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EDITO

Pour la 5ème édition de notre rapport RSE,  
nous proposons une nouvelle présentation  
et un enrichissement de son contenu afin de mieux  
expliciter le sens, la pratique et les finalités  
de notre démarche et plus largement de notre mission 
RSE placée au cœur de notre métier d’investisseur.

« Accompagner les entreprises  

dans le déploiement de leur projet  

en s’inscrivant dans une perspective  

de recherche de durabilité, d’utilité  

et de justice sociale et écologique »,

telle est notre mission RSE qui tente de rechercher  
la meilleure trajectoire possible pour soutenir  
les entreprises dans leur transformation pour viser  
un développement soutenable dans l’intérêt commun  
de la société et de la planète.

Le suivi annuel et l’analyse de 80 indicateurs-clés  
collectés auprès de nos affiliés sont ici présentés.  
Ils permettent d’évaluer les progrès réalisés et constituent 
sur la durée un outil d’accompagnement de nos affiliés 
dans le déploiement de leur démarche RSE.

Nous avons également souhaité laisser place à chacune 
des entreprises du portefeuille de notre dernier fonds 
actuellement en cours de déploiement afin qu’elles 
présentent, au travers de leur métier, la démarche RSE 
qu’elles ont entreprise et les mesures engagées pour cibler 
de réels impacts sociaux et/ou environnementaux.

Notre mission RSE vise ainsi à encourager  
le questionnement, la critique et la vigilance  
sur l’impact de nos modes de développement,  
le partage de la valeur et l’ambition des objectifs  
que nous nous fixons.

L'équipe d'Azulis Capital
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1. AZULIS CAPITAL

1.1 Notre métier

Acteur de référence du capital investissement en France, Azulis Capital accompagne de façon professionnelle et 
responsable les PME à fort potentiel en leur apportant fonds propres et partenariat pour accélérer leur changement de 
dimension et faciliter leur transmission.

Azulis Capital est une société de gestion indépendante détenue par ses associés. Elle est agréée par l’AMF (Autorité 
des marchés financiers), membre de France Invest et d’Invest Europe.

Investissement : 
Prise de participation majoritaire aux côtés  
du management ou participation minoritaire active  
(capital développement, reclassement).

Taille : 
Valeur d’Entreprise de 20 à 120 millions d’euros.  
Apport en capital de 7 à 30 M€ (avec nos co-investisseurs).

Durée d’investissement : 
Entre 4 et 7 ans

Depuis 1993, Azulis Capital

Stratégie d’investissement : 
Animée par des valeurs, des engagements  
et des principes éthiques, l’équipe construit sur  
le long terme une relation étroite avec les entrepreneurs 
dans un esprit de dialogue et de transparence. 

Notre objectif est d’encourager le développement  

de nos affiliés dans une croissance pérenne et  

soutenable tout en les accompagnant dans une 

démarche RSE transformante et impactante.

YANN COLLIGNON
Associé Gérant

NICOLAS COSSON
Directeur Associé

GABRIELLE DELLE VIGNE
Directrice de Participations

JULIEN HESS
Directeur d’Investissement

PIERRE JOURDAIN
Président du Directoire

BRUNO LAVOLLÉ
Directeur Associé

SÉVERINE MENU
Assistante de Direction

CHRISTINE MARIETTE
Associée Gérante

MARIE-AUDE MEUNIER
Assistante de Direction

DONATIEN NOYELLE
Secrétaire Général

ASTRID CLOAREC
Directrice d’Investissement

CAROLINE CHEMEL
Directrice d’Investissement

YANNICK BALLANDRAS
Chargé d’Affaires

1.2 Présentation de l’équipe

L’équipe d’Azulis Capital est composée de 13 professionnels dont 
10 investisseurs, 1 secrétaire général et 2 assistantes de direction.

Au cours de ces 20 dernières années, l’équipe a acquis une  
expérience approfondie de tous les aspects de l’investissement  
et a développé un savoir-faire unique sur les opérations de « buy 
and build », en investissant dans des entreprises « plateformes » 
susceptibles de constituer à terme des « champions français ».

L’équipe a développé des expertises sectorielles spécifiques,  
qui permettent d’instaurer très vite une relation de confiance 
avec les entrepreneurs et les intermédiaires, fondée sur une 

bonne compréhension du métier et des perspectives de  
l’entreprise. Les 5 associés travaillent ensemble depuis plus de 
20 ans en se concentrant sur quatre secteurs d’investissement :  
l’agroalimentaire, la distribution, la santé, l'industrie et 
les services aux entreprises.

L’équipe s’est récemment renforcée avec l’arrivée de Yannick  
Ballandras en octobre 2017 en tant que chargé d’affaires 
et d’Astrid Cloarec en mai 2018 en tant que directrice  
d’investissement.

« Une équipe expérimentée et responsable »

5
fonds levés

1 Md€
investis en 

capital

215 M€
(dernier fonds  
levé en 2016)

200
croissances 

externes

Près de

100
entreprises  

accompagnées

Plus de
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1.3 Nos valeurs

PARTENARIAT 

Nous accompagnons des projets  
entrepreneuriaux et de croissance.  
Nous sommes au service de nos dirigeants  
pour les aider dans leur développement.  
L’approche sectorielle de l’équipe  
permet d’échanger avec nos participations  
de manière pragmatique et de mieux  
appréhender les problématiques et enjeux 
liés à leur secteur.

PROFESSIONNEL - ENGAGÉ 

Nous veillons à respecter des principes  
de responsabilité et d’éthique  
en bâtissant des relations de confiance,  
de respect et de transparence  
avec nos investisseurs, nos affiliés  
et nos partenaires. La gouvernance d’Azulis  
s’appuie sur des règles et des process  
de décision stricts ainsi que sur plusieurs 
comités de contrôle et d’échange au sein 
desquels sont régulièrement présentés  
et débattus les enjeux RSE. 

DURABILITÉ 

Nous privilégions des stratégies  
de croissance interne et externe,  
visant à renforcer les positions  
des entreprises sur leurs marchés  
et susceptibles de leur donner  
une dimension plus internationale.  
Nous limitons l’effet de levier  
de la dette dans les montages financiers 
afin de préserver les capacités  
de développement de l’entreprise.

