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1. notre ambition : 
accompagner les pME françaises dans leur transformation

Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Say écrivait « les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne 
pouvant ni être multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l’objet des sciences économiques. »

S’il est une réalité économique tangible pour les entreprises d’aujourd’hui, c’est bien au contraire la place stratégique des ressources dans leur 
développement. Non seulement, les matières premières sont désormais stratégiques mais les ressources humaines et intellectuelles se voient 
assigner le rôle essentiel de « capital humain » et de « capital intellectuel ».

Les nouvelles compétences et les talents de l’ère Internet sont indispensables pour permettre la transformation digitale des entreprises. Si les 
ressources se raréfient, les exigences des consommateurs et le rythme d’évolution des modèles d’affaires, eux, ne ralentissent pas. 

Les nouveaux usages, les changements des modes de consommation et les ruptures technologiques sont autant de pressions sur les entreprises, 
qui doivent se réinventer et être agiles.

La transparence et les considérations éthiques deviennent la norme à tous les niveaux de la chaîne de valeur.

Chez Activa Capital, nous accompagnons des entrepreneurs engagés : conscients de ces nouveaux risques et opportunités, ils sont passionnés par 
leur entreprise et ambitieux dans leur projet de croissance.

Notre volonté est de leur fournir une boîte à outils et un accompagnement personnalisés pour :

■ Exécuter des stratégies réussies de croissance externe et d’internationalisation ;

■ Construire des entreprises soucieuses des enjeux sociétaux actuels ;

■ S’adapter aux enjeux de la transformation digitale.

Notre conviction est que le développement durable, et sa déclinaison dans le Capital-Investissement, l’ESG (Environnement/Social/Gouvernance), 
sont indispensables pour toute entreprise ambitionnant une croissance pérenne et créatrice de valeur économique et sociale sur le long-terme.

C’est pourquoi, pour notre premier rapport ESG, nous avons décidé d’inscrire notre action d’investisseur et celles de nos entreprises dans un modèle 
d’évaluation d’impact : les Objectifs de Développement Durable de l’ONU, adoptés en 2015. 

Inscrire notre démarche dans ce référentiel nous paraît pertinent si nous voulons matérialiser nos efforts quotidiens, face aux enjeux que rencontrent 
les PME françaises dans leur transformation.

 
 

Engagement  
dans le  

développement  
durable depuis 

2009

2  
chantiers de  

transformation digitale 
accompagnés en 

2018

 
 

plus de  

60 
build-ups réalisés

charles Diehl – associé              christophe parier – associé

http://www.activacapital.com
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Qui sommes-nous ?

une approche de  
l’investissement ciblée

nos investisseurs

2. présentation d’activa capital

■  Activa Capital est une société française indépendante de 
capital-investissement dédiée aux PME, ayant une stratégie 
active de croissance.

■  Investissements majoritaires ou minoritaires

■  MBO, MBI, rachat de filiales de groupes, PtoP et capital-développement

■  Valeur d’entreprise comprise en 20 et 200 M€

■  Montant d’investissement moyen de 20 M€, pouvant varier entre 10 et 40 M€

Co-fondateur du Private Equity Network, avec 3 leaders  
européens du capital-investissement dédiés aux PME :

■   ECM (Allemagne) 
■   Graphite Capital (Royaume-Uni) 
■   et MCH (Espagne)

100%
indépendante

> 100
investissements 

réalisés

700 M€
levés depuis 

2003

typologie 
d’investissement

taille 
d’entreprises

Montant 
d’investissement

11%
uSa & asie

13%
France

76%
Europe

15% 
Family Offices

31% 
Caisses de retraite

21% 
Compagnies 
d’assurance

25% 
Institutions 
Financières

8%  
Fonds Souverains

> 500 M€ 
sous gestion

60
dont 

build-ups

12
dont 

spin-offs

http://www.activacapital.com
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2. présentation d’activa capital
notre équipe

caRolinE bonaRD

• Assistante de Direction

EMMa FRancE

• Chargée d’affaires 
ESG & Transformation 
Digitale 

alEXanDRE MaSSon

• Partner

cHRiStEllE piatto

• Responsable  
Communication  
& Office Manager 

FREDERic SinGER

• Manager

piERRE cHabauD

• Partner

tiMotHéE HéRon

• Chargé d’affaires

bEnJaMin MoREau

• Partner

DaviD QuatREpoint

• Manager

MatHilDE SERGEnt

• Manager

cHaRlES DiEHl

• Partner

tiana lERoY

• Assistante de Direction

cHRiStopHE paRiER

• Partner

MicHaEl DiEHl

• Partner

pHilippE latoRRE

• Partner

SébaStiEn péRu
• Directeur Financier

MatHiEu SiMon

• Directeur Financier 
Adjoint

http://www.activacapital.com
mailto:Caroline.bonard@activacapital.com
mailto:Emma.france@activacapital.com
mailto:Alexandre.masson@activacapital.com
mailto:Christelle.piatto@activacapital.com
mailto:Frederic.singer@activacapital.com
mailto:Pierre.chabaud@activacapital.com
mailto:Timothee.heron@activacapital.com
mailto:Benjamin.moreau@activacapital.com
mailto:David.quatrepoint@activacapital.com
mailto:Mathilde.sergent@activacapital.com
mailto:Charles.diehl@activacapital.com
mailto:Tiana.leroy@activacapital.com
mailto:Christophe.parier@activacapital.com
mailto:Michael.diehl@activacapital.com
mailto:Philippe.latorre@activacapital.com
mailto:Sebastien.peru@activacapital.com
mailto:Mathieu.simon@activacapital.com
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3. nos engagements ESG 
politique ESG 2017

En 2009, Activa Capital se joint à cinq sociétés de gestion pour fonder le Club Développement Durable de France Invest, l’association profession-
nelle du capital-investissement français. Avec ce groupe, Activa Capital contribue à la rédaction du premier Livre Blanc Développement durable et 
Capital Investissement de France Invest.

