ECOVADIS
Mise à jour en mars 2012
Activité : Évaluation RSE de la chaîne
d’approvisionnement
Statut juridique : Entreprise SAS
Adresse :
4, rue du Faubourg Montmartre
75009 Paris
France
Téléphone : +33 (0)1 82 28 88 88
Fax : + 33 1 82 83 85 83
Contact : marketing@ecovadis.com
Site Internet : www.ecovadis.com

Activités
 Produits et services pour les investisseurs
Analyse et notation
Conseil et recherche en investissement
Informations (revues de presse, etc…)
Système d'alerte
Indices boursiers
Profil d’entreprise
Benchmarks sectoriels
Screening de portefeuilles
Services de résolution en AG
Etudes thématiques et sectorielles
Participation à la création d’indices
boursiers éthiques

 Produits et services pour les entreprises
Analyse et notation
Etudes thématiques et sectorielles
Informations (revue de presse, etc...)
Conseil
Certification
Audit
Benchmarks sectoriels
Formation
Rédaction de rapports Développement
durable ou autres, précisez :

 Univers
 Couverture
Grandes entreprises cotées
Grandes entreprises non-cotées
Petites et moyennes entreprises cotées
PME non-cotées
Projets d'investissement
Collectivités locales
Pays

 Univers
 Couverture
Grandes entreprises cotées
Grandes entreprises non-cotées
Petites et moyennes entreprises cotées
PME non-cotées
Projets d'investissement
Collectivités locales
Pays

 Autres services
Communication
Contribution à des conférences
Contribution à des rapports d'entreprise
Dialogue avec l'entreprise et les parties prenantes
Engagement / Dialogue avec les entreprises
Autres : Plateforme en ligne collaborative permettant de gérer (i) l’intégration des notations
RSE dans les processus achat des entreprises (ii) l’identification et le suivi des actions
d’améliorations en matière RSE pour les « fournisseurs » (entreprises évaluées)

Informations sur l'organisme
 Présentation et historique
EcoVadis à été créé à Paris en avril 2007, avec pour ambition de transformer la façon dont les
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problématiques de développement durable sont prises en compte dans les relations clientsfournisseurs.
EcoVadis opère la 1ère plateforme collaborative (« Software as a Service ») de gestion des
fournisseurs en matière de développement durable. En mettant à disposition des informations fiables
et facilement compréhensibles sur la performance environnementale, sociale et éthique des
fournisseurs, elle aide les directions achat à mieux gérer les risques et favoriser l’éco-innovation. Audelà des organisations achat des grands groupes, la vision d'EcoVadis est également de promouvoir
l'émergence de meilleures pratiques environnementales et sociales dans le tissu des PME, en
proposant un nouveau standard global en matière d’évaluation de la performance en Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise (RSE).

 Implantation géographique : Le siège social d’Ecovadis est situé en France (Paris) et
l’entreprise est implantée au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et à l’île Maurice.
 Structure du capital : Société par Actions Simplifiée au capital de 49 877 Euros, détenue par le
Management (majoritaire) et par 10 actionnaires individuels (minoritaires).
 Gouvernance
- Le Conseil d’administration : En tant que SAS, Ecovadis dispose d’un conseil de Surveillance
composé de trois membres : Frédéric Trinel, Pierre-François Thaler et Frédéric Jousset.
- Le Conseil scientifique : Le comité scientifique international d'EcoVadis réunit des experts de
la RSE et de la chaîne d'approvisionnement, aide la société à faire les bons choix en termes de
méthodologie et de gouvernance. Ses 8 membres viennent du milieu universitaire et
d’organisations spécialisées dans la RSE et dans les achats responsables (GRI, SustainAbility…).
- La déontologie : Ecovadis a mis en place un code éthique qui couvre l’ensemble des activités
d’Ecovadis et s’applique à tous les employés. Un Ethic Officier est en charge de veiller au respect
de ce code.
- Revenu annuel : N.A.

 Organisation
- Effectif total : 54
- Nombre d'analystes à temps plein : 30
- Nombre d'auditeurs à temps plein : 0
- Sous-traitance : 0

 Réseaux significatifs
AI CSRR (Association for Independent Corporate Sustainability and Responsibility
Research)
Eurosif
SIF nationaux (Sustainable Investment Forum)
PRI (Principes de l’Investissement Responsable)
Réseaux académiques, précisez :

 Partenariats professionnels : Ariba, Arseg,
PriceWaterhouseCoopers, The Carbon Hub, Weir-tscs

GRI,

Ivalua,

Microsoft,

PM’Up !,

 Partenariats avec les sociétés productrices d’indices boursiers : EcoVadis a collaboré par
exemple avec SAM à l’amélioration de l’évaluation « Achats Responsables »
 Partenariats universitaires : EcoVadis collabore avec HEC et l’INSEAD à la rédaction d’études
sur les achats responsables.
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Produits et services
 Description et thématique des produits et services :
9
9
9
9
9
9

Supplier Profile : Évaluation RSE des fournisseurs
Ecovadis Category Profile (fiches catégories d’achat)
Fiches Pays
Formation des acheteurs
Module d’analyse des risques
Plan d’action corrective

 Spécialité(s) :
 Objectif :
EcoVadis vise à aider les directions achat à améliorer leurs performances, tout en leur permettant de
réduire les coûts associés à l'évaluation de la performance "Développement Durable" de leurs
fournisseurs.
L’objectif est de fournir au client une fiche de résultats (scorecard) claire et synthétique résumant la
performance RSE du fournisseur évalué, quelque soit la taille, l’activité, la localisation géographique
de l’entreprise en question. Cette fiche permet également d’accompagner le fournisseur dans sa
démarche RSE.

