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INTRODUCTION

4

En 2020, le monde a connu une crise sans précédent, compte tenu de sa portée
mondiale et de l'impact qu'elle a eu sur la vie des gens. Dans cette période très
difficile, nous avons agi comme un véritable partenaire proche du management
de nos sociétés en portefeuille et avons pris les mesures appropriées pour garantir
la sécurité de notre équipe et maintenir la proximité sociale.
Cette pandémie nous a fait prendre conscience de l'importance de la résilience
à long terme des entreprises en portefeuille et des conséquences des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance sur l'économie et la société.
L'ESG fait partie de notre processus d'investissement. Nous nous associons à des
entrepreneurs convaincus de l'importance des questions environnementales,
sociales et de gouvernance et nous nous efforçons de travailler ensemble sur ces
actions.
Les attentes des investisseurs en termes d'investissement durable sont clairement
en hausse et c'est un encouragement fort mais aussi une responsabilité qui nous
obligent à partager les résultats de nos actions par un reporting régulier et précis.
Nous continuons à sensibiliser et à former notre équipe car nous sommes convaincus
que la gestion de ces questions contribue, à long terme, à une plus grande valeur
pour nos investisseurs.

Alexandre Masson
Managing Partner

Christophe Parier
Managing Partner
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SOCIÉTÉ DE GESTION

6

NOTRE ENGAGEMENT
12 ANS D’INTEGRATION DE L’ESG

2009

Co-création du Club Développement Durable de France Invest

2010

Signature des PRI

2013

Charte ESG et questionnaire ESG pour les entreprises du portefeuille

2016

Membre du comité de pilotage et signataire de l'Initiative Climat 20

2018

Prix ESG Best Practices Honors (5ème édition par Swen CP)
-> 1er Rapport annuel ESG

2019

Signature du Global Compact
-> 2ème Rapport annuel ESG

2020

Signature de la Charte de Parité de France Invest
-> 3ème Rapport annuel ESG

2021

Label Relance et Empreinte Carbone (société de gestion)
-> 4ème Rapport annuel ESG

CAMPAGNE 2020 DES PRI

A+
A

PRIVATE EQUITY
GOUVERNANCE & STRATÉGIE
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NOTRE ÉQUIPE
12 PROFESSIONNELS

42%

58%

37 Âge moyen
100% Emplois permanents

Alexandre Masson
Managing Partner

Christophe Parier
Managing Partner

David Quatrepoint
Directeur

Frédéric Singer
Directeur

Elliot Thiéblin
Investment Manager

Camille Emin
Chargée d'Affaires

Julie Perouzel
Chargée d'Affaires

Charles Diehl
Non-Executive Chairman,
Partner

Alexandre Chollet
Secrétaire général

Amira Oueld-El Hachemi
Chargée d'Affaires
Finance et ESG

Christelle Piatto
Responsable communication
& Office Manager

Caroline Bonard
Assistante de Direction
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2020-2021
MOMENTS CLÉS

STISSEME
N
VE
T

IN

2 PROMOTIONS + 1 RECRUTEMENT

Elliot Thiéblin, qui a rejoint Activa en 2018 en tant que Chargé d’Affaires,
a été promu Investment Manager.
Elliot a notamment participé aux opérations Explore et Medisys/Arche.

NCE & E

S

G

NA
FI

Amira Oueld-El Hachemi, qui a rejoint Activa en 2019 en tant que
Finance department Analyst, a été promue Chargée d’Affaires
Finance & ESG.

STISSEME
N
VE
T

IN

Activa Capital a décidé d'intégrer la fonction ESG au sein de
son département Finance et RSE afin d'être au plus près de ses
investissements et de ses investisseurs.

Julie a rejoint l'équipe mi-octobre 2021 en tant que Chargée d’Affaires.
Julie a 2 ans d'expérience en M&A et viendra renforcer l'équipe
d'investissement et apporter son expertise dans l'analyse de nouvelles
opportunités d'investissement.

