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Introduction

Depuis sa création, Capital Export considère que toute activité financière doit s’inscrire 
dans un cadre rigoureux pour contribuer à un développement harmonieux de l’Homme 
dans son environnement. La prise en compte des enjeux extra-financiers est au cœur de 
sa stratégie d’investissement.

Signataire de la Charte d’Engagements des Investisseurs pour la Croissance de France 
Invest dès l’origine, Capital Export adhère en 2017 aux Principes de l’Investissement 
Responsable des Nations-Unies (UN-PRI). En 2019, Capital Export s’engage dans la lutte 
contre le changement climatique en devenant signataire de l’Initiative Climat 
international et signe la Charte sur la Parité initiée par France Invest en 2020.

Une année charnière

L’urgence climatique, l’émergence de nouvelles règlementations en matière de finance 
durable, l’importance croissante de la dimension ESG pour nos investisseurs et notre 
volonté de mieux accompagner nos participations sur ces thématiques, nécessitaient la 
mise en place d’un profond plan d’action, un travail réalisé avec l’aide d’un cabinet ESG 
de référence dans l’univers du capital investissement, la société SIRSA :

Inscription de la lutte contre le changement climatique comme axe prioritaire de la 
stratégie RSE de Capital Export.
Revue complète du processus d’investissement pour évaluer à chaque étape les risques 
de durabilité.
Refonte du référentiel ESG de Capital Export pour affiner le suivi des enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance de nos participations (le nombre 
d’indicateurs est passé de 18 à 68).
Mise en place de la plateforme SaaS Reporting 21 pour faciliter et sécuriser la collecte et 
le traitement des données extra-financières.
Vérification et analyse des données par SIRSA lors d’entretiens avec chaque 
participation.
Classification du fonds Capital Export III en cours de levée, Article 8 au titre du « 
règlement SFDR » (règlement 2019/2088 de l’Union Européenne concernant la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers).

En 2021

Capital Export produit chaque année un rapport ESG, pour traduire les engagements, les démarches et 
les effets des actions ESG mises en œuvre par la société de gestion et les participations. Au 31 
décembre 2021, Capital Export gère deux fonds, Capital Export I et Capital Export II, comprenant au 
total 12 participations qui font toutes l’objet de la démarche ESG mise en œuvre par Capital Export.

Les informations ESG investisseurs au titre de l’exercice 2021 sont présentées dans le présent rapport, 
accessible publiquement sur le site internet www.capital-export.fr



Jean-Mathieu SAHY, 
Fondateur de Capital Export

Notre investissement-type est une entreprise  française d’une taille  comprise 
généralement entre 15 et  50 M€ de chiffre d’affaires qui a développé, depuis 15 à 30 
ans une offre à haute valeur ajoutée sur une niche de marché en croissance au plan 
international.

Ces entreprises sont assises sur une dynamique historique et toujours active 
d’innovation, qui les place en position de leadership technique au plan international. 
Ces sociétés bénéficient ainsi de larges potentiels commerciaux sur les marchés 
étrangers les plus stratégiques et les plus profonds : l’Europe occidentale, la Chine et 
les Etats-Unis, zones prioritaires d’action de Capital Export.

Capital Export considère la démarche ESG comme partie intégrante de sa stratégie 
d’investissement et d’accompagnement de ses participations, celle-ci ne pouvant 
être réduite au seul objectif de performance financière.

Créée en 2010, Capital Export est une société de gestion indépendante contrôlée par 
ses fondateurs et associés. Capital Export a pour mission d’accélérer la croissance des 
PME et ETI françaises par une politique active d’accompagnement stratégique et de 
croissance externe. 

La mission de Capital-Export est de détecter et d’accompagner des entreprises 
« championnes » dans leurs domaines de compétence et de les appuyer dans leur 
expansion internationale.

Ce faisant, Capital Export œuvre à la préservation des savoir-faire de ces PME au sein 
des territoires français, à leur développement - technologique et commercial – et ainsi 
à la création d’emplois en France, grâce notamment aux débouchés conquis à 
l’étranger.

La mission de Capital Export
Notre métier



Présentation de l’équipe

dont 5 personnes en comité 
d’investissement

Emplois permanents

Age moyenParité femme/homme

38 ans

100 %8 Professionnels

50/50

Charles-Antoine Eliard
Directeur d'investissement 
- Associé

Florence Lauger
Responsable Appui 
international et ESG

Michel Claret
Directeur d'investissement 
- Associé

Marion Dessemond
Responsable Middle Office

Stella Criquet
Assistante polyvalente

Florian Weber
Chargé d'affaires

Jean-Mathieu Sahy
Président statutaire 
et associé fondateur

Elise Joandet
Analyste

Expérience accumulée dans l’univers B2B technique-technologique en phase 
de croissance et d’internationalisation

Taille d’équipe assurant contacts directs avec les Associés et agilité de 
décision et d’exécution (opération, suivi, acquisition) valorisée par des 
décideurs de culture entrepreneuriale

Style direct et empathique propice à la confiance et aux échanges 
réciproques



Nos engagements 
auprès de nos collaborateurs

Environnement : réduire l’empreinte carbone de Capital Export

Utilisation de la visioconférence
pour faciliter les interactions 
tout en limitant les déplacements

Renouvellement de la flotte de véhicules 
professionnels par des véhicules hybrides

Promotion de la mobilité douce :
Prime à l’achat de vélos musculaires ou 
électriques
Prise en charge des abonnements 
« vélos »

Préconisation du train pour les trajets 
courts (interdiction du recours à l’avion 
pour des trajets de moins de 3 heures en 
train ou en voiture)

Promotion du partage 
des performances avec l’ensemble des 
salariés : accès au carried interest de 
l’ensemble des membres de l’équipe

Amélioration de l’environnement de 
travail : changement 
de bureaux, prise en compte 
de l’accès à la lumière naturelle pour 
chaque bureau

Prise en charge d’abonnement pour 
la pratique sportive, créative ou 
culturelle

Systématisation de séminaires d’équipe 
2 séminaires par an

Social : bien-être des salariés et cohésion d’équipe



Un grand merci à  

Veronika Posta
artiste hongroise qui à travers ses œuvres travaille 

sur le recyclage des matériaux

Le logo de Capital Export a été réalisé
à partir nos déchets bureautiques collectés en 2021

Un travail de sensibilisation et de recyclage 
engagé depuis 10 ans auprès de compagnies à 

dimensions nationales et internationales. La 
contribution de l'ensemble des collaborateurs au 

projet apporte une réflexion commune sur des 
solutions nouvelles.

