
Compte-rendu sur l’envoi des questionnaires

Période du 25/05/2021 au 28/05/2021

54 questionnaires ont été envoyés.

Deux questionnaires n’ont pas été envoyés car nous ne trouvons pas de contact : 

- Accell Group

- Carel Industries SPA

Sur l’envoi des 54 questionnaires, 8 entreprises ont répondu :

- Enea AB

- Geberit 

- Motorpoint Group PLC

- Novabase

- Sdiptech AB

- Sword Groupe

- Troax Group

- Rotschild & Co

EnEa aB

Notre questionnaire a été transmis au responsable ESG d’ENEA AB. Il se charge 

de le remplir et reviens vers nous plus tard.

GEBErit

La société nous invite à nous référer à leur rapport annuel qui comporterait les 

réponses à nos questions (je doute que nous y trouvons toutes les réponses).

Motorpoint Group pLC

Il nous demande d’attendre la sortie de leur rapport annuel le 16/06/2021 afin 

de l’analyser et y trouver des réponses. Le rapport sera publié sur leur site à 

l’adresse suivante : http://www.motorpointplc.com/investor-relations/announce-

ments/

novaBasE

L’interlocuteur nous renvoie vers leur rapport non-financier qui contient 

seulement quelques réponses à notre questionnaire. 

Je lui ai renvoyé le questionnaire rempli avec les réponses que j’ai trouvé dans 

leur rapport (soit cinq questions répondus sur une cinquantaine de questions) 

en lui demandant s’il était possible pour les services concernés de répondre 

entièrement au questionnaire. Je suis en attente d’une réponse de leur part.

sdiptECh aB

Ils collectent les données auprès de leurs filiales et ils nous renvoient le 

questionnaire (mais les données ne seront colléctés qu’a partir de 2019).

sword GroupE

L’interlocutrice s’occupe de nous remplir le questionnaire et reviens vers nous 

dés qu’elle a fini.

troax Group

La société nous demande de nous référer à leur rapport annuel : Marc et Fred 

vont faire des recherches.

rotsChiLd & Co

Questionnaire transmis en anglais (d’après l’interlocutrice française, seul leur 

collaborateur anglophone sont capables répondre au questionnaire). Elle 

m’a demandé si je pouvais la renseigner sur notre société : je lui ai renseigné 

l’adresse de notre site internet, lui ai fait un topo sur notre société et lui ai 

renseigné l’adresse de Fred si jamais elle a des questions plus techniques à lui 

poser.


