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PRATIQUES DE L’INFORMATION RSE EN  2013 ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

EDITO 

Les sociétés de plus de 500 salariés et 100 

M€ de CA (SA, coopératives, mutuelles) 

doivent publier dans leur rapport de 

gestion leurs données sociales, 

environnementales et sociétales au titre 

de leurs obligations légales de 

transparence.  

 

Cette obligation de reporting extra 

financier est renforcée par la récente 

directive européenne en date du 15 avril 

2014 sur les obligations de publication, par 

ces entreprises, d'informations extra-

financières et d'informations relatives à la 

diversité.   

 

Ces informations doivent être vérifiées par 

des Organismes Tiers Indépendants (OTI) 

accrédités par le COFRAC (comité Français 

d’accréditation). 

 

A ce jour, seuls une dizaine d’acteurs sont 

accrédités pour un marché d’environ 

3500 entreprises soumises aux 

obligations de reporting extra financier.  

Le Cabinet DAUGE et 

Associés est l’un des tous 

premiers cabinets d’audit 

indépendants à avoir 

obtenu cette 

accréditation, aux côtés 

des grands acteurs du secteur de l’audit 

et du conseil, ce qui confirme son savoir-

faire de spécialiste.  

Depuis dix ans, il accompagne en effet les 

entreprises dans le déploiement de leurs 

démarches RSE et les aide à répondre aux 

attentes croissantes des investisseurs en 

matière de performance durable et de 

lisibilité de l’information financière et 

extra-financière.  

Pour Pascal Gillette, Président du Cabinet 

DAUGE et Associés, la démarche RSE est 

créatrice de valeur ajoutée pour 

l’entreprise : 

 « En intégrant comme éthique de 

fonctionnement les principes de la RSE, 

l’entreprise se dote de plusieurs leviers 

pour améliorer sa performance.  

Outre une image revalorisée lui 

permettant notamment de fidéliser ses 

salariés et ses partenaires, une démarche 

RSE va améliorer sa productivité en 

dégageant des sources nouvelles de 

profitabilité grâce à une meilleure prise 

en compte des attentes de ses clients, en 

générant des économies sur ses coûts 

d’exploitation et en participant à une 

meilleure anticipation et maîtrise de ses 

risques. » 
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PRATIQUES DE L’INFORMATION RSE EN  2013 ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

NOTRE ANALYSE DES RAPPORTS RSE EMIS AU TITRE DE L’ANNEE 2013 

Selon notre enquête, la RSE reste une obligation réglementaire que 

les groupes développent assez inégalement en fonction de leur 

taille et de leur secteur de marché. 

Certaines entreprises l’utilisent en effet comme un vrai outil de 

communication mais d’autres ne s’attachent qu’à répondre aux 

contextes réglementaires. 

Toutefois, de nombreuses études montrent que la communication 

sur le développement durable est en forte croissance depuis 2011. 

Les demandes des investisseurs et l’image que donne l’entreprise 

poussent les groupes à communiquer sur le développement 

durable.  

A ce jour, les études menées sur le sujet traitent essentiellement 

des sociétés du CAC 40. Nous avons ressenti le besoin de dresser un 

état des lieux des pratiques RSE réalisées par les sociétés cotées sur 

les compartiments B et C.  

Nous avons également observé qu’il existe peu d’études 

sectorielles. Le cabinet DAUGE et Associés s’est ainsi investi dans 

l’analyse du secteur des SSII et de l’ingénierie informatique, secteur 

sur lequel il a déjà mené des missions en tant qu’OTI : L’objectif a 

été d’étudier les spécificités de ce  secteur dans le domaine de la 

RSE. 

Sarah GUEREAU, associée du Cabinet DAUGE et Associés et 

responsable de l’offre développement durable et RSE, connait bien 

les  sociétés d’ingénierie : 

« La France est l’un des pays européens qui oblige les entreprises 

à publier leurs informations RSE. L’Europe a confirmé cette 

nécessité. De nombreuses sociétés sont adhérentes du pacte de 

l’ONU et appliquent une charte éthique de choix de ses 

fournisseurs en fonction de critères ou valeurs dans 

l’environnement, le domaine social et sociétal.  