NOMINATIONS ESG
Activa Capital a de nouveau été nominée dans la catégorie ESG Best Awards Practices
organisés par Swen Capital Partners pour l'édition 2020.
Activa Capital est pré-sélectionnée dans la catégorie Best French Small Lower Mid-Market
LBO Fund des Private Equity Exchange Awards 2021.
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2020-2021
MOMENTS CLÉS
SIGNATURE DE LA CHARTE FRANCE INVEST SUR
LA PARITE DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT
En 2020, Activa Capital est devenue signataire de la charte France Invest pour la parité dans le
capital-investissement.
En signant cette charte, Activa Capital affirme sa volonté d'adopter une démarche active pour
améliorer l'égalité hommes-femmes, y compris dans les entreprises de son portefeuille.
Des initiatives ont déjà été prises dans ce sens et la proportion de femmes dans la société de gestion
est passée de 27% en 2018 à 42% en 2021.
Activa vise désormais à atteindre le pourcentage suivant de femmes dans l'équipe d'investissement :

40%

DE FEMMES D’ICI 2030

25%

DE FEMMES AYANT DES RESPONSABILITÉS DANS
LES DÉCISIONS DU COMITÉ D'INVESTISSEMENT
D'ICI 2030 ET 30 % D'ICI 2035

Convaincus des effets positifs que plus de diversité et d'interaction entre les sexes peuvent avoir
sur notre activité, nous souhaitons progresser collectivement sur ces questions.
Ainsi, une Chargée d’affaires vient renforcer l'équipe d'investissement au troisième trimestre 2021 et
apporter son expertise dans l'analyse de nouvelles opportunités d'investissement.
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2020-2021
MOMENTS CLÉS
GESTION DE LA CRISE DE LA COVID-19

Gestion de la pandémie conformément aux
recommandations du gouvernement français

Mise en place du télétravail pour tous
les employés pendant les périodes de
confinement, puis sur une base volontaire

Nous avons travaillé activement pour aider et
accompagner les entreprises en portefeuille,
en agissant comme un véritable partenaire

Pendant le confinement, 2 réunions par
semaine étaient organisées pour maintenir la
proximité sociale de l'équipe

La réunion annuelle des investisseurs de 2020
a été organisée virtuellement. Activa privilégie
désormais les réunions à distance
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LES ODD CHEZ
ACTIVA CAPITAL
CONTRIBUTION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION AUX ODD DEPUIS 2017

2017

2018

+2

2019

+2

+1

EN 2020

En 2020, la société de gestion a contribué à l'ODD supplémentaire "[5] Égalité des sexes" tout
en maintenant ses actions sur les autres ODD, portant son soutien à 10 ODD.
Parvenir à l'égalité des sexes en autonomisation les femmes :
En 2020, Activa Capital est devenue signataire de la charte France Invest pour la
parité dans le capital-investissement. Activa Capital affirme sa volonté d'adopter
une démarche active pour améliorer l'égalité hommes-femmes, y compris dans les
entreprises de son portefeuille.

3

PORTEFEUILLE
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2020-2021
MOMENTS CLÉS
JAN. 20

MARS 20

MARS 20

BUILD-UP

NOUVEL INVESTISSEMENT

BUILD-UP

Medisys annonce son premier
build-up avec Sykio, éditeur du
logiciel Ogust Manager

Activa Capital entre au capital
d'Ingeliance afin de soutenir le
projet de croissance du groupe

8ème build-up pour Alliance
Etiquettes avec 5 Sept
Etiquette

SEPT. 20

JAN. 21

MARS 21

BUILD-UP

BUILD-UP

LEVÉE DE FONDS

Active Assurances renforce son
pôle santé avec l'acquisition
du portefeuille du Cabinet
Wilhelm SA

9ème build-up pour Alliance
Etiquettes avec l'acquisition
d'Etiq'Etains

1er closing d'Activa Capital Fund
IV atteignant l'objectif >50%

MARS 21

MARS 21

AVRIL 21

BUILD-UP

BUILD-UP

CESSION

Medisys s'associe à Cityzen
pour former le leader du
logiciel médico-social sur le
marché français

Explore réalise son 2ème
build-up avec l'acquisition de
Sociétéinfo

Activa Capital signe la vente
d'Active Assurances Groupe à
Meilleurtaux

AVRIL 21

JUIN 21

CESSION

BUILD-UP

Activa Capital vend sa
participation dans Alliance
Etiquettes. Une VDD ESG
a été réalisée

Explore réalise son
3ème build-up avec l'acquisition
de Codata
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L’ESG DANS NOS
PARTICIPATIONS
LA PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS ESG
DANS LE CYCLE D’INVESTISSEMENT
1

PRÉ-INVESTISSEMENT
• Exclusion sectorielle
• Analyse des questions ESG dans la note d'investissement
• Prise en compte des critères extra-financiers et de performance ESG dans la décision
du Comité d’investissement

Activa Capital a déjà décliné des opportunités d'investissement qui ne répondaient pas à tous ses
critères ESG ou ses convictions, même si le business plan était prometteur.

