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Carte matérialisant les perceptions des interconnexions des 

risques globaux par les dirigeants d’entreprises au forum de Davos

illicite

Les dirigeants d’entreprise placent les risques sociaux et environnementaux au cœur de leurs préoccupations.

Activa Capital intègre pleinement cette réalité au travers de sa politique ESG.
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1

ACTIVA CAPITAL

Investisseur responsable depuis 15 ans

« L’intégration des enjeux de la RSE dépasse les reportings

extra-financiers et les actions au sein de nos participations.

Chez Activa Capital, c’est ancré au cœur de la société de

gestion. » Christophe Parier, Associé.
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1     Activa Capital, investisseur responsable depuis 15 ans
1.1   Introduction

Christophe Parier
Partner d’Activa Capital 

« La RSE est la colonne vertébrale qui permet aux PMEs
d’accélérer leur croissance autour d’un modèle de
développement durable ».

Charles de Lauriston
Chargé d’Affaires ESG & Transformation Digitale

« Le numérique représente un formidable outil de

simplification, d’accélération et d’économies pour toutes

les entreprises. Les PMEs doivent aussi en profiter. »

La loi Pacte votée au Parlement ambitionne de transformer l’environnement réglementaire des entreprises.

Parmi ces mesures, plusieurs vont simplifier leur organisation, permettre de mieux partager la création de

richesses ou encore leur apporter de la souplesse dans leur fonctionnement.

Notre rôle tel que nous avons voulu le définir en tant que société de capital-investissement trouve un écho

dans cette loi. Nous soutenons les PMEs pour qu’elles puissent réussir au-delà de leur seul intérêt

économique. C’est un objectif à part entière que nous visons dans nos investissements.

Le virage entamé ces dernières années pour assumer ce choix doit passer en 2019 par le développement du

numérique comme une ressource incontournable (comme la mise en place d’un SIRH ou un ERP). Les outils

qui en découlent seront les clés de voûte pour accompagner ces transformations de manière pérenne.

Désireux depuis sa création d’être un acteur investi sur ces sujets, Activa Capital a continué en 2018 de

s’engager sur les thématiques de la RSE, comme en témoigne le prix ESG 2018 que nous avons reçu de

SWEN Capital Partners, récompensant les meilleures pratiques du marché.

Notre écosystème partage aujourd’hui la conviction que l’intégration réelle de critères extra-financiers au sein

des entreprises que nous accompagnons est un levier de création de valeur. L’enjeu est d’aller plus loin que

le discours, dans un contexte économique, social et environnemental qui montre l’urgence d’agir chaque jour

un peu plus.

Ces enjeux doivent donner du sens à nos investissements, guider nos ambitions d’investisseur

responsable.
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Alexandre Masson

Partner d’Activa Capital

Notre métier est d’aider nos partenaires à se structurer pour

accompagner leur fort développement et leur transformation

de PME à ETI.

Pour passer ce cap ensemble, notre devoir passe par le

partage de nos considérations profondes pour les enjeux

extra-financiers.

Acteur de référence du capital-investissement, Activa Capital accompagne des sociétés en

forte croissance et met à leur disposition tous les moyens humains et financiers leur permettant

d’accélérer leur développement.

1     Activa Capital, investisseur responsable depuis 15 ans
1.2   Notre métier

Société indépendante, 

détenue par ses associés

Spécialiste de 

l’investissement dans les 

PMEs françaises

Catalyseur de croissance et 

de transformation

3

fonds levés

+100

opérations

700 M€

levés

+20 000 

emplois*

* Total d’emplois cumulés depuis la création d’Activa Capital
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Caroline Bonard
Assistante de Direction

Timothée Héron
Chargé d’Affaires

Charles de Lauriston
Chargé d’Affaires ESG 

& Transformation Digitale

Alexandre Masson
Associé

Charles Diehl
Associé

Christophe Parier
Associé

Christelle Piatto
Responsable 

Communication & Office 
Manager

David Quatrepoint
Manager

Frédéric Singer
Manager

Elliot Thiéblin
Chargé d’Affaires

Michael Diehl
Senior Advisor

Philippe Latorre
Senior Advisor

Alexandre Chollet
Secrétaire Général

Philipe Dumesnil
Ancien président du 

Comité Industriel

Xavier Govare
Président du Comité

industriel

Equipe d’Investissement

Senior Advisors & Comité Industriel 

1     Activa Capital, investisseur responsable depuis 15 ans
1.3   Notre équipe
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+2
Opérations primaires

réalisées

+3
Croissances externes

réalisées

20

+3

2018 : réalisation de deux nouveaux

investissements axés sur la croissance et

l’internationalisation

Les fondateurs de Be Relax (spas d’aéroport) et

ceux d’Active Assurances (courtier digital en

assurance) ont décidé de s’associer en 2018 avec

Activa Capital.