PROXIMITÉ-SIMPLICITÉ 

Nous sommes convaincus que le métier  
d’investisseur en capital est un travail 
d’équipe. Toutes nos décisions  
d’investissement sont prises de manière  
collégiale et solidaire et nous veillons  
à ce que chacun des membres de l’équipe 
d’Azulis puisse s’exprimer et s’épanouir  
dans l’exercice de son métier.

Entrepreneurial
Collégialité  
et cohésion

Responsable
Développement  

raisonné

Azulis Capital
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Evaluation de l’empreinte carbone :

 / Réalisation d’un bilan carbone annuel depuis 2014

 / Bilan carbone 4 (scopes 1,2,3) réalisé sur l’ensemble  
du portefeuille MMF V

62,5 t CO
2
eq.

Émission carbone de l’équipe 
d’Azulis en 2017

Mise en place de démarches et actions  
compensatrices :

 / Encouragement des bonnes pratiques : 

• Système de tri des déchets et réduction  
de l’utilisation de plastique au quotidien

• Démarche de maîtrise de notre impact  
sur l’environnement

122 000 t CO
2
eq.

Émission carbone  
du portefeuille

MMF V
soit 240 t CO

2
eq./M€ investi

En tant qu’investisseur responsable au capital des entreprises, nous partageons toutes  

leurs responsabilités. 

A ce titre, notre mission RSE consiste à accompagner les entreprises dans le déploiement  

de leur projet en s’inscrivant dans une perspective de recherche de durabilité, d’utilité  

et de justice sociale et écologique.

*« L’entreprise comme commun », Swann Bommier / Cécile Renouard

Responsabilités de 
l’entreprise au coeur 

de son métier*

2. MISSION ET TRAJECTOIRE RSE

2.1 Responsabilité et mission

Les entreprises sont au cœur des grands enjeux sociétaux. Leur implication environnementale, sociale  
et politique sur l’évolution et la transformation de notre monde est majeure.

Les entreprises portent ainsi des responsabilités multiples et élargies qui se répartissent en quatre grandes sphères 
d’implication. Elles présentent de réels leviers de transformation dans la perspective de création de valeurs 
économiques, sociales et écologiques durables.

Sociétale &  
environnementale

—

Ne pas nuire,  
transformer

Economiques  
& Financières

—

Créer, partager  
durablement,  

équitablement

Sociale

—

Prendre soin,  
intégrer

Politique

—

Coopérer,  
contribuer

 / Reconnaissance des travailleurs impliqués  
dans la chaîne de valeur

 / Conditions de travail, autonomie

 / Diversité, dialogue

 / Formation

 / Culture d’entreprise

 / Stratégie/choix d’investissement

 / Fiscalité

 / Partage de la valeur

 / Gouvernance d’entreprise

 / Préservation des biens  
communs mondiaux

 / Utilité des biens et services/produits

 / Partage de la valeur

 / Gestion des risques et impacts

 / Changement climatique

 / Nouveaux modèles et transitions énergétiques  
(circulaire, inclusif)

 / Développement de l’emploi local

Notre mission RSE repose sur des principes primordiaux en étant :

 / centrale et non optionnelle (cœur de stratégie d’Azulis)

 / cohérente et globale avec l’ensemble des responsabilités élargies des entreprises

 / impactante avec des objectifs définis

 / transparente, critique et vigilante dans le cadre d’une gouvernance ouverte et claire

Notre mission implique des engagements et des actions 

concrets qui participent à la confiance et au développement  

de relations pérennes avec nos affiliés, nos partenaires  

et au sein de notre équipe. 

Ils encouragent le questionnement sur nos modes  

de développement ainsi que le cheminement à entreprendre 

pour viser des objectifs à la hauteur des enjeux de durabilité.

2.2 Nos engagements et actions

Limiter notre impact  

sur l’environnement et  

participer à sa protection

ENGAGEMENTS ACTIONS RÉSULTATS

Planète

1
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Equipe

4
Affiliés

2

Affiliés

3
Société

5

Nos Pairs

6

Cohésion d’équipe et bien-être des salariés :

 / Evènements réguliers 

 / Amélioration de l’environnement de travail 

 / Mise en place d’entretien annuel pour échanger  
sur les perspectives des collaborateurs

 / Egalité Homme/Femme 46% 
de femmes dans l’effectif total

 / Partage de la valeur avec l’ensemble  
des collaborateurs

100% 
des salariés intéressés  
aux résultats de la société 
de gestion

100% 
des salariés ayant accès  
au carried interest

Formation et développement  
des compétences :

 / Séminaire RSE annuel en partenariat avec EthiConseil

 / Formation aux enjeux climatiques et de développement durable pour le non coté

 / Conférence Impact Investing

Engagements :

 / Signataire des PRI depuis 2011

 / Signataire de l’IC20 

 / Signataire de la charte de France Invest

Engagement au sein des Associations  
professionnelles :

 / Supervision de la rédaction du guide ESG  
France Invest « Capital Investissement acteur  
du développement durable »

 / Implication au sein de la commission ESG  
de France Invest

Groupes de travail et échanges :

 / Participation active au groupe de travail de l’IC20  
(Atelier 3 : méthodologie avancée pour le calcul  
d’une empreinte carbone et plan d’action)

 / Relations étroites avec les conseils experts  
RSE / risques métiers (supply chain, cybersécurité…)

Azulis est noté A/A+
depuis 2015 par les UNPRI

Mécénat et soutien associatif :

 / Engagement auprès de l’ADIE depuis 10 ans

Accompagnement de  
180 micro entrepreneurs

Création de plus de 230 emplois

Initiateur du concours Créadie

Sensibiliser et former  

les collaborateurs d’Azulis  

aux enjeux RSE et favoriser 

leur épanouissement

Favoriser le développement 

de notre territoire  

d’implantation et  

de ses communautés

Encourager et participer  

au développement et à  

l’harmonisation des meilleures 

pratiques en matière de RSE 

dans le capital investissement

Evaluation pré-investissement :

 / Inclusion du thème de la RSE dans les entretiens  
préliminaires avec les dirigeants, les lettres d’intention  
et les notes d’investissement

100%
des pactes d’actionnaires 
contiennent désormais  
une clause relative  
à l’engagement RSE

Accompagnement et transformation :

 / Réalisation d’un diagnostic RSE 85%
des entreprises en portefeuille

 / Nomination d’un référent RSE 54%

 / Nomination d’un administrateur indépendant 31%

 / Publication d’un rapport RSE 15%

Cession :

 / Que transmettons-nous ?