En 2013, Activa Capital publie sa première Charte ESG et s’engage à progresser et à faire progresser ses participations sur 4 axes : l’optimisation de 
l’impact environnemental, la gestion responsable des ressources humaines, une gouvernance exemplaire, l’engagement responsable et sociétal.

En 2017, Activa Capital souhaite renforcer et promouvoir continuellement cet engagement en œuvrant au quotidien pour le développement d’une 
économie dynamique, durable et résiliente. Notre approche consiste désormais à impliquer chacune de nos parties prenantes dans cet engage-
ment. Au même titre que notre métier est d’accompagner des entrepreneurs engagés, nous souhaitons donner l’exemple en incarnant notre vision 
de l’entreprise : innovante, ambitieuse et responsable.

Depuis plus de 8 ans, Activa Capital s’engage dans l’ESG : nous sommes convaincus que le développement durable est la colonne vertébrale des 
PME, indispensable pour construire une croissance soutenable.

 
 

noS 
paRticipationS

 
Proposer une boîte à outils 

et un accompagnement 
dédié pour accélérer les 

progrès ESG et permettre 
la transformation des 

entreprises.

 
 

noS
invEStiSSEuRS 

Analyser tous nos 
investissements d’un point de 
vue ESG et communiquer de 

façon transparente sur les 
progrès réalisés. 

 
 

la SociEtE 

Accompagner sur le long 
terme des projets d’intérêt 

général innovants et focalisés 
sur l’inclusion sociale et la 

formation aux métiers 
d’avenir.

 
 

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 aux travaux de la 

Commission ESG de  
France Invest.

http://www.activacapital.com
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Recrutement  
d’une analyste ESG

Participation aux différents groupes de travail de la  
Commission ESG de France Invest

3. nos engagements ESG 
auprès de notre écosystème

Signature du Manifeste pour 
décarboner l’Europe

Publication de la Charte  
ESG Activa Capital

Signature des « Principles 
of Responsible 
Investment » de l’ONU

Participation à la création 
du Club Développement  
Durable de France Invest

Mise en place de l’enquête ESG annuelle 
d’Activa Capital auprès des participations

activa capital rejoint l’initiative 
climat 2020 et s’engage dans la 
lutte contre le réchauffement 
climatique en accompagnant 
ses participations pour 
réduire leur empreinte 
“carbone”

Contribution au Livre Blanc de France Invest 
Développement durable et Capital  
Investissement

2014 2018

2017

2013

2010

2009

2016

http://www.activacapital.com
https://www.mecenat-cardiaque.org/
https://www.unpri.org/
http://www.franceinvest.eu/
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3. nos engagements ESG 
avec notre équipe

b. Fédérer notre équipe autour d’engagements sociétaux

En octobre 2017, l’équipe d’Activa Capital a 
participé à la course Odyssea pour soutenir 
la lutte contre le cancer du sein. Grâce aux 
13 courses similaires, organisées partout en 
France en 2017, l’association a pu collecter 
plus d’un million d’euros pour financer la 
lutte contre le cancer du sein (recherche et 
accompagnement des femmes malades).

Matinée MySezame en janvier 2018

Suite à une première journée de formation avec les entrepreneurs, 
toute l’équipe d’Activa Capital a participé pendant une demi-journée 
à une formation sur les Objectifs de Développement Durable de 
l’ONU et sur les nouveaux modèles d’organisation (entreprise opale, 
entreprise libérée) pour imaginer le futur de la société de gestion et 
du métier d’investisseur.

La matinée s’est déroulée dans les locaux de Foodentropie à Nanterre, 
laboratoire de la transformation alimentaire, et s’est achevée par un 
atelier Cuisine avec United Kitchen.

Rencontres Food4thought

En 2017, toute l’équipe d’Activa Capital a 
participé à quatre évènements pour découvrir 
des projets d’innovation durable dans l’agro-
alimentaire et rencontrer des entrepreneurs 
investis dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, l’apiculture ou encore l’agriculture 
urbaine.

L’équipe d’Activa Capital dans les locaux de Foodentropie  
le 15 janvier 2018

a. Former activa capital au développement durable et à l’innovation

Petit-déjeuner sur le toit du BHV avec « Sous les Fraises »

http://www.activacapital.com
http://www.odyssea.info/course/paris/
http://www.my-sezame.fr/
http://www.foodentropie.com/
http://www.foodentropie.com/
http://souslesfraises.com/
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Soutenir l’agence du Don en nature dans sa croissance

Activa Capital est mécène de l’association depuis sa création en 2008. Après avoir soutenu plusieurs initiatives de l’Agence 
du Don en Nature ces dernières années, nous avons voulu apporter un soutien plus personnalisé à la Directrice Générale, 
Stéphanie Goujon, en lui faisant rencontrer nos entrepreneurs et via une session dédiée de mécénat de compétences.

3. nos engagements ESG 
auprès de la société civile

création d’un partenariat 
autour de l’agriculture durable

En juin 2017, nous rencontrons Nicolas 
Géant, entrepreneur et premier apiculteur 
à avoir proposé une offre aux entreprises 
pour développer l’apiculture urbaine. 
En échangeant avec lui et son équipe 
sur les enjeux actuels de l’apiculture, 
nous décidons ensemble de créer un 
partenariat pour développer la formation 
des apiculteurs.

