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Accroître l’impact de nos investissements autour des 3 piliers :
mieux nourrir, mieux produire, mieux vivre - telle est l’ambition
réaffirmée par les équipes de Cerea Partners pour contribuer à
une économie plus vertueuse et bas carbone.

2021 aura été un des tournants majeurs avec l’intensification
de la réglementation sur la finance durable. Véritable levier de
transformation pour la Société de Gestion, nous travaillons
activement à une meilleure prise en compte de la double
matérialité des risques climat et biodiversité de nos
portefeuilles.

Plus que jamais, nous sommes conscients de notre rôle vis-à-vis
de nos investisseurs, de nos collaborateurs, de nos
participations et de notre écosystème.

Avec la publication de ce rapport, nous sommes heureux de
vous présenter de manière transparente les résultats de notre
étude ESG annuelle au titre de l’exercice 2021 et de partager
les bonnes pratiques RSE de nos participations.

L’engagement de Cerea Partners est avant tout celui d’une
équipe qui accompagne au fil du temps les équipes
dirigeantes des entreprises en portefeuille, en partageant avec
eux les axes d’amélioration extra-financiers et en les soutenant
dans leur évolution RSE.

Bonne lecture !

Édito
par Michel Chabanel, Président de Cerea Partners Sommaire
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Créée en 2004, Cerea Partners est une Société de Gestion indépendante agréée AIFM par l’AMF qui s’adresse au marché du financement
des PME et ETI de l’Univers de l’Agroalimentaire.

Cerea Partners, investisseur spécialisé dans l’univers de l’Agroalimentaire

Capital 
transmission

Mezzanine / 
unitranche

Dette 
prioritaire

des encours sous 

gestion prennent en 

compte l’ESG

92%*

Collaborateurs

dont

Professionnels de 

l’Investissement

20

30

Capital transmission, 

Mezzanine/unitranche,

Dette senior

3                        

expertises

Univers de 

l’Agroalimentaire & 

secteurs connexes

Investisseur 

thématique

des fonds en cours de 

levée sont Article 8

100 %9
Fonds actifs

Mieux nourrir,

mieux produire,

mieux vivre

3                                   

piliers

Levés depuis l’origine 

dont

2 Mds €

d’actifs sous gestion

1,3 Mds €

*  La prise en compte des critères ESG couvre les fonds CC II, CD II, CM III et les fonds en cours de levée à savoir CC III, CM IV et CD III au 30 juin 2022.
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Notre stratégie d’investissement s’articule autour de trois piliers, mieux nourrir, mieux produire, mieux vivre et a pour objectif de
promouvoir des tendances de fonds dans l’Univers de l’Agroalimentaire.

Cerea Partners, investisseur spécialisé dans l’univers de l’Agroalimentaire
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Mieux nourrir

• Développer une offre alimentaire variée 
et satisfaisant les besoins nutritifs

• Promouvoir les traditions liées à la 
gastronomie et les savoir faires locaux

• Encourager le développement de 
produits responsables

En 2020, près de

3,1 milliards
de personnes ne disposaient pas 

des moyens de s'offrir une 

alimentation saine
soit

112 millions
de plus qu'en 2019

Il est donc important de ...

Source : L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 
monde  (SOFI), Edition 2022

ODD 

Mieux produire

• Favoriser l’économie circulaire et la 
durabilité de la consommation et de 
l’exploitation des ressources naturelles

• Optimiser les systèmes de productions 
(efficacité et durabilité) et favoriser 
l’émergence de business models plus 
vertueux

La production de nourriture 

humaine génère

37 %
des émissions globales de gaz à 

effet de serre (GES)

soit 

7,3 gigatonnes
d'équivalent CO2 par an

Il est donc important de ...

Source : Global greenhouse gas emissions from animal-based 
foods are twice those of plant-based foods, , naturefood, 2021

ODD 

Mieux vivre

• Développer les services tournés vers 
l’amélioration des conditions de vie du 
consommateur 

• Participer à la bonne santé des 
populations

59 %
des adultes européens

et près

d’1 enfant sur 3
sont en surpoids ou

obèses

Il est donc important de ...

Source : Rapport OMS 2022 - Obésité en Europe

ODD 

https://data.unicef.org/resources/sofi-2022/
https://www.nature.com/articles/s43016-021-00358-x
https://www.who.int/europe/home?v=welcome
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1.1 Notre démarche d’investissement

L’intégration des risques de durabilité et des impacts ESG (incidences négatives) se retrouve à chaque étape du
cycle d’investissement de Cerea Partners :

Stratégie &

moyens

déployés
1
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• Analyse de durabilité                                 
Enrichir l’analyse de l’entreprise cible sur les 

différents risques et opportunités en matière de 

durabilité

• Feuille de route
Intégrer les points clés de l’analyse ESG en 

identifiant les points forts, les axes d’amélioration 

et les pistes d’actions possibles

M
o

y
e

n
s/

O
u

ti
ls

 à
 

d
is

p
o

si
ti
o

n

Q
u

e
lq

u
e

s 

ré
a

lis
a

ti
o

n
s 

d
e

 

C
e

re
a

 e
n

 2
0

2
1

• Vendor due diligence/ Buyer due diligence 
ESG

• Rapport RSE de l’entreprise

• Échanges avec le management et visite de 
sites

• Revues des sources publiques

• Liste d’exclusion sectorielle formalisée dans 
l’outil propriétaire de notation ESG

• Visite du site en septembre 2021 de la 
société Arkopharma, analyse du Rapport 
RSE 2020 d’Arkopharma et réalisation de la 
notation ESG