Trash it once ... Keep it forever - V. Posta "

La démarche ESG 
de Capital Export

Les risques en matière de biodiversité sont intégrés dans les processus de décision 
d’investissement et d’analyse des sociétés en portefeuille :

En phase de sélection : 
Nous évaluons l’exposition de la société aux risques liés à la biodiversité ; 
lorsque des risques significatifs sont identifiés, la dépendance du modèle 
d’affaire aux risques liés à la biodiversité sont évalués lors d’une Due Diligence 
ESG ou lors d’études complémentaires

En phase de détention : 
Des indicateurs spécifiques permettent de mesurer les impacts de la société 
sur la biodiversité, d’identifier si les sites de l'entreprise sont situés dans ou près 
d'une zone sensible et si les activités de l'entreprise ont un impact négatif sur 
ces zones.

Soutien associatif

Pour la deuxième année consécutive, Capital Export soutenait 2 équipes de l’OSCI 
(fédération des sociétés privées d’accompagnement international), lors du 30ième

Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc. 
4 cheffes d’entreprises, spécialisées dans l’accompagnement des entreprises à 
l’international composaient les équipes.

Une course d’orientation 100% féminine, une épreuve stratégique et non de vitesse, le 
goût du challenge, le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, des valeurs dans 
lesquelles Capital Export se reconnait.

Les dons collectés par Sylvie, Cécile, Anne et Marion ont notamment permis de 
soutenir Les associations Cœur de Gazelles et Education for All



Charte Ethique Capital Export 

Principes et objectifs éthiques

Capital Export s’attache à respecter les principes et objectifs éthiques présentés 
ci-dessous : 

Favoriser l’équité, 
la transparence, le respect d’autrui 
et l’honnêteté

Encourager un développement 
économique de long terme, 
créateur d’emplois et de ressources 
économiques durables et qui s’effectue 
dans le respect de l’ensemble 
des parties prenantes de l’entreprise 
(notamment les clients, fournisseurs, 
investisseurs et employés)

Manipulations génétiques (sauf thérapeutiques) et OGM
Marchandisation humaine, non-respect des droits de l’enfant
Fourrure, Armes, Pornographie, Tabac, Stupéfiants
Jeux d’argent et de hasard
Charbon thermique et métallurgique
Crimes, pornographie, activités illicites, embargos

Placer l’être humain 
au centre des activités 
économiques

Réduire les effets 
de l’activité économique 
sur l’environnement

Secteurs d’exclusion
Capital Export applique le principe de l’exclusion sectorielle. L’ensemble des 
opérations directes et des filiales sont concernées :



Intégration de l’ESG 
dans le cycle d’investissement

Capital Export réalise systématiquement une évaluation ESG des entreprises 

cibles. Une fiche d’analyse ESG interne est rédigée avant la remise d’une Lettre 
d’intérêt (LOI), qu’elle soit engageante ou non.

L'analyse préinvestissement, a pour objectifs de :

• Contrôler l’investissement envisagé par rapport à la Charte éthique (exclusion 
sectorielle notamment)

• Initier les premières investigations éthiques
• Analyser les risques de durabilité et des Principales Incidences Négatives 

• Identifier les enjeux ESG les plus matériels pour la cible

Acquisition

Lorsque l’analyse ESG préinvestissement relève des points sensibles, une analyse 

spécifique est réalisée en interne ou bien confiée à des prestataires externes 
spécialisés en vue d’une Due Diligence ESG.

Les pactes d’actionnaires incluent systématiquement des engagements ESG 

exprimant ainsi dès l’investissement les principaux objectifs extra-financiers 
de Capital Export

Réalisation d'un état des lieux ESG dans les 100 jours post-closing

Etablissement concerté d’une feuille de route ESG détaillée par des objectifs 

pré-définis avec les dirigeants et leurs équipes.

Enquête annuelle ESG et suivi régulier en Comité de Suivi pendant 

la période d’association

Pré-investissement

Suivi



La démarche ESG 
de Capital Export
Engagements

2016 2017 2019 2020 2021

Signature 
de la Charte 
d'Engagements 
des Investisseurs 
pour la Croissance

Publication 
de la Charte 
Ethique Capital 
Export

Signature
des "Principles 
of Responsible 
Investment" 
de l'ONU

Capital Export rejoint 
l'Initiative Climat 2020 
et s'engage dans 
la lutte contre
le réchauffement 
climatique

Intégration 
d'une clause ESG 
dans le pacte 
d'actionnaires

Signature 
de la Charte Parité 
de France Invest

Mise en place 
d'enquête ESG 
annuelle auprès 
des participations

Exclusion des 
activités liées au 
charbon

Capital Export  
obtient le label 
« Relance » 
décerné par le 
Ministère des 
finances

Refonte complète 
du référentiel ESG 
de Capital Export 
avec l’aide de 
SIRSA



Accompagner 
les participations 
dans leur démarche ESG

La société de gestion met en place une démarche ESG pendant toute la phase 

de détention, assise notamment sur une enquête ESG annuelle auprès de toutes 
les participations. Elle couvre l’ensemble du référentiel ESG de Capital Export, 

traduit par 76 indicateurs dans 4 domaines :

Depuis 2017, Capital Export suit les performance ESG de son portefeuille. En 2021, 

nous avons décidé d’aller plus loin et d’élargir la portée de notre analyse. Avec 
l’aide de SIRSA, nous avons revu l’ensemble de nos KPI. 