2

PENDANT LA PÉRIODE D’INVESTISSEMENT
• Audit ESG post-investissement réalisé avec les meilleurs partenaires
• Mise en place et suivi d'un plan d'action et discussion régulière avec le Conseil de Surveillance
• Suivi des objectifs préalablement définis selon la grille des 4 Objectifs de Développement Durable
• Questionnaire ESG annuel
• Reporting trimestriel aux investisseurs

Activa Capital intègre systématiquement des administrateurs indépendants au sein des Conseil de
Surveillance de ses participations afin de garantir une liberté de jugement bénéfique à la prise de
bonnes décisions pour l’avenir de la société.

3

PHASE DE CESSION
• Valorisation des résultats ESG dans les documents de cession
• Réalisation d’une vendor due diligence et mise à disposition de l'acquéreur de toute information
ESG jugée utile

La Vendor Due Diligence ESG permet de définir le positionnement global de l’entreprise et de
mesurer et mettre en valeur les projets réalisés. Pour Alliance Etiquettes par exemple (cédée en mars
2021), cela a permis de mettre en exergue les progrès suivants : 100% des sites industriels bénéficient
du label Imprim Vert’, 4 000 000 m² de papier économisé (soit environ 2 M€), 35% de réduction de
consommation d’énergie entre 2017 et 2019.
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L’ESG DANS NOS
PARTICIPATIONS
RESTRICTIONS D’INVESTISSEMENT
toute activité illégale en vertu des lois ou règlements applicables au fonds, y compris,
mais sans s'y limiter, le clonage humain à des fins reproductives

fabrication ou commerce d'armes antipersonnel, de bombes à fragmentation,
d'armes chimiques ou biologiques

la production, le commerce et/ou la distribution d'armes controversées, y compris
les bombes à sous-munitions et les munitions

les activités liées au charbon, y compris, mais sans s'y limiter, l'extraction du charbon et/
ou la production d'électricité à partir du charbon et/ou l'activité d'extraction du charbon

la production et le commerce de tabac et de produits connexes

la prostitution ou le proxénétisme

la production et le commerce de boissons alcoolisées distillées et de produits
connexes

la production et le commerce d'armes et de munitions de toute nature (sauf si ces activités
font partie ou sont accessoires à des politiques non équivoques de l'Union Européenne)

activité des casinos et d’entreprises équivalentes

Restrictions d'investissement actuelles applicables au dernier fonds d’Activa Capital.
Liste non exhaustive. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Règlement du fonds.
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L’ESG DANS NOS
PARTICIPATIONS
DERNIÈRES RÉALISATIONS
Pour la première fois, Activa Capital a mis en place, avec le fonds IV, le mécanisme de loi
Pacte pour le partage de la valeur pour les salariés d’Arche MC2.
Ce mécanisme permettra de partager la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des
titres avec l'ensemble des salariés du groupe ayant un minimum de 2 ans d'ancienneté et
constitue un outil fort permettant de renforcer et de promouvoir l'intégration des salariés
dans la réussite du projet Arche. Dans ce cadre, un Plan Epargne Entreprise (PEE) est en
cours de mise en place pour les 370 salariés du groupe.

Dans le cadre de sa démarche ESG, la société de gestion a obtenu, pour Activa Capital
Fund IV, le droit d'utiliser le label "Relance" accordé par le ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance.

Le fonds IV sera positionné Article 8 - Produits financiers ayant des caractéristiques
environnementales et sociales du Règlement Européen (2019/2088) Sustainable
Finance Disclosure Regulation (règlement SFDR).
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NOTRE PORTEFEUILLE
IMPLEMENTATION GÉOGRAPHIQUE ACTUELLE PAR SITE
4 sites à Paris

2 227

EMPLOYÉS

8

SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE

6/8

ENTREPRISES ONT UN SITE À
L'ÉTRANGER OU UNE ACTIVITÉ
INTERNATIONALE

COUVERTURE HISTORIQUE PAR SIÈGE SOCIAL

Hauts-deFrance
Normandie
1

Bretagne

1

1

Ile-deFrance

Grand-Est

Pays de
la Loire

1

Centre - Val
de Loire

2

REPRÉSENTATION DE LA
COUVERTURE RÉGIONALE DE
TOUS LES INVESTISSEMENTS
RÉALISÉS PAR ACTIVA CAPITAL
(actuels et cédés)

14

BourgogneFranche-Comté

3

NouvelleAquitaine

AuvergneRhône-Alpes

1

3
3 Occitanie

Provence-Alpes
-Côte d'Azur

Au 31/12/2020
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LES ODD DANS
NOTRE PORTEFEUILLE
PAS DE PAUVRETÉ
Active Assurances
PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS EFFICACES
Explore

