Ekinops récompensé pour ses engagements RSE :
forte progression de la notation ESG à l’occasion de
la campagne Gaïa 2022 et obtention de la médaille
Silver d’Ecovadis
COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, le 21 novembre 2022 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader
de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises,
confirme de nouvelles solides performances en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE),
illustrées par une amélioration significative de sa notation ESG à l’issue de la campagne Gaïa 2022 et
l’obtention d’une médaille Silver de la part d’EcoVadis.
A l’issue de la campagne Gaïa 2022, Ekinops a obtenu une note générale de 82/100, pour une note moyenne
du benchmark sectoriel d’Ekinops (66 entreprises du secteur des Technologies de l’information) de 54/100.
Ekinops enregistre une nouvelle nette amélioration de sa notation, de +10 points par rapport à 2020 et +30
points par rapport à 2019.
Filiale du groupe EthiFinance, Gaïa Research est l’agence de notation de référence pour la notation extrafinancière des entreprises cotées sur les marchés européens. Gaïa Research évalue ainsi plus de 1 200
entreprises européennes selon un référentiel d’environ 140 critères répartis en 4 piliers : Gouvernance, Social,
Environnement, et Parties Prenantes Externes (PPE). Sur l’ensemble de ces critères, les notes d’Ekinops sont
en amélioration par rapport à l’année précédente et s’inscrivent toutes au-delà du benchmark sectoriel :
• Gouvernance :

77/100 (vs. 66/100 en 2021 et 57/100 de note moyenne du benchmark sectoriel)

• Social :

81/100 (vs. 74/100 en 2021 et 52/100 de note moyenne du benchmark sectoriel)

• Environnement :

92/100 (vs. 70/100 en 2021 et 50/100 de note moyenne du benchmark sectoriel)

• PPE :

88/100 (vs. 85/100 en 2021 et 61/100 de note moyenne du benchmark sectoriel)

En outre, la politique RSE d’Ekinops a également été récompensée par l’obtention de la médaille d’argent
« Silver » d’EcoVadis avec une note de 63/100 pour l’année 2021/2022, en dessus de la moyenne du
benchmark, plaçant la société dans le top 15 des sociétés évaluées de son secteur.
EcoVadis est une plateforme indépendante sur laquelle les entreprises du monde entier peuvent évaluer les
performances de leurs fournisseurs en matière de développement durable. Pour cette évaluation, EcoVadis
se base sur des normes RSE internationales, telles que les principes du Pacte mondial des Nations Unies, les
conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), les normes du Global Reporting Initiative (GRI)
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et la norme ISO 26000. L’évaluation concrète porte sur 21 critères, regroupés en 4 thèmes : environnement,
travail & droits humains, éthique et achats responsables.

Une stratégie ESG en constante amélioration
Ces distinctions sont le résultat concret des actions mises en place par le groupe sur des thématiques
prioritaires, articulées autour de 3 axes stratégiques :
-

Être un employeur de référence : assurer de bonnes conditions de travail à ses collaborateurs, à
préserver leur bien-être et leur santé à travers des actions concrètes en faveur de la diversité et de
l’inclusion, et à les fidéliser par une politique de mobilité et de rémunération attractive.

-

Être une entreprise responsable à l’égard des tiers : Ekinops a mis en place des dispositifs et des
pratiques responsables.

-

Limiter l’impact environnemental de ses activités : réduire l’empreinte carbone lors de toutes les
phases du cycle de vie des produits à travers des actions concrètes.

Pour rappel, afin de renforcer sa politique RSE, Ekinops a créé et constitué en mars 2022 un comité RSE qui a
pour mission de conseiller la société et d’émettre des recommandations en matière de RSE, et veillera à ce
qu’elle anticipe les enjeux et les opportunités et identifie les risques extra-financiers associés à son activité
pour aboutir à une création de valeur durable et responsable.

Didier Brédy, Président-Directeur Général d’Ekinops déclare :
« Les enjeux RSE sont au cœur de la stratégie de développement d’Ekinops et nous continuons d’investir pour
assurer une croissance pérenne tout en faisant face aux enjeux de la création de valeur durable. Ces distinctions
décrochées auprès de deux agences de notation RSE de référence sur le marché représentent une véritable
reconnaissance de nos efforts pour avoir un impact positif sur la société. Nous sommes aujourd’hui déterminés à
poursuivre nos efforts pour nous améliorer en permanence au travers d’actes responsables auxquels adhèrent
l’ensemble de nos collaborateurs. »
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A propos d’Ekinops
Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de
services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.
Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière
flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment
à travers la virtualisation des réseaux.
Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :
• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux
technologies: WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs
complexes;
• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et
des données;
• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution
évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.
À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV
(Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des
architectures ouvertes et virtualisées.
Ekinops dispose d’une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.
Libellé : Ekinops
Code ISIN : FR0011466069
Code mnémonique : EKI
Nombre d’actions composant le capital social : 26 266 276
Plus d’informations sur www.ekinops.com
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