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EcoVadis conclut un investissement de 200 M$ auprès de CVC Growth Partners
pour accélérer l’adoption de sa plateforme de notation RSE et accompagner la
transition vers une nouvelle économie responsable et durable
New York, Londres et Paris - 9 janvier 2020 - EcoVadis, la plateforme leader d’évaluation et d’amélioration de la
performance RSE, annonce aujourd’hui un investissement de 200 millions de dollars de la part de CVC Growth
Partners, la franchise growth equity de CVC Capital Partners. Cette levée de fonds est l’une des plus importantes
jamais réalisées sur le marché de la RSE et traduit l’importance de plus en plus forte de cette dernière pour la
réussite des entreprises.
Avec ce nouveau tour de table, EcoVadis compte financer son développement à l’international – avec un focus
sur les États-Unis et l’Asie – investir dans la tech, et pousser les recrutements puisque l’entreprise prévoit de
recruter 200 nouveaux profils cette année. La vocation d’EcoVadis restera la même : promouvoir la durabilité
des entreprises en toute indépendance, participer à l’amélioration des conditions de travail et des pratiques
environnementales dans les chaînes d’approvisionnement.
« La combinaison des initiatives mondiales en matière de développement durable, des exigences de conformité
réglementaires en constante évolution et les engagements sociétaux des entreprises met au premier plan la
chaîne d’approvisionnement. Levier devenu indispensable pour accélérer la durabilité des entreprises, elle prend
aujourd’hui une dimension nouvelle et un vrai caractère d’urgence, créant ainsi une demande à forte croissance
pour nos solutions », déclare Frédéric Trinel, cofondateur et codirigeant d’EcoVadis. « Le réseau mondial et la
notoriété de CVC joueront un rôle essentiel en nous aidant à développer notre activité et à transformer le mode
de fonctionnement des entreprises ».
« Le modèle de l’entreprise gouvernée par des valeurs de responsabilité s'intensifie depuis des années s’intensifie
depuis des années, dans une dynamique très vertueuse. Les dirigeants d’aujourd’hui sont de plus en plus au fait
de l’importance de mettre en place des évaluations sur la RSE et le développement durable pour protéger leurs
marques, accroître les valorisations, éclairer les stratégies d’investissement et influer positivement sur la
société », explique Pierre-François Thaler, cofondateur et codirigeant d’EcoVadis. « La chaîne
d’approvisionnement est le plus grand levier pour créer un vrai changement et avoir un impact social, et ce au
niveau mondial. Mais lorsqu’elle n’est pas gérée, elle devient un terrain fertile pour les risques cachés, notamment
le travail forcé, les rejets environnementaux, la corruption et les problèmes de sécurité. Cet investissement de
CVC témoigne du rôle essentiel que jouent les facteurs RSE sur le marché actuel ».
Plus de 450 entreprises (dont 70% du CAC 40) – représentant plus de 2500 Md€ de dépenses annuelles –
s’appuient sur les évaluations des fournisseurs et la plateforme collaborative d’EcoVadis pour évaluer et
améliorer les performances RSE de leurs chaînes d’approvisionnement. La méthode d’évaluation d’EcoVadis,
déployée via une plateforme SaaS sur abonnement adossée à une équipe d’analystes RSE, est utilisée par plus

de 60.000 entreprises évaluées dans 155 pays et connait une croissance annuelle de 40% par an sur les cinq
dernières années.
Aaron Dupuis, Senior Managing Director chez CVC Growth Partners,déclare : « Nous sommes ravis de nous
associer à Frédéric, Pierre-François et aux autres membres de l’équipe EcoVadis dans cette nouvelle phase de
croissance de l’entreprise. Nous suivons EcoVadis depuis plusieurs années dans le cadre de nos efforts de longue
date axés sur la gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, où nous avons identifié la RSE comme un
domaine d’intérêt particulier pour les entreprises leaders dans leur secteur. Nous sommes très enthousiastes face
aux immenses opportunités qui se profilent pour EcoVadis alors qu’elle continue de s’imposer comme le modèle
à suivre en matière de notation RSE. Il s’agit du premier investissement du deuxième fonds de CVC Growth
Partners, qui a annoncé sa clôture définitive à la fin de l’année dernière ».