VIE TERRESTRE
Ingeliance

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES
Alliance Etiquettes,
Mecadaq, Be Relax,
Explore, Ingeliance

15

12

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES
Active Assurances,
Alliance Etiquettes

1

16

BONNE SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Active Assurances, Look Cycle,
Mecadaq, Alliance Etiquettes,
Arche

3

4

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

5

+ 1 EN 2020
11

8
10

INÉGALITÉS RÉDUITES
Active Assurances

ÉDUCATION
DE QUALITÉ
Active Assurances

9

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES
Look Cycle, Be Relax,
Explore

TRAVAIL DÉCENT ET
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Alliance Etiquettes, Mecadaq,
Look Cycle, Active Assurances,
Arche, Explore, Be Relax

INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE
Alliance Etiquettes

En 2020, les entreprises du portefeuille ont contribué à l'ODD supplémentaire "[15] Vie
terrestre" tout en maintenant leurs actions sur les autres ODD, portant leur soutien à 11 ODD.
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LES ODD DANS
NOTRE PORTEFEUILLE
CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour le Fonds IV, nous avons placé les Objectifs de Développement Durable au cœur de notre approche
d'investissement, et plus particulièrement les quatre objectifs suivants, qui sont systématiquement déclinés au
sein de nos participations :

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable,
le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable
qui profite à tous et encourager l’innovation

Etablir des modes de consommation et de production durables

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions
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REPORTING
AUX INVESTISSEURS
RAPPORT TRIMESTRIEL

RAPPORT ANNUEL ESG

Les rapports trimestriels communiqués aux
investisseurs comprennent une section ESG
spécifique pour chaque participation, qui reprend
les principales actions menées depuis la date
d’investissement.

Activa Capital consolide le rapport annuel ESG
depuis 2017 afin de mesurer l'amélioration pour
les sociétés du portefeuille et pour la société de
gestion.
Un questionnaire ESG annuel est adressé à
chaque société en portefeuille, couvrant les
principaux indicateurs sociaux, environnementaux
et de gouvernance et est conçu pour répondre à
toutes les demandes des investisseurs.
Pour la dernière campagne, le taux de réponse
était de 100%.

8
9
Principaux
ODD

Ainsi, en plus du rapport annuel qui existe déjà, les investisseurs bénéficieront
d'informations transparentes et détaillées sur une base trimestrielle.

12
13

Pour le fonds IV, une grille des 4 ODD permettant de mesurer les progrès sur
chaque année sera également suivie et partagée.
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PERFORMANCE ESG
DU PORTEFEUILLE
PERFORMANCE GLOBALE DU FONDS III
GENERAL

100%

des sociétés ont défini une politique de sécurité des systèmes d'information

des sociétés ont identifié leurs impacts positifs ou négatifs au regard des Objectifs
de
 Développement Durable (vs 38% en 2019)

50%

ENVIRONNEMENT

5/8 sociétés suivent leur consommation d'énergie, dont 4 qui suivent également leur consommation d’eau
100%
50%

des sociétés traitent ou recyclent une partie de leurs déchets

  des sociétés ont mis en place une démarche d'éco-conception pour leurs produits et/ou services

SOCIAL

2 227

ETP permanents en 2020, soit +95 par rapport à 2019 (y compris croissance externe)

367

recrutements

40%

de
 femmes dans les sociétés en portefeuille (ETP permanents)

3/8

 sociétés ont mis en place des indicateurs spécifiques pour suivre les écarts de rémunération

2,9%
21

 taux d'absentéisme moyen (le taux d'absentéisme moyen en France en 2019 est de 5,1 %)

jours
d'absence pour cause d'accident du travail en 2020 contre 33 en 2019 (-36%)
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PERFORMANCE ESG
DU PORTEFEUILLE
PERFORMANCE GLOBALE DU FONDS III
SOCIAL

0

accident de travail mortel

c. 15,000 heures
1

de formation en 2020 contre 9 600 en 2019

s ociété a réalisé une enquête de satisfaction auprès des collaborateurs suite au
confinement lié à la crise de la Covid-19

aucune

société n'a connu de grèves ou de conflits sociaux au cours de l'année

GOUVERNANCE

38%

des sociétés ont désigné une personne responsable de la démarche RSE

75%

des sociétés ont un système de gouvernance qui sépare les fonctions exécutives (comité exécutif,
comité

de gestion) et de contrôle (conseil d'administration, conseil de surveillance)

75%

% des sociétés ont nommé des membres indépendants au sein du comité de surveillance/
 direction.


