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ISATIS CAPITAL
EDITORIAL

1

EDITORIAL
Une bonne gouvernance avant tout
« Notre projet est d’aider les petites et moyennes entreprises à se développer pour
atteindre la taille d’ETI. Cet objectif passe notamment par des acquisitions en France et à
l’étranger mais également un renforcement de la structuration des entreprises que nous
accompagnons. Ceci afin de leur assurer solidité et durabilité dans le respect des valeurs
de l’investissement responsable »
TOUTE STRATEGIE DE CROISSANCE EXTERNE N’A DE CHANCE DE
REUSSIR QUE SI L’EQUIPE MANAGERIALE EST SOLIDE. UNE
GOUVERNANCE SOUS-DIMENSIONNEE OU INADAPTEE OU DE
MAUVAISE QUALITE EST UN FREIN.

Brice Lionnet
Président du directoire

Ainsi des trois piliers ESG ( Environnement, Social et Gouvernance), le
G de la gouvernance est pour nous un prérequis avant d’investir.
Nous sommes convaincus du cercle vertueux entre la gouvernance et
la performance de l’entreprise dans la durée. Cette dernière se
définit, au-delà des chiffres de rentabilité, par le bien-être des
salariés, et l’attractivité des talents. Nous considérons d’ailleurs que
le turnover et l’absentéisme sont des indicateurs avancés de la santé
sociale de l’entreprise.
Une gouvernance de qualité se reflète dans la capacité du
management à mener des fusions, acquisitions de cultures
différentes, à anticiper les conséquences d’une pyramides des âges
déséquilibrée, à attirer et retenir les talents et à promouvoir la
motivation des salariés par une politique de répartition des bénéfices
juste.
Pour autant, au-delà de la gouvernance et de la santé sociale de
l’entreprise, les équipes d’Isatis Capital sont attachées à la prise en
compte des critères Environnementaux car quelque soit l’activité de
l’entreprise, elle a une responsabilité d’agir là où elle peut pour
réduire son impact, si minime soit-il..
La publication de notre deuxième rapport annuel ESG 2019 illustre les
progrès accomplis par nos équipes dans l’intégration des critères ESG
qui incontestablement servira de base pour accompagner les
entreprises à progresser sur ces enjeux.
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Financer les PME de croissance pour accélérer leur développement

 Sept nouvelles sociétés sont entrées dans notre portefeuille en 2018,
représentant un peu plus de 600 emplois essentiellement basés en France:
Ami-Bois, Groupe Eloi, Everwin, Milexia, Mont Blanc Matériaux, Next
Group, Nova Consulting.
 Les investissements dans ces nouvelles participations ont représenté un
montant de 31,8 M€. Ils se répartissent de la façon suivante par secteur :

Répartition sectorielle des nouveaux investissements 2018
11%
11%
47%

10%
21%

Autres secteurs

Santé/nutrition/agro

Industrie et techno

Services aux entreprises

Informatique et logiciel

 Ainsi, à fin 2018 le nombre de participations détenues dans les fonds que
nous gérons s’élevaient à 35 marquant une progression de 13% par rapport
à 2017.
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Une Stratégie de Capital Développement axée principalement sur 4 segments
d’activité porteurs
Nous ciblons des sociétés basées en France, rentables, innovantes, en croissance,
réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 5M€, positionnées principalement sur 4 secteurs
d’activité porteurs :

Répartition sectorielle des participations
détenues en portefeuille fin 2018 en %
12%

13%

19%

25%
31%

350

31
%

Autres secteurs

Industrie et techno

Santé /Nutrition/ Agro

Services aux entreprises

Opportunités
d’investissement
reçues par an
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69%

Du deal flow
reçu depuis
l’origine dans la
stratégie

Informatique et logiciel

2,7%

De ces opportunités
aboutissant à un
investissement
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Une équipe solide de 18 années d’expérience
Une équipe de 17 personnes expérimentée et stable aux profils complémentaires avec
des expériences industrielles et entrepreneuriales réussies.