Mise en place de la 
première formation 
diplômante à l’apiculture 
avec les apprentis d’auteuil

Suite à une rencontre en septembre 2017 avec Beeopic et les 
Apprentis d’Auteuil, Activa Capital soutient la mise en place d’un 
module de formation à l’apiculture. Ce module qualifiant, validé par 
le Ministère de l’Agriculture, sera intitulé « découverte de l’apiculture 
urbaine » et dispensé dans les cursus de baccalauréats professionnels 
« Aménagements Paysagers” » et « Production Horticole ». Beeopic 
effectura cette formation avec le soutien financier d’Activa Capital, via 
notre taxe d’apprentissage.

Intervention de Michael Diehl à la soirée annuelle de l’Agence du Don 
en Nature en mars 2017

L’équipe de l’Agence du Don en Nature

L’équipe Beeopic

c. Développer notre action sociale autour de la formation et de l’inclusion sociale

http://www.activacapital.com
https://www.adnfrance.org/
https://www.apprentis-auteuil.org/
http://ruche-entreprise.com/
http://ruche-entreprise.com/
https://www.adnfrance.org/
https://www.apprentis-auteuil.org/
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4. intégration de l’ESG dans notre métier d’investisseur 
l’ESG dans le cycle d’investissement

 
 

Organisation 
d’échanges  

inter-participations  
autour de la  

performance ESG

■  Revue ESG réalisée par un tiers de confiance externe

■  Plan d’action adapté par participation et suivi en Conseil 
de Surveillance tous les trimestres

■  Questionnaire ESG envoyé une fois par an aux  
participations depuis 2013

3. cession

Valorisation des résultats ESG dans les 
documents de cession (à venir en 2018)

Engagement des signataires du Pacte 
d’associés à suivre les critères ESG 
et à s’inscrire dans une démarche 
de progrès pour concilier intérêt 
économique et responsabilité 
sociétale de l’entreprise

1. préinvestissement

■  Exclusion de certains secteurs «à risque»

■  Analyse des enjeux ESG pré-LOI et intégration 
des résultats dans la note d’investissement

■  Prise en compte des critères extra-financiers et 
de performance ESG dans la décision du Comité 
d’investissement

2. portefeuille

■  Mise en valeur qualitative et quantitative 
de la démarche des entreprises dans le 
rapport annuel ESG

■  Consolidation des résultats ESG au niveau 
du fonds

http://www.activacapital.com
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1 DRH et 1 Responsable Qualité/
RSE Supply chain

1 Directrice Supply chain  
et logistique

1 Responsable RH et  
1 Responsable communication 

notre accompagnement sur l’ESG et l’innovation s’appuie sur notre écosystème (réseau d’experts et communauté 
d’entrepreneurs) et notre boîte à outils (formations et méthodologie). c’est, selon nous, la clé pour créer des synergies et 
permettre aux entrepreneurs de bénéficier des meilleurs pratiques et expertises.

Le 15 septembre 2017, toute l’équipe d’investissement d’Activa 
Capital et les managers du fonds ACF3 se sont retrouvés à Station F 
pour une journée de formation à l’innovation sociale. Après une 
matinée de découverte de nouveaux business models à impact 
social et un déjeuner avec des entrepreneurs sociaux, les managers 
ont pu collaborer pour résoudre leurs défis respectifs liés à l’ESG via 
une méthode d’intelligence collective. La journée s’est clôturée par 
l’intervention de Priscilla Rozé, intrapreneure sociale chez Air Liquide.

En 2017, plusieurs fonctions support ont fait l’objet de création de postes pour soutenir la croissance des entreprises. Activa Capital aide les 
entrepreneurs à s’entourer des meilleures compétences et apporte un appui dans la recherche de ces talents stratégiques.

La démarche ESG a permis de voir que la plupart de nos DRH  
partageaient les mêmes enjeux ou nous posaient les mêmes 
questions.

De ce besoin est né le premier « Hacktiva », un groupe de travail 
et d’échanges entre les DRH de nos participations. La session 
n°1 de novembre 2017 a permis aux managers de partager leurs 
questionnements, d’échanger des bonnes pratiques et de bénéficier 
de l’expertise de notre communauté, via l’intervention du DRH de 
Mont-Blanc Materne et de la Directrice Transformation Digitale d’une 
PME industrielle. La matinée s’est clôturée par un déjeuner avec des 
startupers de la « HRTech » (outils digitaux pour les RH).

1. Formation MySezame :

3. le recrutement au cœur de notre démarche d’innovation :

2. premier « Hacktiva » sur les RH :

4. intégration de l’ESG dans notre métier d’investisseur :
accompagner les managers dans la transformation de leur entreprise

http://www.activacapital.com
https://stationf.co/fr/
https://www.momgroup.com/
http://www.my-sezame.fr/
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5. la contribution d’activa capital aux objectifs de 
Développement Durable
les engagements d’activa capital

En 2015, les pays membres des Nations Unies ont adopté 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) visant à éradiquer la pauvreté, à protéger 
la planète et garantir la prospérité et la paix des peuples. Ces objectifs sont de plus en plus utilisés par les investisseurs financiers pour définir leur 
politique ESG et mesurer leurs impacts.

Chez Activa Capital, nous croyons au rôle du secteur financier dans la transition vers une société équitable et durable et dans la réalisation des 
17 ODD.

Dans ce cadre, et pour la première fois en 2018, Activa Capital a décidé de mettre en place un suivi de l’impact des entreprises en portefeuille vis-à-
vis des ODD. Nous avons eu recours à un tiers de confiance spécialisé, la société de conseil INDEFI, afin d’identifier les principales contributions de 
nos entreprises en portefeuille : contributions liées à leur performance opérationnelle interne et celles liées à leur offre de produits et services.

http://www.activacapital.com
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Soutien à des associations en faveur de la santé 
et un mode de vie sain :

■ Raid Amazones (Atlas for Men)
■ Petit Coeur de Beurre (HR Path)
■ L’étape du Coeur (LOOK Cycle)

Contribution à l’égalité homme-femme au 
travail, notamment grâce à l’importante 
présence des femmes dans les instances de 
gouvernance. Le Conseil de Direction compte 
44% de femmes parmi ses membres.