1

  ESG Vendor Due Diligence réalisée pour Alliance Etiquettes

PARTIES PRENANTES

2

sociétés incluent des clauses spécifiques dans leurs contrats avec leurs sous-traitants/fournisseurs

5

sociétés sont soumises au respect de critères/engagements RSE de certains de leurs clients

4

sociétés
ont obtenu une certification de qualité, telle que l'ISO 9001 ou un autre label


4

ÉTUDES DE CAS
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ÉTUDE DE CAS
MECADAQ GROUP
Mecadaq Group est une plateforme de consolidation spécialisée dans l'usinage
et l'assemblage de pièces mécaniques de précision pour l'industrie aéronautique

ÉVOLUTION EN 2020
Mecadaq a continué à affirmer sa culture et son identité d'entreprise
avec des mesures visant à renforcer le groupe au niveau des ressources
humaines. Mecadaq Group a revu entièrement plusieurs processus
afin d'améliorer et fiabiliser le suivi des ressources humaines, tout en
conservant les certifications indispensables à son activité.

INVESTISSEMENT
Décembre 2015
DIRIGEANT
Julien Dubecq

Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, Mecadaq Group a
mis en place des normes de sécurité sanitaire strictes, empêchant le
développement de clusters parmi ses salariés.

PROJET
Spécialiste de l'usinage
et de l'assemblage
de pièces pour
l’aéronautique

Parallèlement, le développement de la communication interne
(newsletter MecaMag) permet de renforcer la cohésion entre tous
les sites et de moderniser sa communication.

CA 2020
32 M€

Le groupe continue également à investir pour réduire l'impact
environnemental de son activité.

% FEMMES
19.5%

Enfin, Mecadaq a été selectionné pour faire partie du Plan de relance
aéronautique, grâce auquel il a obtenu une subvention de 50% pour
ses projets (0,55 M€ pour 1 M€ de dépenses).
L'intégration de Hirschler dans le dispositif ESG sera un axe majeur pour 2021.

EN PRATIQUE

# HEURES DE
FORMATION
1 356

CONTRIBUTION À 3 ODD

De nombreux investissements et changements effectués en 2020 :
• Renforcement de l'équipe et des outils RH
• Déploiement de la communication interne
• Intégration en cours du site de Hirschler à Seattle dans le dispositif
ESG avec le déploiement d'un plan de suivi

ENJEUX ESG
• Normaliser les pratiques sociales du Groupe
• Améliorer son empreinte environnementale
• Maintenir des exigences élevées en matière de sécurité
sur ses sites

Mecadaq Group
En vidéo içi
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ÉTUDE DE CAS
LOOK CYCLE
LOOK Cycle est un acteur majeur du sport de vélos d’exception et accessoires
haut de gamme

GROUP DEVELOPMENT
ÉVOLUTION
EN 2020 IN 2020
LOOK Cycle a mis en place cette année des normes de sécurité et de
santé strictes pour assurer la production dans un contexte de forte
croissance tout en respectant les règles sanitaires dues à la crise de
la Covid-19.
Un responsable ESG de la chaîne d'approvisionnement a été
recruté pour assurer une vision à 360° des achats du groupe ; le
développement durable sera une priorité essentielle pour LOOK dans
les années à venir. Par ailleurs, LOOK a décidé d'internaliser dans son
usine de Nevers (France) le rappel de 10% de la production de pédales
réalisée en Asie.
Un département ESG est en cours de mise en place et les performances
ESG sont incluses dans le suivi du comex.
Le dernier projet lancé en 2020 portant sur le réaménagement de
l'usine de Nevers a été baptisé « change your Look ».

INVESTISSEMENT
Juin 2016
DIRIGEANT
Federico Musi
PROJET
Conception et
fabrication de vélos et
accessoires haut
de gamme
CA 2020
44 M€
TAUX D'ABSENTÉISME
En baisse sur les sites
français et étrangers
TAUX D’ACCIDENT
0

EN PRATIQUE
De nombreux investissements et changements effectués en 2020 :
• Recrutement d'un responsable de la chaîne d'approvisionnement ESG
• Améliorer les pratiques de RSE sur tous les sites dans un contexte
sanitaire difficile
• Rénovation de l'usine

CONTRIBUTION À 3 ODD

ENJEUX ESG
• Renforcer l'exigence de sécurité sur tous ses sites
• Harmoniser les normes sociales en France et à l'étranger
• Réduire l’impact environnemental