 / Valorisation des actions et résultats RSE  
accomplis par l’entreprise

4
sociétés du portefeuille ont  
fait l’objet d’une VDD RSE  
au moment de leur cession 
(MMF IV depuis l'origine)

Privilégier le développement des entreprises

 / Levier d’endettement compatible avec les capacités  
financières des entreprises

2,5xEBITDA

 / Effectif total 6 057
salariés

 / Croissance organique 383
créations nettes d’emplois  
en 6 ans

 / Consolidation (croissance externe) 1 820
emplois consolidés  
dans le cadre d’opérations de 
croissance externe en 6 ans

Prendre soin, mieux intégrer et mieux valoriser 
l’implication des salariés

 / Développer la formation 74 245
Nombre d’heures de formation 
bénéficiant à 39% des effectifs

 / Améliorer les conditions de travail 8%
Taux d’absentéisme

 / Lutter contre les discriminations 2,6%
Travailleurs handicapés

 / Promouvoir l’égalité Homme/Femme x1,2
Rapport salaire Homme/Femme

 / Partager la valeur créée 77% 
des sociétés du portefeuille 
ont mis en place une politique 
d’intéressement (y compris 
actionnarial)

Sensibiliser et mettre en place 

notre démarche RSE auprès 

des entreprises

Favoriser l’emploi, la diversité 

et l’égalité des chances

ENGAGEMENTS ENGAGEMENTSACTIONS ACTIONSRÉSULTATS RÉSULTATS
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Engagements et actions

Yann Collignon, Associé Gérant d’Azulis 
Capital, a supervisé la rédaction du guide 
ESG « Capital Investissement acteur  
du développement durable » réalisé  
dans le cadre de la Commission ESG  
de France Invest avec le soutien  
méthodologique de PwC.

Ce livre blanc permet de mesurer les avancées  
du Capital Investissement français dans le domaine  
de l’ESG et apporte un éclairage sur les démarches,  
les bonnes pratiques et les enjeux identifiés.  
Destiné à toutes les sociétés de gestion, il est le fruit  
d'un travail collaboratif ou chacun des membres  
du groupe de travail conduit par Yann Collignon  
a pu apporter réflexions et exemples relatifs à tous  
les aspects de la construction d'une démarche ESG.

Azulis Capital a été récompensé par le prix « ESG Best Practices  
Honours 2017 » organisé par SWEN Capital Partners, dans la 
catégorie Private Equity Small & Mid Cap.

Chaque année, depuis 2012, les équipes de SWEN CP réalisent une analyse ESG 
 afin de mesurer l’intégration des critères extra-financiers dans les process  
d’investissement des sociétés de gestion ainsi qu’au niveau des entreprises financées. 
Les acteurs œuvrant dans le non coté et ayant démontré des pratiques ESG  
remarquables se voient distingués par les « ESG Best Practices Honours » décernés  
par un jury indépendant.

Participation active au groupe de travail  
de l’Initiative Climat 2020 

L’IC20 témoigne de l’engagement des acteurs français  
du Capital Investissement pour la mesure, la gestion  
et la réduction des émissions de gaz à effet de serre  
des sociétés de leur portefeuille.

Azulis Capital, signataire de l’IC20 depuis 2016,  
participe au groupe de travail « Atelier 3 » qui traite  
de la méthodologie avancée pour le calcul  
d’une empreinte carbone et l’établissement d’un plan 
d’action au sein d’une société de gestion.

Une démarche en 3 temps :

 / En phase d’investissement : évaluation de l’enjeu 
carbone dans le développement futur de l’entreprise

 / Pendant la phase de détention : sensibilisation  
des équipes ; analyse de la matérialité des impacts 
carbone de l’entreprise ; en fonction des enjeux, 
calcul approfondi et définition d’un plan d’actions  
de réduction des émissions et d’adaptation  
au changement climatique

 / Lors de la cession : valorisation des progrès  
significatifs réalisés

Azulis Capital a procédé, en s’appuyant  
sur l’expertise de cabinets reconnus  
(PwC, Carbone 4), à la mesure du bilan  
carbone de ses affiliés pour mieux  
appréhender les enjeux climat  
de ses portefeuilles et élaborer  
des recommandations visant à réduire  
l’empreinte carbone.

Approche bottom up centrée sur les postes  
principaux d’émissions de GES scopes 1, 2 et 3  
/ Emissions prises en compte :

 / Directes : sur site / par l’entité auditée  
(une entreprise, une administration, un produit,  
un territoire, une personne…)

 / Indirectes : par d’autres (clients,  
fournisseurs, employés)

Dix ans d’engagement  
d’Azulis Capital aux côtés  
de l’ADIE 

Dans la continuité de notre  
métier d’investisseur en capital,  
nous soutenons, depuis plus de  
10 ans, l’initiative entrepreneuriale  
à travers un partenariat conclu  
avec l’ADIE (Association pour  
le Droit à l’Initiative Économique).

L’apport d’Azulis Capital se traduit 
par un engagement financier  
et surtout une disponibilité de temps 
de la part de toute l’équipe pour se 
mettre au service d’entrepreneurs  
et de créateurs exclus des circuits 
économiques normaux.

L’ADIE, fondée en 1989 par Maria 
Nowak, est une association reconnue 
d’utilité publique qui aide, grâce au 
microcrédit, les personnes exclues 
du marché du travail et qui n’ont pas 
accès au crédit bancaire classique,  
à créer leur entreprise.

Le soutien d’Azulis Capital a ainsi 
permis sur la période (2007-2017) :

 / L’accompagnement  
de 180 micro-entrepreneurs

 / La création de 230 emplois

À l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Adie le 29 mars, 
Christine Mariette, Donatien Noyelle et Yannick Ballandras  
ont récompensé 3 lauréats du concours Créadie 2018 :

Né du souhait commun d’Azulis Capital et de l’Adie de soutenir les initiatives 
originales de micro-entrepreneurs, Créadie, le Prix du microcrédit,  
récompense les initiatives porteuses d’innovation ou de développement  
de créateurs d’entreprises financés et accompagnés par l’Adie.
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2.3 Trajectoire et objectifs
Finalités

Notre démarche RSE consiste 
à rechercher la meilleure  
trajectoire possible pour  
accompagner les entreprises 
en visant la recherche  
de durabilité, d’utilité et de 
justice sociale et écologique 
pour un développement  
soutenable.