Amélioration de la santé au travail grâce à la 
mise en place d’un système de filtration de l’air 
dans les ateliers.

Le taux de fréquence des accidents du travail a 
été divisé par 4 en 2017 par rapport à 2016.

Mise en place d’une fondation d’entreprise 
prévue pour 2018. Près de 100 000€ ont été 
budgétés en 2017 pour la mise en place de la 
Fondation en 2018.

Intégration d’un module de 
donations («arrondi solidaire») 
dans les logiciels de paie 
commercialisés par HR Path. Pour 
cette première année, le Groupe a 
commencé à déployer cet outil en 
interne et aujourd’hui près de 20% 
des salariés HR Path l’utilisent.

Réduction de l’impact environnemental de la 
production grâce aux techniques d’impression 
vertes (label Imprim’Vert). 100% des 
imprimeries papier sont certifiées Imprim’Vert.

Adoption d’un code de bonne conduite 
commerciale, important au regard de l’éthique 
des affaires et de la lutte anti-corruption.

Projet spécifique sur la cybersécurité et la 
protection des données personnelles.

Fabrication et vente de vélos : 
impact positif sur la santé de 
ses clients. Près de 200 000 
vélos équipés par LOOK cycle 
en 2017.

5. la contribution d’activa capital aux objectifs de 
Développement Durable

performance opérationnelle impact des produits et services

Your way to people success

Your way to people success

Your way to people success Your way to people success

http://www.activacapital.com
https://www.raidamazones.com/sommaire/
https://www.petitcoeurdebeurre.fr/page/43746-accueil
http://www.imprimvert.fr/page/1/Accueil
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
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A travers sa Charte ESG, Activa Capital s’est engagée, non seulement à suivre la performance 
ESG de son portefeuille, mais aussi à mettre en place un accompagnement sur mesure pour 
répondre aux besoins de chacune des sociétés du portefeuille.

Dans ce cadre, nous avons mis en place un suivi annuel de la performance ESG des entreprises 
qui nous permet d’identifier les indicateurs clés pour chaque entreprise et de mettre en place des 
actions d’amélioration adaptées aux réalités business et opérationnelles de nos participations.

L’outil de reporting ESG consiste en quatre volets principaux :

■ Gouvernance 

■ Environnement 

■ Parties Prenantes Externes 

■ Social et suivi de l’emploi

En 2017, l’outil de reporting a été envoyé aux 5 participations d’Activa Capital dans le fonds 
ACF3 (Alliance Etiquettes, Atlas for Men, HR Path, LOOK Cycle et Mecadaq Group). Toutes les 
entreprises ont été en mesure de nous communiquer les 70 indicateurs demandés. Parmi eux, 
sept indicateurs clés ont fait l’objet d’une analyse consolidée au niveau du portefeuille car ils 
sont représentatifs des enjeux matériels partagés par nos entreprises et de la performance ESG 
du portefeuille.

6. analyse de la prise en compte des enjeux  
de développement durable par les entreprises  
en portefeuille

Your way to people success

entreprises répondantes

Indicateurs clés suivis par entreprise

Indicateurs représentatifs de la performance  
ESG du portefeuille

des entreprises du fonds ACF2 ont également  
rempli le questionnaire ESG 2017

5

70

7

100%

http://www.activacapital.com


15Rapport ESG 2017

Activa Capital promeut et accompagne l’actionnariat salarié au sein de 
ses participations.

Toutes les entreprises en portefeuille ont mis en place des mécanismes 
de prise de participation au capital. 8,6% des salariés du portefeuille 
Activa Capital sont actionnaires de leurs entreprises.

La politique d’engagement adoptée par Activa Capital favorise la prise 
en compte des enjeux ESG au sein des entreprises. Toutes les entre-
prises en portefeuille font un point d’avancement des projets ESG à 
chaque Conseil de Surveillance.

Toutes les participations ont mis en place des projets visant à 
adopter les meilleures pratiques de responsabilité sociétale par 
rapport à leur secteur d’activé.

Activa Capital s’est engagée à accompagner ses participations dans 
la réduction de leur impact environnemental. Toutes les entreprises 
industrielles en portefeuille ont adopté des initiatives visant à réduire 
leur impact.

Ainsi, chacune des entreprises industrielles du portefeuille a stabilisé 
ou réduit sa consommation d’eau.

Source : enquête ESG  

Activa Capital 2017

Source : enquêtes ESG Activa Capital 2016 et 2017

6. analyse de la prise en compte des enjeux  
de développement durable par les entreprises  
en portefeuille  
analyse transversale du portefeuille (1/2)

Gouvernance et parties prenantes externes

Environnement

Entreprises ayant mis en 
place un mécanisme de  
participation au capital

100%

100%

8,6%

Discussion des sujets ESG  
au sein du conseil de Surveillance

Evolution de la consommation d’eau dans les participations  
industrielles (en m3 par M€ de chiffre d’affaires)

% de salariés du portefeuille 
actionnaires

Mise en place d’un code 
éthique

Travail spécifique  
sur la cybersécurité

Certification ISO 9001

Certification Imprim’Vert

✓

✓

✓

✓

Your way to people success

2016
2017

Alliance Etiquettes LOOK Cycle Mecadaq Group
0

100
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http://www.activacapital.com
http://www.imprimvert.fr/page/1/Accueil
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La politique ESG d’Activa Capital place les salariés au cœur de la 
stratégie des entreprises en portefeuille. 