Ces deux modèles économiques reposent sur des

services B2C à forte valeur ajoutée, digitaux, avec

peu d’impacts environnementaux.

En parallèle, Mecadaq Group, fabricant de pièces

aéronautiques, a acquis la société Hirschler

Manufacturing, basée à Seattle. Cette opération

permet au groupe Mecadaq d’affirmer son

implantation aux Etats-Unis entamée dix ans plus

tôt, tout en se rapprochant du bassin stratégique de

Boeing.

Pour sa part, Alliance Etiquettes, fabricant

d’étiquettes, a poursuivi sa consolidation sectorielle

en acquérant Groupe Etienne (numéro 4 du

secteur) et Irisgraphic, basé près de Limoges.

Thomas Riottot

Directeur Général

Nous voulions crédibiliser

notre stratégie, notre projet

d’entreprise, par l’arrivée

d’un actionnaire de

référence qui valide à la fois

la pertinence de nos choix,

la qualité de nos process,

de nos méthodes et de nos

ambitions stratégiques.

Le mot des Fondateurs

Frédéric Briest

Président & Co-

fondateur

Nous avons fait appel à

Activa Capital pour pouvoir

financer notre fort

développement. Nous

voulons mûrir et grandir

rapidement avec plusieurs

ouvertures de centre par an.

1     Activa Capital, investisseur responsable depuis 15 ans
1.4   Retour sur l’année 2018
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Recrutements pour 
renforcer l’équipe

Nouvelle 
Charte ESG
Signée par toute 
l’équipe

1 prix
ESG

1 8

Activa Capital, lauréat du

prix ESG Best Practices

Honours 2018
Remis par SWEN Capital Partners

Le Prix de SWEN Capital Partners

Ce prix, créé en 2013 vise à récompenser les

meilleures pratiques ESG des sociétés de gestion

du private equity. Les pratiques évaluées

s’inscrivent dans la démarche générale

d’intégration de l’ESG par la société de gestion

(critères ESG retenus, qualité des reporting,

évolution des pratiques ESG).

En 2018, ce prix dans la catégorie Small & Mid

Cap Private Equity a récompensé l’engagement

d’Activa Capital envers l’ESG illustré notamment

par la création d’un poste de chargé d’affaires

ESG et la 1ere publication d’un rapport annuel

ESG.
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2

NOS ENGAGEMENTS

Des valeurs qui nous transforment

«Le développement durable et le changement climatique sont

les deux côtés de la même pièce.» Ban Ki-moon
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1 Nos Participations

Proposer un accompagnement dédié

pour accélérer les progrès ESG et

permettre la transformation des

entreprises.

Nos Collaborateurs

Impliquer nos équipes dans l’évolution

de notre métier via la formation et

l’amélioration continue des conditions de

travail.

Nos Pairs

Promouvoir l’ESG et maximiser le

partage de bonnes pratiques, en

contribuant notamment aux travaux de la

Commission ESG de France Invest.

La Société

Accompagner sur le long terme des

projets innovants d’intérêt général et

focalisés sur l’inclusion sociale et la

formation aux métiers d’avenir.

Nos Investisseurs

Analyser tous nos investissements d’un

point de vue ESG et communiquer en

transparence sur les progrès réalisés.

2

3

4

5

En tant que société de gestion, et

investisseur dans le tissu économique des

PMEs françaises, il est de notre

responsabilité d’encourager la mise en

place et le suivi d’indicateurs de

performance extra-financiers en

partenariat avec les entreprises et les

équipes que nous accompagnons

quotidiennement.

Activa Capital a pour ambition de soutenir

une politique de création de valeur durable

qui va au-delà des critères purement

financiers.