2007
 / Début du partenariat avec l’ADIE

2010
 / Charte RSE Azulis Capital

 / Collaboration avec France Invest

2011
 / Signature des PRI 

2013
 / Premier rapport RSE d’Azulis

2014
 / Premier bilan carbone d’Azulis

2015
 / Note PRI de A/A+ obtenue par Azulis

2016
 / Signature de l’IC20 et participation 

active aux groupes de travail

2017
 / Prix Swen Capital ESG Best Practice Honours

 / Réalisation de bilans carbone pour les affiliés du fonds MMF V

 / Supervision de la rédaction du guide ESG  
« Capital Investissement acteur du développement durable »

 / Note PRI de A/A+ obtenue par Azulis

2018
 / Premières enquêtes de climat social

 / Engager un plan de réduction de l’empreinte GES chez certains affiliés
Assurer une première  

intégration des ODD  

au sein de la démarche RSE

Engager un plan  

de réduction  

de l’empreinte carbone  

chez nos affiliés  

des secteurs  

de l’industrie  

et la distribution

Réaliser une mesure de  

climat social chez l’ensemble  

de nos affiliés du secteur  

de la santé

Mettre en place  

un mécanisme  

de compensation carbone  

au niveau d’Azulis

Mettre en place  

une cartographie  

des risques au sein  

de chacun  

de nos affiliés

OBJECTIFS  
2019–2020
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3. DÉPLOIEMENT DE NOTRE PRATIQUE RSE

3.1 Méthodologie

4. Acquérir un savoir-faire et une ingénierie dans le développement  
de gammes standards et sur mesure.

Rapport RSE 2018

Yann COLLIGNON

3. Cession
« Que transmettons-nous ? »

 / Réalisation d'une Vendor Due Diligence RSE

 / Valorisation des actions et résultats RSE accomplis par l’entreprise

II. Approfondissement de la démarche 

 / Echanges réguliers sur la cartographie des risques, les enquêtes de climat social  
et le plan d’action

 / Travail sur la culture, les process de décision et l’organisation de l’entreprise  
au regard des enjeux identifiés

 / Réflexion et intégration des démarches RSE innovantes spécifiques au secteur 
d’activité de l’entreprise

Notre démarche RSE se déploie dans toutes les phases de notre métier

1. Analyse d'opportunité d'investissement
« Sensibliser / comprendre où nous en sommes »

2. Accompagnement et transformation
« Agir sur la durée »

 / Inclusion du thème de la RSE dans les entretiens préliminaires avec les dirigeants, 
les lettres d’intention et les notes d’investissement

 / Réalisation de Due Diligences ESG

 / Insertion de clauses spécifiques dans les pactes d’actionnaires

I. Déploiement de nos « essentiels » :
Situation  
en 2017 Objectifs

COMPRENDRE ET S’ORGANISER

Réalisation d’un diagnostic RSE 77% 100%

Nomination d’un référent RSE 54% 100%

Nomination d’au moins un administrateur indépendant 31% 100%

AGIR (OPÉRATIONNALITÉ MATÉRIALITÉ DES IMPACTS)

Cartographie des risques (supply chain, cybersécurité…) 0% 100%

Mesure de l’empreinte GES (plan climat) 92% 100%

Enquête de climat social (plan humain) 23% 100%

Elaboration d’un plan d’actions RSE 45% 100%

SUIVRE ET DIRE

Intégration de la RSE à l’agenda des Comités Stratégiques 40% 100%

Publication d’un rapport RSE 15% 100%

1

2

3

PRE-INVESTISSEMENT

PHASE  
D'INVESTISSEMENT

CESSION

3.2 Exemple : Sitour

Présentation de la Société

Missions et Ambitions :  
Les produits et services conçues,  
fabriqués et distribués par Sitour  
facilitent l’acte d’achat dans les  
magasins et développent l’attractivité  
des points de vente. La stratégie  
de développement du Groupe  
s’organise autour de 4 axes majeurs :

Activité : Acteur historique  depuis 1967 de l’équipement des points de vente en solutions d’étiquetage, signalétique  
et merchandising, le Groupe SITOUR, compte aujourd’hui parmi les leaders français de son secteur. 

2. Accélérer notre présence à l’international (plus de 50 pays livrés à date)  
en propre ou au travers d’un réseau de distributeurs partenaires.

1. Mettre en marché une innovation majeure par an en termes de produits  
et/ou services.

3. Développer de nouveaux marchés en capitalisant sur le lancement  
de produits ciblés (ex : la pharmacie au sein de la distribution spécialisée 
avec la gamme Pureline).

Parcours commun et accompagnement d’Azulis Capital
“ Animée par une volonté  

commune et partagée par  

ses différents dirigeants,  

son actionnaire de référence 

Azulis et le cabinet Ethiconseil, 

la démarche RSE de Sitour  

a permis d’engager sur  

la durée de réelles actions 

impactantes dans toutes ses 

sphères d’implication et sur 

son territoire d’Argenteuil. 

Sitour a accompli sur ces  

6 ans une réelle trajectoire  

de transformation qui a  

contribué à en faire une  

société performante,  

reconnue et leader  

sur son secteur.”

Investissement d’Azulis Capital 
Signature de la Charte pour la diversité  
et la lutte contre les discriminations

Engagement au sein du Global Compact (COP 2018)

Déploiement d’une étude de climat social auprès de tous les salariés

Premières journées « J’aime ma boite »

Réalisation d’un diagnostic RSE qui a permis de consolider  
les progrès réalisés et de travailler sur le projet d’entreprise  
(valeurs, vision et positionnement)

Mise en place du programme de tutorat et d’une formation  
au leadership afin de favoriser la transmission des savoir-faire  
de l’entreprise et la motivation des seniors

Réalisation du premier rapport RSE intégré

Lauréat du prix spécial du jury Etienne Marcel  
pour ses engagements et actions RSE (CPME)

Signature de la convention « Entreprises et Quartiers » pour l’éducation, 
l’insertion et le développement économique de son territoire

Certification du bilan carbone du stand Sitour à Euroshop 2017

Réalisation d’une Vendor Due Diligence RSE

Sortie d’Azulis Capital

2011

2012

2013

2015

2016

2017
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3.3 Nos affiliés MMF V

Activité
Boulangerie industrielle 

Localisation
Siège social : Lomme (59)

Chiffre d’affaires
54 M€ (2017)

ETPs
175 (2017)

Date  
d’investissement
01/03/2017

Référent RSE
Claire Michelon

Témoignage dirigeant

“ Chez Novepan, nous sommes convaincus que la performance 

de l’entreprise sur le long terme est indissociable de  

sa capacité à appréhender les enjeux de la RSE.  