Gouvernance Social Environnement Supply Chain

Collecte des données auprès de nos participations via la plateforme Reporting 21 
(Prise en main rapide, saisie simplifiée, consolidation instantanée)

En 2021

La prise en compte des enjeux carbone / climat dans le reporting
Intégration des indicateurs permettant le calcul automatique des scopes 1 et 2 
des participations au référentiel ESG Reporting 21
Analyse de la chaine de valeur des sociétés ayant le plus d’impact carbone, 
définition des postes significatifs et calcul du scope 3 du bilan carbone

Revue complète du référentiel de reporting et des processus ESG, afin d’assurer 

la compliance SFDR Article 8 



La lutte contre le changement climatique est une priorité pour Capital Export

Signataire de Initiative Climat international (ICi) depuis 2019, Capital Export a 
participé à l’atelier de travail sur la matérialité de l’enjeu climat

Évaluation des Scopes 1 et 2 pour toutes les entreprises du portefeuille et 
évaluation du Scope 3 (indicateurs significatifs) pour 50% des entreprises du 
portefeuille

Participation des salariés de la société de gestion à la fresque climat

La démarche ESG 
de Capital Export

Climat

Les risques en matière de biodiversité sont intégrés dans les processus de décision 
d’investissement et d’analyse des sociétés en portefeuille :

En phase de sélection : 
Nous évaluons l’exposition de la société aux risques liés à la biodiversité ; 
lorsque des risques significatifs sont identifiés, la dépendance du modèle 
d’affaire aux risques liés à la biodiversité sont évalués lors d’une Due Diligence 
ESG ou lors d’études complémentaires

En phase de détention : 
Des indicateurs spécifiques permettent de mesurer les impacts de la société 
sur la biodiversité, d’identifier si les sites de l'entreprise sont situés dans ou près 
d'une zone sensible et si les activités de l'entreprise ont un impact négatif sur 
ces zones.

Biodiversité



Accompagner 
les participations 
dans leur démarche ESG

MIX-R
Un partenaire RSE engagé

Dès l’origine Capital Export s’est associé au projet porté par ses 
associés fondateurs autour de Thierry de la Tour d’Artaise, Président du Groupe SEB, de 
regrouper et stimuler les initiatives RSE au sein des entreprises régionales.  Cette 
société à mission déploie son action sur 3 axes : Mutualisation, Intelligence collective, 
Ancrage territoriale

En 2021, Capital Export a participé à 4 réunions thématiques :
- Labels RSE, comment choisir
- Bilan carbone
- Matrice de matérialité : 4 entreprises témoignent 
- Réunion de travail et d’échange avec les responsables RSE des PME adhérentes

LADAPT
Favoriser l’inclusion des personnes
en situation de handicap

2021 marque le début d’un partenariat long terme avec LADAPT

Association Loi 1901, fondée en 1929, LADAPT accompagne l’autonomie et l’inclusion
sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. A travers son
réseau de Directions régionales, son offre et ses différents dispositifs (apprentissage,
Emploi et Formations accompagnés), LADAPT développe plusieurs réponses à travers
des actions d’accompagnement sur lesquels Capital Export et les sociétés de son
portefeuille pourront s’appuyer.

- Elaboration d’un questionnaire pour mesurer la maturité des participations sur les
questions liées au handicap et évaluer les besoins de chaque entreprise. Ce
baromètre servira de base au programme d’actions proposé par Capital Export et
LADAPT aux entreprises en 2022/2023.

- Capital Export alloue sa taxe d’apprentissage au CFA de LADAPT Méditerranée.



Revue ESG 
des participations



Capital Export accompagne les entreprises de son 
portefeuille en adaptant ses interventions aux secteurs 
d’activité et à la taille des entreprises.

100%
des actifs des fonds gérés 

répondent à la charte éthique 
Capital Export et respectent 

la liste d’exclusion normative 
et sectorielle.

68 personnes

Secteurs d’activité (Part dans le total des participations)

Industrie technique 
et technologique

50%

Télécom

8%

Logiciel

8%

Médical

8%

Recyclage

8%
Formation

8%

Industrie agricole

8%

Effectif moyen des entreprises du 

portefeuille

Accompagner 
les participations 
dans leur démarche ESG



Revue ESG des participations

Nous proposons ci-après une présentation consolidée des réponses des 

participations de Capital Export I et Capital Export II à l’enquête annuelle 2020.

2019 2020 2021Portefeuille au 31/12

Nombre de participations

Nombre d’entreprises interrogées

Nombre de répondants

13

12

12 15 12*

15 12*

15 12

L’ensemble des informations présentées dans le rapport sont communiquées 

par les participations et font l’objet de vérifications par Capital Export et SIRSA.

Les participations des fonds gérés par Capital Export sont engagées et bien situées 

dans la satisfaction des critères ESG fondamentaux. Les axes de progression, 
qui vont guider notre action dans les 12 prochains mois, tiennent plus souvent 

à la matérialisation qu’à l’engagement ESG des participations. Dans cet objectif, 
nous souhaitons encourager les participations à formaliser une politique ESG et à 

nommer un responsable ESG dans chacune des entreprises.

Le véritable enjeu va concerner la baisse des émissions carbone. Une étape 

importante a été franchie en 2021, avec la mise en place systématique de collecte 
de données pour le calcul des scopes 1 et 2. En 2022, l’objectif sera de systématiser 

la collecte de données significatives ou complètes pour le calcul du scope 3, et de 
mettre en place une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

avec chacune des participations.

* Les données ESG du groupe SFP ont été 
communiquées par notre co-actionnaire NAXICAP, 
Capital Export a une position minoritaire



Septembre 2021, la nouvelle société Transalpes Composite 
produit ses premiers poteaux composites Made in France. 
Une amélioration substantielle du bilan carbone de ce 
marché de renouvellement, les poteaux étaient jusqu’alors 
produits en Sicile et importés en France. Ces poteaux 
composites viennent par ailleurs remplacer des poteaux 
historiquement traités chimiquement avec de nombreuses 
substances nocives pour l’environnement (arsenic, créosote, 
chrome, cuivre…) 

Mais aussi :
- Utilisation de matériaux biosourcés,
- Label BBCA d’une partie des bâtiments 
- Bilan carbone prévisionnel réalisé
- Et 15 emplois créés en 2021 

Afin d’organiser la structuration de sa démarche RSE, Proengin
recrute en 2021 un alternant dédié. 
L’objectif est à la fois de formaliser les initiatives existantes et 
d’initier de nouvelles actions parmi lesquelles, l’optimisation de 
la gestion des déchets dangereux et la digitalisation de 
l’entreprise.