Look Cycle
En vidéo içi
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ÉTUDE DE CAS
BE RELAX
Be Relax est un opérateur mondial de spas et de bien-être dans les aéroports

ÉVOLUTION EN 2020
L'activité des spas dans les aéroports du monde entier exerce une forte
pression sur l'image de marque et la qualité des soins rendus.
En plus de revoir la conception de ses spas, Be Relax a continué à
former ses employés en amont et de manière continue pour assurer
une qualité de service optimale. Afin de favoriser l'excellence et
de promouvoir les talents en interne, Be Relax offre à ses meilleurs
collaborateurs la possibilité d'élargir leur champ de compétences,
notamment au management des spas.
Ainsi, la promotion interne est un facteur de réussite de l'identité du
Groupe. Be Relax développe également un nouvel outil de gestion
pour permettre à ses employés de gagner en productivité, qui sera
entièrement étendu au niveau mondial d'ici fin 2021.
Cette année, Be Relax a également décidé de diffuser une courte
charte sur l'environnement mettant en avant les bons comportements
à adopter pour protéger l'environnement et contribuer modestement
à sa préservation.

INVESTISSEMENT
Mai 2018
DIRIGEANTS
Frédéric et
Nicolas Briest
PROJET
Offre mondial de spas
dans les aéroports
CA 2021
20 M€
SALARIÉS EN CDI
83%
% FEMMES
76%

EN PRATIQUE
CONTRIBUTION À 3 ODD
De nombreux investissements et changements effectués en 2020 :
• Formation des employés pour devenir managers
• Diffusion d'une charte environnementale
• Redéfinition de l'identité visuelle du groupe dans ses différents
points de vente

ENJEUX ESG
• Assurer une formation régulière
• Favoriser la promotion interne
• Améliorer la prise en compte des questions éthiques et
environnementales

Be Relax
En vidéo içi
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ÉTUDE DE CAS
EXPLORE
Explore est un acteur majeur dans le développement de solutions de
Business Intelligence BtoB

ÉVOLUTION EN 2020
Bien que les considérations ESG aient toujours fait partie de l'identité
d'Explore, l'année 2020 a permis à l'entreprise de franchir plusieurs
étapes dans la structuration de sa politique ESG.
Des mesures supplémentaires ont été prises pour continuer à protéger
les données, qui sont le cœur de métier d'Explore, avec le recrutement
d'un Data Protection Officer et la mise en place d'un outil de contrôle
de la conformité des processus d'Explore avec la RGPD. Dans le cadre
de son approche globale, les projets sur les questions sociales et
environnementales ont également été poursuivis. Le covoiturage et le
vélo ont continué à être fortement encouragés, ainsi que le télétravail
(nouvel accord sur le télétravail avec 50% de télétravail autorisé sur une
base volontaire, projet de bureau flexible).
Enfin, l'entreprise a profité du confinement pour travailler au
renforcement de sa marque employeur et de son attractivité: refonte
des processus liés au recrutement et à l'intégration des nouvelles
recrues, refonte du site internet, travail sur le projet d'entreprise.

EN PRATIQUE
De nombreux investissements et changements effectués en 2020 :
• Renforcer les ressources humaines (recrutement d'un Data Protection
Officer) et logicielles pour protéger les données, notamment au
regard de la RGPD.
• Favoriser une mobilité plus souple avec davantage d'alternatives :
nouvel accord sur le télétravail, projet de flex office.
• Renforcer la marque employeur et l'attractivité d'Explore : projet
d'entreprise, révision des processus RH, nouveaux supports de
communication interne et externe.

INVESTISSEMENT
Janvier 2019
DIRIGEANTS
Laurent Nicouleau et
Philippe Raison
PROJET
Fournisseur d'analyses
de données B2B
et d'informations
immobilières
CA 2020
16 M€
SALARIÉS EN CDI
99.4%
% FEMMES
62%

CONTRIBUTION À 3 ODD

ENJEUX ESG
• Améliorer le traitement et le suivi des données, notamment les
données à caractère personnel (RGPD)
• Renforcer les efforts pour réduire l'impact environnemental à
tous les niveaux
• Structurer le traitement des RH pour en améliorer le suivi

Explore
En vidéo içi
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ÉTUDE DE CAS
ARCHE MC2
Arche MC2 est né du rapprochement de Cityzen et Medisys. Ce nouveau groupe
devient le leader français de la transformation numérique et des solutions logicielles
destinées à l’action sociale, au médico-social et aux services à la personne