L’objectif en 2018 est donc d’aller plus loin, et de formaliser 

une vision, avec un plan d’actions robuste, et ce, avec  

un Comité RSE récemment constitué. Respect des clients, 

des consommateurs, des collaborateurs, des parties  

prenantes, des produits, de l’environnement, seront  

les maîtres mots de notre démarche.  

Et afin de témoigner de notre engagement, notamment  

en matière de droits de l’homme et d’environnement, nous 

venons d’adhérer au Global Compact des Nations Unies.”

Jean-Manuel LEVEQUE

Démarche RSE

NOVEPAN est d’ores et déjà engagé  
dans une démarche RSE à travers  
des actions liées à l’environnement,  
au social et aux achats responsables,  
et a obtenu une note « Silver » sur le 
référentiel EcoVadis de son client ACCOR, 
classant le Groupe parmi les 30% des 
entreprises les mieux notées. Il participe 
également à la plateforme client Valorise. 

Les 4 sites sont tous certifiés IFS Food  
et trois sont également certifiés BRC Food, 
ce qui témoigne de l’implication  
de tous les collaborateurs sur les sujets 
qualité tant au niveau des produits  
qu’au niveau organisationnel.

NOVEPAN développe des produits  
sans additifs avec une démarche clean  
label volontaire, privilégie les achats 
locaux, et les fournisseurs engagés  
dans une démarche RSE.

Un travail important a été effectué  
sur l’économie énergétique, notamment 
en recyclant la chaleur générée par  
les compresseurs, en déployant  
des politiques de tri des déchets,  
de suivi de la consommation énergétique  
et d’achat de carton recyclé.  

Enfin, la sécurité au travail constitue  
l’enjeu prioritaire pour la société. Plus de 
90% des salariés de l’entreprise ont été 
formés aux gestes de premiers secours 
et à la manipulation des extincteurs, et le 
nombre d’accidents du travail a diminué 
d’un tiers en un an.

Indicateurs clés

Activité

Le groupe NOVEPAN est spécialisé  
dans les produits surgelés de boulangerie 
destinés à des marchés spécifiques :  
pain premium, produits de snacking  
et pizzas, commercialisés en grande  
distribution, en restauration hors domicile, 
en France et en Europe. 

Né de la réunion de deux acteurs  
industriels - Grain d’Or Gel, créé en 1988 
dans le nord de la France, et Lubrano  
et Fils, entreprise issue d’une boulangerie 
familiale fondée à Sète en 1934 - le groupe 
dispose de 4 sites industriels en France : 
Lomme (59), Dunkerque (59), Rouen (76), 
Gigean (34).

Focus climat*

Émissions induites (scopes 1,2 et 3) :  
76 kt CO

2
eq.

Émissions économisées (scopes 1,2,3) : 
4,57 kt CO

2
eq.

Enjeux principaux :

 / La consommation d’énergie (process)

 / Fuites de fluides frigorigènes

 / Utilisation de produits agricoles à fort 
contenu carbone

Recommandations :

 / Réduire les fuites de fluides  
frigorigènes/substituer par  
des fluides à moindre impact

 / Réduire la consommation d’énergie

 / Privilégier les fournisseurs  
locaux/nationaux ce qui est le cas  
pour la farine, première matière  
première consommée

*Source : conclusion des travaux menés par Carbone 4 relatifs aux émissions de GES (scopes 1,2,3) réalisés en 2017

1 703 heures  
de formation auprès des  

175 salariés

Heures de formation (2017)
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Activité
Vente en ligne de prêt-à-porter 

Localisation
Dardilly (69)

Chiffre d’affaires
50 M€ (2017)

ETPs
61 (2017)

Date  
d’investissement
11/07/2017

Référent RSE
Pierre Valat

Activité
Services à la personne 

Localisation
Orléans (45)

Chiffre d’affaires
63 M€ (2017)

ETPs
1 668 (2017)

Date  
d’investissement
26/02/2016

Référent RSE
Xavier Mura

Indicateurs clés

Evolution du nombre d’ETPs (2016-17) Création nette d’emplois (2017)

Proportion de femmes cadres (2017)

Indicateurs clés

Activité

Fondée en 2007 à Lyon par Pascal Vivier  
et Julien Cohen, la société  
laboutiqueofficielle.com est un site  
de vente en ligne de collections de  
prêt-à-porter urbain (dit streetwear  
ou urban-wear) spécialisé dans la vente  
de vêtements, chaussures et accessoires 
de mode (casquettes, montres,  
lunettes de soleil). 

L’entreprise affiche un positionnement 
original centré sur la culture urbaine à 
la croisée des univers de la musique, du 
sport et des arts de la scène.

Focus climat*

Émissions induites (scopes 1,2 et 3) :  
9,6 kt CO

2
eq. (soit 320 t CO

2
eq./M€)

Enjeux principaux :

 / Fabrication des matières premières

 / Fret (en particulier le fret aérien)

Recommandations :

 / Sourcing coton à faible impact  
environnemental

 / Remplacer le fret aérien  
(57% des émissions du fret)  
par un autre type de fret

Activité

Le groupe DESTIA est l’un des acteurs 
majeurs des services à la personne  
en France.

 Il est né de la fusion, en mars 2015, 
d’AVIDOM, spécialiste en Ile-de-France 
du maintien à domicile de personnes 
âgées, et de SOUS MON TOIT, spécialiste 
régional des personnes fragiles.

Le groupe intervient sur le territoire  
national à travers un réseau de  
90 agences.

Focus climat*

Émissions induites (scopes 1,2 et 3) : 
2,4 kt CO

2
eq.

Enjeux principaux :

 / Déplacement domicile travail  
des collaborateurs

 / Consommation énergétique

Recommandations :

 / Sensibilisation des salariés  
au bilan carbone

 / Sensibilisation des équipes  
aux bénéfices de l’écoconduite

Démarche RSE

Faisant suite aux travaux réalisés  
par Ethiconseil (Diagnostic RSE)  
et Carbone 4 (Bilan GES), l’entreprise  
a engagé un certain nombre d’initiatives :

 Climat : 
 / Réflexion engagée concernant  

le sourcing et le transport  
des marchandises

 / Remplacement des ampoules  
par des LED

 / Mise en place d’une politique de tri  
des déchets

 Social : 
 / Elaboration d’un plan interne  

de formation

 / Mise en place d’une participation  
annuelle égalitaire pour tous les salariés

 Organisation :
 / Désignation d’un référent RSE (P. Valat).