CELEC, 56 salariés, emploie 4 personnes en situation de 
handicap.
Soit 6,56% de l’effectif ETP, son taux OETH est de 3,44%.
Anne-Cécile Villette, Responsable RH de CELEC depuis 10 ans, 
a une grande maîtrise des sujets liés à l’inclusion et au maintien 
dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Elle a pu accompagner 3 salariés dans la Reconnaissance de 
leur Qualité de Travailleur Handicapé auprès de la MDPH et 
leurs postes de travail ou horaires ont été aménagés quand 
cela le nécessitait. Des échanges réguliers avec la médecine 
du travail sont organisés afin d’accompagner au mieux ces 
salariés.
De plus, CELEC travaille de manière régulière avec les ESAT
(établissements et service d’aide par le travail).
En 2022, le nombre de salariés en situation de handicap sera 
de 5.

Initiatives à souligner



VERDOT Ips2 calcule son empreinte carbone depuis 10 ans 
selon la méthode Bilan Carbone de l’ADEME (Scopes 1, 2 et 3). 
L’analyse des données permet à l’entreprise d’engager 
chaque année un plan de réduction de ses émissions.  

VERDOT Ips2 fait partie des 17 entreprises du Parc Européen de 
Rioms à s’être engagées à mettre en place des actions en 
faveur d’un développement durable. En 2021, l’entreprise 
obtient le niveau 3 /4 du Label Eco-Res’PEER grâce à la mise 
en place des actions suivantes :
• Appropriation des espaces verts par les salariés, 

composteur, actions en faveur de la biodiversité
• Plan de réduction des déchets, tri sélectif, valorisation de 

87% des déchets produits par l’entreprise, réduction des 
volumes d’emballage

• Suivi mensuel des consommation d’eau/gaz/électricité, 
relamping, mesures de la qualité de l’air

• Installation de 4 bornes de recharge pour véhicules 
électriques …

Juillet 2021, Minilampe obtient la certification ISO 14001 -
v2015, reflet du système d’amélioration continue mis en place 
dans l’entreprise.

Minilampe développe des solutions innovantes de la 
conception à la réalisation de systèmes d’éclairage tout en 
préservant les ressources naturelles. Une démarche d’éco-
innovation basée sur l’analyse du cycle de vie (ACV)

Mise en place du Guide stratégique sociétal qui reprend les 
normes que tout le personnel est tenu de respecter dans ses 
activités quotidiennes et ses relations avec autrui, parmi 
lesquels sont évoqués les sujets suivants : valeurs 
fondamentales de l’entreprise, harcèlement, santé et sécurité, 
propriété intellectuelle, conflits d’intérêts, confidentialité …

Création et diffusion de plusieurs guides internes : Guide de 
bonne conduite éco-responsable, Guide de l’éco-conduite, 
Guide environnemental informatique.

Initiatives à souligner



Rapport ESG 
consolidé du 
portefeuille
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100% des sociétés ont répondu au questionnaire ESG

* L’entretien a été mené uniquement avec Minilampe

§ Des entretiens téléphoniques ont été conduits sur le questionnaire ESG sur 83% des sociétés du portefeuille incluses dans le reporting 2021.

Société Activité
Chiffre d‘affaires 

au 31/12/2021 
(M€)

Interlocuteurs Questionnaire 
ESG complété

Entretien 
téléphonique

ADEUNIS Conception et distribution de produits IoT, et logiciels de 
traitement des données à destination du Smart Building 5,31 Vincent Leblanc / DAF ✓ ✓

CB MANAGEMENT / 
ILO

Conception, fabrication et commercialisation de films 
chauffants rayonnants 3,61

Karine Feminia / 
Responsable 

administratif et finance
✓ -

HPS Fabrication, construction, vente et réparation de 
matériels hydrauliques 17,6 Gergana Navarro / DAF ✓ ✓

CABI Fabrication et distribution de matériel agricole d'élevage 9 Florent Bardet / 
Directeur ✓ ✓

CELEC
Conception, fabrication et service après-vente 

d'automatismes électroniques destinés aux marchés du 
sanitaire

10,2
Laurent Lefaux / 

Responsable qualité -
RSE

✓ ✓

DSIA Conception de solutions logicielles Saas pour la Supply 
Chain 10,8 Ronan Le Blouch / DAF ✓ ✓

GROUPE 2B
Collecte, traitement et revalorisation de déchets (bois 

dangereux, béton, bio-déchets) et fabrication de 
poteaux composites

29,1 Eric Vanderghoote / 
DAF ✓ ✓

GROUPE PROCONECT 
– MINILAMPE

Conception, fabrication et commercialisation de 
solutions d’éclairage et connecteurs industriels 17,2 Béatrice Garrido / 

Directrice ✓ ✓*

PROENGIN Solutions de gestion de risques chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires 22 Alain Cissé / Dirigeant ✓ ✓

REPACK-S Conception, fabrication et assemblage de joints, de 
systèmes d’étanchéité et de guidage 6,45

Christophe Rodriguez / 
CEO, Ludivine Vachet / 

DAF
✓ ✓

SFP
Conception, production et commercialisation de 

formations e-learning et en réalité virtuelle auprès des 
professionnels de santé 

20 -** ✓ N/A**

VERDOT Conception, fabrication et commercialisation de 
colonnes et skids de chromatographie 18,65 Eric Merlot / Dirigeant ✓ ✓

C
A

PI
TA

L 
EX

PO
RT
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C

PR
FP

CI
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AP
IT

AL
 E

XP
O

RT
 II

** Les données ont été collectées via des partenaires.
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GOUVERNANCE – Une volonté de prise en compte des enjeux RSE

§ Un tiers des sociétés du portefeuille de Capital Export ont des engagements RSE
formalisés en 2021.