Une gestion reconnue depuis 2014 pour sa qualité par le magazine spécialisé en conseil
patrimonial Le Particulier,
La reconnaissance de notre gestion par des investisseurs institutionnels français
dont le Fonds de Réserve pour les Retraites en 2018.
Près de 600M€ de capitaux collectés depuis 2002, plus de 220M€ distribués aux
investisseurs et 430M€ d’actifs sous gestion en 2019.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG

Stratégie environnementale
Consommation énergie
Emission du GES
Gestion des déchets

ENVIRONNEMENT
Stratégie sociale
Développement des compétences et
rétention des talents
Diversité et égalité des chances
Santé et sécurité
Dialogue social

SOCIAL

GOUVERNANCE
Composition des instances du conseil
Fonctionnement du conseil

Déontologie et risques E&S
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital

Eric Boutchnei
Membre du directoire

L’année 2018 a été notamment consacrée à la mise en place de la
politique d’intégration ESG, où en êtes vous en 2019 ?
L’année 2019 a été marquée par le déploiement de notre processus
d’intégration et de centralisation des informations concernant les
enjeux ESG. Toutes nos équipes ont été mobilisées sur le sujet et ont
été proactives pour
sensibiliser les entrepreneurs de nos
participations existantes sur la nécessité d’être transparent et de
fournir les données ESG annuellement d’une part et d’intégrer les
risques et opportunités ESG pour les nouvelles acquisitions dans leur
note d’investissement, d’autre part.
Quelle a été la réaction des managers de vos participations face à la
demande d’informations supplémentaires sur les enjeux
environnementaux et sociaux ?
Nous avons été agréablement surpris par la réactivité des entreprises
pour répondre à nos requêtes concernant les
données
Environnementales et Sociales. Néanmoins nous n’avons pas encore
atteint notre objectif qui est que 100% de nos participations
répondent à nos questionnaires ESG.
Sur un total de 29 sociétés informées de notre stratégie ESG ,15
sociétés ont répondu aux 2 questionnaires Due Diligence et KPIs en
2019 . Ce qui correspond à une augmentation de +87% par rapport à
2018.

Pourquoi seulement 29 sociétés ont été informées de votre stratégie
ESG alors que vous en avez 35 en portefeuille au 1er Janvier 2019 ?
Je peux citer deux raisons principales sur ce point :
1° Nous avons renoncé à solliciter certaines entreprises qui n’étaient
pas à même de traiter correctement la partie ESG au regard de leur
intense mobilisation sur leur activité.
2° Trois de nos participations étaient en cours de cession avec des
dirigeants peu disponibles,.
Pour autant, le nombre de sociétés sollicitées marquent une
progression de 31% par rapport à l’année précédente.
Rapport Annuel ESG / 2019
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital
Quels sont vos objectifs 2019 ?
Le challenge d’Isatis Capital est de répondre à l’attente de ses clients logiquement de plus
en plus exigeants sur les impacts ESG de leurs portefeuilles.
Isatis Capital doit pour ce faire relever trois principaux défis :
 Le premier défi est de convaincre tous nos entrepreneurs et de les accompagner dans
la mise en place de mesures leur permettant de progresser dans les domaines ESG
avec l’élaboration d’une politique RSE pertinente au regard de leurs activités et en
tenant compte de leur taille et moyens.
 Le deuxième défi est de parfaire le suivi des actions menées au sein des entreprises
dans les domaines ESG pour identifier les points à améliorer et pour définir un plan
d’actions à court et moyen terme avec les dirigeants. Nous avons d’ores et déjà
commencé en 2019 à réaliser des études de suivi grâce aux données communiquées
par les entreprises. Enfin, nous aurons vocation à amplifier la régularité des visites sur
sites.
 Le troisième défi est de publier un rapport ESG destiné à nos clients encore plus
complet sur les résultats des actions ESG menées au sein de nos participations. A ce
titre, nous sommes heureux de vous présenter notre deuxième rapport annuel ESG.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital
Et au niveau d’Isatis Capital, où en êtes-vous en termes de RSE ?
Isatis-Capital s’attache à appliquer les bonnes pratiques sur les
différents piliers ESG pour trois principales raisons :
 En tant qu’entreprise, nous avons une responsabilité sur les
enjeux ESG
 De bonnes pratiques ESG ne peuvent que renforcer notre
performance globale
 Donner l’exemple à nos participations.
Isatis Capital est une société reposant sur les femmes et les hommes
qui la composent. Notre stratégie RSE est axée sur la valorisation du
capital humain. Plusieurs actions ont été mises en place pour motiver
et retenir nos salariés :
 Nos salariés sont associés aux succès de l’entreprise en leur
donnant la possibilité de détenir, à ce jour, 15% du capital
d’Isatis Capital.
 Bien qu’Isatis Capital soit une petite entreprise (15 personnes
en 2018) créée fin juillet 2013, un plan d’épargne salariale a
été mis en place dès 2014 pour une entrée en vigueur en
2015.
 Un entretien individuel est réalisé tous les trimestres.
 En 2019, 11 collaborateurs ont bénéficié de formations.
Celles- ci ont représenté un peu plus de 230 heures.
 Pour maintenir une cohésion et responsabiliser l’équipe, nous
organisons plusieurs types de réunions :
• Un séminaire annuel de deux jours avec l’ensemble de
l’équipe afin de faire un bilan sur l’entreprise mais
également pour travailler sur des thématiques telles que
l’organisation, la réflexion sur des produits, la stratégie de
l’entreprise, le bien-être au travail, etc.
• Des réunions thématiques en fonction des besoins avec
les membres compétents dans le domaine traité.
• Un espace de convivialité a été créé permettant aux
personnes de l’équipe d’échanger dans un cadre adapté.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital
L’autre axe prioritaire de notre politique RSE est la qualité de la
Gouvernance. Le Conseil de Surveillance de la société est composé de
4 membres dont 2 femmes. Tous les membres sont indépendants. Le
Directoire est quant à lui composé de 3 personnes.
Le Conseil de Surveillance se réunit quatre fois par an. L’objectif étant
de faire un point précis sur la situation de l’entreprise. Au-delà des
prévisions budgétaires et arrêtés comptables, les ordres du jour
balayent des thématiques liées à l’équipe, son organisation, les
renforcements ainsi que les promotions potentielles. Nous traitons
également des aspects stratégiques de l’entreprise.
Par ailleurs, ISATIS Capital dispose d’un règlement intérieur ainsi que
d’un code de déontologie. Tout nouvel arrivant se voit remettre, lors
de son arrivée, un dossier comprenant :
 Contrat de travail
 Règlement intérieur
 Code de déontologie de l’entreprise. Guillaume Lebrun,
membre du Directoire également en charge de la déontologie
a donné une délégation au cabinet externe MAKER qui
supervise ce domaine et assure en complément des sessions
de formations sur la lutte de contre le blanchiment et le
financement du terrorisme.
 Charte ESG de l’entreprise
Enfin, l’Environnement a également une place dans notre stratégie
RSE mais de moindre importance. Notre activité a un faible impact
négatif sur l’Environnement. Les actions mises en place visent la
gestion des déchets et les émissions carbone:
 Un tri sélectif est organisé.
 Les conférences call sont favorisées dans la mesure du
possible par rapport aux déplacements,
 Le train est privilégié, etc.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
L’intégration ESG chez Isatis Capital en 2019
.