PRÉ-INVESTISSEMENT CESSIONPÉRIODE DE DÉTENTION

• Engager le dialogue avec les entreprises 
sur leurs enjeux ESG

• Permettre aux entreprises financées de se 
comparer au portefeuille Cerea du même 

segment d’activité

• Accompagner la dynamique RSE des 

entreprises et suivre l’amélioration de leurs 

pratiques RSE

• Fournir un rapport d'avancement 
dynamique aux entreprises

• Étude annuelle ESG

• Outil propriétaire de benchmark ESG

• Mises à l’ordre du jour des comités de 
surveillance au moins 1 fois par an

• Revue formelle de la notation ESG des 
entreprises tous les ans

• Soutenu par les discussions avec Cerea, le 
groupe Sasa Demarle a décidé de 
s’engager davantage en nommant une 
responsable RSE pour structurer la 
démarche RSE et définir la feuille de route 
RSE 2022.

• Être transparent

• Valoriser les actions ESG réalisées par 

l’entreprise

• Mise à disposition d’informations ESG en 
dataroom

• Vendor due diligence ESG

• Réalisation par un conseil d’une vendor
due diligence ESG de la société ISD pour
le fonds CC II

1 2 3
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1.1 Notre démarche d’investissement

Comment engageons-nous nos parties prenantes à intégrer la dimension extra-financière ?

Stratégie &

moyens

déployés
1

• Partage annuel d’une fiche

de synthèse personnalisée issue du

benchmark ESG Cerea pour toutes

nos participations ayant répondu à

l’étude ESG annuelle

• Mise à l’ordre du jour de l’ESG lors du

Conseil de Surveillance/Administration

au moins une fois par an

• Intégration des développements ESG et

des spécificités liées aux fonds Cerea

dans les reporting et lors des

Assemblées Générales annuelles des

Fonds

• Depuis 2018, publication d’un Rapport

ESG annuel disponible sur notre site

internet

• Analyse des risques de durabilité en

pré-investissement via notre outil

propriétaire de notation ESG sur nos 3

stratégies d’investissement

• Collecte de 82 indicateurs extra-

financiers via notre étude annuelle

ESG auprès de nos participations

Publier

Accompagner

Collecter
/ Mesurer
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1.2 Notre Gouvernance ESG

• La gouvernance de Cerea Partners est une gouvernance collégiale composée d’un Comité de Direction – 4 membres, d’un Comité
d'Associés (10 membres représentant les principales activités de Cerea Partners).

• L’Équipe ESG, rattachée au Président, a pour mission de déployer la stratégie d’investissement ESG pour la Société de Gestion et
d’accompagner les participations des fonds avec les chargés d'investissement en charge du suivi des investissements. Son rôle est
également de formuler des recommandations qui, après approbation par le Comité de Direction, seront mises en œuvre.

Stratégie &

moyens

déployés
1

Isaure 

d’Autichamp

Resp. Relations 

Investisseurs & ESG

Déborah 

Rajaosafara

Responsable 

ESG

Timothée

Marin

Chargé de Relations 

Investisseurs & ESG

Fabrice

Vidal

DG

Délégué

Associé

Michel 

Chabanel

Président

Associé

Référent ESG

Gilles 

Sicard

DG

Délégué          

Associé

Valérie

Rogard

Secrétaire 

Générale

Associée

RCCI

Le Comité de Direction
4 membres

L’Équipe ESG
3 membres

Le Comité d’Associés
10 membres
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1.3 Capitaliser sur nos outils propriétaires ESG

Cerea Partners a mis en place des outils ESG propriétaires pour suivre et accompagner ses participations dans leurs démarches
d’amélioration continue. Ces derniers sont mis à jour périodiquement en tenant compte des évolutions réglementaires.

Stratégie &

moyens

déployés
1

Outil de notation ESG

Analyse des risques de durabilité en 6 piliers : 

• Politiques et moyens
• Environnement
• Social
• Gouvernance
• Nutrition & santé
• Supply Chain

Objectifs Cerea

• Prendre en compte l’ESG dans 
l’investissement et la gestion des 
risques

• Mesurer la maturité ESG  des 
entreprises

Outil de benchmark ESG

En 2021, 15 entretiens ESG ont été menés 
avec nos participations sur une base 
volontaire dont :

• 8 réalisés avec nos participations du 
portefeuille Capital II

• 3 réalisés avec nos participations du 
portefeuille Mezzanine III

• 4 réalisés avec nos participations du 
portefeuille Dette II

Objectifs Cerea

• Informer et accompagner les 
entreprises

Étude ESG annuelle

Collecte de 82 indicateurs extra-financiers
en 5 catégories :

• Environnement
• Social
• Gouvernance
• Supply chain
• Parties prenantes

Objectifs Cerea

• Suivre et analyser les indicateurs extra-
financiers des entreprises

• Construire le benchmark ESG
• Publier notre rapport ESG
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1.4 Nos moyens ESG déployés

Pour soutenir l'Équipe de gestion ainsi que les sociétés du portefeuille tout au long du cycle d'investissement, Cerea Partners fait appel
à des prestataires externes :

Stratégie &

moyens

déployés
1

Au niveau de Cerea Partners

• Renforcement de sa stratégie d’investissement thématique

• Mise en conformité réglementaire incluant la mise à jour des politiques et des processus

• Organisation de formations ESG spécifiques 

En 2021, Cerea Partners a sollicité INDEFI dans la conduite de sa réflexion du positionnement stratégique et la définition des axes

de développement de la Société de Gestion.