§ CELEC et Minilampe se démarquent par la nomination d’un responsable RSE. CELEC a par
ailleurs également mis en place un comité RSE.

§ Bien que n’ayant pas de responsable RSE permanent, Proengin dispose d’une ressource
dédiées à la RSE, en contrat d’alternance.

INDICATEURS VALEUR CONSOLIDEE 2021 PERIMETRE*

Part consolidée de sociétés ayant identifié un responsable RSE 17% 12/12

Part consolidée des sociétés ayant des engagements RSE formalisés 33% 12/12

Part consolidée des sociétés ayant des certifications 75% 12/12

Part consolidée des sociétés présentant des litiges déontologiques et violation de principes éthiques 0% 12/12

Part consolidée des sociétés disposant de procédures pour la sécurité des systèmes d’information 100% 10/12**

Engagements RSE et Ethique

33%

67%

Oui Non

* Les données consolidées ont été utilisées pour les groupes 2B et Proconect et Minilampe. Dès lors qu’une des réponses comporte un « oui » au niveau du groupe, ce dernier est comptabilisé comme 
représentant la réponse consolidée. ** SFP et CB Management / ILO n’ont pas renseigné de données en 2021.

Périmètre 12/12

En 2021

Part consolidée des sociétés ayant formalisé des 
engagements RSE
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Part consolidée des femmes dans les 
instances de gouvernance

actionnariale

Part consolidée des femmes dans les 
premières instances de gouvernance

opérationnelle

22%

En 2021

9%

Diversité dans les organes de gouvernance

Périmètre 12/12

§ La part consolidée des femmes dans les premières instances de
gouvernance des sociétés du portefeuille (21,82%) est comparable à
celles des pairs selon une étude KPMG (21,2% en 2019)*.

§ La part consolidée des femmes dans les instances de gouvernance
actionnariale (9%) est moins importante que la moyenne des pairs
(22,6%)*. En moyenne, les instances de gouvernance actionnariale des
sociétés du portefeuille sont composées de 3,7 membres.

§ A noter que le Groupe Proconect/Minilampe intègre 33% de femmes
au conseil de surveillance et 50% de femmes dans la première instance
de direction opérationnelle.

§ La progression de la parité dans les organes de gouvernance est un
objectif identifié par Capital Export et les Dirigeants des
participations, qui mettent en œuvre des actions spécifiques afin
d'augmenter la présence de femmes dans les organes de
gouvernance.

§ La gestion de la chaine d’approvisionnement est un enjeu stratégique pour la majorité des sociétés en portefeuille.
§ Le Groupe Proconect/Minilampe et CELEC ont intégré des critères RSE dans la sélection et le suivi de leurs fournisseurs.
§ La formalisation de ces processus passant par la rédaction d’une politique d’achats responsables serait une mesure pertinente pour renforcer

l’intégration des enjeux autour de la chaîne de valeur, d’autant plus que la plupart des sociétés y sont soumises de par la nature de leurs activités.

Management de la chaine d’approvisionnement

GOUVERNANCE ET 
SUPPLY CHAIN 

– La gestion de la chaîne d’approvisionnement est 
l’enjeu de gouvernance prioritaire



67%

Part consolidée des
sociétés s'inscrivant
dans une démarche

d'éco-conception

100%

Part consolidée des
sociétés ayant calculé

leur bilan carbone
scopes 1 et 2
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ENVIRONNEMENT – La quasi-totalité des sociétés ont mis en place des 
démarches d’éco-conception

Un tiers des sociétés a réalisé un bilan carbone complet (Groupe 2B,
CELEC, Proengin et Verdot Ips2). En outre, Capital Export a réalisé un
calcul de l’empreinte carbone en 2021 sur l’ensemble des sociétés du
portefeuille pour les Scopes 1 & 2.

*CB Management / ILO a indiqué que la donnée n’était pas disponible en 2021. 
** HPS, et DSIA n’ont pas renseigné de données en 2021. Adeunis, Repack-S et SFP ont indiqué que la question n’était pas applicable à leur société. CB Management / ILO a indiqué que la donnée était 
non disponible.

En 2021

Réalisation d’un Bilan Carbone

Périmètre 12/12

Périmètre 10/12**

En 2021

Démarche d’éco-conception

La mise en place d’une démarche d’éco-conception se développe au
sein du portefeuille. Minilampe réalise des ACV afin de mesurer
l’empreinte environnementale de ses produits, et Verdot Ips2 prend en
compte des critères environnementaux dans la conception de ses
produits afin de réduire le volume de déchets et la consommation de
carburant associée à la production. CELEC, Proengin et le Groupe 2B
(Transalpes Composite) réfléchissent également à l’intégration d’une
démarche d’éco-conception.

17%

Part consolidée des
sociétés ayant un site

localisé près d'une zone
sensible en termes de

biodiversité Périmètre 11/12*

Zones sensibles de biodiversité

En 2021

Les sociétés présentes près de zones sensibles de biodiversité sont
CELEC et SRB, une filiale du Groupe 2B. Ces sociétés n’ont pas d’impact
négatif sur les zones sensibles de biodiversité.
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ENVIRONNEMENT – La consommation d’énergie est un enjeu prioritaire

§ L’énergie est un enjeu prioritaire au niveau du portefeuille. Celui-ci est en effet constitué en majorité de sociétés industrielles.
§ Le Groupe 2B et DSIA ont les consommations d’énergies les plus élevées au niveau du portefeuille, du fait de leur taille et de leur activité. Par exemple,

l’utilisation de data centers constitue le principal poste de consommation d’énergie de DSIA. La société étudie néanmoins des pistes de fourniture en
énergie renouvelable et de récupération énergétique pour alimenter les data centers.

