Communiqué de Presse Financier
Paris, le 28 octobre 2015

ESI Group distingué au classement GAÏA 2015
pour la qualité de ses fondamentaux extra-financiers
ESI Group se hisse dans le Top 3 des ETI
ESI Group (FR0004110310 - ESI - Eligible PEA PME), leader et pionnier des solutions de
prototypage virtuel, se hisse à la troisième place du classement Gaïa dans la catégorie des
entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 M€. Cette distinction consacre les efforts du
Groupe visant à développer et structurer sa démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise
(RSE).
Alain de Rouvray, Président Directeur Général d’ESI Group, déclare : « Nous sommes très honorés
qu’ESI Group soit reconnu parmi les ETI cotées les plus avancées en matière de RSE. Preuve
concrète d’une responsabilité sociétale engagée conformément aux valeurs d’ESI Group, ce succès
contribue fortement à l’amélioration du profil responsable du Groupe. Nous sommes convaincus que
le choix d’une stratégie de développement basée sur l’innovation et respectueuse de l’humain et de
l’environnement, est créateur de valeur et de satisfaction professionnelle pérenne. »
Ce classement, établi parmi 230 Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises, récompense
la qualité du reporting extra-financier et la performance d’ESI Group sur 123 critères analysés et
évalués par EthiFinance, agence indépendante, regroupés en 4 catégories : Gouvernance, Social,
Environnemental et Parties prenantes Externes.
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Prochain évènement :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre :
26 novembre 2015
A propos d’ESI
ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des matériaux. ESI a développé une
compétence unique en Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles métier. S’adressant
aux industries manufacturières, l’Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques en simulant de façon réaliste les essais de
mise au point des procédés de fabrication et d’assemblage en synergie avec la performance recherchée, et en évaluant l’impact d’une
utilisation normale ou accidentelle de ces produits. L’offre d’ESI constitue une solution unique, ouverte et collaborative de prototypage
virtuel intégral à l’aide des technologies les plus novatrices telle que la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en 3D, facilitant ainsi
la prise de décision pendant la phase de développement du produit. Présent dans plus de 40 pays, ESI emploie au travers de son réseau
mondial plus de 1 000 spécialistes de haut niveau.
ESI Group est une société française cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris, labellisée « entreprise innovante » 2000 par
Bpifrance (ex OSEO). ESI Group est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.
Pour plus d'informations visitez www.esi-group.com.

Connect with ESI on
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