La démarche d’Isatis Capital formalisée en 2018 a été opérationnelle en 2019. Nous en
rappelons les principales phases :
Présenter la politique ESG d’Isatis Capital
Expliquer ce qu’Isatis Capital attend des
Premier
participations en termes de RSE et avec quels
Contact
instruments de mesure
Recueillir les premières vues du management
Utiliser le questionnaire sur
les critères ESG pour
approfondir et déterminer
les enjeux
Etablir une première échelle
de risques sur l’ESG et un
SWOT

Duediligences
dédiée aux
enjeux ESG

Note
d’investissement

Intégrer une clause
dédiée à l’ESG avec
en annexe les
tableaux de données
à fournir
annuellement

Pacte
d’actionnaires

Suivi des
participations
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Une page dédiée ESG comprenant une
matrice de matérialité
L’analyse vis-à-vis de cette matrice
Les axes d’amélioration
Possibilités d’amélioration avec le
management

Organiser des contacts sur les points
problématiques pour comprendre et envisager
des solutions
Accompagner l’entreprise pour structurer sa
politique ESG et évoquer au sein des conseils
le sujet RSE
Comptes rendus ESG : Bilan, progrès,
détérioration et actions à mener
Alertes ESG : décrire l’incident, les actions à
mener et l’impact sur les résultats ou sur
l’image de l’entreprise
Collecter les données
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
L’intégration ESG chez Isatis Capital en 2019
Isatis Capital est membre des PRI1 depuis 27 Avril 2018 et a participé pour la première fois
au processus d’évaluation de sa politique ESG en 2019. Le rapport PRI est sur notre site
https://isatis-capital.fr/esg-gouvernance
La formalisation de notre politique ESG a ainsi obtenu dans l’ensemble des notes de bonne
qualité sur les grandes rubriques nous concernant directement au regard de la médiane du
secteur. Cela confirme la qualité de notre transparence, de nos ambitions en termes de
stratégie ESG, de la rigueur dans la mise en place de cette stratégie. Nous avons à
améliorer notre couverture ce qui a été le cas en 2019. Pour ce qui concerne la promotion
de l’ESG et la mise en place d’actions de lobbying ainsi que la partie concernant
l’allocation d’actif nous ne sommes logiquement pas noté. En effet, notre taille ne nous
permet pas encore de mener ces actions tandis que nous ne sommes pas concernés par
l’allocation d’actif.

