COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ENGAGEMENT RSE D’ECOSLOPS CONFORTÉ PAR SON ENTRÉE AU
PANEL GAÏA ET SA NOTATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

Paris le 23 octobre 2019,
Ecoslops annonce son entrée dans le panel de Gaïa Rating, première agence de notation des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sur les Small & Mid Caps européennes.
Les résultats de la campagne Gaïa, annoncés le 14 octobre, confirment les progrès d’Ecoslops
dans la maîtrise de ses enjeux RSE. L’entreprise entre directement à la 149ème place parmi les 230
valeurs françaises de son panel, et figure à la 24ème place sur les 74 sociétés réalisant un chiffre
d’affaires de moins de 150 millions d’euros.
La bonne notation d’entrée d’Ecoslops au sein de ce panel renforce sa visibilité auprès des investisseurs ISR.
La notation des valeurs est réalisée sur plus de 150 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 en matière de RSE et
de développement durable.
Ecoslops se voit attribuer une note globale de 49, contre une moyenne pour les entreprises de
moins de 150M€ de chiffre d’affaires de 39. De même, à relever, une note de 80 en matière de
conditions de travail (pour une moyenne dans la même catégorie de chiffre d’affaires de 39), et
une note pour la gestion « Eau, air, sols et déchets » de 94 (pour une moyenne de la catégorie se
situant à 42).
Cette notation Gaïa Rating intervient alors même qu’Ecoslops, cotée sur Euronext Growth depuis
2015 et non soumise légalement à la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF), est encore en cours de formalisation de sa politique RSE. Son premier rapport de Développement Durable sera publié au printemps 2020.
Vincent Favier, PDG d’Ecoslops a déclaré :
« Nous sommes très fiers de voir nos engagements en faveur du développement durable récompensés par cette notation. Les enjeux RSE sont au cœur de la mission d’Ecoslops, qui, grâce une
technologie unique éco-conçue, préserve l’environnement en favorisant l’entrée des déchets pétroliers dans l’économie circulaire. Notre technologie innovante permet d’éviter plusieurs dizaines
de milliers de tonnes de CO2/an pour la production de produits pétroliers aux standards internationaux, tout en préservant les océans de décharges illégales. Je remercie l’ensemble de nos équipes,
qui mettent en œuvre notre mission au quotidien. »
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À PROPOS DE GAÏA
Gaïa Rating est la première agence de notation basée sur des critères ESG
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sur les Small & Mid Caps européennes. Développé par EthiFinance, l’Indice Gaïa est l’indice ESG de référence pour les entreprises françaises cotées en bourse. Il sélectionne les 70
meilleures valeurs moyennes de son panel 230, en fonction de leurs performances extra-financières, évaluant notamment le degré de transparence et de
maturité des sociétés concernant leurs politiques, pratiques et performances
RSE. Créé en 2009, cet indice surperforme depuis sa création le CAC 40 et le
CAC Mid & Small.

À PROPOS D’ECOSLOPS
Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris
Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME, et FCPI
Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - 01 83 64 47 43
Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops
repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi
qu’aux armateurs une solution économique et écologique.

www.ecoslops.com
2/2

