport des données 
et analyses provenant de consultants spécialistes de 
la thématique. 

Dans son suivi, EMZ s’attache tout particulièrement à analyser :

  La qualité et la maturité de la gouvernance environnementale des entreprises en portefeuille

  L’évaluation de l’empreinte carbone du portefeuille et les moyens mis en place par les entreprises en portefeuille 
pour réduire celle-ci

  L’exposition au risque climat, tant physique que de transition 

I Gouvernance environnementale

La prise en compte des enjeux environnementaux par les instances décisionnelles de l’entreprise est la condition sine qua 
non à la mise en œuvre d’une politique environnementale cohérente et efficace, dans une logique d’amélioration continue.
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61,5 %

50 %

50 %

PART DES ENTREPRISES AYANT FORMALISÉ 
UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

PART DES ENTREPRISES AYANT MIS EN PLACE UN SYSTÈME 
DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

PART DES ENTREPRISES AYANT MIS EN PLACE UNE POLITIQUE 
DE RÉDUCTION DE SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 

DANS UNE LOGIQUE D’AMÉLIORATION CONTINUE

I  Engagement environnemental des entreprises

B  NNES PRATIQUES

Au sein du Groupe Perrenot, la démarche RSE est portée par le service QHSE, directement rattaché à la direction. 
De plus, le groupe dispose d’un comité RSE qui pilote, valide et suit les engagements et actions RSE, au moyen 
notamment d'indicateurs spécifiques. Ce comité se réunit tous les 6 mois et inclut une fois par an les partenaires 
du Groupe.

B  NNES PRATIQUES

Azae, Crouzet, Forlam, MCI Group, Onet, Spie Batignolles et Onet disposent toutes d’un SME certifié, garant 
de la mise en place de procédures rigoureuses et d’une recherche d’amélioration continue.

B  NNES PRATIQUES

Biogroup met en œuvre la réduction de son empreinte environnementale dans une démarche d’amélioration continue 
de type PDCA, conformément aux exigences de la norme ISO 14001, référence mondiale pour les systèmes de 
management de l’environnement.

Si environ 60 % des entreprises en portefeuille ont formalisé 
une politique environnementale, ce taux monte à 80 % pour 
les entreprises dans le secteur manufacturier et 100 % des 
entreprises actives dans le secteur du transport.

La part des sociétés du portefeuille disposant d’un système 
de management environnemental (SME) est proche de 50 %, 
et s’élève à plus de 80% pour les entreprises industrielles, et 
100 % pour les entreprises de transport.

Plus de la moitié des entreprises du portefeuille, et plus de 
80 % des sociétés actives dans le secteur manufacturier ont 
mis en place une politique de réduction de leur empreinte 
dans une démarche d’amélioration continue. 
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I Changement climatique

Gestion des risques liés au changement climatique

Les risques liés au changement climatique sont de deux ordres :

• Les risques physiques sont les impacts financiers potentiels 
qui résultent directement des effets du changement clima-
tique, tels que l’augmentation moyenne des températures, 
l’augmentation de la fréquence et de la sévérité des 
évènements climatiques extrêmes, les risques d’inondations 
ou submersions, etc. Ces risques physiques peuvent avoir 
un impact négatif sur l’activité de l’entreprise, selon son 
secteur ou sa localisation par exemple.

• Les risques de transition font référence aux impacts 
financiers potentiels induits par la mise en place d’un modèle 
économique bas-carbone sur les acteurs économiques, tels 
que la réduction de la valeur des actifs.

L’analyse de la gestion des risques climatiques par les 
sociétés en portefeuille s’effectue selon deux axes, à savoir 
l’exposition aux risques physiques et de transition, de même 
que la capacité de résilience, qui suppose des capacités 
d’anticipation et d’adaptation de la part des entreprises.

L’analyse des risques liés au changement climatique intègre 
une large gamme de critères pour évaluer tant le risque 
physique que le risque de transition. Parmi eux, on trouvera 
la présence des sites de production ou commercialisation ou 
des lieux d'activité dans des régions soumises à des aléas 
physiques, les risques liés aux pays d'approvisionnement en 
matières premières ou à la nature de ces matières premières, 
les risques d’approvisionnement en électricité ou en eau. 
Parmi les risques de transition, peuvent être évalués le risque 
de ne plus pouvoir être assuré, l’exposition à des mouvements 
de contestation sociale en lien avec l’activité de l’entreprise, 
les changements réglementaires pouvant remettre en cause 
tout ou partie de l’activité de l’entreprise…

L’évaluation de la capacité de résilience de l’entreprise prend 
en compte l’existence d’une organisation interne permettant 
d’évaluer et de gérer les risques liés au changement 
climatique, la possibilité d’adapter plus ou moins rapidement 
son activité (relocalisation, diversification des ressources, 
etc), la capacité à anticiper les changements réglementaires, 
à innover, à faire évoluer son modèle d’affaires…
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61,5 %

PART DES ENTREPRISES AYANT RÉALISÉ UN BILAN CARBONE

ÉMISSIONS DES GAZ À EFFET DE SERRE ANNUELS (2020) 
DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE – SCOPE 1 ET 2

RATIO ÉMISSIONS DES GAZ À EFFET DE SERRE PAR CA ANNUELS (2020) 
DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE – SCOPE 1 ET 2

B  NNES PRATIQUES

Depuis 2020, Arturia a entrepris une démarche de décarbonation avec l’appui d’UTOPIES, un cabinet indépendant 
de conseil en développement durable dans le but de quantifier son empreinte carbone et d’établir une politique 
environnementale claire autour de 7 piliers bien identifiés.
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S O C I A L 
E T  S O C I É T A L

La dimension sociale de la politique ESG d’EMZ s’exprime à travers deux convictions : 
(i) la nécessité d’une juste répartition, auprès de ses parties prenantes, de la valeur ajoutée 
créée par l’entreprise, à travers, en premier lieu, l’actionnariat salarial, et (ii) la reconnaissance 
du capital humain comme composante clé de la création de valeur par l’entreprise.