A titre d’exemple

En 2021, Cerea Partners a organisé un atelier de formation sur l’inclusion en partenariat avec le cabinet All inclusive!. Cet atelier

avait pour objectif de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs de Cerea Partners sur les thématiques liées à la diversité tels que

les biais inconscients ou le recrutement inclusif. En effet, la volonté de Cerea Partners est d’identifier des initiatives concrètes et

adaptées à son écosystème pour favoriser la mixité et la diversité.

A titre d’exemple

Au niveau des Sociétés du portefeuille

• Réalisation de due diligences ESG pour les investissements majoritaires

• Réalisation d’évaluations d'empreinte carbone pour les investissements majoritaires et pour les investissements en Mezzanine et Dette par Cerea

En 2021, Cerea Partners a sollicité le cabinet ERM pour conduire une Due diligence ESG pour la société Chocmod.

A titre d’exemple

Cerea Partners travaille en partenariat avec le cabinet moonshot pour construire un outil d’analyse des risques et de ses

dépendances liées à la biodiversité de son portefeuille. Ce projet est en cours de réalisation.

Cerea Partners a sollicité carbometrix pour permettre aux entreprises en portefeuille de mesurer les émissions de gaz à effet de

serre (GES) des scopes 1, 2, 3 de leurs activités afin d’identifier les postes d’émissions les plus importants. Ce projet est en cours de

réalisation.

A titre d’exemples
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1.5 Poursuivre nos engagements ESG

La signature des PRI en 2010 a été un acte fondateur par lequel l’Équipe s’est engagée à intégrer les critères ESG dans le
fonctionnement de la Société de Gestion et comme un des axes d’analyse de sa politique d’investissement.

Depuis lors, Cerea Partners a initié des actions concrètes au sein de la Société de Gestion et de ses activités :

Stratégie &

moyens

déployés
1

Signature de la 
Charte ESG et 

formalisation d’un 
reporting ESG 
portefeuille

Adhésion aux 10 

Principes du Global 
Compact

Séminaire de 
sensibilisation des 

collaborateurs aux 

problématiques ESG

1er Bilan Carbone® 
& partage des 

conclusions avec 
les collaborateurs

Intégration de la 
promotion 2022 du 

Programme 
Accélérateur Climat du 
Pacte Mondial France

Signataire des PRI

Lauréat du Prix 
Développement Durable 

de Private Equity 
Magazine

Partenariat avec les 
Banques Alimentaires

1er rapport extra-
financier des sociétés 

du portefeuille 

Désignation d’une 
personne en charge 

des sujets ESG

Membre de la 
Commission ESG de 

France Invest et 
corédacteur de 

l’ouvrage sur les pratiques 
ESG dans les sociétés de 

capital investissement

2ème Bilan Carbone® 
2017: les émissions de 

CO2 par ETP ont 
diminué de 12% entre 

2012 et 2017 à 
périmètre 

comparable

Année record pour la 
collecte des Banques 

Alimentaires : 146 
cartons de denrées 

collectés

3ème Bilan Carbone® 
2021

Lancement de 

l’évaluation carbone 
des portefeuilles 

Capital II, Mezzanine III 
et Dette II

Membre du comité de 
pilotage de la 

Commission 
Sustainability

Signataire de l’initiative 
Climat International (iCI)

Mise en place et test 
de l’outil propriétaire 

de Notation ESG

Conférences 
dirigeants autour de 

thèmes ESG

1er  financement 
“impact” pour 
Cerea Dette

Signature de la Charte 

Parité de France Invest 
pour favoriser la parité 
Femmes-Hommes dans 

le capital 
investissement et dans 

les entreprises

Membre du groupe 
de travail de France 
Invest Outreach et le 

Mentoring

Lancement d’un 

outil propriétaire de 
benchmark ESG sur 

les sociétés de notre 
portefeuille

Recrutement d’une 
Responsable 100% 

dédiée à l’ESG
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1.5 Poursuivre nos engagements ESG

En tant qu’investisseur responsable, Cerea Partners s’efforce d’être exemplaire dans sa démarche RSE afin d’être cohérent avec la volonté de
promouvoir des pratiques d’investissements responsables auprès de ses participations et au sein de son écosystème. En 2021 et en 2022,
nous avons lancé plusieurs chantiers et initiatives sur les volets suivants :

Stratégie &

moyens

déployés
1

Auprès
de la

Société de
Gestion

Partenariat avec les Banques Alimentaires 
depuis 2015

Recrutement d’une Responsable ESG dédiée 

3e Bilan carbone de la Société de Gestion et 
mise en place d’un plan d'action de réduction 

des GES

Sensibilisation et formations continues sur les 
enjeux de durabilité aux collaborateurs

Atelier de formation sur l’inclusion en 
partenariat avec en partenariat avec le 

cabinet All inclusive!

Formations sur la Réglemention SFDR, Article 29, 
Taxonomie auprès des Associés et des Équipes 
d’Investissement Atelier 2 Tonnes à destination 

de tous les collaborateurs

Auprès
des sociétés

en
portefeuille

Dialogue et entretiens annuels ESG basée sur 
l’outil de benchmark ESG de Cerea Partners                                     
Définition de deux à trois actions RSE à suivre 

dans l’année notamment l’état 
d’avancement sur la mesure des émissions GES 

Mesures de l’empreinte carbone (scope 1, 2, 3) 
de nos participations des portefeuilles 

historiques Capital II, Mezzanine III et Dette II et 
incitation à définir des plans de réduction des 

émissions pour les sociétés Capital II

Accompagnement conseil pour l’analyse des 
risques & opportunités liés au climat et 

l’analyse des dépendances et des impacts sur 
la biodiversité en cours de réalisation

Auprès
de notre

écosystème

Membre du groupe de travail de France Invest 
Outreach et du Mentoring

Intégration du comité de pilotage de la 
Commission Sustainability de France Invest et 

lead du GT Durabilité dans la chaîne de valeur

Membre du groupe de travail Climat de 
France Invest 

Intégration de la promotion 2022 du 
Programme Accélérateur Climat du Pacte 

Mondial France

Sponsor des 5èmes rencontres HEC de l’Agro-
alimentaire : jusqu'où la transition alimentaire 

peut-elle aller ?