En 2017, les sociétés du portefeuille d’Activa Capital comptent près 
de 1 400 salariés, grâce à une combinaison entre croissance externe 
et croissance organique des entreprises. A noter que les 67 emplois 
créés en net sont le résultat de création d’emplois dans 4 participations 
sur 5 et de non remplacement de contrats temporaires dans la  
5e entreprise.

*Note : La création d’emplois a été calculée en ETP et prend en compte 
les contrats permanents et temporaires.

Les entreprises en portefeuille présentent un faible taux de fréquence 
des accidents du travail par rapport à la moyenne de leur secteur 
d’activité. 

En moyenne, le taux de fréquence des accidents du travail des 
entreprises en portefeuille est de 4 accidents par millions d’heures 
travaillées. A noter que dans deux des participations aucun accident 
avec arrêt de travail n’est survenu en 2017.

*Note : les entreprises E1, E4 et E5 sont des entreprises industrielles.

La maitrise des risques psycho-sociaux est un enjeu clé pour mesurer 
la performance extra-financière des entreprises.

Un faible taux d’absentéisme est un indicateur d’un bon climat social 
dans une entreprise. En moyenne, les entreprises en portefeuille 
présentent un taux d’absentéisme faible de 2,2%, à comparé au 4,6% 
en moyenne dans le secteur privé en France.

6. analyse de la prise en compte des enjeux de dével-
oppement durable par les entreprises en portefeuille 
analyse transversale du portefeuille (2/2)

Social

création d’emplois*

taux de fréquence des accidents du travail*

taux d’absentéisme

1022

Taux de fréquence entreprise

Moyenne sectorielle (2015)

Moyenne du portefeuille

Croissance 
Organique

Effectif  
année 

d’investissement 

Moyenne pondérée du taux 
d’absentéisme des entreprises 

en portefeuille

Croissance 
Externe

Effectif 2017

67

+6,6% +29%

296 1385

2,2%

Source : enquête ESG Activa Capital 2017

Source : enquête ESG Activa Capital 2017

Source : enquête ESG Activa Capital 2017
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Avec 6 sites de production à fin 2017, le management d’Alliance Etiquettes souhaite développer 
le sentiment d’appartenance au Groupe.

Les directeurs de site et entrepreneurs du Groupe ont travaillé ensemble pour définir leurs 
valeurs communes et les partager avec l’ensemble des parties prenantes. Ce travail s’est 
matérialisé par la rédaction et la mise en ligne du site internet du Groupe qui met en avant les 
valeurs de réactivité, de proximité et de qualité.

En 2017, le Groupe est passé de 3 sites labellisés imprim’vert à 5, soit l’ensemble des 
imprimeries papier. Ce label implique pour chaque atelier : une bonne gestion des déchets 
dangereux, un stockage sûr des liquides dangereux, la non-utilisation de produits toxiques, le 
suivi des consommations énergétiques de l’imprimerie, la sensibilisation environnementale des 
salariés et de la clientèle.

Alliance Etiquettes est une plateforme de consolidation spécialiste de la création et de 
l’impression d’étiquettes premium pour l’industrie viticole et agro-alimentaire. Alliance 
Etiquettes propose une large gamme de procédés d’impression adaptée à tout type d’étiquettes 
et de besoin client.

nombre d’employés : 149 (Etp 2017) 
chiffre d’affaires : 28,6 M€ (au 31/12/2017) 
Date d’investissement : Juillet 2015

indicateurs

analyse ESG 
Matérialité et pratiques mises en place

certification imprim’vert 

alliance Etiquettes

des sites 
d’impression  
papier sont  
certifiés  
Imprim’ Vert

Rédaction et publication d’une 
charte des valeurs du Groupe sur 
le site internet

« afin de fédérer l’ensemble 
de nos sites de production, 
nous venons de recruter 
une responsable RH et une 
Responsable communication 
et Marketing, ce qui va 
nous permettre de créer un 
sentiment d’appartenance à 
un groupe. » 
olivier laulan 
président

✓

100%

http://www.activacapital.com
http://www.imprimvert.fr/page/1/Accueil
http://www.imprimvert.fr/page/1/Accueil
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/180-alliance-etiquettes
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/180-alliance-etiquettes
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2016

376

2017

359

L’adoption de nouvelles technologies, notamment l’impression digitale et le développement 
sans chimie, ont permis de réduire l’impact environnemental d’Alliance Etiquettes. Ces nouvelles 
techniques d’impression contribuent à la réduction des consommations d’eau et de papier.

En 2017, sous l’impulsion du Groupe, le site d’ENES en Bretagne a investi 16 000€ dans un 
nouveau système de développement des plaques offset (technique d’impression) : ce système 
de développement à l’eau, sans solvant, permet d’utiliser l’eau en circuit fermé et de réduire la 
consommation d’eau par plaque développée.

Ce même site a également été équipé d’une imprimante digitale qui permet une réduction 
importante de la gâche papier grâce à une diminution des temps de calage pré-impression. 
Malgré un chiffre d’affaires en croissance, 4,6% d’économies dans la consommation de papier 
ont été réalisées sur le site d’ENES, ce qui correspond à une baisse des coûts d’achat de papier 
de 44 000€ par rapport à 2016.

nouvelles techniques

consommation de papier 
chez EnES

Exposition aux oDD

alliance Etiquettes

sites équipés d’un système de 
développement à l’eau

site supplémentaire équipé 
d’une imprimante digitale en 
2017 (2 en tout)

2*

1

Sources : enquêtes ESG Activa Capital 2016 et 2017 et feuille de route 2017 d’Alliance Etiquettes

* Les 2 sites qui développent des plaques offset

Economies  
réalisées :

(m2 de papier par K€ de  
chiffre d’affaires)

4,6%

« l’impression numérique 
nous permet aujourd’hui 
d’imprimer avec exactement 
la quantité d’encre et de 
papier nécessaire, une 
réactivité bien supérieure, 
une qualité accrue et des 
délais de livraison beaucoup 
plus courts qu’auparavant. »

olivier laulan 
président

Eclairage sur un projet en lien avec les oDD

http://www.activacapital.com
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/180-alliance-etiquettes
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/180-alliance-etiquettes
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
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* Périmètre des indicateurs : les données des graphiques incluent, pour chaque année, les build-ups des années passées, mais 

pas ceux de l’année en cours.