1

Principles for responsible investment-www.unpri.org
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations en 2018
De nombreuses initiatives répondants aux problématiques liées aux spécificités sectorielles
ont été mises en place.
La phase opérationnelle de la collecte des informations ESG auprès des participations a été
accélérée en 2019.
En effet, 29 sociétés ont été informées du processus de collecte systématique des
informations ESG. Cela correspond à 7 sociétés de plus qu’en 2018. 21 d’entre elles,
représentant 60% de nos actifs investis, ont répondu à un des deux questionnaires* que nous
leur avions adressé. Ce chiffre est à comparer à celui de 2018 où 11 sociétés avaient répondu.
Par ailleurs, 15 sociétés ont fourni les données à renseigner tant sur le questionnaire due
diligence que sur celui concernant les données environnementales et sociales. Cela
représente 43,4% des montants investis.
Les sociétés qui n’ont pas répondu aux questionnaires ESG, avaient à gérer des priorités
importantes sur le plan de leurs activités (notamment opérations de croissance externe ou
cession) qui ont mobilisé totalement l’ensemble des équipes dirigeantes.
Répartition sectorielle en € des répondants à
au moins un questionnaire*

Répartition sectorielle en € des répondants aux
deux questionnaires*

5%

35%

12%

12%

31%

23%

19%
16%

25%

22%

Autres secteurs

Industrie et techno

Autres secteurs

Industrie et techno

Informatique et logiciel

Santé/nutrition/agro

Santé/nutrition/agro

Services aux Entreprises

Informatique et logiciel

Services aux Entreprises

* Deux questionnaires sont envoyés à nos participations. L’un dénommé questionnaire due diligence lors de la phase
d’investissement pour mesurer le degré de connaissance des managers sur les enjeux ESG, l’autre est envoyé
annuellement pour collecter les données environnementales et sociales.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations en 2018
DIMENSION SOCIALE*
Les commentaires de notre rapport ESG 2018 restent valables
pour 2019. Cependant, l’augmentation du nombre de
répondants a légèrement modifié le taux de turnover à 19%
contre 16,4% en 2017 et le pourcentage des femmes dans les
effectifs qui passe à 41% en 2018 contre 34,5% l’année
précédente.
Les participations, figurant dans nos portefeuilles en 2018 et
qui ont répondu, confirment que le principal enjeu est la
rareté des compétences avec les effets qui en découlent sur
le turnover. Pour attirer et retenir les talents, les sociétés
portent leurs efforts sur le bien-être, la rémunération et le
respect de l’équilibre vie professionnelle/privée. A ce titre
diverses actions ont été mises en place. Celle qui remporte le
plus d’adhésion de la part des équipes est l’entretien
individuel régulier.
Parmi les autres actions mises en place, on note le sponsoring
du sport, l’aménagement des espaces, la flexibilité sur les
horaires…
La rareté des compétences oblige les sociétés à offrir des
rémunérations supérieures à celles pratiquées dans les
grandes entreprises des secteurs concernés. Néanmoins peu
de sociétés ont mis en place des mécanismes de partage des
bénéfices au-delà des obligations légales (Seul un tiers d’entre
elles le pratique.).
Une caractéristique importante à souligner est le faible
pourcentage de cadres femmes (36% en moyenne). La raison
invoquée par une large part de nos participations est
notamment le manque de candidates ingénieures.
Enfin, toutes les sociétés répondantes déclarent respecter
l’égalité des salaires entre les femmes et les hommes pour un
même poste et expérience équivalente.

