COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTINUITÉ DE LA PROGRESSION DE LA NOTATION ESG
D’ECOSLOPS AU SEIN DU PANEL GAIA RESEARCH

Paris, le 3 février 2022,
Le groupe Ecoslops est heureux de présenter ses résultats pour la campagne d’évaluation Gaïa
Research 2021 (portant sur l’année 2020), et de confirmer la continuité de sa progression en matière
de performances ESG.
Le Panel Gaïa Research est passé en 2021 de 230 à 390 sociétés évaluées. Ecoslops se trouve à
la 170ème place de ce nouveau classement général élargi, avec une note globale de 68/100 en
progression de 5 points par rapport à l’année précédente.
La société confirme sa performance en particulier dans la catégorie des entreprises réalisant moins
de 150M€ de chiffre d’affaires, puis qu’elle est désormais classée 12ème/140 (contre 12ème/78 lors
de la campagne précédente).
Avec une note de 85/100 en matière de critères environnementaux, la société se situe au-dessus
du benchmark sectoriel de l’industrie (61/100 en moyenne), de même que dans le domaine social
avec 70/100 (contre 59/100 pour le benchmark), et en progression en matière de Gouvernance
avec 64/100 (dans la moyenne du benchmark).
La continuité de la progression d’Ecoslops en matière de notation ESG est le reflet des efforts
constants réalisés en interne en faveur du développement durable.

A PROPOS DE GAÏA RESEARCH BY ETHIFINANCE
Gaïa Research est la première agence de notation basée sur des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance) sur les Small & Mid Cap françaises. Développée 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.
A 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 et d’huiles de vidange.
La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus
pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre
aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et plus
respectueuse de l’environnement.

www.ecoslops.com