§ En intensité par rapport au chiffre d’affaires, la société la plus consommatrice d’énergie est CB Management / ILO, principalement du fait de
l’utilisation d’un procédé électrolytique qui permet de graver les circuits électroniques.

§ Les consommations d’autres énergies correspondent aux consommations de carburant du Groupe 2B, dont les activités dépendent de points de
collecte lointains et disséminés dans l’ensemble de l’hexagone, ainsi que de l’utilisation de véhicules de collecte lourds.

Consommation d’énergie (en MWh) –
consolidation

6 089

2 039

12 250

Consommation
d'électricité

Consommation
de gaz

Consommation
de fioul

Consommation
autres énergies

Consommation d’énergie (en MWh) –
répartition par société

144
477

1 056

2 891

158

1 327

389
122

760 753

190 122
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Périmètre 12/12 Périmètre 12/12

En 2021 En 2021

Consommation d’énergie (en MWh/M€ de 
CA) – répartition par société
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En 2021
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ENVIRONNEMENT – Les Scopes 1 & 2 ont été calculés pour la première 
fois pour l’ensemble du portefeuille en 2021

§ Capital Export a calculé l’empreinte carbone sur les scope 1 (émissions directes liées à l’énergie) et scope 2 (émissions indirectes liées à l’énergie)
pour l’ensemble des sociétés du portefeuille.

§ Les émissions du Groupe 2B sont élevées par rapport au reste du portefeuille en raison de la nature de ses activités, et notamment la consommation
de gaz et de carburant, dont la combustion est prise en compte dans le Scope 1.

§ Les émissions de CB Management / ILO sont faibles en intensité par rapport au chiffre d’affaires, malgré une intensité de consommation d’énergie
élevée (voir slide précédente). En effet, la société consomme exclusivement de l’électricité.

Emissions de GES par scope (en TCO2eq) – Scopes 1 & 2 -
répartition par société

Emissions de GES par M€ de chiffre d’affaires (en TCO2eq/M€ de 
CA) – Scopes 1 & 2 – répartition par société

Périmètre 12/12Périmètre 12/12

En 2021 En 2021
4 705
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Bilans carbone - complets
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ENVIRONNEMENT – La majorité des sociétés du portefeuille ont évalué 
leur empreinte carbone sur le scope 3

§ CELEC, Proengin et Verdot ont réalisé un bilan carbone complet portant sur les scopes 1, 2 et 3. Deux filiales du Groupe 2B ont réalisé l’exercice : SRB a
réalisé un bilan carbone portant sur son activité avec un client, et Transalpes Composite a calculé un bilan carbone extrapolé sur l’année 2022 à
partir des 4 mois d’activité de 2021.

§ Capital Export a accompagné DSIA, le Groupe 2B, Proconect/Minilampe, Repack-S et SFP dans le calcul des émissions liées au scope 3 via la
méthodologie des postes significatifs en 2021 (détaillée en Annexe). L’exercice sera renouvelé annuellement afin d’affiner et préciser les calculs des
émissions dans les prochaines années.

Emissions de GES par scope (en TCO2eq) – répartition par société*

Périmètre 3/12

En 2021
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SOCIAL

INDICATEURS UNITES VALEUR CONSOLIDEE 2021 PERIMETRE

Effectif physique total Nombre 833 12/12

Répartition consolidée des salariés par type de contrat Répartition consolidée des sociétés par zone géographique

95%

5%

Permanents

Non permanents

42%

58%

Société ayant des
effectifs localisés hors
France
Société ayant des
effectifs localisés en
France

En 2021 En 2021

Périmètre 12/12 Périmètre 12/12

§ La majeure partie des salariés ont un contrat permanent (CDI). Proengin est la seule société à avoir un taux de salariés non-permanent supérieur à
10% (incluant les CDD et appentis), s’expliquant globalement par la dynamique importante de croissance et la difficulté d’embauche locale.

§ Repack-S, Proconect, Proengin, HPS et CELEC* ont des effectifs localisés hors France. HPS représente la part d’effectif à l’étranger la plus importante
(63%) du fait de leur présence historique et stratégique en Chine, au Canada et au Brésil.

– 95% des effectifs du portefeuille sont permanents

*Les effectifs du site en Chine de CELEC n’ont pas été intégrés au reste du reporting social de la société
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SOCIAL – Les sociétés du portefeuille font face à des difficultés de 
recrutement

Création nette d’emplois* - consolidation
(en nombre)

Turnover** - consolidation
(en %)
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Périmètre 12/12 Périmètre 12/12

* Création d’emplois = Nombre d’embauches – nombre de départs
**Turnover = 100*((Nombre d'embauches + Nombre de départs)/2)/Effectif physique total de la société

§ Le Groupe 2B, Proconect/Minilampe, Celec, et Proengin ont une création d’emplois positive. La création d’emplois négative, s’explique, pour Adeunis,
REPACK-S et DSIA, par les difficultés de recrutement des secteurs en question ; pour SFP par le fait que les données ne comprennent pas les effectifs
des nombreuses acquisitions réalisées en 2021 (une vingtaine d’ETP) ; et pour CABI par la localisation dans un bassin d’emplois situé en zone rurale
éloignée et très limité en population.

§ Le taux de turnover est particulièrement élevé dans les sociétés de production (Groupe 2B, Proengin). Ces taux élevés s’expliquent essentiellement par
l’embauche de nouveaux salariés en 2021 (création de Transalpes Composite pour le Groupe 2B, développement de l’activité pour Proengin) et par
des éléments inhérents à l’activité (SFP). Le taux de turnover particulièrement élevé de CB Management / ILO provient d’une réorganisation profonde
des équipes commerciales et des processus de production en 2021.