Désormais, pour obtenir des marchés publics, les entreprises 

doivent répondre dans les appels d’offre sur leur démarche RSE. 

Ces tendances démontrent que les sociétés doivent  s’investir sur 

ces sujets pour pouvoir concourir dans certains marchés sur les 

appels d’offre, notamment  publics. 

La mise en place d’une démarche RSE est d’autant plus 

indispensable que les sociétés d’ingénierie doivent conseiller leurs 

clients en matière de RSE dans les projets qu’elles conduisent.  

D’où la nécessité pour elles d’être exemplaires dans leur 

démarche interne de RSE et de pouvoir communiquer sur leur 

expertise dans ce domaine »
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PRATIQUES DE L’INFORMATION RSE EN  2013 ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

ANALYSE SUR LES SOCIETES COTEES PRINCIPALEMENT EN COMPARTIMENT B ET C 

 Notre méthodologie 

Notre démarche a été d’analyser les 

rapports RSE émis au titre de l’année 2013 

publiés dans les documents de référence 

des sociétés cotées.  

Nous nous sommes concentrés sur le 

référentiel et la méthodologie utilisée 

pour mesurer l’implication des entreprises 

ainsi que la transparence et la clarté de 

leurs informations.  

Nous nous sommes aussi attachés à la 

qualité du rapport de l’OTI et à qui 

l’entreprise fait appel pour attester ces 

données. 

 

Le périmètre de notre étude est composé 

de 45 entreprises dont les actions sont 

admises aux négociations sur le marché 

réglementé de NYSE Euronext.   

Notre échantillon est constitué à plus de 

75 % d’entreprises des compartiments B 

(capitalisations comprises entre 150 

millions et 1 milliard d'euros), et C 

(capitalisations inférieures à 150 millions 

d'euros). 

 

Notre analyse a porté sur les 

informations publiées par les 

sociétés dans : 

− le document de référence, 

− le rapport annuel, 

− le rapport de développement 

durable, 

− et sur leur site internet. 

 

 

  

 

 

compartiment 

A

11%

compartiment 

B

25%compartiment 

C

64%

Echantillon de notre analyse
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PRATIQUES DE L’INFORMATION RSE EN  2013 ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

ANALYSE SUR LES SOCIETES COTEES PRINCIPALEMENT EN COMPARTIMENT B ET C 

 

 Organisation interne d’une démarche RSE 

o 40% des entreprises n’ont pas une organisation 

spécifiquement dédiée à la RSE (nomination d’un 

responsable par exemple) ; 

o La mise en place d’un comité de suivi dédié au 

développement durable reste encore une exception ; 

o Le nombre de pages dédiées à la RSE dans les documents de 

référence 2013 est en moyenne de 14 pages.  

 

 

 Référentiels utilisés 

o 20% des sociétés de l’échantillon ont utilisé le Global 

Reporting Initiative (GRI) comme référentiel ; 

o 3 sociétés ont utilisé le référentiel ISO 26000 ; 

o 40% seulement des entreprises produisent une note 

méthodologique relative à la manière dont les données ont 

été établies.

 

 Le RSE outil de communication : 

Seuls, 51% des sociétés de l’échantillon utilisent la RSE comme un 

outil de communication en diffusant  ces informations sur leur site 

internet  

 

Communication 

inexistante ou 

quasi-

inexistante

38%

Communication 

faible

11%

Communication 

moyenne

11%

Communication 

forte

40%

RSE : OUTIL DE COMMUNICATION
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PRATIQUES DE L’INFORMATION RSE EN  2013 ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

ANALYSE SUR LES SOCIETES COTEES PRINCIPALEMENT EN COMPARTIMENT B ET C 

 Choix de l’OTI 

Parmi les sociétés ayant fait vérifier leurs informations RSE par un 

OTI : 

o 55% des sociétés ont fait appel à l’un au moins de leurs 

commissaires aux comptes et une société au collège de 

CAC ; 

o 29 % ont fait appel à un vérificateur indépendant hors 

cabinet d’audit ; 

o 13 % ont préféré un cabinet d’audit non commissaire aux 

comptes de la société. 