Nous avons pris l’engagement ferme de

formuler des actions concrètes dont les

résultats pourront être suivis et valorisés

par les entreprises.

La signature de cette charte vient

cristalliser notre engagement de

soutenir et déployer une approche RSE

dans notre métier et notre vie de tous

les jours.

L’évolution de la charte ESG

Activa Capital, l’aboutissement

d’un engagement de plus de 10

ans

2     Nos engagements
2.1   Notre charte ESG

Cinq piliers sur lesquels

s’appuyer pour agir
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Participation à la création du Club du développement

durable de France Invest

Contribution au Libre Blanc de France Invest

Développement Durable et Capital-Investissement

Signature des Principes de

l’Investissement Responsable des Nations Unies

2009

2010

2013

2014 - 2018

Participation aux groupes de

travail de la commission

ESG de France Invest

Publication de la charte ESG

Mise en place de l’enquête ESG annuelle

d’Activa Capital auprès des participations

2016

2017

Signature de

l’initiative

Climat 2020

Signature du Manifeste 

pour décarboner l’Europe

2019

Signature du

Global

Compact

Publication du 1er rapport

ESG Activa Capital

2018

2018

Prix ESG Best Practices

Honours 2018 de SWEN

Capital Partners

2     Nos engagements
2.2   Auprès de notre écosystème
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2     Nos engagements
2.3   Au cœur de notre modèle économique

Etude systématique des opportunités d’investissement selon tous 
les critères ESG afin de vérifier sa compatibilité avec nos 
standards.

Lancement d’une due diligence ESG avec le management 
afin de cadrer les différents projets, selon leur matérialité 
et priorité.

Mise en place d’un plan d’action avec les cadres clés 
des sociétés en charge des problématiques 
identifiées.

Restitution en comité de surveillance pour définir un 
business plan ESG.

Entretiens réguliers avec les différentes personnes 
clés pour le suivi de ce plan d’actions.

Suivi systématique en comité de surveillance.

Réalisation d’uune vendor due diligence ESG lors de la cession de 
la participation pour matérialiser les travaux réalisés.

1

2

5

7

3

4

6

Pré-

Investissement

Phase 

d’investissement

Phase de suivi

Phase de cession
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En équipe, Activa est allée se former avec la
Protection Civile à la Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 (PSC1) afin de connaître
les gestes qui sauvent.

Au cours de cette journée, nous avons pu
étudier neuf thématiques incluant les gestes les
plus simples : gérer un malaise jusqu’au
massage cardiaque.

Chaque année, pas moins de 10 000 personnes
pourraient être sauvées grâce aux gestes de
premiers secours selon la Croix Rouge.

Cette journée s’est conclue par la remise du
certificat de compétence PSC1.

Créer des partenariats autour de

l’agriculture durable et de la

formation

Installation de 2 ruches sur le toit d’Activa
Capital et de l’hôpital Necker

Pendant cette année, une ruche était sur la
terrasse d’Activa Capital et une autre à
l’hôpital Necker, au cœur de Paris, pour
abriter deux colonies d’abeilles et contribuer
à la biodiversité.

Celles-ci ont permis de produire 20 kg de
miel.

Soutien à un module de formation en
apiculture avec la Fondation d’Auteuil

Depuis 2018, Activa Capital soutient un
module de formation en apiculture en lien
avec Beeopic au lycée Saint Antoine afin de
former des jeunes en difficulté à ces métiers.

Nous avons pris l’engagement de soutenir
ce programme jusqu’en 2020.

2018 2019 2020

Formation Premiers Secours

Source : untoitpourlesabeilles.fr

Les abeilles et autres insectes pollinisateurs 

permettent par leur action :

2     Nos engagements
2.4   Avec l’équipe …

La reproduction 

de + de 80%
des espèces 

végétales La production de 

+ de 75% des 

cultures dans le 

monde

35% de la 

production 

alimentaire 

mondiale en 

tonnage 10% du chiffre 

d’affaire de 

l’agriculture 

mondiale

153 Mds €  
par an
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L’économie sociale & solidaire 

à travers le don et le 

recyclage

Association Neptune

Cette année, Activa Capital
déménage !

A cette occasion, nous
avons fait le tri dans notre
mobilier et décidé d’en faire
don à l’association
Neptune, qui a eu pour
mission de récupérer et
recycler ces meubles tout
en faisant travailler des
personnes en réinsertion
professionnelle.