ÉVOLUTION EN 2020
L'année 2020 a permis à Medisys/Arche de franchir plusieurs étapes
dans la structuration de sa politique ESG.
Arche a notamment poursuivi ses efforts en matière de protection
des données de santé et de conformité à la RGPD, deux domaines
clés pour un éditeur de logiciels de santé.
Dans le cadre de son approche globale, les projets sur les questions
sociales et environnementales ont également été poursuivis.
En 2020, la société a initié, avec l'un de ses clients, un parrainage axé
sur les compétences. Ce programme est une déclinaison logique du
rôle critique de Medisys dans le domaine médico-social.
Enfin, Medisys a mis en place un programme de recyclage des
équipements de mobilité ciblant le matériel informatique (tablettes)
utilisé par ses clients dans le cadre de son offre de mobilité.

EN PRATIQUE
De nombreux investissements et changements effectués en 2020 :
• Poursuite des investissements dans la protection des données de
santé et la conformité à la RGPD.
• Mise en œuvre, avec un client, d’un système de parrainage basé sur
les compétences.
• Développement d'un programme de recyclage des équipements de
mobilité.

INVESTISSEMENT
Avril 2019
DIRIGEANT
Guillaume Bouillot
PROJET
Développement d'un
éditeur de logiciels
(ERP et mobilité) de
référence sur le marché
de l'aide et des soins à
domicile
CA 2020*
45 M€
SALARIÉS EN CDI
100%
% FEMMES
47%

CONTRIBUTION À 3 ODD

ENJEUX ESG
• Maintenir le haut niveau de sécurité des données informatiques
• Développer une politique de don de compétences
• Améliorer la gestion environnementale au niveau des sites et
des équipements

Arche MC2
En vidéo içi

*Périmètre proforma CD Solutions
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ÉTUDE DE CAS
INGELIANCE
Ingeliance propose des solutions d'ingénierie et de conseil en technologie axées
sur quatre grands secteurs d'activité : le naval, l'aérospatial et la défense, l'énergie
et le transport, et les industries de transformation.

ÉVOLUTION EN 2020
Avec Activa Capital comme actionnaire de référence depuis mars
2020, Ingeliance a réalisé, en collaboration avec un consultant externe,
un audit et une feuille de route ESG détaillée.

INVESTISSEMENT
Mars 2020
DIRIGEANT
Marc Poullin

Ingeliance étant une entreprise axée sur les personnes, les principaux
enjeux ESG sont la gouvernance et les ressources humaines. Bien que
l'entreprise ait déjà accordé beaucoup d'importance à ses politiques
internes, avec une performance ESG supérieure à celle de ses pairs
dans de nombreux domaines, Ingeliance souhaite définir des objectifs
plus ambitieux.

PROJET
Solutions d'ingénierie
et de conseil en
technologie

En conséquence, la feuille de route a ciblé des actions concrètes à
mener dans les domaines suivants : cybersécurité, attractivité et
fidélisation des talents, plan de diversité et d'inclusion. En outre,
Ingeliance travaillera à une inclusion plus détaillée des valeurs
fondamentales et de la culture d'entreprise de l’entreprises dans son
image de marque et sa communication.

EMPLOYÉS EN CDI
781

EN PRATIQUE
Principaux résultats de l'audit et la feuille de route stratégique
ESG réalisés en 2020:
• Formalisation de la feuille de route ESG au plus haut niveau de sa
gouvernance.
• Ateliers pour intégrer la culture d'entreprise et l'ESG au cœur des politiques
de ressources humaines.
• Ateliers sur le renforcement et la protection des données et des
connaissances de la société, étant donné que la majorité des clients sont
actifs dans le secteur de la défense.

ENJEUX ESG
• Renforcer une gouvernance ESG, déjà performante, au sein du
groupe
• Attirer et retenir les talents : la culture d'entreprise ESG comme
principal moteur
• Protection des entreprises : la cybersécurité est au cœur de la
résilience d'Ingeliance

CA 2020
41 M€

INDICE D'ÉGALITÉ
DES SEXES
87/100

CONTRIBUTION À 2 ODD
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ÉTUDE DE CAS - CESSION
ACTIVE ASSURANCES
Active Assurances est un courtier spécialiste de la distribution digitale
de produits d'assurance

CESSION D’ACTIVE ASSURANCES ET PROGRÈS
En 3 ans de partenariat et accompagnant la forte croissance d'Active
Assurances, de nombreux projets ESG ont été entrepris :
• Création d'un système de bourses d'études pour les étudiants de
Madagascar
• Assurer une qualité de vie satisfaisante au travail et en dehors du
travail : location de terrains de sport pour les employés (football,
basket-ball et zumba) et amélioration des locaux avec la création de
murs végétaux
• Maintien des avantages en matière de santé et de transport