 

 

 

 

 

 

 Conclusion des rapports de l’OTI 

Parmi les sociétés ayant fait vérifier leurs informations RSE par un 

OTI, 63 % des rapports ne contiennent aucune observation. 

Dans 19% des rapports publiés, l’OTI a rédigé des observations et 

dans deux rapports, l’OTI a formulé une réserve. 

 

 Ces observations mettent en évidence : 

o Des lacunes sur la fiabilisation des indicateurs RSE ; 

o L’impossibilité ou la difficulté de vérifier les informations ; 

o Le manque d’harmonisation des procédures au niveau du 

groupe et l’omission d’informations. 

 

 Les réserves formulées ont également porté sur l’omission 

d’indicateurs et sur les lacunes d’harmonisation des procédures. 
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PRATIQUES DE L’INFORMATION RSE EN  2013 ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

ANALYSE SUR LES SOCIETES COTEES PRINCIPALEMENT EN COMPARTIMENT B ET C - 

BONNES PRATIQUES 

 

 La RSE est une démarche nouvelle pour les entreprises.   

Les groupes sont ainsi encore peu organisés dans la 

publication de ces informations. Pourtant, le dispositif 

d’application est assez souple : 

o Avec des informations à fournir qui sont des 

thématiques et rarement des indicateurs très précis ; 

o Une exigence d’exhaustivité  mais avec une flexibilité 

dans l’application selon la logique  

«comply or explain», les entreprises peuvent 

procéder à certaines exclusions sous réserve de les 

justifier.  

 

Malgré ces souplesses, il existe des difficultés d’application 

souvent liées à l’absence du choix du référentiel utilisé et 

dans la non-identification préalable des parties prenantes 

une problématique parfois mal appréhendée par les 

entreprises. 

 

 Les entreprises doivent s’améliorer et travailler sur les axes 

suivants, comme le recommande l’AMF : 

 

1) Revoir le support de l'information en proposant des 

renvois vers les rubriques, et présenter un tableau de 

concordance ; 

 

2) Adopter une présentation claire et précise en indiquant 

les moyens donnés à la politique RSE et mieux présenter 

les objectifs  de la gouvernance ; 

3) Créer un comité ad hoc sur le DD et RSE pour suivre les 

objectifs définis ; 

4) Etre plus explicite sur le référentiel utilisé et mieux 

communiquer sur les indicateurs les plus significatifs 

concernant leur activité (principe de matérialité) ; 

5) Déterminer une partie variable dans les rémunérations 

par des critères qualitatifs de RSE 
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PRATIQUES DE L’INFORMATION RSE EN  2013 ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

 

ANALYSE DU SECTEUR DES SSII EN MATIERE DE RSE 

 

 Méthodologie 

Notre analyse a porté sur 14  SSII de taille moyenne (principalement 

100 à 500 M€ de chiffre d’affaires) cotées sur le marché 

règlementée d’Euronext.  

 

Ces sociétés sont toutes soumises à l’obligation de communication 

des informations RSE imposée par l’article R 225-105 du code de 

commerce. 

Cette analyse a été effectuée à partir des documents de référence 

qui incluent les informations RSE, ainsi que de la consultation des 

sites internet des sociétés sélectionnées.  

 

 

 La communication des SSI dans la RSE 

50% des entreprises de notre échantillon ont dédié une partie de 

leur site internet à la RSE. 

30% ont publié des rapports spécifiques au développement durable 

détaillant leur organisation 

Le nombre de pages dédiées est en moyenne de 13 pages. 
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PRATIQUES DE L’INFORMATION RSE EN  2013 ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

ANALYSE DU SECTEUR DES SSII EN MATIERE DE RSE 

 

 Une démarche aboutie en RSE s'appuie sur les trois piliers que 

sont l'environnement, le social, et l'économique. 

 La répartition de ces trois parties dans les rapports des SSII fait 

ressortir une dominance sur la partie sociale. 

