Fiche valeur ESG du mois

Voltalia
ISIN
Marché
Chiffre d’affaires
Cours 06/08/2019
Directeur Général
Effectif total au 31/12/2017

FR0011995588
Compartiment B
181,19 millions € (2017)
10,30 €
M. Sébastien Clerc
465 (ETP)

L’activité principale du Groupe Voltalia, fondé en 2005, est la production et la
vente de l’électricité issue des installations éoliennes, solaires, hydrauliques,
biomasse et de stockage qu’il détient et exploite. Il fournit également des
prestations de services : développement de nouvelles centrales, construction,
exploitation-maintenance de centrales mises en opération.
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Synthèse
Campagne : Gaïa 2018

Evaluée depuis : 2014

Indicateurs clés

Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :
Voltalia affiche un niveau avancé de performances ESG, en nette progression sur la campagne
d’évaluation Gaïa Rating 2018 (+19 points sur les trois derniers exercices).

•Signature du Pacte
Mondial des Nations Unies :
NON

Le Groupe fait état de performances élevées en matière de gouvernance et progresse quant au
fonctionnement de ses instances de direction. S’agissant de l’éthique des affaires, il a vu le nombre
de salariés formés au code de conduite doubler entre 2015 et 2017.

•Taux moyen de présence
des administrateurs aux
réunions du Conseil :
93 % (87 % en 2016)

Sur le plan social, le Groupe connait une très nette progression (+25 points) et obtient la note de
72/100, grâce à une transparence accrue sur ces sujets. Il s’est amplement engagé sur la gestion des
compétences en mettant notamment en place un outil de gestion des attentes des collaborateurs
en la matière. Cette politique volontaire permet à Voltalia de maintenir un nombre moyen d’heures
de formation par salarié élevé (18,27 heures en 2017) et un taux de formation moyen de 59%.
Le Groupe progresse très nettement sur le volet environnemental (+27 points). Cette progression
est particulièrement visible à travers sa gestion de ses consommations énergétiques et émissions de
Gaz à Effet de Serre. En 2017, Voltalia a déployé un système de visioconférence et mesure ses
émissions de CO2 évitées.
Points forts :
• Formation d’une part croissante de l’effectif brésilien au code de conduite en place.
• Le ratio des émissions de CO2 de Scope 1 et 2 par euro de chiffre d’affaires passait de 0,28 à
0,16 entre 2016 et 2017.
Axes d’amélioration :
• Le taux de fréquence des accidents du travail atteint 7,42 en 2017 contre 4,90 en 2016.
• Le Groupe ne communique pas sur le volume de production de déchets non-dangereux.

•Code de gouvernance :
MiddleNext
•Part des frais d’audit dans
les frais des auditeurs :
97,64 % (72,55 % en 2016)
•Taux d’absentéisme pour
maladie et accidents du
travail :
0,81 % (2,48 % en 2015)
•Provisions pour risques
environnementaux (↗) :
1,24 M€ (1,21 M€ en 2016)
•Existence d’Installations
Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) :
OUI

Pour plus d’informations sur Gaïa Rating, contactez : pierre-yves.lestradic@gaia-rating.com, (+33) 1.39.62.25.34

