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  Paris, le 24 octobre 2018 
 
 
 

Chargeurs intègre l’indice développement durable de référence : le GAIA Index 

 
 
 

« Cette intégration dans l’indice GAIA récompense l’excellence extra-financière du groupe Chargeurs et l’efficacité du 
programme Game Changer mis en place pour renforcer notre compétitivité durable. » a déclaré Michaël Fribourg, Président 
Directeur Général de Chargeurs. 
 
 
Le GAIA Index, indice boursier de référence en matière d’Investissement Socialement Responsable (ISR) qui distingue les 
valeurs moyennes les plus engagées en matière de RSE, a publié lundi 15 Octobre les résultats 2018 de sa campagne 
d’évaluation.  
 
Chargeurs intègre pour la première année l’indice Gaïa, rejoignant ainsi les 70 valeurs françaises distinguées pour leurs 
performances sociales, environnementales et de gouvernance au sein de 230 sociétés cotées à la bourse de Paris 
constituant le panel Gaïa. 
 
La notation des valeurs est réalisée sur plus de 130 critères extra-financiers - sociétaux, sociaux, environnementaux et de 
gouvernance - qui permettent d’évaluer le degré de transparence et de maturité des sociétés concernant leurs politiques, 
pratiques et performances RSE. 
 
La note globale de l’indice Gaïa a fortement progressé (+34 % sur deux ans) permettant d’obtenir une note de 71/100 quand 
la moyenne du panel Gaïa des 230 sociétés sélectionnées réalise un score de 59/100. Les critères qui ont très nettement 
performé sont les caractéristiques et politique sociale (100/100) ; les conditions de travail ; le développement des 
compétences ; la santé et sécurité ; les relations avec les fournisseurs, les clients et la société civile. 
 
Le groupe Chargeurs est fier de figurer dans l’indice au côté d’autres entreprises iconiques telles que – TF1, Seb, Bel - qui 
soutiennent l’innovation pour le développement durable et répondent aux préoccupations des jeunes générations, très 
attachées à la traçabilité des produits.  
 
Le GAIA Index sert aujourd’hui d’indice de référence aux plus grandes sociétés de gestion pour le pilotage de leurs 
investissements responsables (ISR). L’Indice Gaïa surperforme chaque année le CAC 40 et le CAC Mid & Small : 
http://www.gaia-rating.com. 
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Calendrier financier 
 

Mercredi 14 novembre 2018 (après bourse) Information financière 3
ème

 trimestre 2018 

 

 
 

CHARGEURS INTEGRE L’INDICE GAIA 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

À PROPOS DE CHARGEURS 
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, occupe une position de leader sur les 
segments de la protection temporaire de surfaces, de l’entoilage, des substrats techniques et de la laine 
peignée.  

CHARGEURS emploie 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle 
diversifiée dans plus de 90 pays. 

Le chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 533 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisés hors de France. 

CONTACTS - www.chargeurs.fr 
Communication Corporate Groupe  +33 1 47 04 13 40  comcorporate@chargeurs.fr  
Communication Financière Groupe  +33 1 47 04 13 40  comfin@chargeurs.fr 


