
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Nanterre, le 3 novembre 2015 
 
 

 
Responsabilité Sociale des Entreprises 

 
Manpower France obtient pour la 5 e année consécutive 

le niveau Gold d’EcoVadis 
 
 

Pour la cinquième année consécutive, Manpower Franc e figure parmi les entreprises 
les mieux notées dans le monde par EcoVadis, platef orme indépendante d’évaluation 
des fournisseurs en matière de développement durabl e et de responsabilité sociétale 
(RSE).  
 
« Cette année, nous progressons de quatre points, ce qui permet à Manpower France de 
figurer dans le cercle très restreint des 1% des entreprises les « mieux disantes » en matière 
de développement durable et de responsabilité sociale, se félicite Bernard Nebout, 
Directeur RSE et Fondations de ManpowerGroup . L’exigence de nos parties prenantes, et 
plus particulièrement de nos clients, sur ces sujets ne cesse de croître ; notre capacité à 
répondre à cette exigence révèle l’engagement de tous les collaborateurs de Manpower à 
promouvoir une flexibilité toujours plus responsable », ajoute-t-il.  
  
La méthodologie EcoVadis  repose sur 21 critères  et 4 thèmes  (Environnement, 
Conditions de travail équitables, Éthique des affaires, et Chaîne d'approvisionnement). La 
moyenne des entreprises évaluées par EcoVadis dans le monde est légèrement supérieure 
à 41 points. En 2015, Manpower France a obtenu 80 points . 
 
La dernière version du Rapport RSE de Manpower est disponible en ligne ici. 
 
A propos de Manpower France 
 
Manpower France est une marque de ManpowerGroup France qui propose aux entreprises des 
solutions en matière de flexibilité sous la ligne de service Référence Intérim de Manpower et des 
solutions en matière de recrutement sous la ligne de service Conseil Recrutement de Manpower. 
Référence Intérim de Manpower est constitué d’un réseau de 700 agences, présentes sur tout le 
territoire et dans tous les bassins d’emplois, et animé par plus de 3 000 collaborateurs. Conseil 
Recrutement de Manpower est constitué d’un réseau de 50 cabinets de recrutement implantés dans 
les plus grandes villes de France, et animé par 250 consultants spécialisés par métiers et secteurs 
d’activité. 
Avec près de 3 640 collaborateurs permanents, Manpower France a réalisé un chiffre d’affaires de 
3,912 milliards d’euros en 2014. 
 
www.manpower.fr  



 

 

 

A propos d’EcoVadis 

EcoVadis, société de droit français, opère une plateforme de notation RSE dédiée aux achats 
responsables. Elle facilite l’analyse et l’échange d’indicateurs sur les risques sociaux et 
environnementaux. 21 critères sont classés en quatre thèmes : Environnement, Social, Ethique des 
affaires, et Achats Responsables. Seuls les critères pertinents pour les risques spécifiques au secteur 
du fournisseur sont pris en compte. La méthodologie et les critères reprennent des standards RSE 
internationaux, notamment l’Initiative Mondiale du Reporting (le GRI), le Pacte Mondial des Nations-
Unies et l’ISO 26000. EcoVadis est choisi par ses clients pour procéder à l’évaluation de leurs 
fournisseurs en matière de performance environnementale et sociale. Plus de 20 000 entreprises 
basées dans 101 pays et représentant 150 secteurs d’activité différents ont ainsi déjà été auditées. 
 
www.ecovadis.fr 
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