
L’INITIATIVE RESPONSABLE
DU MOIS DE JANVIER ! 

Ce mois-ci, nous souhaitons mettre en avant le Groupe Alten, spécialiste de la 
R&D externalisée. Il affiche un niveau de maturité ESG très avancé et homogène, 
obtenant la note de 81/100 sur la campagne Gaïa 2017.

Alten a effectué des progrès significatifs en matière de gouvernance (+14 point 
depuis l’exercice 2014). Ces derniers tiennent notamment à la mise en place de 
comités d’audit et de rémunération et à l’amélioration des taux d’indépendance 
(12,5% en 2014 et 2015 contre 40% en 2016) et de féminisation (37,5% en 2014 et 
2015 contre 50% en 2016) du Conseil d’Administration. En outre, le Groupe s’est 
engagé à l’exercice de pratiques responsables en matière de lobbying. Il intègre 
les fédérations professionnelles, les associations scientifiques et les institutions 
publiques à l’identification de ses parties prenantes de façon transparente. 

Alten a, par ailleurs, mis en œuvre une politique structurée concernant ses relations 
avec ses fournisseurs, lui permettant d’obtenir la note maximale sur ce thème 
en 2017. Dans le processus d’identification des parties prenantes externes, les 
fournisseurs ont été identifiés comme des acteurs essentiels, au même titre que 
les actionnaires ou les représentants des salariés. Les rapports entre le Groupe 
et ses fournisseurs sont définis par la politique d’achats responsables déployée 
depuis 2011 et encadrés par une Charte mise à jour régulièrement (en 2013 
et 2015). La Charte érige, par exemple, le respect certains critères sociaux et 
environnementaux (discriminations, lutte contre la corruption, santé-sécurité, 
réduction de l’empreinte environnementale) comme des obligations pour les 
fournisseurs. La dernière version mise en ligne (2015) dispose également d’un 
principe d’amélioration continue, impliquant qu’Alten audite et accompagne ses 
fournisseurs sur ces enjeux. Finalement, le Groupe fait preuve de transparence 
et communique sur le délai moyen de paiement des fournisseurs (46 jours 
calendaires en 2016).
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