INDICATEURS UNITES VALEUR CONSOLIDEE 2021 PERIMETRE

Création nette d’emploi totale consolidée* Nombre +34 12/12

Turnover consolidé** Pourcentage 18,61 12/12



48%

Part des salariés
bénéficiant d'un

mécanisme de partage
de la valeur

Part consolidée de salariés bénéficiant d'un 
mécanisme de partage de la valeur
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SOCIAL – La moitié des salariés a bénéficié d’une formation et d’un 
mécanisme de partage de la valeur en 2021

Diversité et inclusion

En 2021

Partage de la valeur

En 2021

26%

30%

Parmi les effectifs
cadres

Parmi les effectifs

Part consolidée de femmes

Périmètre 12/12

2%
Part de salar iés en

si tuation de
handic ap

Part consolidée de salariés en situation de handicap

Périmètre 12/12

§ Trois quarts des sociétés du portefeuille ont mis en place une politique de formation des employés.
§ La faible part des femmes au sein des effectifs du portefeuille s’explique principalement par la dominante des activités de production et de service

informatique peu féminisées au sein du portefeuille (Groupe 2B, Cabi, DSIA).
§ L'intégration des travailleurs en situation de handicap est un objectif identifié par Capital Export pour les sociétés de son portefeuille afin de

respecter l’obligation légale française de 6% pour les sociétés de plus de 20 salariés. Une première phase de sensibilisation a été lancée en 2021, elle
sera renforcée dans les années à venir.

Formation des employés

48%

73%

Part de salariés formés

Part de société ayant
une politique de

formation

Part consolidée de salariés formés et politique de 
formation

Périmètre 11/12*

Périmètre 12/12

En 2021

*CB Management / ILO n’a pas renseigné la donnée en 2021.
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SOCIAL – La majorité des sociétés ont des taux d'accidentologie 
inférieures aux benchmarks

Taux de fréquence des accidents du travail* Taux de gravité des accidents du travail**
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*1000000*'Accidents du travail avec arrêt'/'Nombre d'heures annuelles théoriques travaillées’
**1000*'Jours d'arrêt suite à un accident du travail'/'Nombre d'heures annuelles théoriques travaillées'

Périmètre 12/12 Périmètre 12/12

§ 2/3 des sociétés en portefeuille n'ont pas connu d'accident du travail en 2021. Malgré l’activité industrielle des sociétés du portefeuille, les taux
d’accidentologie sont nuls ou en-deçà du benchmark national par activité (source : dernier rapport de la Caisse Nationale d’Assurance maladie -
2019), excepté CABI et Groupe 2B.

§ CABI et le Groupe 2B ont fait face à des accidents et ont mis en place des procédures correctives. Le Groupe 2B réalise un suivi régulier des taux
d’accidentologie et a mis en place une sensibilisation régulière aux règles de sécurité, notamment de sécurité routière car il s’agit du type
d’accident le plus fréquent. La création d’une nouvelle entité industrielle a également eu un fort impact sur le taux de fréquence. CABI pilote les taux
d’accidentologie de manière hebdomadaire et réalise des analyses de risque dès l’apparition d’accident ou presqu’accident. Les motifs d’accident
les plus fréquents sont les coupures et les chutes. La nouvelle gouvernance de CABI indique accorder une attention particulière à la prévention de ces
risques.

Capital Export
Benchmark CNAM (2019)
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Méthodologie

Limitations méthodologiques
• Le graphique ci-dessus a vocation à

présenter une image synthétique de
l’empreinte et des enjeux ESG les plus
saillants de la société. Cette
représentation synthétique n’est
qu’une aide permettant de visualiser
les enjeux ESG de la société sur son
secteur et son marché, et doit être
soutenue par les éléments quantitatifs
et qualitatifs des pages suivantes.

• L’analyse ESG est réalisée sur la base
des données quantitatives et
qualitatives fournies par la société sur
Reporting 21 et d’informations
collectées lors d’un entretien
téléphonique avec le management. La
vision de SIRSA (et donc la
représentation des enjeux ESG) peut
être rendue incomplète ou biaisée du
fait d’informations partielles, erronées
ou non disponibles.

• Cette synthèse graphique comporte
par définition des partis pris
méthodologiques d’analyse.

• Afin d’apporter de la matérialité dans
l’analyse au niveau du portefeuille, les
résultats des analyses des différentes
sociétés sont également harmonisés et
mis en cohérence avec ceux des autres
sociétés composant le portefeuille.

Chaque enjeu évalué est associé à une liste
de thématiques associées. Les niveaux
d’enjeu et de maturité de chaque axe
correspondent à la moyenne des notes de 0
à 5 de chaque sous-thématique.

Evaluation de l’enjeu ESG : 0 = pas d’enjeu ; 5
= enjeu important
L’enjeu est noté au regard de la taille de la
société, de son secteur d’activité, de ses pays
d’implantation, des données reportées, et
dans une moindre mesure relativement aux
autres sociétés du portefeuille

Evaluation de la maturité ESG : notée
relativement au niveau d’enjeu et des
éléments suivants :
ü Est-ce que la société a conscience de

l'enjeu ?
ü Est-ce que la société a mis en place des

politiques face à cet enjeu ?
ü Est-ce que la société suit des données

quantitatives sur cet enjeu ?
ü Est-ce que les résultats sont satisfaisants

? (en valeur absolue, en intensité,
comparé au benchmark, et en évolution
dans le temps)

ü Est-ce que la société a tout fait en son
pouvoir pour répondre à cet enjeu et qu'il
n'y a aucun axe d'amélioration possible ?

Plus l’écart entre le niveau d'enjeu et le
niveau de maturité est important, plus le
risque ESG résiduel est important. 3 conclusions  possibles :

Des enjeux ESG 
partiellement adressés

Des enjeux ESG insuffisamment 
adressés

Des enjeux ESG 
globalement adressés

Les données collectées ont permis d’identifier le niveau d’enjeu et de maturité de la société sur les 3 enjeux suivants.
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Importance de l'enjeu Maturité de la société 2021
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Sous-thématiques de l’enjeu
Performance ESG des produits/services
Climat et carbone
Gestion de l’eau
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Biodiversité

Sous-thématiques de l’enjeu
Organisation de la gouvernance
Cybersécurité
Fournisseurs
Droits humains

Sous-thématiques de l’enjeu
Recrutement et rétention
Formation
Santé et sécurité
Diversité et inclusion
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Empreinte carbone - Méthodologie

L’OUTIL

§ Le Bilan Carbone© (BC) est une méthode d’évaluation des émissions de GES produites par des activités humaines.

