
PEOPLE
Construire des équipes performantes et engagées
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PANORAMA EXTRA FINANCIER 
2020
UNE POLITIQUE RSE PORTEUSE DE SENS QUI CONTRIBUE À LA PERFORMANCE GLOBALE DE L’ENTREPRISE

2020

52/100 
note Ecovadis 

62/100 
indice Gaïa 
(mesure de la performance ESG des ETIs)

Gouvernance responsable

 50�% de femmes au Comité Exécutif Étendu

40�% de femmes au Comité d’Administration

3 administrateurs indépendants

Promotion de la diversité

93/100 Index égalité H/F CLASQUIN

54% de femmes

3,1�% de collaborateurs 

Équipes multiculturelles 
& internationales

922  collaborateurs

200  collaborateurs en charge du développement 
commercial

13 nationalités

56�% employés 

CLASQUIN Academy

58�% des employés formés

Un esprit entrepreneurial

8 
12,1�% de collaborateurs actionnaires

33  managers participant au plan de co-investissement

35�% EBIT Distribution Performance Salary

Des équipes engagées

1 baromètre annuel

91,4�% se sentent bien dans leur travail

96�%  des employés  
du Groupe

Une marque employeur 
attractive

1   application digitale

1/2  recrutements grâce à la cooptation

110  postes publiés

10�000 Followers LinkedIn



PARTENAIRE
Être un acteur responsable et intègre

PLANETE
Montrer l’exemple à notre échelle
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Anti-corruption 
Code de conduite (2018)

  Généralisation de la politique cadeau en 2020
  Module de E-Learning en 4 langues
  Dispositif de lanceur d’alerte pour l’évaluation 
des potentielles alertes en interne
  Procédures d’évaluation des tiers 

100�%  utilisateurs équipés d’une double 

100�%  des services critiques protégés 
par un centre de sécurité opérationnel

81/100  Microsoft Security Score

1 audit de sécurité réalisé par an

Cyber sécurité

Notre offre Green 
pour nos clients

Mesurer
  Mesure en temps réel de l’impact environnemental 
des transactions de transport (CO2

Fournir des solutions 
opérationnelles

  Aide à la décision par le choix des moyens et des modes 
de transport et l’ingénierie organisationnelle

  Offre de conseil dédiée à la transformation Green 
de la Supply Chain

Entrepreneuriat social

2021 Fondation CLASQUIN
  Une fondation sous l’égide de la Fondation de France 