Intervention de Michel Chabanel lors de la 
Conférence ESG et Agroalimentaire organisée 
par France Invest sur le thème : les stratégies 

RSE des industriels agroalimentaires 
correspondent-elles aux attentes des 

investisseurs ?
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1.5 Poursuivre nos engagements ESG

Cerea Partners a rejoint plusieurs initiatives de place afin de faire progresser sa compréhension des enjeux de durabilité en échangeant
avec d’autres investisseurs et experts. Ces échanges collectifs stimulent la réflexion sur des solutions concrètes permettant de mieux
intégrer la dimension extra-financière dans nos investissements. L’échange de bonnes pratiques permet de mieux cibler les actions à
déployer pour accompagner nos participations en portefeuille. Cerea Partners a notamment rejoint les initiatives suivantes :

Stratégie &

moyens

déployés
1

En signant les Principes pour l’Investissement

Responsable des Nations Unies (UNPRI) en 2010,

Cerea Partners s’est engagée à intégrer les critères

environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG)

dans sa gestion, sa stratégie d’investissement et dans le

développement des entreprises présentes dans le

portefeuille des fonds gérés.

Pour plus d’informations : https://www.unpri.org/  

Engagement Fondateur

Depuis 2014, Cerea Partners est engagée auprès

de l’initiative de responsabilité sociétale du Global

Compact des Nations Unies et de ses 10 principes autour

des Droits de l’Homme, des normes du travail, de

l’environnement et de la lutte contre la corruption.

En 2022, trois membres de Cerea Partners ont rejoint le

Programme Accélérateur Climat du Global Compact

France afin d’appréhender la stratégie climat de la

Société de Gestion.

Engagement Sociétal

Pour plus d’informations : https://pactemondial.org/

Signataire de l’Initiative Climat International (iCI), Cerea

Partners a rejoint le groupe de travail Climat en

contribuant à l’élaboration du Guide des bonnes

pratiques sur le Climat appliqué aux acteurs du private

equity.

Engagement Climat

Pour plus d’informations : https://collaborate.unpri.org/

Michel Chabanel, Président de la société de gestion, a

été administrateur de France Invest et a exercé entre 2014

et 2016, les fonctions de Président.

Signataire de la Charte Parité de France Invest, Cerea

Partners participe depuis 2021 au Groupe de travail de la

Commission Talents & Diversité dont le but est de

promouvoir et accroître la diversité culturelle et sociale

dans les métiers du private equity.

Pour plus d’informations : https://www.franceinvest.eu/

Groupe de travail Outreach/Mentoring - Parité

Engagement de Place

Engagement social

L’enjeu biodiversité étant complexe à
appréhender et plus encore à intégrer de
manière pertinente dans les stratégies

d’investissement, nous restons attentifs aux
autres initiatives de place telle que l’initiative
Finance For Biodiversity Pledge.

Engagement Biodiversité
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Analyse des risques de durabilité via l’outil de notation ESG

Pour conduire l’analyse des risques de durabilité des investissements cibles, Cerea Partners a mis en place début 2020 un outil
propriétaire de notation ESG applicable à l’ensemble des stratégies d’investissement Cerea.

Revue ESG du 

portefeuille

Cerea
2

Adaptée à la thématique d’investissement de Cerea ciblant l’univers de l’agroalimentaire, avec un accent particulier mis sur la Nutrition/Santé et la Supply-Chain. La
liste des critères étudiés repose sur 6 dimensions : Politique et moyens ESG, Environnement, Social, Gouvernance, Nutrition et Supply-Chain qui sont évaluées avec
des notes allant de 1,0 (minimum) à 3,0 (maximum).

Cette notation ESG sert à :

• Identifier les principaux risques de durabilité
• Présenter les 3 forces et faiblesses ESG
• Guider l'équipe dans son suivi et son accompagnement auprès du management

• Chaque nouvelle participation est systématiquement notée par l’Équipe d'investissement dans le cadre du processus d'investissement de Cerea et les notations
sont validées par le Comité d’Investissement.

• Toutes les notations seront revues une fois par an par l'Équipe d'investissement et présentées au Comité d’Investissement afin de fournir un rapport
d'avancement dynamique.

Méthodologie

Objectifs

Process

Note moyenne (N) Classification Résultat

1,0 < N < 1,5 Non acceptable Dossier refusé

1,5 ≤ N < 2,0 Besoins d’amélioration Acceptable; certains risques demandent une attention et un suivi spécifiques

2,0 ≤ N < 2,5 Satisfaisant Satisfaisant; marge de progression

2,5 ≤ N < 3,0 Très satisfaisant « Best in class »
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2.1 Cerea Capital II 

En 2021, une revue complète du portefeuille des fonds Cerea a été effectuée par les membres de l’équipe d’investissement en charge du
suivi des lignes afin de suivre la progression des participations dans leur trajectoire ESG.