 Le capital humain est la 1
ère

 ressource d’une société 

d’ingénierie. 

 

 

 

 Concernant les principaux thèmes traités dans les rapports RSE, 

l’égalité de traitement apparait comme un incontournable. 

 Les thèmes les plus développés sont :  

o Pour la partie sociale : égalité de traitement, santé et 

sécurité, formation, relations sociales et emploi ; 

o Pour la partie environnementale : gestion des déchets, 

utilisation durable des ressources ; 

o Pour la partie sociétale : relations entretenues avec les 

personnes et organisations (en particulier les actions 

effectuées, dons, supports, mécénats, etc.) 
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ANALYSE DU SECTEUR DES SSII EN MATIERE DE R

 

 Le guide du SYNTEC, publié en Aout 2013

l’identification des parties prenantes et l’influence de celle

ci sur les SSII (et vice versa). Cette analyse a permis 

regrouper 6 grandes familles représentées 

 Le dialogue responsable vise à améliorer l’adéquation de la 

stratégie de l’entreprise aux attentes des parties prenantes. 

Il vise également à faire converger les intérêts de 

l’entreprise et ceux de ses parties prenantes.

 L’implication de la gouvernance est pr

engagement reprendra les grandes lignes d’un plan de 

développement à moyen terme. 

 

 Dans notre échantillon, les SSII n’ont pas communiqué sur 

leurs analyses des parties prenantes. 

 

 

ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

SSII EN MATIERE DE RSE – LES PARTIES PRENANTE

en Aout 2013, présente 

l’identification des parties prenantes et l’influence de celles-

ci sur les SSII (et vice versa). Cette analyse a permis de 

résentées ci-après. 

dialogue responsable vise à améliorer l’adéquation de la 

stratégie de l’entreprise aux attentes des parties prenantes. 

Il vise également à faire converger les intérêts de 

l’entreprise et ceux de ses parties prenantes. 

L’implication de la gouvernance est primordiale. Son 

engagement reprendra les grandes lignes d’un plan de 

n’ont pas communiqué sur 

• Clients  ;  Consommateurs ;  Bailleurs de fondsClients

•y compris stagiaires, alternants, apprentis, intérimaires

•Famille des collaborateurs

•Anciens collaborateurs

•Institutions représentantes du personnel 

Collaborateurs

•Actionnaires  ;  Direction générale
Direction

•Cotraitants  ; Sous-traitants métier  ; Organismes de certification, 
qualification et labellisation  ; Riverains des projets ; Entreprises de 
travaux, gestionnaires de réseaux au niveau projet ; Communauté 
scientifique ; Associations type ONG ; Organisations professionnelles 
(Syntec Ingénierie)  ; Organismes normatifs  ; Organismes de police ou 
d’inspection en rapport avec le projet  ; Concurrents

Métier

•Organismes collecteurs ; Système éducatif (écoles d’ingénieurs, ...)  ; 
Collectivités locales et territoriales  ; Organismes de cotisations fiscales 
et sociales ;  Institutions Européennes ; Organismes externes liés aux 
conditions de travail

Etat

•Banques, Assurance ;  Agences de notation ; Fournisseurs  ; Services 
généraux (mutuelles)  ; Medias ;  Systèmes d’information  ; Organisme 
de formation;  Associations  ; propriétaire des locaux de l’organisme ;  
Editeurs de logiciels  ; Pôle emploi, cabinets de recrutement, sociétés 
d’intérim ; Riverains des locaux de l’organisme.