Joyeux recycleurs

Depuis maintenant 3 ans, Activa
Capital a choisi les Joyeux
Recycleurs pour s’occuper de
récolter nos déchets – du papier
principalement – pour les recycler.

Notre consommation en papier
baisse année après année.

Ecocitoyen

Activa Capital a fait appel à cette
société pour recycler ses déchets
informatiques inutilisables ou
encore utilisables afin qu’ils ne
soient pas perdus. Ainsi, 250 kg de
matériels ont pu être recyclés.

En novembre 2018, l’équipe d’Activa Capital a
participé à la course des Lumières à Paris pour
soutenir la recherche contre le cancer. Grâce à
cette course, et une forte mobilisation, plus de
220 000 euros ont pu être récoltés par
l’ensemble des 5 500 participants.

L’institut Curie, partenaire de l’évènement et qui
est en charge d’utiliser ces fonds, rassemble
plus de 3 400 chercheurs, médecins et
soignants avec pour mission la recherche, les
soins et la transmission des savoirs.

2     Nos engagements
2.5   … pour la société civile

Course des Lumières
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3

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
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En 2017, Activa Capital a décidé d’identifier l’impact positif de ses participations et de sa propre

société de gestion en fonction des Objectifs du Développement Durable et poursuit cet objectif en

2018.

Ainsi, cette année, la société de gestion contribue à certaines cibles de 7 Objectifs du

Développement Durable grâce à l’implication de son équipe :

ACTIVA 

CAPITAL 

SAS 

2000-2015 : 8 Objectifs du 

Millénaire pour le Développement

2016-2030 : 17 Objectifs de

Développement Durable

3     Les objectifs de développement durable
3.1   Contexte et contribution de la société de gestion

Pour aller plus loin, en tant qu’entreprise et non plus seulement en tant qu’investisseur, Activa Capital

a décidé de devenir signataire du Global Compact. Elle cherche ainsi à questionner plus en

profondeur son impact et à s’aligner avec les efforts que ses participations réalisent.

Rappel historique des plans mondiaux de l’ONU

Le deuxième, lancé en 2016, décliné sous 17

objectifs, a une application plus large avec la

prise en compte de facteurs liés à la qualité de la

vie tel que le bien-être par exemple. Ce plan en

vigueur sert de boussole et de guide commun

aux entreprises comme aux Etats pour aller vers

un monde plus juste et durable.

Le premier, signé en 2000 par 193 Etats et 23

organisations mondiales visait à lutter contre

l’extrême pauvreté et ses conséquences.
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9 en 

2018

Vélo LOOK Cycle 795 Blade RS

Les entreprises du fonds 3 ont contribué par leurs engagements à des cibles de 9 Objectifs du Développement

Durable en 2018, soit 3 de plus qu’en 2017.

Ce résultat témoigne de l’engagement des équipes des entreprises. Leurs actions ont permis d’améliorer

l’environnement de travail, la sécurité, l’utilisation des matériaux (éco-conception) ou encore la formation des

salariés.

Ces améliorations se traduisent à terme par la transformation des modèles économiques, plus responsables et

par une création des richesses mieux partagée entre la société, les employés et l’entreprise.

3     Les objectifs de développement durable
3.2   Contribution du portefeuille

+3

9 en 2018

6 en 

2017

6 en 2018
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4

ETUDES DE CAS

Revue de 7 participations 

« Notre bien le plus précieux, c’est nos collaborateurs. »

Nicolas Briest, co-fondateur de Be Relax.
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5 sites 

à Paris

4 Etudes de cas
4.1   Activa Capital : Carte des sièges et sites des sociétés du  fonds Activa        

Capital III
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Alliance Etiquettes est spécialisé dans la création 

d’étiquettes premium pour l’industrie viticole et agro-

alimentaire. 