En montants investis, 21% des investissements sont notés « Best in class » (note >2,5) et 71% ont obtenu une note ESG « Satisfaisante »
(comprise entre 2,0 et 2,5). Seul un investissement est classé en « doit s’améliorer ». Aucun investissement existant n’est classé en
« Exclusion ».

La note moyenne du portefeuille de Cerea Capital II est satisfaisante : 2,3/3.

Toutes les participations de Cerea Capital II font l’objet d’un suivi spécifique sur leur démarche ESG.

Revue ESG du 

portefeuille

Cerea
2

Exclusion Best in classSatisfaisantÀ améliorer

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Soc. 1

Soc. 2

Soc. 3

Soc. 4

Soc. 5

Soc. 6

Soc. 7

Soc. 8

Soc. 9

Soc. 10

Revue des notes ESG du portefeuille Cerea Capital II au 31/12/2021

2021 2020
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Faits marquants ESG du portefeuille Cerea Capital II 
Revue ESG du 

portefeuille

Cerea
2

Référent RSE

Rapport RSE

Politiques & moyens ESG Social

ICKO a visité des sites fournisseurs afin de
sécuriser la traçabilité des fournisseurs et de
s’assurer du respect du cahier des charges.

Carambar & Co a un taux supérieur à 6% de
collaborateurs en situation de handicap dans
toutes ses usines (sauf au siège). Le groupe a
recours à des ESAT et a mis en place en
interne une Commission Handicap.

99/100 Index de l'égalité professionnelle 2021
vs. 92/100 en 2020

L’inclusion des jeunes est également un enjeu
prioritaire pour la société.

Audit fournisseurs

Certification produits

Environnement

ICKO a emménagé dans son nouveau
siège plus économe en énergie avec
l’installation d’une ferme solaire.

Impact environnemental

Supply-chain

Acti Pack, filiale du Groupe Axium a 
produit son 1er Rapport d’activité RSE.

Gouvernance

Le Groupe Synext a nommé une 
administratrice indépendante au sein du 
Conseil Stratégique.

Indépendance du Board

Diversité & inclusion

Chocmod a nommé une Référente RSE 
pour déployer les actions RSE. 

Acti Pack a également obtenu la
certification en matière d'économie
circulaire LNE MRP « Incorporation
des Matières Plastiques Recyclées »
valorisant ainsi l’utilisation de
matières premières recyclées dans la
fabrication des emballages de la
société.

Organic Alliance a lancé son bilan des
émissions de gaz à effet de serre
(scopes 1, 2, 3) avec le programme
Décarbon’action de Bpifrance et
l’ADEME.
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2.2 Cerea Mezzanine III 

En montants investis, 33 % des investissements sont notés « Best in class » (note >2,5) et 57 % ont obtenu une note ESG « Satisfaisante »
(comprise entre 2,0 et 2,5). Deux investissements sont classés en « doit s’améliorer ».

La note moyenne du portefeuille de Cerea Mezzanine III est satisfaisante : 2,3/3.

Revue ESG du 

portefeuille

Cerea
2

Exclusion Best in classSatisfaisantÀ améliorer

Revue des notes ESG du portefeuille Cerea Mezzanine III au 31/12/2021

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Biscuit International

Sasa Demarle

Hafner

NutriDry

Syntech Research

Frio

Routin

TVH Consulting

Plantex

La Croissanterie

Monviso

Cerise & Potiron

Mademoiselle…

Organic Alliance

In Store Display

NovepanSoc. 1

Soc. 2

Soc. 3

Soc. 4

Soc. 5

Soc. 6

Soc. 7

Soc. 8

Soc. 9

Soc. 10

Soc. 11

Soc. 12

Soc. 13

Soc. 14

Soc. 15

Soc. 16
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Faits marquants ESG du portefeuille Cerea Mezzanine III
Revue ESG du 

portefeuille

Cerea
2

Référent RSE

Rapport RSE

Politiques & moyens ESG Social

Routin a envoyé un questionnaire RSE à
l’ensemble de ses fournisseurs pour
évaluer leur maturité RSE.

Hafner Entreprise a publié son indice sur
l'égalité professionnelle 2021 qui s’élève
à 88/100 vs 84/100 en 2020.

Audit fournisseurs

Certification RSE

Environnement

Impact environnemental

Supply-chainGouvernance

Partage de la création de valeur

Diversité & inclusion

Sasa Demarle a nommé la Directrice QHSE 
en tant que Responsable RSE du groupe.

Monviso a réalisé un investissement
significatif dans une ligne d’emballage en
carton, se substituant à l’emballage
plastique. Ainsi la quantité de plastique
par unité produite devrait diminuer de
l’ordre de 50 %.

Le Groupe FRIO a ouvert son capital à
une partie de ses salariés qui détiennent 
désormais 21% du capital.

Biscuit International a publié son 1er
Rapport RSE disponible sur son site
internet.

Climat

Plantex est certifiée BIO par Ecocert.

Novepan a réalisé son bilan des
émissions de gaz à effet de serre
(scopes 1, 2, 3) des 6 sites du Groupe.

Syntech Research Group compte 50% de
cadres femmes.
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2.2 Cerea Dette II 

Depuis la validation de l’outil de notation ESG début 2020, tous les nouveaux investissements de Cerea Dette II ont été notés et mis à jour en
2021.

En montants investis, 18% des investissements sont notés « Best in class » (note >2,5) et 80% ont obtenu une note ESG « Satisfaisante »
(comprise entre 2,0 et 2,5). Un seul investissement est classé en « doit s’améliorer ». Aucun investissement existant n’est classé en
« Exclusion ».