Sur le plan sociétal, il incombe à l’entreprise d’être un acteur responsable de son territoire, notamment par la mise en place 
de partenariats au niveau local ou encore le soutien à des associations locales. Le choix de soutenir des projets caritatifs mis 
en œuvre par certaines de ses participations est pour EMZ le moyen d’affirmer, et de concrétiser, l’importance accordée à la 
responsabilité sociétale de l’entreprise.

45 %

I  Part des entreprises ayant 
une politique d’actionnariat salarial B  NNES PRATIQUES

Arturia a mis en place une politique d’actionnariat 
salarial d’envergure, une centaine d’employés, 
sur un total de 120, sont à ce jour actionnaires 
de l’entreprise. Les augmentations de capital 
successives, dont une réalisée en 2021, ont 
permis d’élargir la base actionnariale à un nombre 
croissant de collaborateurs. Axe clé de la stratégie 
du groupe, cette politique d’actionnariat salarial 
répond à trois objectifs principaux : permettre à tous 
les collaborateurs d’être associés à la création de 
valeur générée par le projet d’entreprise, aligner les 
intérêts entre le fondateur et les managers et attirer 
et fidéliser les talents.
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73 %

73 %

54 %

I  Part des entreprises ayant mis 
en place un plan de formation

I  Part des entreprises participant à 
des projets locaux d’intérêt collectif

I  Part des entreprises ayant mis 
en place une politique diversité

B  NNES PRATIQUES

Azaé a mis en place sa propre école de formation 
initiale, diplômante. Si la participation n’est pas 
conditionnée au fait de rejoindre ensuite l’entreprise, 
dans les faits, une majorité des personnes en 
formation choisissent ensuite de travailler chez Azaé. 

L'Université Onet concrétise l’importance accordée 
à la formation par l’entreprise, considérée comme 
stratégique car véhiculant notamment la vision 
de l'entreprise. Au Brésil, Onet Club propose, en 
partenariat avec des universités et des fondations, 
des formations internes ainsi que des formations 
diplômantes et qualifiantes à prix réduits pour 
les collaborateurs et leurs familles, touchant 
19 000 utilisateurs à travers 30 établissements 
d'enseignement.

B  NNES PRATIQUES

La Fondation Onet promeut un environnement de 
proximité sain en luttant contre le mal-logement, 
à travers notamment des actions d’insertion 
professionnelle ou encore le développement 
d'infrastructures sociales.

B  NNES PRATIQUES

Diam  concrétise sa polit ique diversité par 
l’engagement local de nombreuses usines dans 
leur eco-système et l’engagement en faveur de 
l'insertion sociale : 7,9 % des équivalents temps plein 
du groupe sont des personnes en insertion, tandis 
qu’en Grande Bretagne, 25 % de la main d’œuvre a 
été recrutée par le biais d’agences d’insertion.

Afin d’accroître l’impact de ses politiques de 
promotion de la diversité, Onet a, depuis 2019, mis 
en place un plan de coordination de ses actions dans 
ce domaine : diversité H/F, jeunes/seniors, quartiers, 
handicap, etc. Elle forme et sensibilise enfin les 
acteurs du recrutement pour mieux appréhender la 
diversité, connaitre la législation ou encore favoriser 
la prise de conscience des biais. Depuis 2021, Onet 
a de plus mis en place une équipe inclusion dédiée, 
renforcée par un réseau de référents. L’entreprise est 
signataire de la charte diversité.
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REVUE DES SOCIÉTÉS
Société ACTIVITÉ PAYS CHIFFRE D'AFFAIRES 2021

• Distribution de produits de ventilation 498 M€

• Mélange d’épices 39 M€

• Logiciels et matériels musicaux 55 M€

• Courtier d’assurances B2B 48 M€

• Services aux personnes âgées 174 M€

• Laboratoire de biologie médicale 2 465 M€

• Laboratoire d’analyses 215 M€

• Hôtellerie économique 19 M€

• Cartes personnalisées 67 M€

• Produits vétérinaires 1 408 M€

• Produits chimiques de spécialités 150 M€

• Production et distribution de composants électromécaniques 153 M€

• Solutions de merchandisin 280 M€

• Assurances automobiles 33 M€

• Génie électrique 285 M€

• Transformation de l’acier 175 M€

• Ingénierie d’infrastructures 209 M€

• Transport routier 936 M€

• Logiciels RH 16 M€

• Logiciels RH 12 M€

• Fabricant d’étiquettes 56 M€

• Conception et production de lasers 162 M€
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Société ACTIVITÉ PAYS CHIFFRE D'AFFAIRES 2021

• Agence d'engagement et de marketing 116 M€

• Conseil et achat d’espaces publicitaires 65 M€

• Propreté et services 1 899 M€

• Compteurs gaz et eau 49 M€

  • Electronique pour le ferroviaire 20 M€

• Distribution de produits chimiques de spécialités 685 M€

• Externalisation de processus métier 250 M€

• Construction et génie civil 2 153 M€

• Services de traduction et transcription 70 M€

• Éclairages et signalisation pour Véhicules industriels ou commerciaux 154 M€

• Salons professionnels 20 M€
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