Fonctionne-
ment
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LES PARTIES PRENANTES 

Clients  ;  Consommateurs ;  Bailleurs de fonds

y compris stagiaires, alternants, apprentis, intérimaires

Famille des collaborateurs

Institutions représentantes du personnel , Syndicats

Actionnaires  ;  Direction générale

traitants métier  ; Organismes de certification, 
qualification et labellisation  ; Riverains des projets ; Entreprises de 
travaux, gestionnaires de réseaux au niveau projet ; Communauté 
scientifique ; Associations type ONG ; Organisations professionnelles 
(Syntec Ingénierie)  ; Organismes normatifs  ; Organismes de police ou 
d’inspection en rapport avec le projet  ; Concurrents

Organismes collecteurs ; Système éducatif (écoles d’ingénieurs, ...)  ; 
Collectivités locales et territoriales  ; Organismes de cotisations fiscales 
et sociales ;  Institutions Européennes ; Organismes externes liés aux 

Banques, Assurance ;  Agences de notation ; Fournisseurs  ; Services 
généraux (mutuelles)  ; Medias ;  Systèmes d’information  ; Organisme 
de formation;  Associations  ; propriétaire des locaux de l’organisme ;  
Editeurs de logiciels  ; Pôle emploi, cabinets de recrutement, sociétés 
d’intérim ; Riverains des locaux de l’organisme.
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PRATIQUES DE L’INFORMATION RSE EN  2013 ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

 

ANALYSE DU SECTEUR DES SSII EN MATIERE DE RSE – SYNTHESE 

 

 La majorité des SSI n’ont pas mis en place un comité de 

suivi de la RSE mais se sont toutefois majoritairement 

engagées dans les valeurs de l’ONU.  

o 20% ont mis en place un comité spécifique de suivi des 

enjeux RSE ; 

o Plus de 70% des sociétés de notre échantillon ont 

adhéré au Pacte mondial de l’ONU. Les 10 valeurs de 

l’ONU sont regroupées dans 4 thématiques : Droit de 

l’Homme, Droit du Travail, Environnement, Lutte contre 

la corruption ; 

o Seuls 28% s’engagent sur des valeurs de la RSE et 

mettent en avant une réelle politique de RSE. 

Les SSII ont, au sein de leurs organisations, les valeurs pour 

répondre à la RSE. Mais la mise en place concrète de celle-ci 

n’est pas encore appliquée. Elles doivent s’améliorer dans la 

formalisation de leur politique RSE et son suivi. 

 Malgré une souplesse dans les thématiques à publier, les 

sociétés ont des difficultés à mettre en place un système 

de collecte d’informations car : 

o Il n’existe pas de définitions communes ; 

o Certaines données ne sont pas disponibles ou sont 

limitées ; 

o Le délai de remontée des informations est plus long que 

celui des informations financières. 
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PRATIQUES DE L’INFORMATION RSE EN  2013 ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

 

ANALYSE DU SECTEUR DES SSII EN MATIERE DE RSE  

– ZOOM SUR LE PACTE MONDIAL DE L’ONU

LE PACTE MONDIAL, une initiative volontaire d’entreprises responsables, selon 10 principes : 

Droits de l'homme 

Les entreprises sont invitées à : 

1.  Promouvoir et respecter la protection du droit international 

relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence ;  

2. A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent 

pas complices de violations des droits de l'Homme. 

Droit du travail 

Les entreprises sont invitées à : 

3. respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de 

négociation collective ; 

4. L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou 

obligatoire ; 

5. L'abolition effective du travail des enfants ;  

6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de 

profession. 

Environnement 

Les entreprises sont invitées à :  

7. Appliquer l'approche de précaution face aux problèmes 

touchant l'environnement ; 

8. Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 

grande responsabilité en matière d'environnement ; 

9. Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 

respectueuses de l'environnement. 

Lutte contre la corruption 

Les entreprises sont invitées à : 

10. Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 

l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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PRATIQUES DE L’INFORMATION RSE EN  2013 ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

RAPPEL DES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

 Obligation de publication des informations et de ses vérifications par un OTI 

o Les sociétés cotées rentrent déjà dans l’obligation de publication de ces informations et de vérification par un OTI. 

o Pour l’exercice 2014, les SA, les coopératives, les mutuelles doivent publier leurs informations dés lors qu’elles dépassent un CA 

ou bas de bilan de plus de 100 M€ et un effectif de plus de 500 salariés : 

→ L’exhaustivité de ces informations doit être attestée pour les exercices 2014 et 2015 ; 

→ Dés 2016, ces informations doivent faire l’objet d’un avis sur leur sincérité et la validité des exclusions. 