Evolution du Groupe en 2018

Depuis son association avec Activa

Capital, Alliance Etiquettes est passé

de 8 M€ à 55 M€ de chiffre d’affaires,

sous l’impulsion d’une politique de

croissance externe ambitieuse

marquée en 2018 par l’acquisition de

Groupe Etienne (6 sites en France et

numéro 4 du secteur) et d’Irisgraphic

(basé à Limoges). Le déploiement de

4     Etudes de cas
4.2   Alliance Etiquettes

cette stratégie s’est fait en parallèle de

la structuration du groupe. En

constituant des fonctions clés

jusqu’alors inexistantes (département

qualité, IT et ressources humaines

notamment) au sein d’un nouveau

siège social inauguré en janvier 2019

à Bordeaux, le Groupe grandit et

consacre du temps et de l’énergie aux

enjeux RSE de son secteur.

1. Maintenir les standards RSE des sociétés du groupe

2. Déployer une politique volontariste d’amélioration continue de ces

standards RSE

3. Jouer un rôle de leader pour faire progresser la profession

Investissement

Juillet 2015

Dirigeant

Olivier Laulan

Projet

Plateforme de 

consolidation dans 

l’impression d’étiquettes

Chiffre d’affaires 2018

56 M€

En pratique

De nombreux investissements et changements réalisés en 2018 :

→ Processus de labélisation Imprim’Vert sur l’ensemble des nouveaux sites

acquis en 2018

→ Formation de 26 managers à la réalisation d’entretiens annuels

→ Refonte et homogénéisation des politiques de ressources humaines au

travers des différents sites, afin de garantir le traitement le plus favorable

pour tous

→ Acquisition de machines à impression plus efficientes (moins de pollution

émise).

Notre plus

important challenge est

de grandir tout en

continuant d’améliorer

nos pratiques ESG

« Groupe » au sein de

l’ensemble des sites

industriels.

Enjeux RSE

Olivier Laulan

Président

Exposition aux ODD

Taux de personnes en

CDI

92%

Recrutement net

+11 salariés
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Mecadaq Group est une plateforme de consolidation 

spécialisée dans l’usinage et l’assemblage de pièces 

mécaniques de précision pour l’aéronautique. 

Evolution du Groupe en 2018

Mecadaq Group poursuit son

expansion aux Etats-Unis en

acquérant une nouvelle société à

Seattle. Mecadaq Group se retrouve

ainsi fournisseur des deux plus

grands fabricants d’avion au monde

que sont Boeing et Airbus, témoignant

de la confiance qui lui est accordée.

Pour parvenir à ce résultat, de

nombreux chantiers ont été lancés

ces dernières années et se sont

4     Etudes de cas
4.3   Mecadaq Group

poursuivis en 2018 pour moderniser le

groupe et grandir en cohérence avec

ses exigences et ambitions.

Mecadaq Group a revu totalement

plusieurs processus afin d’améliorer et

fiabiliser le suivi des ressources

humaines. Le groupe est en dans une

phase de mutation profonde dont les

standards évoluent chaque année,

tout en maintenant des certifications

indispensables à son activité.

1. Homogénéiser les pratiques sociales du Groupe

2. Améliorer son empreinte environnementale

3. Maintenir des exigences de sécurité élevés sur ses sites

Investissement

Décembre 2015

Dirigeant

Julien Dubecq

Projet

Spécialiste de l’usinage et 

l’assemblage de pièces 

pour l’aéronautique

Chiffre d’affaires 2018

59 M€

En pratique

De nombreux investissements et changements réalisés en 2018 :

→ Refonte des systèmes prévoyance avec une harmonisation de tous les sites

→ Mise en place d’une bibliothèque numérique pour l’ensemble des fiches de

poste

→ Sécurité améliorée au niveau des sites de production

→ Investissement dans un nouveau bâtiment plus économe en énergie

Notre rigueur industrielle 

doit se matérialiser dans 

notre projet RSE.

Enjeux RSE

Julien Dubecq

Président

Exposition aux ODD

Taux de fréquence des

accidents en baisse

3,7 (5,5 en 2017)

Nombre de salariés

formés en hausse

58 (32 en 2017)
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LOOK Cycle est un acteur majeur du sport de vélos 

d’exception et accessoires haut de gamme.

Evolution du Groupe en 2018

LOOK Cycle a été très actif en 2018

avec le lancement de nouveaux

modèles innovants : vélos type Gravel,

E-bike (vélos électriques) ou encore

des pédales connectées Exakt.

Ces innovations de produits sont à

mettre en parallèle des changements

profonds qu’opère l’entreprise tant

sur le plan social que sur le plan des

infrastructures.