 Chaine de valeur : 
 / Formation Reach 

 / Sélection de certains fournisseurs sur la 
base de critères environnementaux

Démarche RSE

Le groupe Destia est certifié QUALISAP, 
référence qualité pour les structures des 
services à la personne.

En 2017, Destia a conduit une mission 
RSE au sein du groupe avec notamment, 
une enquête sur le climat social.   

L’entité a entrepris au cours de l’exercice 
2017 un dialogue avec ses parties  
prenantes (clients, prescripteurs, salariés) 
sur leurs attentes en matière de RSE. 

Une charte d’Ethique et des bonnes  
pratiques professionnelles est en cours 
d’élaboration.

L’amélioration continue des conditions de 
travail des collaborateurs de Destia est un 
enjeu RSE prioritaire pour la société.

Témoignage dirigeant

“ Chez LBO, le bien-être des salariés et la qualité produits  

sont au cœur de notre stratégie. Cette année nous avons  

ainsi mis en place : de la participation annuelle égalitaire  

pour tous les salariés avec un 1er versement en juillet 2018 

ainsi que la négociation d’un accord QVT (qualité de vie  

au travail) avec le CSE pour une mise en œuvre en avril 2019. 

Nous avons également procédé au lancement des EAA  

(entretiens annuels d’appréciation) pour un management  

de la performance, et des talents.  

En termes de qualité produits, nous sommes passés à 80% 

de produits vierges sur la gamme « print on demand »  

en coton bio et éthique.”

Témoignage dirigeant

 “ Le bien-être de nos collaborateurs et de nos bénéficiaires  

est un enjeu essentiel pour notre Groupe.  

Il est impossible de garantir le haut niveau de qualité  

que nos clients sont en droit d’exiger sans que nos salariés  

se sentent bien dans leur mission, dans leur entreprise.  

Créer un véritable sentiment d’appartenance à notre groupe 

est un défi de tous les instants, et cela passe par de l’écoute,  

le respect et l’engagement de chacun de nous.  

Mettre les salariés au cœur du système est aujourd’hui  

indispensable pour une société où l’humain est la première 

création de valeurs.”

Pascal VIVIER

Xavier MURA

*Source : conclusion des travaux menés par Carbone 4 relatifs aux émissions de GES (scopes 1,2,3) réalisés en 2017 *Source : conclusion des travaux menés par Carbone 4 relatifs aux émissions de GES (scopes 1,2,3) réalisés en 2017

+18%
(vs. 2016)

70,4%

1472

1668

2016 2017
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Activité
Gestion d’EPHAD 

Localisation
Poitou-Charente-Pays de Loire

Chiffre d’affaires
39 M€ (2017)

ETPs
506 (2017)

Date  
d’investissement
29/01/2015

Référent RSE
Guillaume Raoux

Activité
Distribution spécialisée 

Localisation
Les Pennes Mirabeau (13)

Chiffre d’affaires
45 M€ (2017)

ETPs
197 (2017)

Date  
d’investissement
22/10/2015

Référent RSE
Emmanuel Dufour

Indicateurs clés

Rapport du salaire homme/femme

Indicateurs clés

Activité

VIVALTO VIE est né en janvier 2015  
de la reprise du groupe Fides, acteur  
régional indépendant, spécialisé dans  
la création et la gestion de maisons  
de retraite (EHPAD).

Il s’est développé en Poitou-Charentes- 
Pays de la Loire et plus récemment  
en Ile-de-France.

Focus climat*

Émissions induites (scopes 1,2 et 3) :  
4,6 kt CO

2
eq.

Enjeux principaux :

 / Consommation d’énergie

 / Achats de produits et services

 / Déplacements domicile-travail

Recommandations :

 / Identifier les bâtiments  
les plus énergivores

 / Sensibiliser le personnel à l’impact des 
trajets domicile-travail (co-voiturage)

Activité

Fondé en 2008 à Venelles par son  
dirigeant actuel Emmanuel Dufour,  
MARCEL & FILS est, en PACA,  
l’un des leaders régionaux  
de la distribution spécialisée  
en produits bio. L’enseigne exploite  
aujourd’hui un réseau de 25 magasins  
et propose une offre bio de plus  
de 7.000 références parmi les plus larges 
du marché. Les magasins implantés  
en zone d’activité commerciale  
s’inscrivent dans une volonté  
de démocratisation du bio en offrant le 
confort d’achat de la grande distribution. 

L’enseigne se distingue par  
le développement d’un univers  
« Bio gourmand » en témoigne  
l’exploitation de 3 restaurants  
Marcel à Table et la mise en avant  
de producteurs régionaux.

Focus climat*

Émissions induites (scopes 1,2 et 3) :  
30 kt CO

2
eq. et 840 t CO

2
eq./M€

Enjeux principaux :

 / Productions des biens agricoles

 / Consommation de fluides frigorigènes 

Recommandations :

 / Cartographier la consommation  
énergétique des points de vente  
et mettre en place un plan d’actions 
pour les magasins les plus énergivores/
carbo-intensifs

 / Identifier des localisations  
facilement accessibles en transport  
pour les futurs magasins

Démarche RSE

Programme de formation et  
de sensibilisation des salariés :

 / Tri sélectif

 / Co-voiturage

 / Responsabilisation de  
la consommation énergétique

 / Suivi hebdomadaire du débit d’eau.

Mise en place de services  
innovants :

 / Télémédecine

 / Art-thérapie

Démarche RSE

L’entreprise conduit une démarche  
RSE en s’appuyant sur plusieurs  
axes d’actions :

 /  Favoriser et structurer le circuit court 
d’approvisionnement avec les produc-
teurs locaux en profitant de la richesse 
en exploitations agricoles et viticoles 
bio de la région PACA

 / Renforcer le contrôle de la chaîne 
d’approvisionnement, questionnaire 
et dialogue avec les fournisseurs pour 
les produits à marque Marcel & Fils, 
« co-brandés » et les produits qui pré-
senteraient des risques en termes de 
traçabilité

 / Agir pour réduire la consommation 
énergétique des magasins

Témoignage dirigeant

“ Chez Vivalto Vie, la qualité de l’accueil et des prestations  

pour les résidents et les conditions de travail de nos salariés 

sont au cœur de nos préoccupations. 