La note moyenne du portefeuille de Cerea Dette II est satisfaisante : 2,3/3.

Revue ESG du 

portefeuille

Cerea
2

Notes ESG du portefeuille Cerea Dette II au 31/12/2021

Exclusion Best in classSatisfaisantÀ améliorer
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Faits marquants ESG du portefeuille Cerea Dette II
Revue ESG du 

portefeuille

Cerea
2

Référent RSE

Rapport RSE

Politiques & moyens ESG Social

100% des fournisseurs de Frulact ont signé
un engagement RSE dans le respect du
cahier des charges.

Signataire de la Charte Diversité, le
Groupe Bertrand s’est engagé à garantir
l’égalité hommes-femmes. En 2021, l’écart
de rémunération est de 3%.

Durabilité de la chaine de valeur

Certification RSE

Environnement

Packaging

Supply-chainGouvernance

Féminisation du conseil d’administration

Diversité & inclusion

Alliance Etiquettes a nommé le Directeur 
de site en tant que Référent RSE.

Kersia a publié son 1er Rapport de
développement durable disponible sur
son site internet.

Le conseil d’Administration du groupe Ecotone
est composé de 43% de femmes.

Codorniu favorise l'économie circulaire en
utilisant un pourcentage important de
matériaux recyclés dans ses emballages.
En ce sens, la majorité des bouteilles en
verre foncé sont fabriquées à partir
d'environ 80 % de verre recyclé, et 85 à
100 % des boîtes en carton sont
fabriquées à partir de matériaux recyclés.

Le Groupe NETCO a souhaité faire
évaluer sa maturité RSE par l’agence de
notation Ecovadis. En 2021, la société a
obtenu un score de 59% (« Silver »).
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3.1 Périmètre de l’étude ESG et résultats du portefeuille Cerea

En 2021, l’étude ESG annuelle a été mise à jour afin de tenir compte des exigences réglementaires françaises et européennes. Cerea
Partners a invité ses 50 participations à répondre à une enquête annuelle ESG portant sur l’exercice 2021. Ce reporting consolidé
couvre les entreprises du portefeuille des Fonds Cerea Capital II, Cerea Mezzanine III, Cerea Mezzanine IV, Cerea Dette et Cerea
Dette II. Le questionnaire ESG se compose de 82 indicateurs regroupés en 5 catégories :

Valoriser les 

bonnes 

pratiques 

RSE

3

• Conseil d'administration/ de surveillance 
et comités

• Rémunération

• Démarche RSE

• Ethique des affaires & lutte contre la 
corruption

Gouvernance

• Politique, outils et système de 
management

• Consommation et préservation des 
ressources

• Responsabilité des produits

• Climat

• Biodiversité

• Litiges & controverses

Environnement

• Organisation et gestion des RH

• Emploi

• Formation & gestion de carrière

• Climat social & dialogue social

• Diversité

• Litiges & controverses

Social

• Politique & moyens

• Maîtrise des risques fournisseurs

• Traçabilité, sécurité et management de la 
qualité

Supply-chain

• Clients

• Mécénat – dons

• Impact territorial

Parties prenantes

Périmètre de l’étude ESG 2021

de nos 
participations sur 
50 ont répondu à 
l’enquête ESG *, 

soit 82%.

41

100%

des 
sociétés

Capital II

86%

des 
sociétés

Mezzanine 
III & IV

79%

des 
sociétés

Dette I & II

* ou ont transmis un reporting ESG sur l’exercice 2021
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3.2 Gouvernance
Valoriser les 

bonnes 

pratiques 

RSE

3

Action Cerea

Soutenu par les discussions avec Cerea, la direction du groupe Sasa Demarle a décidé de

s’engager davantage en nommant une responsable RSE pour structurer la démarche et

définir la feuille de route RSE 2022.

Actions principales 2021

Gouvernance RSE : Composition d’un comité RSE avec les membres du comité de
management : Ressources humaines, Direction, Production & industriel, Ventes & marketing,

finances et QHSE

Focus sur les indicateurs Diversité 2021

89/100 Index égalité professionnelle H/F

6% de personnes en situation de handicap

Feuille de route RSE 2022 : Formalisation de 3 engagements RSE déclinés en objectifs
qualitatifs et quantitatifs
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85%
des sociétés ont nommé un

Référent RSE et/ou un Responsable RSE

dont

37% sont à plein-temps

* Au sein des sociétés ayant répondu à l’enquête ESG 2021

Fonds Cerea Mezzanine III

Activités Spécialiste des supports de cuisson anti-adhérents 
pour la boulangerie et la pâtisserie

Effectif 215 collaborateurs
au 31.12.2021

Zoom
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3.2 Gouvernance
Valoriser les 

bonnes 

pratiques 

RSE

3

Action Cerea

En juin 2022, Cerea a invité la Directrice RSE pour animer l’Atelier de la Fresque du Climat

auprès des équipes de gestion.

Faits marquants 2021

Gouvernance RSE : Recrutement d’une directrice RSE en charge de la politique RSE du
groupe international et de ses filiales

Climat : Actualisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES), scope 3 (fret et
achats) inclus.