4     Etudes de cas
4.4   LOOK Cycle

A Nevers comme en Tunisie,

l’entreprise a fait des efforts pour

rendre la vie au travail à la fois plus

sûre mais aussi plus agréable tout en

investissement dans de nouveaux

procédés plus productifs et moins

difficiles d’utilisation.

Au niveau de l’entreprise, un SIRH a

été installé fin 2018 et est depuis

opérationnelle permettant ainsi de

fiabiliser la gestion globale des

ressources humaines.

1. Elever l’exigence de sécurité sur tous ses sites

2. Harmoniser les standards sociaux en place

3. Réduire son impact environnemental

Investissement

Juin 2016

Dirigeant

Federico Musi

Projet

Conception et fabrication 

de vélos et accessoires 

haut de gamme

Chiffre d’affaires 2018

39 M€

En pratique

De nombreux investissements et changements réalisés en 2018 :

→ Nouveaux contrats de prévoyance et complémentaires pour tous les salariés

→ Réaménagement du site de Nevers pour être plus sécurisé, pratique et

économe

→ Mise en place sur le site Tunisien de nouvelles tenues plus sécurisées et

modernisation du site

→ Empreinte environnementale améliorée via un partenariat pour recycler les

batteries des vélos

Look Cycle

continue d’innover dans

ses vélos et ses

accessoires grâce à la

modernisation

de

l’entreprise et de ses

pratiques RSE.

Enjeux RSE

Federico Musi

Président

Exposition aux ODD

% d’employés ayant

réalisés un bilan annuel

89% (67% en 2017)

Recrutement net

+11 salariés
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Atlas For Men est une marque de vêtements et 

accessoires outdoor pour hommes à des prix attractifs, 

avec une vente à distance multicanal dans 11 pays. 

Evolution du Groupe en 2018

Atlas For Men couvre désormais 11

pays avec les lancements en

Angleterre et en Slovaquie. La

croissance du volume d’affaires

s’accompagnent d’une hausse des

enjeux pour l’entreprise, notamment

en terme d’approvisionnements.

Pour répondre à ces enjeux,

l’entreprise a vite consolidé ses

4     Etudes de cas
4.5   Atlas For Men

processus. Atlas For Men est

désormais plus proche de ses

fournisseurs grâce à un système de

suivi amélioré, des visites plus

fréquentes et une meilleure

communication.

Ses exigences ont conduit à mettre en

place une nouvelle grille d’audit et

d’évaluation de ses fournisseurs en

utilisant en particulier le système de

notation d’Amfori-BSCI.

1. Renouveler sa politique sociale vis-à-vis des équipes

2. Une maîtrise accrue des enjeux RSE avec les fournisseurs

3. Une gestion maîtrisée et organisée des données personnelles

Investissement

Août 2016

Dirigeant

Marc Delamarre

Projet

Vente de vêtements 

outdoor pour hommes.

Chiffre d’affaires 2018

189 M€

En pratique

De nombreux investissements et changements réalisés en 2018 :

→ Mise en place de procédés innovants pour mieux recruter, gérer les équipes,

notamment sur la qualité de vie au travail

→ Recrutement d’un responsable RSE pour 100% des achats avec de nouvelles

exigences

→ Revue RGPD complète réalisée avec l’accompagnement d’un cabinet de

conseil pendant plus d’un an et mise en application des recommandations

La qualité de nos

produits est une priorité

pour nous et nos clients.

Celle-ci passe par un

renforcement de notre

suivi des fournisseurs et

de la hausse continue de

nos exigences.

Enjeux RSE

Marc Delamarre

Président

Exposition aux ODD

Nombre de salariés

formés en hausse

87 (23 en 2017)

Recrutement net

+19 salariés
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HR Path, le spécialiste global des Ressources Humaines, 

propose des prestations complètes allant de la réflexion 

stratégique au déploiement d’outils RH intégrés.

Evolution du Groupe en 2018

HR Path a poursuivi sa croissance en

recrutant 200 consultants pour

améliorer son offre de services. Par

exemple, HR Path a lancé son service

de conseil en RGPD pour répondre

aux besoins des entreprises de se

mettre en conformité.