La formation des directeurs d’établissements et  

des salariés qui accompagnent les personnes âgées  

en situation de grande dépendance est une des réponses 

que le groupe apporte au quotidien.  

Nous développons de nouveaux outils et de nouveaux  

systèmes dont l’objectif est d’améliorer la prise en charge  

de nos résidents et les conditions de travail de nos salariés 

(Taux absentéisme de 5%, très en deçà de la moyenne  

du secteur).”

Guillaume RAOUX

Témoignage dirigeant

“ Chez Marcel & Fils, la traçabilité des produits proposés  

est primordiale. Chaque exploitation fait l’objet d’une visite 

par notre responsable achats, afin de vérifier les conditions 

d’exploitation : exposition du site, certification, cohérence  

des ratios production / superficie. Par ailleurs, nous initions 

une démarche sociale innovante, visant à reverser aux salariés 

agricoles travaillant dans les exploitations partenaires,  

une partie des bénéfices générés par la récolte. 

Nous avons également initié une collaboration avec un  

fabricant de robots dédiés à l’agriculture, afin d’apporter 

conseil et solutions technologiques aux exploitants  

conventionnels qui voudraient se convertir au BIO”

Emmanuel DUFOUR

*Source : conclusion des travaux menés par Carbone 4 relatifs aux émissions de GES (scopes 1,2,3) réalisés en 2017 *Source : conclusion des travaux menés par Carbone 4 relatifs aux émissions de GES (scopes 1,2,3) réalisés en 2017

Taux d’absentéisme (2015–2017)

Effectif féminin (2017)

88%

12%
13%1,30

8%
1,05

2016
2015 2016

2017
2017
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872 M€

Nous réalisons, pour la cinquième année, une consolidation des critères RSE  
sur 100% des portefeuilles MMF IV et V au 31 décembre 2017 (13 participations)  
à partir d’un questionnaire RSE envoyé à chacun de nos affiliés. Ce questionnaire  
se compose de 79 indicateurs collectés annuellement (détail ci-après) se rapportant  
à 4 catégories d’analyse : Environnement, Gouvernance, Social et Economique. 

L ‘analyse de cette grille de critères extra-financiers a pour objectif : 

 / d’accompagner les entreprises dans leur stratégie RSE et leur transformation

 / de les sensibiliser sur les risques métiers et enjeux actuels (cyber-sécurité, 
supply chain, climat social…)

 / de permettre un dialogue et des échanges structurants sur leur culture  
d’entreprise et leur trajectoire.

Environnement

Limiter l’impact d’Azulis et ses affiliés sur l’environnement (climat,  
pollution, biodiversité…)

Evaluer, anticiper, prévenir, tirer parti des changements liés  
au changement climatique, à la transition énergétique et écologique

Gouvernance

Etablir chez Azulis et ses affiliés les mécanismes de gouvernance  
qui permettront à l’entreprise de maximiser leur création de valeur  
dans le présent et le futur

Social / Sociétal

Favoriser le bien-être et le développement des collaborateurs  
d’Azulis et de ses affiliés.

Participer au développement des territoires d’implantation  
d’Azulis et ses affiliés 

Economique

Accompagner les entreprises dans leur transformation et assurer  
leur pérennité économique

Créer et partager de la valeur pour toutes les parties prenantes

4. DONNÉES EXTRAFINANCIÈRES CONSOLIDÉES

Périmètre de la collecte

Référentiel et contrôle

Notre grille de collecte

MMF IV
Bioclinic 

LV Overseas 
Father & Sons 

Rossignol 
Mademoiselle Desserts 

Holweg Weber 
Ital Express 

Ceme

Référentiel

Grenelle II, GRI, norme ISO 26000, 
loi NRE 2001, Objectifs de  
développement durable (ODD)  
des nations-unies

Entreprise sortante 2017 :
Store Novation

Entreprise entrante 2017 :
Novepan

MMF V
Destia 

La Boutique Officielle 
Marcel & Fils 

Vivalto Vie 
Novepan

Contrôle et validation  
des données

Vérification interne mise en place 
par Azulis Capital avec l’appui  
des directeurs financiers  
des participations pour valider  
la cohérence des données.

Part des entreprises  
exportatrices

Part du CA à l’export  
réalisé par ces entreprises

La répartition sectorielle de nos investissements traduit notre volonté de diversifier le risque de notre portefeuille et 
de profiter de l’ensemble des opportunités offertes au sein de ces différents secteurs. D’un point de vue géographique, 
nos affiliés sont présents sur l’ensemble du territoire français

62%
(= vs. 2016)

21%
(+5% vs. 2016)

4.1 KPIs – Données économiques

Implantation géographique et impact économique

Répartition géographique des investissements  
des fonds MMF IV et MMV gérés par Azulis Capital

Répartition sectorielle des investissements des fonds 
MMF IV et MMF V (en nombre d’affiliés)

23%

23%

31%

23%

Santé

Agroalimentaire Distribution

Industrie/Services  
aux entreprises

Mesure d’activité des entreprises du portefeuille par le chiffre  
d‘affaires (exercice 2017)

Notre ambition :

 / Continuer à participer au développement des PME et ETI régionales.

 / Développer les activités à l’export de nos affiliés pour participer au rayonnement  
de la France à travers le monde.

L’essentiel de nos affiliés réalise  
des activités à l’export.  
Les entreprises non exportatrices  
sont des entreprises des secteurs  
des services et de la santé  
structurellement moins exportables, 
qui ciblent prioritairement  
le marché national.

€

Bioclinic
4%

Ceme
12%

Mademoiselle Desserts
25%

La Boutique Officielle
5%

Father & Sons
4%

Rossignol
2%

Holweg Weber
6%

Destia
7%

Ital Express
4%

LV Overseas
16%

Marcel & Fils
5%

Novepan
6%

Vivalto Vie
4%

Nouvelles implantations du portefeuille d'Azulis Capital en 2017

13

13

13

11

4

4 6 1
9

3

4

8

210

411

12

3

6

8

5
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Partage de la création de valeur

Nous portons une attention particulière aux indicateurs d’écart de rémunération qui sont des facteurs reconnus  
de dégradation du climat social des entreprises.  
L’augmentation de la part de nos entreprises disposant d’un plan d’intéressement de leurs salariés résulte  
de la mise en place de telles politiques chez Marcel & Fils et La Boutique Officielle.com.