 Approche :
La plateforme collaborative d’Ecovadis permet la mise en commun et l'analyse des indicateurs de
performance des fournisseurs évalués sur le plan environnemental, éthique et social des acteurs de
la chaîne d'approvisionnement par le biais des fiches d’évaluation des fournisseurs.
L’évaluation des fournisseurs est conduite avec une exigence de cohérence et de minutie, ainsi
l’analyse se fonde toujours sur des documents justificatifs ou des certificats. Ces preuves sont
indispensables pour accorder le crédit suffisant au système de management de l’entreprise évaluée.
 Méthodologie :
La méthodologie utilisée par EcoVadis comporte plusieurs étapes, clairement définies, intégrant des
étapes documentaires, des analyses et des étapes numériques. Un logiciel spécifique a été
développé par EcoVadis afin de stocker les informations et de produire des synthèses numériques et
graphiques.
EcoVadis évalue le système de management de la responsabilité environnementale, sociale et
éthique des fournisseurs sur la base de 21 critères organisés en 4 thèmes principaux :
l’environnement, les pratiques sociales, l’éthique des affaires et la chaine d’approvisionnent du
fournisseur. Ces critères et objectifs puisent leur source dans les textes et conventions
internationales érigés à l’intention des Etats mais aussi des entreprises. Ils sont notamment alignés
avec l’ISO 26000, les indicateurs du GRI, et les principes du Global Compact. Ces critères sont
évalués par l’équipe d’analystes à partir de quatre sources d’information : les réponses données par
l’entreprise à un questionnaire personnalisé, la documentation fournie par l’entreprise, la
documentation publique et la documentation émanant des parties prenantes extérieures à
l’entreprise.

 Méthode d’analyse des informations :
Les 21 critères de RSE sont ensuite évalués selon 7 indicateurs de management (répartis en 3 sous
thèmes : politiques, actions, résultats) en fonction d’une grille de notation incluant la pondération des
différents enjeux RSE développée par EcoVadis.
Pour chaque indicateur de management, une note de 1 à 5 est attribuée en appliquant des règles
précises d'évaluation portant sur les valeurs des attributs de « l'empreinte » obtenue par les
questionnaires de la première étape et l'examen des documents internes et publics.
Au final, la valorisation des 7 indicateurs de management permet de déterminer la performance des
critères retenus ainsi que les 4 thèmes sur une échelle de 0 à 10 divisée en 5 niveaux principaux :
• Score thème (1,2) : Aucun engagement/Risques forts
• Score thème (3,4) : Engagements partiels/Risques moyens
• Score thème (5,6) : Engagements probants/Risques maitrisés
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• Score thème (7,8) : Engagements avancés/Opportunités moyennes
• Score thème (9,10) : Engagement exceptionnels/Opportunités fortes

 Critères

 Sources d'information

Critères d'exclusion : non
Approche sectorielle : oui, EcoVadis adapte
sa méthodologie d'évaluation à 150 catégories
d’achat différentes, couvrant pour chacune les
standards, règlementations et meilleures
pratiques spécifiques.

 Vérification
Communication des résultats avant la
notation : non
Validation des données avec les parties
prenantes :
Lesquelles :
ONG
Syndicats
Pouvoirs publics

Entreprises
Questionnaire : envoi systématique d’un
questionnaire dynamique adapté à la taille,
l’activité et la localisation de l’’entreprise.
Taux de réponse : 90% +
Temps moyen pour répondre : variable selon
le type de campagne.
Entretiens
:
demande
d’informations
supplémentaires par mail ou courrier si
nécessaire.
Visites de sites : non
Parties prenantes : ONG, Syndicats
Questionnaire : non
Entretiens : non
Information publique :
systématique (information de l’entreprise et de
ses parties prenantes) avec moteur de
recherche spécialisé
Bases de données : constitution d’une base de
données contenant un large éventail de lois et
référentiels RSE sectoriels et trans-sectoriel,
nationaux et internationaux.

 Révision
trimestrielle
semestrielle
annuelle

 Système d'alerte
Système d’abonnement aux alertes e-mails
pour les utilisateurs en cas de changement
du score d’un des fournisseurs suivis.
 Le calendrier de notation
Une campagne d’évaluation se déroule en 4, 6 ou 12 semaines.
 Performances financières
Non suivies
 Indices boursiers ISR

Services aux clients
 Les clients :
Aujourd’hui plus de 50 multinationales et environ 50% des entreprises du CAC40 utilisent la
plateforme EcoVadis pour l’évaluation de leurs fournisseurs. Ils peuvent utiliser les produits/services
suivants :
o Supplier Profile : Évaluation RSE des fournisseurs
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o
o
o
o
o

Ecovadis CP : fiches catégories d’achat
EcoVadis CR : Fiches Pays
Formation des acheteurs
Module d’analyse des risques
Plan d’action corrective

 Accès direct aux analystes : Oui, possible.
 Information sur les changements méthodologiques : Oui, communiquées aux clients et aux
entreprises évaluées au travers de différents canaux de communication.
 Information sur les changements de la notation de l'organisation : Oui - Envoi de mises à
jour des fiches d’évaluation au client et au fournisseur sur demande.

 Publication et confidentialité des résultats :
Les fiches d’évaluation sont confidentielles. Elles sont publiées de manière sécurisée sur la
plateforme Ecovadis du client et sur celle du fournisseur. Des clauses de confidentialités relatives à
la divulgation des informations transmises sont signées. Les entreprises évaluées ont toutefois la
possibilité d’obtenir la license d’utilisation et de communication en externe de leur évaluation.
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