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Thales classé n° 1 mondial par le Dow Jones
Sustainability Index dans le secteur aérospatial et
défense
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Cette année, pour la première fois, Thales a été classé comme
l’entreprise ayant développé la politique de responsabilité
d’entreprise la plus avancée du secteur aérospatial et défense par
le Dow Jones Sustainability Index. Cette reconnaissance confirme
la politique volontariste et ambitieuse en matière sociale,
environnementale et éthique du Groupe et s’inscrit dans la
continuité des efforts entrepris depuis de nombreuses années,
notamment, au sein du Pacte Mondial des Nations Unies.
Le Dow Jones Sustainability Index évalue – à travers près d’une
centaine de critères – la performance extra financière des entreprises
sur des aspects essentiels tels que l’environnement, la gestion des
ressources humaines, la gouvernance, le respect des droits de l’Homme
et la lutte contre la corruption. Développé par RobecoSAM en
partenariat avec Standard & Poor’s Dow Jones, il est reconnu par les
investisseurs comme l’un des indices extra-financier le plus exigeant. En
2017, trente entreprises françaises ont été retenues (tous secteurs
confondus) pour l’intégrer.
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Ce classement de Thales en tête du secteur « Aérospatial & Défense »
s’appuie sur les excellentes performances environnementales et
sociales du Groupe (respectivement 83% et 82%).
En 2017, pour la 6ème année consécutive, Thales a également atteint
le niveau « Global Compact Advanced » du programme de
différenciation du Pacte Mondial des Nations Unies qui, sur la base de
21 critères spécifiques, constitue le standard de reporting et de
performance le plus élevé en matière de développement responsable.
Thales fait ainsi partie des 527 entreprises (sur 12.000 membres)
classées « GC Advanced » dans le monde.
.

Notes aux rédacteurs
Créé en 1999, le Dows Jones Sustainability Index (DJSI) évalue les
performances économiques, environnementales et sociales des
entreprises, avec une attention particulière portée à la création de
valeur sur le long terme. Fondé sur un travail d’analyse réalisé par
RobecoSAM, le DJSI permet ainsi d’identifier les entreprises ayant
développé la politique de développement durable la plus aboutie.
En 2017, au niveau mondial, 3484 entreprises ont été invitées à
participer dont 36 pour le secteur « Aéronautic & Defense ». Le Pacte
Mondial des Nations Unies a été créé en 1999 à l’initiative de son
secrétaire général M. Kofi Annam. Il préconise dix grands principes
(autour des Droits de l’Homme, des normes internationales du travail,
de l’environnement et de la lutte contre la corruption) que s’engagent
à respecter les entreprises. Thales en est membre depuis 2004.

A propos de Thales
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les
marchés de l’Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la
Sécurité. Fort de 64 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé
en 2016 un chiffre d’affaires de 14,9 milliards d’euros. Avec plus de 25
000 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour
créer et déployer des équipements, des systèmes et des services pour
répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son
implantation internationale exceptionnelle lui permet d’agir au plus près
de ses clients partout dans le monde.
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