Employabilité

On remarque une création nette  
de 383 emplois entre 2011 et 2017, 
et ce, dans une période économique 
peu favorable à l’emploi. Les bons 
élèves de la création d’emploi sur 
cette période sont les entreprises  
de services à la personne,  
des secteurs de la distribution  
grand public et de l’agro-industrie.

Le nombre d’heures de formation 
s’est maintenu en 2017 par rapport  
à 2016. En revanche, le pourcentage 
de personnes formées chez nos affiliés 
a augmenté.

Le taux d’absentéisme et de  
turn-over chez nos affiliés a augmenté 
pour la troisième année consécutive. 
Cette situation résulte du poids  
relatif du secteur de la santé,  
qui souffre structurellement  
de taux d’absentéisme et de turn-over 
élevés. Des actions spécifiques sont 
déployées chez certains de nos affiliés 
pour inverser cette tendance.

Diversité et lutte contre les discriminations

La promotion de l’égalité et de la diversité tient une place fondamentale au sein de notre démarche RSE.  
Le pourcentage élevé de femmes au sein des effectifs résulte en partie du poids important du secteur de la santé  
et des services à la personne dans notre portefeuille. 

Rapport salaire homme / femme Femmes aux comités de direction

x1,2
(= vs. 2016)

18,5%
(+8,5% vs. 2016)

Pourcentage de femmes

Répartition des entreprises en fonction du facteur 
multiplicateur entre le plus bas salaire et le plus haut 
salaire et du nombre de salariés

Pourcentage de travailleurs handicapés

Mise en place d'une politique d'intéressement 
(y compris actionnarial)

Création d'emplois depuis 2011 – Evolution des effectifs

Nombre d'heures de formation et effectifs formés

Turn-over et absentéisme

4.2 KPIs – Données sociales

Notre ambition :

 / L’amélioration du climat social est un objectif clé de notre démarche d’investisseur responsable,  
aussi serons-nous particulièrement vigilants sur l’évolution des critères tels que la formation, le taux 
d’absentéisme, le turn-over et l’emploi des travailleurs handicapés qui sont structurellement élevés 
dans la santé qui est devenu le secteur prédominant de notre portefeuille en nombre de salariés.

 / Afin de répondre à cet objectif, nous avons commencé à réaliser des enquêtes de climat social  
chez certains de nos affilés. De telles enquêtes seront généralisées sur l’ensemble de notre portefeuille 
dans les années à venir. L’équipe d’Azulis a choisi le climat social : sa mesure, son impact comme 
thème de formation RSE en 2018.
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Impact environnemental

L’impact environnemental des sociétés en portefeuille 
s’est amélioré en 2017 comparativement à 2016.  
Cela s’explique notamment par les efforts consentis  
par les participations d’Azulis Capital en matière  
de prise d’initiatives visant à réduire leur empreinte  
environnementale.

La prise en compte des sujets environnementaux  
par les entreprises de notre portefeuille se situe  
globalement dans la moyenne relevée par France Invest 
(rapport ESG consolidé France Invest, 2016).

Notre engagement à l’IC20 nous a conduit à réaliser en 
2016 et en 2017 une évaluation de l’empreinte carbone  
de 10 entreprises des portefeuilles MMF IV et MMF V.  
Ces 10 entreprises ont été choisies dans les 4 secteurs 
d’investissement d’Azulis Capital, à savoir  
l’agroalimentaire, la distribution (B2C),  
les services aux entreprises (B2B) et la santé.

L’analyse révèle que les entreprises de l’agro-industrie et dans une moindre mesure celles développant des activités 
commerciales d’achats et revente de produits B2C ont une intensité carbone supérieure à celles œuvrant dans les  
secteurs de la distribution B2B et de la santé.

La part des émissions de ces entreprises est essentiellement indirecte (87% en moyenne sur le scope 3). Elles sont  
issues en grande majorité de la supply chain amont des entreprises étudiées ce qui limite les leviers d’actions  
immédiats pour réduire les émissions constatées.

4.3 KPIs – Données environnementales

Pourcentage des entreprises prenant en compte  
4 thématiques environnementales

Emissions CO
2 
par secteur d’activité (en kt CO

2
eq.) Intensité carbone par secteur d’activité  

(en ktCO
2
/million €)

Gouvernance

La proportion de femmes au sein des conseils  
d’administration et/ou conseils de surveillance de nos 
affiliés est restée stable en 2017 malgré la sortie de Store 
Novation du portefeuille. La diminution du pourcentage 
de membres indépendants au sein de ces conseils  
résulte d’une correction des données collectées.  
Néanmoins nous comptons améliorer ce pourcentage.

En 2017, La Boutique Officielle.com a pour la première fois 
désigné un référent RSE. La présence d’une telle personne 
chez chacun de nos affiliés fait partie de nos objectifs 
essentiels afin d’identifier un porteur et initiateur des 
démarches RSE au sein de l’entreprise.

38%  
de nos affiliés  
sociétés
disposent d’un code  
de gouvernance ou  
d’une charte éthique

54%
ont désigné  
une personne 
responsable des 
questions ESG

4.4 KPIs – Données sociétales et de gouvernance

Données sociétales

En 2017, trois de nos affiliés  
supplémentaires ont soutenu  
un projet associatif. En revanche,  
la sortie de Store Novation  
du portefeuille se traduit par  
une diminution du nombre  
de nos affiliés réalisant  
un rapport RSE annuel.

Soutien à des projets associatifs / mécénat

Composition des conseils

Notre ambition :

 / Nous veillerons à augmenter la proportion de nos affiliés disposant d’un code de gouvernance  
ou d’une charte éthique. Il nous semble en effet que la formalisation d’un tel document permet  
de consolider les valeurs et ambitions de la société aux différentes strates de l’entreprise. Il constitue  
en cela un socle sur lequel approfondir les démarches responsables. 

Notre ambition :

 / Azulis Capital s’engage à suivre dans la durée l’évolution de KPI Climat adaptés selon les métiers  
des entreprises et de fixer des objectifs à 3 ans d’amélioration de ces KPI.
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