Parallèlement, HR Path continue son

expansion et a ouvert une antenne à

Mexico. L’entreprise a aussi fait

4     Etudes de cas
4.6   HR Path

1. Attirer de nouveaux talents et réussir à les intégrer

2. Veiller à maintenir le meilleur niveau de protection des données

3. Être irréprochable sur la qualité des services et la satisfaction client

Investissement

Mars 2017

Dirigeant

François Boulet & Cyril

Courtin

Projet

Spécialiste des solutions 

RH & SIRH

Chiffre d’affaires 2018

95 M€

En pratique

De nombreux investissements et changements réalisés en 2018 :

→ Obtention du label « Happy At Work »

→ Lancement de la fondation HR Path en juillet

→ Amélioration du département des ressources humaines

Enjeux RSE

François Boulet & Cyril Courtin

Président 

Exposition aux ODD

l’acquisition d’Ataraxis en mai et de

Conseil RH en septembre.

Enfin, HR Path a participé à de

nombreux salons et forums sur les

thèmes du digital et des ressources

humaines dans le monde entier. C’est

une reconnaissance de son expertise

qui lui a permis de contribuer aux

débats et de faire évoluer les métiers

du conseil en ressources humaines.

Nous avons créé le 

Groupe HR Path sur la 

base d’un certain esprit 

en plaçant l’humain au 

centre de nos

attentions.
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Avec l’assistance du cabinet de conseil Indefi, un plan d’actions ESG a été rédigé en prenant

en compte les axes prioritaires pour l’entreprise.

Active Assurances est un courtier digital

spécialisé en assurance, créé en 2011.

Travaillant avec des assureurs de 1er plan, elle

bénéficie du plus haut niveau de délégation

pour concevoir, distribuer et gérer des produits

en ligne.

Activa Capital et Active Assurances sont

associés depuis mai 2018.

Be Relax, fondée en 2003 par Nicolas et

Frédéric Briest, est un leader de l’activité spa

dans les aéroports du monde entier.

Leur marque premium offre à ses clients des

services et produits de bien-être pour les

voyages. Aujourd’hui, Be Relax est présente

dans plus de 9 pays et compte plus de 50 points

spa.

Activa Capital et Be Relax sont associés depuis

mai 2018.

Approche ESG depuis mai 2018

4     Etudes de cas
4.7   Active Assurances et Be Relax

Celui-ci a été présenté en comité de surveillance afin d’avaliser ses conclusions et les projets

ESG.

Depuis, les sujets sont pris en accord avec l’entreprise et des projets ont commencé à être mis

en place.
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5

NOTRE AMBITION POUR 2019

La transformation par le numérique

« L’innovation est l’instrument spécifique à l’entreprenariat.

L’acte qui va conférer aux ressources une nouvelle capacité à

créer des richesses. » Peter Drucker, théoricien du

management
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En 2018, de nombreux projets ont été lancés avec succès dans nos participations et dans notre société de

gestion. Ils sont le résultat d’une forte implication de la part des équipes.

Les enjeux de ces projets sont importants et les résultats positifs qui en découlent ont renforcé les liens entre

l’activité économique des entreprises et la RSE. Chaque chargé d’affaires, chaque manager, chaque associé a

veillé à ce que la RSE soit partie intégrante de la stratégie globale des entreprises.

En 2019, nous souhaitons continuer à être un acteur central de la création de valeur extra-financière au

sein de notre industrie : notre expérience, notre savoir-faire et nos résultats en matière de RSE doivent nous

pousser à approfondir nos démarches pour être plus efficients.

Nous voulons promouvoir nos meilleures pratiques en RSE auprès des entrepreneurs que nous

accompagnons : c’est dans cette capacité à partager nos méthodes et à en démontrer les résultats que nous

pourrons convaincre les entrepreneurs d’adhérer à ce projet qui demande des efforts supplémentaires.

Nous visons l’excellence et l’exigence des standards des meilleures entreprises :

consacrer du temps et un budget aux enjeux de la RSE n’est pas incompatible avec la recherche de croissance

pour nos PME. Au contraire, c’est débloquer des ressources inexploitées et anticiper des problématiques

impactantes.

Nous sommes convaincus que se préoccuper de la responsabilité sociétale des entreprises est un axe

stratégique pertinent pour les PMEs que nous accompagnons.

5. Notre ambition 

5.1  De 2018 … à 2019
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