94,6%
Taux de CDI (en %
des effectifs)

19%
Turnover moyen
des effectifs des
sociétés

6,4 ans
Ancienneté
moyenne des
salariés

41%
Part de femmes
dans les effectifs

36%
Part de femmes
cadres

* Cf pour plus de détails l’annexe 1
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations en 2018
DIMENSION GOUVERNANCE*

En 2018, la gouvernance de nos participations repose sur une
structure de Conseil de Surveillance pour 40,6% de nos
participations et de Conseil d’Administration pour 34,4% de
nos participations. Le solde d’entre elles est organisé autour
de comités stratégiques ou de comités d’orientations pour
gérer la gouvernance. Isatis Capital est membre de ces
organes.
Les principales caractéristiques à relever sont une faible
représentation des femmes au sein des conseils (8 entreprises
sur 28). Il en est de même au niveau des administrateurs
indépendants (8 sur 29 entreprises ont un administrateur
indépendant).
L’objectif d’Isatis Capital sera de faire évoluer les compositions
des conseils à moyen/long terme à chaque fois que cela sera
justifié, utile et pertinent pour le développement futur de
l’entreprise qui peut exiger de nouvelles compétences au sein
des conseils ou comités. Le nombre moyen d’administrateurs
est de 4,4 dont un attribué à Isatis Capital.

8
Participations ont
au moins une
femme
administrateur

8
Participations ont
au moins un
administrateur
indépendant

50 ans
Âge moyen des
administrateurs

* Voir annexe 2 pour plus de détails sur la synthèse

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE**
Sur la dimension environnementale, 76,5% des participations
déclarent être concernés par la transition énergétique même
si pour une large part les sociétés ont un faible impact sur
l’environnement compte tenu de leur activité peu émettrice
de gaz à effet de serre.
Les principales actions mises en place pour diminuer les
impacts négatifs sont axées sur les déplacements, la gestion
des déchets et la consommation électrique. Un peu moins de
88% ne mesure pas encore leur empreinte carbone mais
prennent des initiatives pour la réduire.

83%
Sociétés ont un
dispositif de tri
sélectif

≈30%
Considèrent être en
avance dans leur secteur
concernant leur démarche
environnementale

** Voir Annexe-3 pour plus de détails sur la synthèse
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Témoignages d’entrepreneurs
ZOOM SUR UN EXEMPLE RSE EN ENTREPRISE
Le groupe Pure Trade est un acteur international spécialisé dans la
conception, le développement et la mise en fabrication de coffrets
promotionnels, de packaging, et d’accessoires pour les marques de
luxe. Le groupe est présent à l’international, avec des collaborateurs
basés dans 5 pays sur 3 continents (Paris, Barcelone, Hong Kong,
Shenzhen, Londres, New York). Les clients sont internationaux et
proviennent de l’industrie du luxe, de la parfumerie et cosmétique ainsi
que de la joaillerie.
Le groupe emploie environ 65 personnes dont 28 en France à
équivalent temps plein en 2018.
« En 2018, Pure Trade a connu un essor important de son activité grâce à son
approche écoresponsable. Nous évoluons dans un secteur en pleine mutation,
les standards de l’industrie sont en effet plus élevés en matière de responsabilité
et durabilité. Nous sommes face à un défi majeur, mais nous sommes prêts à le
relever, avec enthousiasme ! »

La RSE est un projet collectif qui vise à réduire les externalités
négatives et accroitre les impacts positifs

Stefane Ladous Président

Pure Trade a travaillé en 2018 à la communication et transmission de valeurs RSE auprès
de ses collaborateurs. Ces valeurs sont inspirées des principes directeurs du
Développement durable : la promotion des droits de l’Homme et des Normes
internationales du Travail, des Achats responsables, l’Ethique des affaires et la lutte anticorruption.
Pure Trade développe une politique d’achats responsables qui repose sur 4 piliers :
1/ La sélection de fournisseurs responsables et éthiques
2/ L’accompagnement des fournisseurs dans la mise en place d’une politique RSE
3/ La création de filières durables et innovantes
4/ L’amélioration constante des pratiques
L’écoconception au centre du projet RSE
En 2018, l’écoconception chez Pure Trade a représenté :
- 3,6 millions de pièces en RPET, fabriquées à partir 30 millions de bouteilles en plastique
recyclées puis transformées en 150t de matières RPET.
- 1,1 millions de pièces produites à partir de matériaux issus de forêts gérées de manière
responsable et durable (FSC).
Depuis 2017, Pure Trade a multiplié par 3 le nombre de ses pièces écoconçues.
Rapport Annuel ESG / 2019
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Témoignages d’entrepreneurs
ZOOM SUR UN EXEMPLE RSE EN ENTREPRISE