« Les questions environnementales, sociales et de gouvernance sont désormais des facteurs clés indiscutables du
succès commercial, de la croissance économique et de l’amélioration sociale », conclut Sebastian Kuenne,
Managing Director qui dirige CVC Growth Partners en Europe. « Au cœur de l’approche de CVC pour bâtir de
meilleures entreprises se trouve toujours un plan détaillé de création de valeur durable ancré dans les principes
RSE fondamentaux. La plate-forme d’évaluation d’EcoVadis et son vaste réseau de fournisseurs s’avèrent
améliorer les résultats en matière de durabilité et les performances commerciales. Nous sommes fiers de nous
associer à une équipe qui apporte une valeur significative non seulement à ses clients mais également à la société
en général et à notre environnement, et nous sommes ravis de mettre à contribution toute la force du réseau
CVC ».
John Clark (Managing Partner de CVC Growth Partners), Aaron Dupuis et Sebastian Kuenne rejoindront le conseil
d’administration d’EcoVadis.
Signée début janvier, la transaction devrait être conclue au premier trimestre 2020 après les approbations
réglementaires.
À propos de CVC Capital Partners
CVC est une société de capital-investissement et de conseil en investissement de premier plan. Fondée en 1981,
CVC dispose d’un réseau de 24 agences et emploie plus de 500 personnes en Europe, en Asie et aux États-Unis.
À ce jour, CVC a obtenu des engagements de plus de 129 milliards de dollars de la part de certains des principaux
investisseurs institutionnels du monde dans le cadre de ses stratégies de capital-investissement et de crédit. Les
actifs sous gestion de CVC s’élèvent à environ 83 milliards de dollars. Aujourd’hui, les fonds gérés ou conseillés
par CVC sont investis dans 73 entreprises employant plus de 300 000 personnes dans de nombreux pays. Le
chiffre d’affaires annuel agrégé de ces entreprises s’élève à environ 100 milliards de dollars. Pour plus
d’informations sur CVC, rendez-vous sur www.cvc.com.
À propos de CVC Growth Partners
Lancé en 2014, CVC Growth Partners est la branche d’investissement technologique de CVC Capital Partners axée
sur la croissance du marché intermédiaire. CVC Growth Partners cible principalement des investissements en
fonds propres de l’ordre de 50 à 250 millions de dollars en Amérique du Nord et en Europe, et gère plus de

2,5 milliards de dollars d’actifs dans deux fonds spécialisés. Pour plus d’informations sur CVC Growth Partners,
rendez-vous sur www.cvc.com/growth. CVC a été conseillé par Goldman Sachs
A propos d’EcoVadis
EcoVadis opère une plateforme mondiale d’évaluation et de mutualisation des performances RSE utilisée par
plus de 60 000 entreprises de toutes tailles dans 155 pays. EcoVadis combine un système d’information et un
réseau d’experts pour mettre à disposition de ses clients acheteurs et fournisseurs des notations simples, fiables
et comparables couvrant 198 catégories d’achat et 21 indicateurs (des « émissions de CO2 » au « travail des
enfants »). 70% des entreprises du CAC40 et plus de 350 grands groupes internationaux utilisent la solution
EcoVadis pour cartographier les risques, couvrir les exigences de prévention anti-corruption et de devoir de
vigilance et encourager l’innovation sur toute la chaîne de valeur incluant Axa, Auchan, Alstom, Heineken,
L’Oréal, LVMH, Nestlé, Orange, Pernod-Ricard, Renault-Nissan, Sanofi et Schneider Electric. En 2019, EcoVadis a
ajouté 10 000 entreprises à son réseau et ouvert de nouveaux bureaux à Tokyo, San Francisco et Melbourne.
www.ecovadis.com/fr
EcoVadis et ses actionnaires ont été conseillés par GPBulhound
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