 

 Précisions sur le périmètre français 

o Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur le même périmètre 

que les comptes consolidés ; 

o L’obligation de réaliser un rapport RSE ne disparaît pas pour les filiales, mais le législateur introduit une mesure de simplification 

qui permet de n’établir qu’un seul rapport (consolidé) ; 

o Les filiales dont le siège est à l’étranger ne sont pas dispensées de cette obligation ; 

o Les filiales françaises, mais dont la société-mère à son siège à l’étranger, ne sont pas davantage dispensées de l’obligation de 

réalisation du rapport RSE. 

 

 Le 29 septembre 2014, le Conseil Européen a adopté la directive sur la « publication d’informations non financières » pour une 

application en 2017 

o Application pour les entreprises cotées, les banques, les sociétés d’assurance et les EIP de plus de 500 employés et au chiffre 

d’affaires supérieur à 40 millions d’euros ; 

o Le champ d'application comprend environ. 6 000 grandes entreprises et groupes à travers l'UE ; 

o Ces informations seront à faire vérifier par un contrôleur indépendant pour donner l’assurance de la fiabilité de ces 

informations.  
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PRATIQUES DE L’INFORMATION RSE EN  2013 ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

A PROPOS DU CABINET DAUGE ET ASSOCIES 

Désormais membre d’un groupe de 200 personnes : 

En mai 2014, le Cabinet DAUGE et Associés s’est rapproché des cabinets FIDELIANCE et EXENCO, également membres indépendants du 9
ème

 

réseau mondial CROWE HORWATH, afin de donner naissance à un acteur de référence dans les secteurs de l’audit, de l’expertise comptable et 

du conseil, en France.  

Présent à Paris et en Ile-de-France, fort de plus de 3000 clients et de près de 300 mandats d’audit légal, le GROUPE FIDELIANCE-EXENCO-DAUGE ET 

ASSOCIES réalise un chiffre d’affaires de près de 20 M€ (2013) et se positionne comme l’un des 40 premiers cabinets français. 

Le groupe compte 200 professionnels dont 24 associés.  

En septembre 2014, l’équipe du Cabinet DAUGE et Associés s’est également enrichie de quatre nouveaux associés, dont Sarah Guéreau, 

Responsable technique du pôle RSE, spécialiste de l’accompagnement des entreprises dans leur démarche RSE et en charge des missions de 

vérification en tant qu’OTI. 

Un spécialiste de l’audit, du risk consulting et de la RSE :  

Acteur reconnu du commissariat aux comptes, le Cabinet DAUGE et Associés est également un spécialiste des audits d’acquisition, du risk 

consulting, du contrôle des comptes consolidés, de l’évaluation et de la RSE. Il dispose d’une forte expérience dans les secteurs du BTP, de 

l’immobilier, de l’ingénierie, de l’hôtellerie et des associations. 

Dirigé par Pascal Gillette, PDG, et Jean Pierre Guenard, DG, le cabinet, situé à Paris 17
ème

, est membre de l’association technique ATH, afin de 

maintenir au meilleur niveau la qualité de ses travaux d’audit. 

Crowe Horwath France, fort d’un réseau national de 67 bureaux, rassemble plus de 1000 associés et collaborateurs. En 2013, le réseau a 

réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 101 M€, dont 40 M€ en Ile-de-France.  
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CONTACTS 

Adresse

 

 

 Pascal 

Associé, PDG du Cabinet 

pgillette@dauge

Tel : 06 81 97 05 25

 

ET ENJEUX POUR LES PUBLICATIONS 2014 – octobre 2014 

Site internet  http://www.dauge-associes.com/ 

Adresse : 38 rue Saint Ferdinand 75017 Paris. 

Téléphone : 01 43 80 10 98 

Pascal GILLETTE 

Associé, PDG du Cabinet DAUGE et Associes 

pgillette@dauge-associes.com  

Tel : 06 81 97 05 25 

Sarah GUEREAU  

Associée, responsable technique de la RSE  

sguereau@dauge-associes.com  

Tel : 06 33 91 30 92 
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