Suivi de l’empreinte carbone (Bilan carbone)
Pure Trade a réalisé une évaluation de son empreinte carbone liée aux déplacements
personnels et professionnels des collaborateurs, l’énergie, les consommables, les
immobilisations et enfin l’acheminement des marchandises importées.
Sur l’année 2018, les émissions de C02 de Pure Trade s’élèvent à 1323t, soit une baisse
de 6% par rapport à l’année 2017, malgré une hausse du chiffre d’affaires.
Cela s’explique par des mesures de réduction de l’empreinte environnementale mise en
place progressivement depuis les dernières années.
Réduction de l’empreinte environnementale par le tri des déchets
Pure Trade est accompagnée par l’entreprise Le Cèdre spécialisée dans la mise en place
d’un programme de tri sélectif en interne. Le recyclage et la valorisation du papier, cartons
de bureau, canettes et bouteilles permettent de réduire le gaspillage d’eau, d’électricité, et
limiter les émissions de carbone nécessaires à la fabrication de ces produits du quotidien.
En 2018, ce sont : 1290 kg de papier, 100kg de plastique et 18 toners d’imprimante qui ont
été recyclés et valorisés.
Ces gains s’expriment en 23 arbres sauvés, 40 000l d’eau et 5144 KWH économisés, 0,7t de
C02 préservés.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Autres témoignages d’entrepreneurs
LES ENJEUX SOCIAUX

SOCIÉTÉ D’INFOGÉRANCE INFORMATIQUE
EFFECTIF: 340 SALARIÉS FIN 2018

« La politique sociale de l’entreprise ne se limite pas aux obligations légales en matière
d’assurances ou de prévoyance.
Nous sommes soucieux à la fois de développer notre efficacité auprès de nos clients tout
en prenant en compte les besoins de nos collaborateurs.
Certes, faire évoluer notre contrat santé/prévoyance permet de favoriser l’existence d’un
bon climat social dans l’entreprise mais en parallèle nous menons des actions de
prévention et d’information autour de la santé, notamment afin de prévenir les risques
psycho-sociaux (RPS) et de limiter l’absentéisme.
Nous sommes attentifs par exemple à l’aménagement des lieux de travail pour assurer le
confort et l’aisance de nos collaborateurs ainsi que des conditions de sécurité tout en nous
conformant à la législation.
L’accompagnement professionnel via la formation permet de fidéliser nos collaborateurs,
ils se sentent valorisés, à jour dans leurs compétences et envisagent leur évolution de
carrière avec d’avantage de sérénité. »
Eric Pilet, Président de METALINE

EDITEUR DE LOGICIELS DE GESTION
EFFECTIF: 140 SALARIÉS FIN 2018
LABEL 2019 HAPPYATWORK

« Nous sommes confrontés à une pénurie des compétences sur le marché, cela renforce
l’intérêt pour le bien-être de nos salariés qui est une priorité.
Notre politique sociale est fondée sur une proximité de la Direction avec les salariés, pour
être à leur écoute et les accompagner dans l’évolution de leur carrière. Certains sont
devenus actionnaires. Nous favorisons la pratique du sport grâce à une aide financière »
Tony Penochet, PDG de Everwin
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Autres témoignages d’entrepreneurs
LES ENJEUX SOCIAUX

•
•

SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN STRATEGIE
EFFECTIF: 50 SALARIÉS FIN 2018

Nova Consulting est une «boutique» de Conseil en Stratégie,
spécialisée dans l’analyse de la performance et l’optimisation
de la rentabilité des investissements dans des secteurs dotés
d’une forte part d’irrationnel et d’émotion, où les approches
quantitatives et financières sont peu nombreuses (la Culture,
le Sport, le Tourisme et les Marques).
« Le bien‐être est un des enjeux‐clés de motivation et de rétention des collaborateurs. Il
s'agit d'ailleurs d'un des chantiers stratégiques de l'entreprise.
Le principe même d'un cabinet de conseil est d'avoir une politique sociale développée,
comprenant des grilles de salaires, des règles de progression de salaires, de bonus, de
promotion ; le tout avec des processus de recrutement, d’évaluation, de promotion
standardisés, de communication revus régulièrement.
La proximité avec nos salariés pour être à leur écoute est favorisée par un système de
parrainage qui facilite le dialogue non- hiérarchique »
Nicolas Harle – Directeur Général de Nova Consulting
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Autres témoignages d’entrepreneurs
LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE CONCEPTION
EFFECTIFS : 49 SALARIES FIN 2018