Feuille de route RSE : Le Groupe ECF souhaite mesurer sa performance RSE de ses filiales
auprès d’Ecovadis afin de progresser et d’améliorer ses pratiques RSE.
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74%
des sociétés ont défini ** une

Feuille de route RSE

*   Au sein des sociétés ayant répondu à l’enquête ESG 2021

** Ou sont en cours de définition

Fonds Cerea Dette II

Activités Distribution de petits matériels et consommables 
aux professionnels de la restauration commerciale, 
de la restauration collective et du tourisme

Effectif 1 300 collaborateurs
au 31.12.2021

Zoom
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3.2 Gouvernance
Valoriser les 

bonnes 

pratiques 

RSE

3

Faits marquants 2022

Engagée dans une démarche RSE volontariste depuis 15 ans, Mademoiselle Desserts a obtenu la
certification B Corp en avril 2022. Parmi les nombreuses actions menées par le Groupe figurent :

• la mise à jour des statuts de l’entreprise pour intégrer notamment que « la société entend
générer un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans l’exercice de ses
activités »

• le renforcement des investissements et actions en faveur de la Santé & Sécurité des
collaborateurs

• la diminution de 8% des émissions directes de CO2, relatives aux scopes 1 et 2, soit un «
évitement » de 1 350 TeqCO2 entre 2019 et 2021

• la fabrication de produits sains et sûrs via l’augmentation de volumes d’ingrédients classés
« Clean, en vert » selon le référentiel interne très exigeant de la société

• l’utilisation de matières premières issues de filières responsables et/ou labélisées

• la publication de son 12e Rapport RSE.
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41%
des sociétés ont obtenu une

Certification RSE

dont

2 sociétés labellisées B Corp

2 sociétés labellisées Bio Entreprise Durable

1 société labellisée PME+ Engagée

8 sociétés ayant obtenu un score Ecovadis

* Au sein des sociétés ayant répondu à l’enquête ESG 2021

Fonds Cerea Dette II

Activités Fabrication de pâtisseries industrielles

Effectif 1500 collaborateurs
au 31.12.2021

Zoom
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3.3 Actions sociales
Valoriser les 

bonnes 

pratiques 

RSE

3

Faits marquants 2021

ROUTIN souhaite répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux de demain à travers le

programme RSE Shake your TALENT. Ce programme a pour but de développer des axes de
progrès autour d’actions à impact sur la transmission, l’environnement et la naturalité. Pour

chaque lettre du mot TALENTS correspond un engagement menant à des actions concrètes

et un certain nombre d’indicateurs ont été mis en place pour en évaluer le résultat.

Mis en place depuis 2019 par la loi Avenir Professionnel, l'index de l'égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes, aussi appelé « Index Pénicaud », permet de mesurer les
inégalités salariales au sein des entreprises d'au moins 50 salariés. Il vise à supprimer les écarts

de rémunération entre les femmes et les hommes.

L’Index Pénicaud est un des nombreux indicateurs de performance RSE que suit Routin

Index égalité H/F 85/100
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83/100
Score moyen obtenu pour

l’Index d’égalité professionnelle H/F

*   Au sein des sociétés ayant répondu à l’enquête ESG 2021

Fonds Cerea Mezzanine III

Activités Production de sirops et boissons aromatisantes

Effectif 156 collaborateurs
au 31.12.2021

Zoom
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3.4 Actions environnementales
Valoriser les 

bonnes 

pratiques 

RSE

3

Action Cerea

En 2022, Cerea a recommandé à l’ensemble de ses participations du portefeuille Cerea Capital II,

dont la société Chocmod, de mesurer leurs émissions GES scopes 1, 2 , 3 .

Réalisations 2021

La société Chocmod a mesuré son 1er bilan carbone sur le périmètre France et Canada. En 2021,

l’activité de Chocmod a généré 62 400 t CO2.

Les émissions de Scope 3 représentent l’essentiel du bilan carbone de Chocmod (97%) et

proviennent principalement des achats de matières premières (77%), du transport de

marchandises (10%) et des emballages des produits (10%).

Provenance de la fève de cacao : 61% des impacts de Chocmod sont concentrés sur les matières

premières à base de fèves de cacao (masse de cacao, poudre de cacao, chocolat). La

transformation et le transport du cacao depuis les pays producteurs participent à l'impact

carbone du cacao, mais pèsent bien moins que l'agriculture.

Impact : Chocmod a souscrit aux programmes de cacao certifié Rainforest Alliance et Fairtrade

afin de limiter la déforestation. Depuis janvier 2019, Chocmod a également fait le choix fort de

s’engager sur la voie de la suppression intégrale de l’utilisation de l’huile de palme dans ses

produits.
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69%
des sociétés ont réalisé ** une

Évaluation de leurs émissions de gaz à 

effet de serre

Fonds Cerea Capital II

Activités Fabricant et distributeur de truffes aux chocolats 
et confiseries

Effectif 142 collaborateurs
au 31.12.2021

Zoom

*   Au sein des sociétés ayant répondu à l’enquête ESG 2021

** Ou sont en cours de réalisation
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3.4 Actions environnementales
Valoriser les 

bonnes 

pratiques 

RSE

3

Réalisations 2021-2022

Frulact est un groupe d'entreprises, fondé à Porto en 1987 par la famille Miranda, qui se

positionne comme une entreprise innovante dans la fourniture d'ingrédients à valeur

ajoutée pour l'industrie alimentaire, axée sur les préparations à base de fruits, les

ingrédients d'origine végétale et d'autres spécialités.

Les principaux risques de durabilité auxquels Frulact est confronté sont les sécheresses et

les événements météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses fournisseurs. En

2021, Frulact a réalisé une évaluation de ses risques climatiques de ses activités et plus

spécifiquement de sa chaine de valeur.