INVESTISSEMENT
Mai 2018
DIRIGEANTS
Didier Naccache,
Denis Salmoiraghi et
Thomas Riottot
CA 2021E
39 M€
CESSION
Avril 2021

• ETP dédiés à la formation interne : 1 responsable de la formation
et 3 formateurs
• Promotion de la formation des employés actuels et potentiels :
chaque nouvel arrivant peut bénéficier de 105 heures de formation
• Participation à la vie économique et sociale locale à Madagascar :
une équipe sportive a été créée avec le soutien financier d'Active
Assurances

CONTRIBUTION À 7 ODD
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ÉTUDE DE CAS - CESSION
ALLIANCE ETIQUETTES
Alliance Etiquettes est spécialisé dans la création et l'impression
d'étiquettes premium pour l'industrie viticole et agro-alimentaire

CESSION D’ALLIANCE ETIQUETTES
ET REALISATION D’UNE VDD ESG
Au moment de la cession d'Alliance Etiquettes, le management et
Activa Capital ont décidé de mener une Vendor Due Diligence ESG
afin de mesurer et mettre en valeur les projets réalisés :
• Mise en œuvre en 2018 d’une charte éthique, et de politiques
relatives aux déplacements, voyages d'affaires et cadeaux
• Le groupe a largement adopté les procédés d'impression
numérique qui représentent, en 2020, 50% de ses activités, générant
des réductions significatives des impacts environnementaux : 20 %
d'énergie en moins par page imprimée, 40 % de rejets d'encre en
moins par page imprimée, soit environ 4 millions de m² de papier
économisés représentant 2 M€ de réduction de coûts
• Revue trimestrielle des thématiques, objectifs et indicateurs clés
de performance de la RSE au plus haut niveau, par le conseil de
surveillance, et plus régulièrement au niveau du comité exécutif et
du comité opérationnel
• 100% des sites de production d'Alliance Etiquettes sont certifiés
Imprim'Vert (système d'impression respectueux de l'environnement)
• Près de 100 % des papiers utilisés bénéficient du label FSC (Forest
Stewardship Council), ce qui témoigne de l'utilisation généralisée de
papier provenant de sources recyclées
• La plus grande filiale du groupe, 5 SEPT Etiquette, a reçu des prix
et des distinctions pour son système durable de gestion de la
chaîne d'approvisionnement, telles que les certifications ISO 9001,
Silver Ecovadis et QualEthique
• Chaque année, Alliance Etiquettes définit des programmes de
formation clés dans le cadre de son plan de formation annuel,
destinés aux différentes catégories de salariés en fonction des
besoins de développement des compétences
• Alliance Etiquettes s'engage chaque année dans de nombreuses
initiatives de parrainage : associations culturelles et sportives,
événements caritatifs et partenariats professionnels. Au cours des
deux dernières années, plus de 5 200 € ont été investis dans la
communauté
• Un plan d'action RSE pour 2021-2022 a été défini par la direction,
qui doit contribuer à renforcer la culture du groupe et à fédérer le
groupe autour de la RSE

INVESTISSEMENT
Juillet 2015
DIRIGEANT
Olivier Laulan
CA 2020
70 M€
CESSION
Avril 2021

CONTRIBUTION À 5 ODD

5

POUR ALLER
PLUS LOIN
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PERSPECTIVES
2021-2022
ACTIVA CAPITAL SOUHAITE RESTER À L'AVANT-GARDE DE LA RÉFLEXION ET DE L'ACTION ESG ET ENVISAGE UN CERTAIN NOMBRE
DE MESURES À COURT TERME :
Création d’un comité ESG interne, avec un membre externe, dont le rôle principal sera de s'assurer que les
indicateurs clés de performance prédéfinis sont correctement suivis et atteints, et d'identifier les signaux
d'alarme qui peuvent remettre en cause une opportunité d'investissement
Réalisation d’une formation ESG dédiée en 2022
Promotion des enjeux ESG et partage des meilleures pratiques parmi nos participations
Renforcement de la mixité au sein de l'équipe
Mise en place, pour l’équipe d’investissement, d’un système de rémunération variable indexé sur des
critères extra-financiers, afin de confirmer notre volonté de faire de l'ESG un élément structurant de notre
activité d'investisseur

1, BOULEVARD DE LA MADELEINE
75001 PARIS
WWW.ACTIVACAPITAL.COM
TÉL. : + 33 1 43 12 50 12