SWIMS est spécialisé dans la distribution de produits techniques et
consommables aux professionnels de la rééducation, de la médecine du sport, et
la conception d’équipements pour la técathérapie..
«Nous avons à être acteur dans la transition énergétique pour la croissance verte.
Pour cela nous sommes amenés à intégrer dans notre politique générale des choix
en lien avec cette transition. Un tiers de notre R&D œuvre en faveur de cette
transition énergétique en travaillant sur la durabilité et l'optimisation de nos
produits :
- nos produits sur le marché fonctionnent après 5 ans d'utilisation
quotidienne,
- ils intègrent des logiciels pour insérer à distance les dernières mises à jour
- ils possèdent des circuits "courts" de restitution d'informations sans
déplacement géographique : intégration d'applications à distance pour
analyser les
dysfonctionnements d'une machine afin d'y apporter des
solutions dans le cas de problème de logiciels.
Nos produits et services ont un impact positif sur l'environnement car ils sont axés
sur des solutions thérapeutiques réduisant les durées de traitement et la prise de
médicaments ».

Pierre-Nicolas LEBAS, Président
Christophe Buée, Directeur Général
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ISATIS CAPITAL
PERSPECTIVES 2019-2020

4

PERSPECTIVES 2020 ET AU-DELÀ

L’année 2019 a été consacrée à la phase opérationnelle de l’intégration ESG pour les
participations existantes.
Notre objectif pour l’année 2020 comporte trois axes prioritaires :
Augmenter le nombre de sociétés détenues dans nos portefeuilles qui répondront
à nos questionnaires.
Formaliser un suivi des actions menées pour améliorer les problématiques ESG :
 Analyse de ces données ESG
 Evoquer les points à améliorer au sein des conseils ou comités
 Aider les entreprises à trouver des solutions
Mesurer les progrès réalisés par les entreprises et l’impact de Isatis Capital en tant
qu’accompagnateur
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ISATIS CAPITAL
ANNEXES

5

ANNEXES

ANNEXE 1
SOCIAL

1. Gestion du capital humain

Nombre de
répondants

Résultats aggrégés

Les principaux enjeux cités par les entreprises

18

L'augmentation des sociétés répondantes par rapport à 2018 ne modifie pas les deux principaux
enjeux:
* Bien être des salariés pour 89%
* Attractivité et rétention pour 72%

Association des salariés à la performance financière de
l'entreprise

18

33% ont mis en place une politique de distribution des bénéfices (Interessement, Participations,
rémunération variable et bonus)

Mise en place un Comité des nominations et des rémunérations

18

Pas de comité spécifique pour 89%

2. Evolution des effectifs
Taux de turnover au cours du dernier exercice
( départs / effectifs moyens )

13

19% en moyenne

13
13

94,6% en moyenne
1,3% en moyenne

13

401 personnes dont 83% en CDI en moyenne

13

38% des sociétés interrogées ont mis en place une enquête de satisfaction

Pourcentage des salariés bénéficiant d'un entretien
professionnel minimum
Les instances de représentation du personnel actives au sein de
votre entreprise (délégués du personnel, syndicats, comité
d'entreprise, etc.)

13

93% en moyenne

18

5 sociétés n'ont pas de représentation du personnel dont 2 liés à un PV de carence

Nombre de litiges Prudhommaux initié sur la période

13

4 sociétés sont concernées

Ancienneté moyenne des salariés
Formation: Part des collaborateurs formés dans l'année (en %
effectifs moyens)

12
13

6,4 ans en moyenne
Le taux median est de 50%

Nombre d'heures en formation

12

9593 soit 6,4 h par salarié

Pourcentage de femmes dans les effectifs

13

41% en moyenne

Pourcentage de femmes aux postes de cadres

13

36% en moyenne

12

Les sociétés considèrent respecter l'égalité à poste et expérience équivalents.

13
13
16

3,4 accidents en moyenne, Aucun accident mortel,
1% en moyenne
15 sociétés ont répondu positivement. Elles y veillent par les entretiens individuels ou enquêtes pour
3 d'entre elles. Cinq sociétés évoquent la flexibité sur les horaires, le télétravail et la bienveillance et
deux sociétés pratiquent la déconnexion en dehors des heures de travail.

17

4 entreprises seulement s'impliquent dans des projets sectoriels de développement Durable.