Dans le cadre de ses propres activités, le manque d’eau pour les opérations de

transformation constitue un risque majeur. C’est pourquoi, le Groupe a mis en place un

plan d’actions visant à réduire sa consommation d’eau.
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22%
des sociétés ont réalisé ** une

Cartographie des risques

liés aux enjeux climat

Fonds Cerea Dette II

Activités Transformation de fruits et légumes

Effectif 660 collaborateurs
au 31.12.2021

Zoom

*   Au sein des sociétés ayant répondu à l’enquête ESG 2021

** Ou sont en cours de réalisation
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3.4 Actions environnementales
Valoriser les 

bonnes 

pratiques 

RSE

3

Réalisations 2021

Pionnier leader l’alimentation bio et végétale en Europe, Ecotone est une entreprise à mission (loi PACTE)

dont la raison d’être est de « Nourrir la biodiversité ». Pour cela, la société agit à plusieurs niveaux. Elle s’est

fixée des objectifs pionniers et ambitieux pour faire grandir la biodiversité : proposer 2/3 d’ingrédients

alternatifs dans ses recettes et atteindre 1/3 des volumes de ses matières premières stratégiques cultivées

avec des pratiques agroécologiques qui dépassent les standards de la bio.

En parallèle, Ecotone à rejoint l’initiative Science Based Targets Network (SBTN). Le réseau SBTN est une

coalition mondiale d'experts en environnement et d'ONG dont l'objectif est de définir des méthodologies

communes pour fixer des objectifs scientifiques qui respecteront les limites planétaires. Ecotone participe

au groupe de travail Corporate Engagement Program et a évalué en collaboration avec Quantis, l’impact

sur la biodiversité de ses matières premières principales. L’objectif est d’identifier les facteurs de pression et

les plans d’action à mettre en place dans ces filières afin de réduire la pression sur la biodiversité.

D’autre part, l’engagement pour la restauration et la protection de la biodiversité ne se limite pas à

l'impact des activités d’Ecotone. C’est à travers la Fondation Ecotone qui travaille en partenariat avec des

organismes scientifiques, des institutions et des associations que la Fondation soutient financièrement des

projets de recherche ainsi que des projets de restauration des écosystèmes. Depuis décembre 2021, la

Fondation Ecotone finance un stage postdoctoral complet de trois ans pour étudier le sujet sur

« Comprendre le lien entre alimentation végétale diversifiée et qualité nutritionnelle » en partenariat avec

AgroParis Tech.
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38%
des sociétés ont mis en place ** des

Actions en faveur de la biodiversité

Fonds Cerea Dette II

Activités Producteur de nourriture bio

Effectif 1 426 collaborateurs
au 31.12.2021

Zoom

*   Au sein des sociétés ayant répondu à l’enquête ESG 2021

** Ou sont en cours de mise en place
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3.5 Chaîne d’approvisionnement
Valoriser les 

bonnes 

pratiques 

RSE

3

Réalisations 2021

La société Carambar & Co a rédigé sa Charte d’Achats Responsables et demande

depuis 2017 à ses fournisseurs stratégiques de se faire référencer sur la plateforme SEDEX.

Cette plateforme collaborative internationale impose au fournisseur de répondre à un

questionnaire RSE et permet ainsi d’échanger les informations relatives à la supply-chain

avec un objectif transparence et d’amélioration continue. En 2021, 70% des fournisseurs

stratégiques de Carambar & Co sont référencés sous SEDEX ou adhèrent à une

plateforme de transparence sur leurs pratiques RSE.

Convaincus que les modèles actuels de monocultures intensives du cacao ne sont plus

durables, Carambar & Co s’est engagé aux côtés de Terra Isara en participant au

financement du programme Cacao Forest, visant à développer une culture de cacao

responsable et durable, basée sur les pratiques d’agroforesterie, mieux adaptée aux

besoins et aux contraintes des producteurs locaux. L’objectif est d’inventer une façon

de cultiver le cacaoyer qui sera bénéfique pour la préservation des sols et de la

biodiversité, pour l’optimisation de rendements et pour une amélioration des revenus

pour les producteurs.
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71%
des sociétés ont réalisé un

Audit de leurs fournisseurs

*   Au sein des sociétés ayant répondu à l’enquête ESG 2021

Fonds Cerea Capital II

Activités Fabricant de chocolats et de confiseries

Effectif 750 collaborateurs (hors siège)
au 31.12.2021

Zoom
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3.5 Chaîne d’approvisionnement
Valoriser les 

bonnes 

pratiques 

RSE

3

Réalisations 2021

L’activité d’Omni-Pac Group a un impact direct sur la préservation de

l’environnement. En tant que producteur d’emballage en fibre moulée, la société

d’approvisionne en papier et cartons auprès des utilisateurs et collecte ainsi plus

de 100 000 tonnes de papier usagé par an.

La société a formalisé une politique d’approvisionnement responsable afin de

sélectionner ses fournisseurs sur des exigences en matière de conformité éthique,

sociale et juridique tout en les challengeant sur les normes techniques et

hygiéniques. Les différences avérées sont consignées dans l'évaluation des

livraisons à la fin de l'année et entraînent l'exclusion.
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70%
des sociétés ont formalisé ** une

Politique d’Approvisionnement ou

Achats Responsables

Fonds Cerea Dette II

Activités Un des leaders en Europe de la production 
d’emballages et de solutions éco-responsables en 
fibre moulée à destination des marchés avicole 
(activité historique du groupe), fruits et légumes, 
médical et nouvelles applications

Effectif 647 collaborateurs
au 31.12.2021

Zoom

*   Au sein des sociétés ayant répondu à l’enquête ESG 2021

** Ou sont en cours de réalisation
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bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.
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