
Compte-rendu sur l’envoi des questionnaires (semaine du 31/05/2021 au 04/06/2021)

Période du 31/05/2021 au 04/06/2021

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, 12 entreprises ont répondu :

Grupa Kety

Le responsable m’a donné une réponse positive 

: il se charge de remplir le questionnaire et 

s’engage à me le renvoyer vers le 11/06/2021. 

Il me précise que les données de 2020 concerneront 

le groupe Kety, mais qu’avant 2020 les données ne 

concerneront que la branche polonaise.

Sociétés qui ont répondu précédemment et en attente de leurs questionnaires :

- Geberit

- Motorpoint Group PLC

- Sdiptech AB

- Sword Groupe

- Troax Group

- Rotschild & Co

Sociétés qui ont répondu dans la semaine du 31/05/2021 au 04/06/2021 :

- Grupa Kety

- Novabase

- Enea

- Dermapharm

Novabase

La responsable nous a renvoyé le questionnaire 

partiellement rempli : un grand nombre de 

questions du questionnaire sont sans réponses car la 

société ne souhaite pas divulguer ces informations.  

Le questionnaire a été transmis aux gérants pour 

analyse.

- Enea AB

- Geberit 

- Motorpoint Group PLC

- Novabase

- Sdiptech AB

- Sword Groupe

- Troax Group

- Rotschild & Co

- Grupa Kety

- Enea

- Dermapharm

- Sarantis

- Sarantis
eNea

La responsable nous renvoie vers la section ESG 

de leur site qui ne contient aucune donnée : 

https://www.enea.com/company/about-enea/esg 
Elle me demande de me tourner vers CDP et EcoVadis  

qui ont déjà établi une note ESG de leur entreprise.

Je lui ai indiqué que les notes établis par d’autres 

sociétés ne nous intéressaient pas.

Dermapharm

Le responsable m’a transmis le questionnaire 

entièrement rempli. C’est la première société à nous 

transmettre un questionnaire rempli avec soin. J’ai 

transmis le questionnaire aux gérants.

saraNtis

La responsable m’a demandé si notre demande était 

urgente, car visiblement ils ont d’autres choses à faire 

que de nous transmettre le questionnaire rempli. Je 

lui ai répondu qu’il serait bien de leur part de nous 

renvoyer le questionnaire d’ici une à deux semaines.