Malgré deux acquisitions transformantes réalisées lors des deux dernières années, le 
management de Mecadaq Group est très attentif à préserver les valeurs de l’entreprise familiale 
qui ont toujours favorisé la confiance, l’engagement et la fidélité des salariés.

Dans ce cadre le management est attentif au bien-être de ses salariés, en témoignent un faible 
taux de turnover (11%) et un taux d’absentéisme très bas et en baisse.

En 2017, le Groupe s’est saisi du sujet de la consommation d’eau dans un contexte de croissance 
de l’activité. Ainsi le Groupe a réalisé des économies importantes sur sa consommation d’eau 
malgré une augmentation de la production.

indicateurs

Mecadaq Group

« après deux build-ups réalisés 
en 2016 et 2017, l’organisation 
du Groupe change actuellement 
avec le recrutement de 
fonctions support qui seront 
positionnées au niveau du 
Groupe en particulier pour gérer 
les opérations commerciales ou 
encore la logistique. »

Julien Dubecq 
président

Plateforme de consolidation spécialisée dans l’usinage et l’assemblage de pièces mécaniques 
de précision pour l’aéronautique, Mecadaq Group est un partenaire de référence des grands 
donneurs d’ordre français (notamment SteliaAerospace, Latécoère et PCC) et étrangers.

nombre d’employés : 292 (Etp 2017) 
chiffre d’affaires : 50,2 M€ 
Date d’investissement : Décembre 2015

2016

1,7%

2017

1,5%

taux d’absentéisme

2015 2016

147 219

2017

112

consommations d’eau 
(en m3 par M€ de chiffres d’affaires)

analyse ESG 
Matérialité et pratiques mises en place

Lionel Blanc, Directeur des Opérations / Ginette Iriberry, Responsable RH 
Aurélien Rannou, Directeur financier / Ernest Mainguyague, Directeur technique 
Julien Dubecq, Président

http://www.activacapital.com
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/478-mecadaq
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/478-mecadaq
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Mecadaq Group

En 2017, Mecadaq Group a consenti de forts investissements dans ses moyens de production en 
vue d’améliorer à la fois sa productivité et les conditions de travail de ses salariés.

Grâce à la mise en place d’une stratégie de gestion des risques de santé et de sécurité et à des 
nouveaux moyens de production, aucun accident de travail n’est survenu en 2017 – performance 
exceptionnelle au regard du secteur.

Le site historique de Tarnos, qui sert aujourd’hui de site pilote pour les initiatives RH, a notamment 
déployé une formation sur le secourisme et a mis en place un système de filtration de l’air 
dans les ateliers.

Ces efforts constants ont d’ailleurs entraîné une baisse des cotisations liées aux accidents du 
travail (inférieur à 1,9% de la masse salariale).

accidents du travail  
survenus lors de  
la période

Exposition aux oDD

# de secouristes formés13

Sources : enquêtes ESG Activa Capital 2015, 2016 et 2017 et feuille de route 2017 du Groupe Mecadaq

2015

1

0

2016

5

2017

Eclairage sur un projet en lien avec les oDD

« la réalisation phare de la démarche 
ESG sur 2017 a été l’installation d’un 
système d’aspiration et de traitement 
du brouillard d’huile dans l’usine. »

aurélien Rannou 
Directeur financier

http://www.activacapital.com
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/478-mecadaq
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/478-mecadaq
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LOOK Cycle est une entreprise française phare pour les passionnés de sport et notamment 
de vélo.

La plupart des salariés sont également des passionnés, très attachés au caractère d’exception, 
quasi patrimonial, de la marque.

Cet engagement a été soutenu par le management de l’entreprise, qui a toujours porté une 
attention particulière à la santé et à la sécurité de ses salariés. Le Groupe travaille continuellement, 
en coopération avec la médecine du travail et dans le cadre du CHSCT, à l’amélioration de 
l’ergonomie des postes de travail et ainsi à la réduction des maladies professionnelles.

Dans ce même esprit, le Groupe a défini une politique de voyages pour la sécurité des salariés 
en déplacement professionnel à l’étranger, notamment en Asie et en Tunisie.

En 2017, le Président de LOOK Cycle, Federico Musi a décidé de délocaliser l’un des Comités 
de Direction du Groupe sur le site tunisien. Cette initiative avait pour objectif de faire vivre aux 
membres du Comité de Direction le processus de fabrication des cadres et des pédales, via 
une formation par les opératrices. Cette démarche a permis de rapprocher les dirigeants des 
équipes locales du Groupe.

A noter que le site de Tunisie est certifié ISO 9001.

indicateurs

looK cycle

« la force de look cycle, 
c’est l’innovation, sur 
tous les terrains, c’est-à-
dire sur les produits, sur 
leur amélioration, sur le 
développement de nouveaux 
produits… Donc forcément 
cela induit aussi de 
l’innovation au sein de nos 
systèmes de production. »

Fleur thommes 
DRH

LOOK Cycle est aujourd’hui un acteur majeur du sport de haut niveau capitalisant sur 30 ans 
d’expérience au plus haut niveau et une parfaite maîtrise du carbone pour concevoir et fabriquer 
des vélos d’exception et accessoires haut de gamme.

nombre d’employés : 282 (Etp 2017) 
chiffre d’affaires : 41,7 M€ 
Date d’investissement : Juin 2016

LOOK Cycle Moyenne 
sectorielle*

13,9

taux de fréquence  
des accidents du travail

*Secteur de la fabrication de bicyclettes et de 
véhicules pour invalides

Note : nombre d’accidents par million d’heures 
travaillées.

analyse ESG 
Matérialité et pratiques mises en place

6,4

Taux d’absentéisme  
moyen des sites en 
France et en Tunisie.

