Paris, le 2 février 2018,

Communiqué de presse

ACTIVA CAPITAL RENFORCE SON EXPERTISE ESG AVEC LA PROMOTION D'EMMA
FRANCE, CHARGEE D'AFFAIRES ESG ET TRANSFORMATION DIGITALE
Activa Capital poursuit sa stratégie d’investisseur responsable en consolidant ses compétences en
matière d'ESG

Acteur engagé de l’investissement responsable, Activa Capital annonce la promotion d'Emma France
en tant que chargée d'Affaires ESG et transformation digitale au sein de l'équipe d'investissement.
Sous la responsabilité de Christophe Parier, Associé, Emma aura pour mission d’approfondir la
démarche ESG au sein d’Activa Capital et de l'ensemble de ses participations.
Arrivée il y a maintenant un an chez Activa Capital en tant qu’analyste ESG, Emma était initialement
chargée de mettre en place les feuilles de route ESG de toutes les participations d’Activa Capital. Sa
mission consistait à accompagner la société de gestion ainsi que ses participations sur tous les sujets
liés à l’ESG : audits des pratiques, lancements et pilotage de projets dédiés et valorisation des
résultats.
L’ambition du projet ESG d’Activa Capital est aussi de faire évoluer les pratiques d’investissement de
la société, pré et post acquisition, et de renforcer la relation investisseur-entrepreneur grâce aux
valeurs ESG. Cette évolution s’est incarnée par la journée de formation MySezame, entre
investisseurs et entrepreneurs, autour de l’innovation sociale. Cette initiative est emblématique
d’une vision de l’ESG tournée vers l’innovation et la durabilité des modèles d’entreprises.
Diplômée de la majeure Digital d’HEC Paris en 2016, Emma a travaillé comme consultante freelance
en innovation sociale pendant ses études. Après un stage chez Enedis sur les Smart Grids et la
transition énergétique, elle a co-fondé une startup début 2015, Unicorner. Lancé avec un
entrepreneur dans la communication et deux développeurs, le projet permettait aux communautés
d’entrepreneurs de partager leur réseau efficacement pour que chacun puisse trouver le contact
utile à son développement, rapidement et en toute confiance.
« Nous sommes heureux de promouvoir Emma en tant que chargée d'Affaires en charge de l'ESG et
de la transformation digitale et d'ainsi dédier une ressource spécialisée et expérimentée à notre offre
ESG. Sa grande connaissance des problématiques digitales et ESG permettra de renforcer notre
capacité à adresser ces différents enjeux, priorité de notre société depuis de nombreuses années. Sa
promotion s'inscrit dans un contexte d'accélération de notre stratégie d'investisseur responsable,
et témoigne de notre volonté de placer l'ESG au cœur de notre activité d'investissement » se réjouit
Christophe Parier, Associé d'Activa Capital.

A propos d’Activa Capital
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie
proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 500 millions d’euros pour le compte
d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel de
croissance ayant une valeur d’entreprise comprise entre 20 et 200 millions d’euros. Activa Capital les
accompagne pour accélérer leur développement et leur présence internationale. Pour en savoir plus
sur Activa Capital, consultez le site activacapital.com ou sur Twitter @activacapital
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