
Synthèse
Campagne : Gaïa 2019

Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :

La société obtient le score de 80/100. Ce score suggère l’ambition et la maturité de Savencia en
matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).

En matière de politique sociale, le Groupe donne de solides garanties. La part des femmes dans
l’effectif cadre est en augmentation sur les trois dernières campagnes d’évaluation de Gaïa Rating.
En 2018, 40,75% des cadres sont des femmes chez Savencia.

Le volet environnement affiche également un niveau de performance élevée. La société a
notamment consolidé en 2018 les mesures concernant la protection de la pollution des sols avec la
mise en place systématique de bacs de rétention, de mesures spécifiques de gestion et de stockage
des déchets ainsi que des audits de situations d'urgences.

Le Groupe poursuit ses efforts dans ses relations avec les parties prenantes externes. Les relations
avec leurs fournisseurs sont encadrées : Savencia intègre et évalue des critères sociaux et
environnementaux dans ses achats.

Points forts :

• Diversité : la société obtient le score de 87/100 à l’Index de l’égalité femmes/hommes mis en
place par le ministère du Travail.

• Recensement des perturbateurs endocriniens : le sujet est suivi par un comité dédié, une veille

scientifique et réglementaire est également réalisée.

Axes d’amélioration :

• Environnement : Savencia contribue aux impacts néfastes que l’élevage exerce sur les
écosystèmes et le climat

• Augmentation des déchets dangereux ou spéciaux (648 t en 2017 et 712 t en 2018).
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Note globale

SAVENCIA Fromage et Dairy

Moyenne de la catégorie de CA (> 500 M €)

Moyenne du secteur (Technologies)

Indicateurs clés 2018

•Structure de gouvernance :
Unitaire avec dissociation 
(DG + Président)

•Evaluation du 
fonctionnement du Conseil :
OUI

•Part des femmes au Comité 
Exécutif : 
0% (0 femme sur 4)

•Age moyen de l’effectif : 
43 ans

•Taux de fréquence des 
accidents du travail : 9,70

•Mise en place d'une 
démarche d'éco-conception 
des produits :
OUI

• Part des déchets réutilisés, 
réemployés, recyclés ou 
valorisés :  
71,60 %

Fiche valeur ESG du mois

Savencia

ISIN
Marché

Chiffre d’affaires
Cours 04/09/2020
Directeur Général

Effectif total au 31/12/2019

FR0000120107
Compartiment B
5 007,30 millions € (2019)
55,60 € 
M. Jean-Paul Torris
20 031 (ETP) 

Le Groupe français est centré sur les spécialités fromagères et laitières. Son
internationalisation est l’un des piliers de sa politique et s’engage à contribuer
au bien manger ainsi qu’au bien commun en s’appuyant sur l’ensemble de ses
parties prenantes. Le groupe industriel agroalimentaire français opère dans
l'univers fromager et laitier ainsi que dans les domaines de la charcuterie, des
produits de la mer et du chocolat.

Pour plus d’informations sur Gaïa Rating, contactez : caroline.moy@gaia-rating.com, (+33) 1.39.62.25.36
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