2,74%

http://www.activacapital.com
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/509-look-cycle
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/509-look-cycle
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LOOK Cycle, en tant que fabricant de vélos, a une contribution positive à l’adoption d’un mode 
de vie sain et donc à l’ODD 3, sur la santé et bien-être pour tous.

En France, « la promotion de l’exercice physique sous toutes ses formes est une priorité de santé 
publique qui vise notamment, à prévenir les maladies chroniques non transmissibles et la perte 
d’autonomie » (Ministère des Sports).

En 2017, LOOK Cycle équipé plus de 200 000 vélos avec des accessoires (pédales, cadres  
ou roues).

Par ailleurs, lors de sa participation au Tour de France chaque année, LOOK Cycle soutient 
l’opération L’étape du Coeur, dont tous les fonds collectés sont reversés à l’association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque.

indicateurs clés

Exposition aux oDD

 du chiffre d’affaires ayant 
une contribution positive 
à la santé

Nombre de vélos 
équipés par Look 
Cycle en 2017

100%

+200 000

« looK cycle soutient l’association Mécénat chirurgie cardiaque 
depuis plusieurs années, notamment via une levée de fonds lors 
d’un événement magique pendant le tour de France, qui s’appelle 
l’Etape du coeur, pendant lequel on accueille un ou plusieurs 
bénévoles pour parcourir l’étape avec nous. »

Federico Musi 
président

looK cycle
Eclairage sur un projet en lien avec les oDD

http://www.activacapital.com
https://www.mecenat-cardiaque.org/
https://www.mecenat-cardiaque.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
https://www.mecenat-cardiaque.org/
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/509-look-cycle
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/509-look-cycle
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Source : enquête ESG Activa Capital 2017

Pour les entreprises du secteur de la distribution, la gestion des risques liés à la supply chain est 
un enjeu prioritaire.

Atlas for Men a formalisé un guide pour les fournisseurs et inclus de manière systématique des 
clauses ESG dans ses conditions d’achat.

Pour renforcer cette approche et accompagner l’équipe Achats au quotidien dans ces démarches 
ESG, le Groupe a recruté un Responsable Qualité-RSE, arrivé en mars 2018.

Recrutée 6 mois après l’investissement d’Activa Capital, la DRH d’Atlas for Men a fait du bien-
être des salariés et de la marque employeur ses priorités pour 2017 et 2018.

Lors d’un séminaire en septembre 2017, les équipes ont pu travailler ensemble sur les valeurs 
de l’entreprise, ce qui a permis de formuler une politique RH cohérente et structurée autour 
des besoins des salariés. La DRH a également veillé à ce que 100% des salariés bénéficient 
d’entretiens annuels et professionnels.

Toutes ces actions ont permis à la société d’enregistrer un faible taux d’absentéisme (2,4%), 
sachant que le taux moyen dans le secteur privé en France est de 4,6%.

indicateurs

atlas for Men

« Si on parle de valeurs chez 
aFM, il y a trois mots qui vont 
ressortir : le premier, c’est 
l’engagement de l’employeur 
mais aussi l’engagement des 
collaborateurs. le deuxième, 
c’est l’agilité, cette capacité 
à s’adapter en permanence 
à notre environnement. le 
troisième, c’est le respect : nous 
lançons beaucoup d’initiatives 
pour trouver cet équilibre 
entre vie professionnelle et vie 
personnelle, important pour nos 
collaborateurs. »
Gwenaëlle Martin 
DRH

Créée en 1999, Atlas for Men est une marque de vêtements et accessoires outdoor pour hommes 
à des prix attractifs. Atlas For Men a développé un modèle de vente à distance multicanal avec 
une présence dans 10 pays d’Europe et en particulier en France et en Allemagne.

nombre d’employés : 104 (Etp 2017) 
chiffre d’affaires : 166 M€ (2017) 
Date d’investissement : août 2016

analyse ESG 
Matérialité et pratiques mises en place

Inclusion de clauses ESG dans les 
conditions d’achat

Responsable ESG pour les Achats

✓

✓

des salariés 
ont bénéficié 
d’entretiens  
annuels et  
professionnels

Taux 
d’absentéisme

100%

2,4%

http://www.activacapital.com
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/519-atlas-for-men
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/519-atlas-for-men
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Atlas for Men contribue directement à l’ODD 5 qui cherche à promouvoir la place des femmes 
dans l’économie, leur autonomie financière et l’égalité de traitement entre les sexes.

Actuellement, 75% des salariés d’Atlas for Men sont des femmes et le Groupe est attentif à la 
nomination des femmes aux postes de direction et au sein des instances de gouvernance.

En 2017, les femmes représentaient 14% des membres du Conseil de Surveillance et 44% du 
Comité de Direction.

Atlas for Men encourage également cette dynamique par le sport, en sponsorisant le 
Raid Amazones, seul Raid Nature itinérant à travers le monde et 100% féminin : en 2017, 4 
collaboratrices ont pu y participer grâce au soutien financier de l’entreprise.

