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Le dialogue que nous avons avec les entreprises est l’occasion de questionner les entreprises sur les 
actions qu’elles proposent face aux enjeux du développement durable dans le but de construire une 
société plus durable. 
 
 Les enjeux regardés sont les suivants :  

• Changements climatiques et atmosphériques 
• Biodiversité et écosystèmes 
• Transition agricole et alimentaire 
• Transition énergétique 
• Mobilité durable 
• Innovations durables et responsables 
• Préservation de la santé 
• Bien-être et qualité de vie 
• Égalité et droits humains 
• Lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
• Consommation responsable 
• Réduction des déchets et des gaspillages 

 
 Emetteurs rencontrés au 1er trimestre 2019 : 

• Seb 
• Peugeot 
• Plastic Omnium 
• Wordline 

 
Entretien Worldline avec :  Sébastien Mandron, directeur RSE. 

• Points abordés : 
- Les ambitions RSE à l’horizon 2020 
- Les ODDs : Grille de visibilité 
- La gouvernance : Mise en place d’une stratégie de responsabilité sociale 
- Le social : Politiques et objectifs de progrès 
- L’environnement : pratiques responsables sur l’ensemble de sa chaîne de valeur / trajectoire 

vers une économie bas carbone 
 
 Emetteurs rencontrés au 2ème trimestre 2019 : 

• Séché Environnement 
• Heineken 
• Korian 
• Albioma 

 
Entretien Albioma avec : Julien Gauthier – DG adjoint finances, 

Sophie Caullet – cheffe de projet RSE environnement. 
• Points abordés :  
- Environnement : Leur engagement dans la transition énergétique  
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 Emetteurs rencontrés au 3ème trimestre 2019 : 
• JC Decaux 
• Nexity 
• Amadeus 
• AB Inbev 
• Bouygues 
• Teleperformance 
• Legrand 

 
Entretien Nexity avec : Valérie de Robillard – Directrice RSE, 

 Géraldine Bop – Deputy head of investir relations. 
 

• Points abordés : 
- Les piliers de la stratégie RSE 
- Employeur de référence 
- « Faire ville » durable responsable 

 
 Emetteurs rencontrés au 4ème trimestre 2019 : 

• Sopra-Steria  
• Bonduelle 
 

Entretien Sopra-Steria avec:  Fabienne MATHEY-GIRBIG – Head of CSR,  
Lima ABDELLAOUI – IR specialist,  
Olivier PSAUME – Head of IR. 

 
• Points abordés: 
- L’aspect social dans la RSE 
- L’aspect environnemental dans la RSE  
- La prise en compte des parties prenantes dans la réalisation d’une matrice de matérialité des 

risques RSE 
- L’ancrage territorial : La fondation Sopra-Steria supporte une dizaine de projets humanitaires 


