Fiche valeur ESG du mois
Graines Voltz
Graines Voltz est une entreprise française distributrice de semences florales
et potagères destinées aux professionnels, maraîchers et horticulteurs, ainsi
qu’aux collectivités locales. Leader dans son domaine, le Groupe familial
intervient en tant que grossiste auprès de plus de 20 000 clients sur le
marché européen.
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Synthèse
Campagne : Gaïa 2021
Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :
Le résultat de la campagne Gaïa Research 2021 concernant Graines Voltz suggère une nette
amélioration en matière de prise en compte des enjeux extra-financiers (54/100, +29 points en
trois ans).
La politique sociale mise en place par le Groupe est intégrée à la stratégie d’entreprise (60/100).
Graines Voltz fait preuve d’une bonne transparence sur ses indicateurs sociaux. Un plan d’égalité
des chances et en faveur de la diversité a été mis en place depuis deux exercices. L’ensemble des
salariés a notamment accès aux informations sur l’écart salarial entre les sexes et les conditions
de travail sont adaptables en cas de situations familiales ou de santé exceptionnelles.
Sur le plan environnemental (53/100), une politique est formalisée et un système de
management de l’environnement est mis en place au niveau du Groupe. Afin de protéger la
biodiversité, Graines Voltz ne commercialise pas d’OGM et s’efforce d’assurer la diversité
variétale de ses semences. De plus, le traitement des jeunes plants est réalisé sur le site de
production de Saint Barthélémy et permet de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires en
cours de culture.
Le Groupe semble anticiper ses enjeux avec les parties prenantes externes (50/100). La société
intègre des critères environnementaux dans la sélection de ses fournisseurs et les accompagne
dans leur démarche. Ces derniers sont en effet sensibilisés à la mise en place de doubles écrans
thermiques pour les serres, d’écrans verticaux ou d’ombrage, de mécanismes de récupération
des eaux de pluie pour l’arrosage, ainsi qu’à l’utilisation d’auxiliaires biologiques et à la gestion
optimisée des engrais et produits phytosanitaires

Indicateurs clés 2020

•

Part des femmes dans l’effectif
total : 52% (29,6% dans
l’effectif cadre)

•

Existence d’un label
environnemental pour les
produits : OUI (ECOCERT)

•

Nombre de réunions du Conseil
en 2020 : 10

•

Nombre moyen d’heures de
formation par salarié : 8

•

Approbation par les actionnaires
de la rémunération du dirigeant
de l’exécutif : 69,06%

Points forts :
• Le Groupe a installé des panneaux photovoltaïques sur la majorité de ses sites afin de réduire ses consommations d’énergie.
• Bien qu’il ne soit pas certifié, Graines Voltz a mis en place un système de management de la qualité depuis plusieurs années.
Axes d’amélioration :
• Le taux d’absentéisme pour maladies et accidents du travail est en hausse sur 2020 (10,02% contre 4,23% en 2019).
• Le Groupe ne fait pas mention de l’existence d’une politique de conduite des affaires et de lutte contre la corruption.
Pour plus d’informations sur Gaïa Rating, contactez : equipegaia@gaia-rating.com