Exposition aux oDD

Source : enquête ESG Activa Capital 2017

« Quand on parle d’engagement 
des équipes, on a là l’exemple 
parfait. Depuis quelques 
années, atlas for Men est 
l’équipementier officiel du Raid 
amazones.  
c’est un raid féminin comportant 
cinq épreuves sportives 
réparties sur cinq jours. nos 
collaborateurs, collaboratrices 
en particulier, nous ont fait part 
de leur volonté de participer 
à ce raid et c’est pourquoi 
nous avons envoyé quatre 
collaboratrices au cambodge 
cette année pour participer au 
Raid amazones 2017. »

Marc Delamarre 
président

Eclairage sur un projet en lien avec les oDD

atlas for Men

Conseil de 
Surveillance

Comité de 
Direction

14%

44%

Effectif

75%
part de femmes

http://www.activacapital.com
https://www.raidamazones.com/sommaire/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/519-atlas-for-men
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/519-atlas-for-men
https://www.raidamazones.com/sommaire/
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Source : enquête ESG Activa Capital 2017

Compte tenu des dynamiques de son secteur d’activité, HR Path est engagé dans une 
démarche de création d’emplois depuis les dernières années. En 2017, le Groupe a créé 82 
nouveaux emplois.

Dans le cadre de la démarche «d’Entreprise agile» adoptée par HR path, qui promeut 
notamment l’autonomie et l’esprit d’initiative des collaborateurs, le capital du Groupe a été 
ouvert aux salariés à chacune des 5 augmentations de capital.

Cette démarche consiste également a maintenir un faible niveau de hiérarchie et une grande 
transparence dans la communication pour favoriser un dialogue social fluide. En témoigne par 
exemple, la visite trimestrielle des dirigeants fondateurs sur chacun des sites HR Path pour 
partager les actualités du Groupe.

indicateurs

HR path

« aujourd’hui, il y a plus de 
15% des collaborateurs qui 
ont investi dans le capital 
du groupe. c’est pour nous 
un indicateur très fort de 
la fidélisation des salariés 
puisque ceux qui décident 
d’investir leur argent dans 
le Groupe témoignent leur 
confiance dans le projet long 
terme du Groupe HR path. 
pour nous, c’est vraiment un 
élément très positif. »

chloé philibert 
DRH

Créé en 2001, le groupe HR Path est un spécialiste des solutions RH et SIRH qui emploie 500 
consultants dans 4 domaines d’expertise : conseil métier RH et SIRH, implémentation de SIRH, 
externalisation de solutions RH, édition et distribution de logiciels RH.

nombre d’employés : 558 (Etp 2017) 
chiffre d’affaires : 69,3 M€ (2017) 
Date d’investissement : mars 2017

analyse ESG 
Matérialité et pratiques mises en place

Your way to people success

Total création d’emplois 
organique depuis 
l’investissement d’Activa 
Capital

de salariés actionnaires

+82

15%

http://www.activacapital.com
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/537-hr-path
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/537-hr-path
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contribution positive à l’oDD 3 : bonne santé et bien-être pour tous

A l’issu d’une initiative d’un salarié, HR Path a développé un module de donations («arrondi 
solidaire») dans les logiciels de paie conçus et commercialisés par le Groupe.

Pour cette première année, le Groupe a commencé à déployer cet outil en interne et aujourd’hui 
près de 20% des salariés HR Path utilisent cette forme de mécénat participatif. 

Les donations des salariés sont reversées à une association (Petit Coeur de Beurre) qui agit pour 
les personnes nées avec une cardiopathie congénitale et leurs familles.

contribution positive à l’oDD 10 : réduction des inégalités

Suite à la formation MySezame déployée par activa capital, HR path a accéléré le projet 
de mise en place d’une fondation d’entreprise, un budget de 100 000€ a été alloué en 2017 
pour un lancement prévu en 2018. L’objectif de la Fondation est l’insertion par le sport des 
jeunes en difficulté.

indicateurs clés

Exposition aux oDD

des salariés mécènes

Budget de la fondation 
d’entreprise HR Path 
(2018)

20%

100 K€

Source : enquête ESG Activa Capital 2017

« nous avons décidé de créer 
une fondation pour donner 
une chance à des jeunes 
en difficulté. l’objectif est 
d’identifier certains jeunes 
qui sont dans un parcours 
difficile et de les amener à 
une réussite professionnelle 
en faisant un lien avec les 
études et le sport. »

cyril courtin  
et François boulet 
co-fondateurs du Groupe

Eclairage sur un projet en lien avec les oDD

HR path

Your way to people success

http://www.activacapital.com
https://www.petitcoeurdebeurre.fr/page/43746-accueil
http://www.my-sezame.fr/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/537-hr-path
http://www.activacapital.com/fr/activa-capital-portefeuille-investissements/nos-investissements-actuels/537-hr-path
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7. conclusion :
la feuille de route d’activa capital pour l’année 2018

2017 a été une année d’expérimentation pour Activa Capital. Nous nous sommes appuyés sur le socle constitué depuis 10 ans pour approfondir notre 
démarche ESG au sein des entreprises que nous accompagnons et de notre équipe.

Aujourd’hui, nous pensons que l’ESG joue au moins 3 rôles :

■ c’est une partie intégrale du reporting à nos parties prenantes ;
■ c’est une approche globale et raisonnée des risques de l’entreprise ;
■ c’est une opportunité d’innovation et d’amélioration continue pour les PME.

La diversité et l’étendue de ces rôles nous ont amenés à la conviction que la prise en compte de l’ESG est un élément central de la soutenabilité des 
PME que nous accompagnons.

2018 sera l’année d’une double ambition :

■ Formaliser une boîte à outils ESG complète et ouverte pour les entrepreneurs ;
■ Fixer et atteindre des objectifs ESG ambitieux et mesurables pour nos entreprises, alignées sur leurs perspectives de développement  

et de croissance.

l’équipe d’activa capital

http://www.activacapital.com
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