17

76% des sociétés utilisent des indicateurs de suivis

16

Seulement 4 sociétés ont intégré des critères environnementaux.

12

58% favorise les emplois locaux mais n'ont pas mesuré l'impact.

Taux de CDI (en % des effectifs) :
Taux d'apprentis (en % des effectifs)
Recrutement Prévus dans les 12 prochains mois
3. Dialogue social et motivation
Mise en place d'une enquête de satisfaction

4. Attractivité et rétention des talents

5. Egalité des chances F/H

Respect de l'égalité des salaires en hommes et femmes pour un
même poste
6. Santé et sécurité des salariés
Nombre d'accidents
Taux d'absentéisme (en j/empl.) :
Equilibre vie professionnelle et vie privée

7. Parties prenantes externes
Implication dans des projets sectoriels de développement
Durable
Existence d'indicateurs de suivis de la satisfaction des clients
Intégration des critères environnementaux dans la sélection des
fournisseurs
Impact économique de votre entreprise au niveau local
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ANNEXES

ANNEXE 2
GOUVERNANCE
1. Composition des instances de gouvernance

Structure

Nombre de
sociétés

Résultats

32

34,4% Conseil d'administration
40,6% Conseil de surveillance
25% comité stratégique, comité
d'administration, codir.

Pourcentage des femmes au conseil

28

8 participations seulement ont au moins
une femme. Une seule société a un taux de
50% de femmes.

Nombre de membres du Conseil indépendants

29

8 (moins d'un tiers) ont au moins 1
administrateur indépendant.

Nombre total de membres du Conseil.

27

4,4 administrateurs en moyenne.

Nomination d' un administateur particulièrement
en charge de la supervision de la déontologie

25

Une seule société a nommé un
administrateur en charge de la déontologie.

Nomination d'un administateur particulièrement
en charge de la supervision de la politique
environnementale et sociale de votre entreprise.

26

Aucun administrateur identifié sauf dans
trois participations.

Isatis Capital dispose d'au moins un siège

27

Isatis a au moins un siège au conseil des
sociétés répondantes et un siège de
censeur dans une participation.

Moyenne d'âge des administrateurs

22

environ 50 ans en moyenne.

25

Oui pour 92%.

27

3,8 en moyenne.

2. Fonctionnement du Conseil
Existence d' un document définissant les règles de
fonctionnement du conseil
Nombre de réunions du Conseil dans l'année
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ANNEXES

ANNEXE 3

1. Démarche environnementale
Responsabilité dans la transition energétique
pour la croissance verte
Positionnement par rapport au secteur

Besoin d'investir pour atteindre être conforme à
la transition energétique

ENVIRONNEMENT
Nombre de
Résultats aggrégés
répondants
17
15

15

Evaluation de l'impact de votre activité sur
l'environnement
16

Prise en charge du management
environnemental
Les actions mises en place pour réduire les
risques environnementaux

16
14

76,5% considèrent qu'elles ont un rôle à jouer.
- 27% pensent être en avance
- 60% pensent être dans la moyenne
- une seule société considère qu'elle est en retard
Plus de la moitié pense investir en faveur de la transition
énergétique.
La quasi-totalité prend des mesures pour réduire leur
impact carbone lié aux déplacements de leurs
collaborateurs, réalise le tri des déchets, a mis en place un
éclairage led, réduit la consommation de papier…
37,5% ont une équipe ou un référant ou un consultant
externe .
Aucune considère qu'elle présente un risque
environnemental. La plupart agit pour réduire leur
empreinte environnementale.
3 actions sont citées par la plupart des participations:
- La limitation des transports en avion, voiture
- Le tri des déchets
- Limitation de la consommation électrique

16

Il n'y a pas de formation mise en place pour plus de 80%.

16

87,5% ne mesurent pas leur empreinte carbone. La raison
principale est propre à leur activité qui n'émet pas de Gaz à
effet de serre.

83% ont mis en place un tri de déchets.

Volume des déchets par an

18
13

Déchets dangereux

13

Une seule société considère avoir un % significatif.

Initiatives mises en place pour réduire le volume
de déchets produits au sein de votre entreprise

17

59% ont mis en place des initiatives comme fontaine à eau,
dématérialisation des documents, réemploi des emballages
etc…

Formation sur les enjeux environnementaux
auprès de vos salariés

2. Énergie et climat
Mesure de l'empreinte carbone

3. Gestion des déchets
Dispositif de tri des déchets
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