
ETHIFINANCE, AGENCE INDÉPENDANTE SPÉCIALISÉE DANS L’ÉVALUATION ESG, ATTRIBUE AU GROUPE

MERSEN UN SCORE DE 64 %, SOIT UN NIVEAU DE PERFORMANCE ESG GLOBAL AVANCÉ.

MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION ESG

La méthodologie mise en œuvre pour évaluer la performance ESG du Groupe Mersen fait appel au
référentiel développé par EthiFinance.

Ce référentiel comprend 4 grandes thématiques : gouvernance, environnement, capital humain, relations
avec les parties prenantes. Les grandes thématiques ont été déclinées en sous-thèmes et enjeux associés
(voir infra « Référentiel d’évaluation ESG »). Enfin, le référentiel prend en considération la taille de la
société ainsi que son secteur d’activité afin d’appréhender au mieux les enjeux de l’entreprise.

La méthodologie d’analyse vise à évaluer les engagements de la société, les procédures établies et les
résultats de ses pratiques ainsi que son anticipation des évolutions futures pour chacune des
thématiques évaluées. L’évaluation fait apparaitre 5 niveaux de performance correspondant à des seuils
de scores détaillés ci-dessous.
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SCORE ESG GLOBAL : 64 %



SCORE PAR THÉMATIQUE

Le Groupe Mersen a mis en œuvre une démarche RSE qui lui
permet d’obtenir un niveau de performance ESG global
avancé. L’analyse détaillée des performances du Groupe
Mersen confirme une bonne maîtrise des enjeux extra-
financiers.

Sur la thématique Gouvernance, les pratiques du Groupe
garantissent l’équilibre et l’efficacité des instances. Par ailleurs,
le Groupe a mis en œuvre des outils d’identification des risques
incluant les principaux risques extra financiers auxquels il est
exposé. Enfin, une Charte Ethique couvrant les relations du
Groupe avec ses collaborateurs, avec ses clients, fournisseurs
et concurrents et avec ses actionnaires a été publiée et diffusée
en interne.

En matière de capital humain, l’organisation actuelle de la
gestion des ressources humaines permet d’assurer une
cohérence de pratiques au sein des différentes divisions. Ainsi,
en matière de Santé / Sécurité, un système de management a
été instauré et déployé au niveau Groupe.

Sur le volet environnemental, le Groupe a défini et formalisé
une politique environnementale globale. Ainsi, Mersen
s’engage à réduire ses consommations d’énergie et à limiter le
recours aux matières premières et aux produits polluants. Il
convient de noter que le Groupe occupe une position forte sur
des marchés offrant une plus value environnementale et a
intégré des critères environnementaux dans la conception des
produits .

Sur la thématique des relations avec les parties prenantes
externes, Mersen a mis en place un système de management
de la qualité déployé au niveau Groupe. En matière d’achats
responsables, le Groupe a mis en œuvre des processus de
sélection de fournisseurs fondés sur des critères liés au respect
de la Charte Ethique. Enfin, Mersen finance de nombreuses
actions de mécénat et d’intégration locale.

Sur l’ensemble de ces thématiques, EthiFinance a émis des
recommandations pour permettre au Groupe Mersen de
s’inscrire dans un processus d’amélioration continue.
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Score ESG Global 64%

EVALUATION ESG 2016