§ L’objectif est d’identifier les principales sources (postes d’émissions) de Gaz à Effet de Serre (GES) dans le but de mettre en place une stratégie de
réduction et piloter un plan d’actions efficace.

LE PRINCIPE

(1) CO2 eq = équivalent- CO2. Unité de mesure convertissant tous les GES en CO2

Donnée d’activité Facteur 
d’émission

Emissions 
CO2eq(1)

Scope 1 & 2 :

Les points de données des scopes 1 (émissions directes) et 2 (émissions indirectes liées à la consommation d'électricité, de froid et de réseaux de chaleur)
sont communs à toutes les entreprises du portefeuille de Capital Export.

Les émissions de carbone du Scope 1 comprennent la consommation de gaz, de fioul, de carburant pour voiture, de fuites de gaz réfrigérants et d'autres
combustibles.

Les émissions de carbone du Scope 2 comprennent la consommation d'électricité.

Les émissions de CO2 des Scopes 1 et 2 ont été calculées sur la base des consommations d'énergie déclarées par les entreprises. Les facteurs d'émission
utilisés sont fournis par l'ADEME, l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ("Base Carbone").
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o Cette méthodologie simplifiée ne permet pas de répondre à l’obligation légale française imposée à certains types d'entreprises de réaliser une empreinte carbone.
o Le calcul des émissions de gaz à effet de serre est réalisé sur la base des données quantitatives et qualitatives fournies par la société sur Reporting 21, et d’informations

collectées lors d’un entretien téléphonique avec le management. Le calcul et l’analyse peuvent être biaisés ou rendus incomplets du fait d’informations partielles,
erronées ou non disponibles.

Méthodologie du calcul de l’empreinte carbone par les postes significatifs
Dans le cadre de la mission avec Capital Export, Sirsa utilise une méthodologie simplifiée pour le calcul des émissions de GES visant à identifier les sources les plus
importantes d'émissions de gaz à effet de serre et de fournir des résultats exploitables.

Les émissions liées aux scopes 1 et 2 ont été calculées par Sirsa avec des facteurs d’émissions standardisés pour chaque entreprise du portefeuille.

La méthodologie de calcul par postes significatifs s’applique sur le scope 3 et s’appuie sur des postes spécifiquement identifiés pour chaque société en fonction de ses
activités. Sirsa a conduit un entretien avec Capital Export puis un entretien avec des membres du management de chaque société. Cela a permis d’identifier les
principaux flux et investissements de chaque société.

A la suite du processus d'entretiens et d'évaluation du modèle d'affaires et de la chaine d’approvisionnement, Sirsa procède à l'analyse et aux recherches nécessaires
pour identifier les postes d'émissions les plus significatifs et les méthodologie de calculs appropriées. Cependant, les postes d’émissions considérés représentent
l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre, sans prétendre en être une liste exhaustive.

Les facteurs d’émissions utilisés par Sirsa proviennent essentiellement de la base mise à disposition par l’ADEME.

Un facteur d’émission est un coefficient permettant de convertir, à l’aide de calculs simples, les données
d’activités d’une organisation en émissions des GES correspondantes.

Périmètres étudiés
• Scope 1 : Emissions directes (combustion de fioul, gaz naturel, carburant utilisé pour la flotte de véhicules)
• Scope 2 : Emissions indirectes liées à la consommation d’énergie (consommations d’électricité, vapeur,

chaud, froid etc.)
• Scope 3 : Emissions indirectes liées aux activités et produits finis (achats de matières premières et de

services, déplacements professionnels et domicile-travail, transports de marchandises etc.)

Données 
d’activité

Facteur 
d’émission

Émissions 
de CO2eq(1)

(1) CO2 eq = équivalent- CO2. Unité de mesure convertissant tous les GES en CO2

Limites méthodologiques

Empreinte carbone – Méthodologie – Postes significatifs
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Méthodologie de calcul

§ Certains ratios sont calculés automatiquement dans Reporting 21 à partir des données communiquées par les sociétés du portefeuille. Les formules
utilisées sont présentées ci-dessous.

§ Ces formules peuvent différer des formules utilisées en interne par les sociétés du portefeuille mais servent à uniformiser la règle de calcul afin de
comparer et consolider les données.

Taux d’absentéisme
100*"Nombre d'heures d'absence"/"Nombre d'heures 
annuelles théoriques travaillées"

Taux de fréquence des accidents du travail
1000000*"Accidents du travail avec arrêt"/"Nombre d'heures 
annuelles théoriques travaillées"

Turnover
100*(("Nombre d'embauches"+"Nombre de 
départs")/2)/"Effectif physique total de la société"

Taux de gravité des accidents du travail
1000*"Jours d'arrêt suite à un accident du travail"/"Nombre 
d'heures annuelles théoriques travaillées"



Taux d’absentéisme
Moyenne pour la France 2020 – Source : Ayming, 12ème Baromètre de 
l’Absentéisme et de l’engagement, 2020

Part de femmes dans les instances de gouvernance opérationnelles et actionnariales
Moyenne par taille de société 2018 – Source : KPMG, Parité dans les entreprises françaises. Focus sur les sociétés non cotées, 2019

Taux de fréquence et de gravité des accidents de travail
Moyenne par secteur 2018 - Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
(CNAM), « Statistiques sur la sinistralité de l'année 2018 »

Secteur d’activité Valeur 2018
Tous sectors 5,10 %

Services 5,26 %
Santé 5,62 %

Industrie – Construction 4,26 %
Commerce 5,06 %

Nombre d’employés Valeur 2018
50-250 employés 22,6 %

250-500 employés 21,7 %
500-2500 employés 43,8 %

50-250 employés 21,2 %
250-500 employés 21,5 %

500-2500 employés 23,4 %

Conseil d’administration / de 
surveillance

Comité exécutif / de 
direction
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Benchmarks utilisés
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