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GRANDS PRIX DU BUSINESS ET DE LA 

GOUVERNANCE RESPONSABLES
Integrated Thinking Awards

Prix de l’Integrated Thinking
Capitalisation > 7 Mds €

Prix de l’Integrated Thinking
Capitalisation < 7 Mds € et non cotées

La 3ème édition des Grand Prix du Business et de la Gouvernance Responsables – Integrated Thinking Awards –

a récompensé 4 entreprises Lauréates ce vendredi 8 novembre à l’auditorium du MEDEF.

Prix Spécial « Coup de cœur » du Jury

AVEC LA PARTICIPATION DE…

4 entreprises Lauréates récompensées pour leurs meilleures pratiques
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« Le dogme de la maximisation du profit pour l’actionnaire, énoncé par Milton Friedman dans les années 1970,

laisse progressivement place à une vision plus large et inclusive du rôle de l’entreprise. Sa « raison d’être », telle

que formulée en France dans la loi PACTE, a désormais traversé l’Atlantique. En août 2019, pour la première

fois, plus de 180 grands patrons américains se sont engagés à mettre sur le même plan leur mission sociale et

les intérêts de leurs actionnaires.

Cette conciliation entre les enjeux de business des entreprises et leurs impératifs environnementaux, sociaux et

sociétaux, apparait cependant encore extrêmement complexe dans un monde globalisé. Nos Grands Prix ont

dès lors pour vocation de récompenser, d’encourager et de valoriser les meilleures pratiques internationales

en matière de business et de gouvernance responsables, afin de favoriser et d’accélérer cette dynamique

vertueuse amorcée au niveau mondial. »

Caroline de La Marnierre, Directrice Générale et Fondatrice de l’ICR, Institut à l’initiative des Grands Prix 

« Le concept de « pensée intégrée » fait indéniablement son chemin à la fois en France et au niveau

international. L’étude des candidatures de cette année a en effet montré des réflexions très riches dans de

nombreuses entreprises, avec une vraie articulation entre objectifs de performances financières,

environnementales, sociales et de gouvernance.

Point relativement nouveau, des fonctions centrales de l’entreprise – stratégie et finance notamment –

semblent vraiment s’en saisir et les Lauréats illustrent bien à quel point cela est fructueux. Chez les meilleurs,

d’une part, il y a de plus en plus une réflexion RSE en lien avec le business model de l’entreprise et, d’autre

part, une réflexion stratégique et financière qui prend en compte toutes les dimensions de l’entreprise. C’est

bien l’intérêt de ces Grand Prix que de démontrer à quel point et de façon concrète une pensée intégrée peut

constituer une source majeure de renouvellement des business models. »

Nicolas Mottis, Président du Jury et Professeur à l’École Polytechnique

Jérôme Bédier
Membre du Bureau de la 
Commission Nouvelles 
Responsabilités Entrepreneuriales 
du MEDEF

Bruno Le Maire
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des Finances

Prix de l’Integrated Thinking
Catégorie internationale
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Paroles et bonnes pratiques des Lauréats

Prix de l’Integrated Thinking Capitalisation > 7 Mds €

Frédéric Oudéa – Directeur Général de la Société Générale

« La RSE d’une banque va au-delà de son impact propre car elle porte tous les risques indirects

environnementaux et sociaux de ses clients et des secteurs qu’elle finance. Notre responsabilité est

donc au coeur de notre modèle de création de valeur, dans la façon d’exercer et de développer

nos activités. C’est un enjeu de cohérence que nous nous sommes donné : que la RSE soit intégrée

dans notre plan stratégique Transform to Grow, dans notre gouvernance, dans notre gestion des

risques autant que dans notre capacité d’innovation. Notre démarche intégrée s’inscrit dans une

trajectoire de progrès pour porter notre vision de long-terme : agir en partenaire de confiance

engagé à contribuer aux transformations positives du monde, au service de nos clients, de nos

collaborateurs et de l’ensemble de nos parties prenantes. »

Prix de l’Integrated Thinking Capitalisation < 7 Mds € et non cotées

Jacques Aschenbroich – Président-Directeur Général de Valeo

« En dix ans à peine, Valeo s’est profondément transformé. Nous sommes aujourd’hui au cœur

des trois révolutions qui bouleversent l’industrie automobile mondiale : l’électrification du

véhicule, l’assistance à la conduite et l’autonomisation, ainsi que la mobilité digitale.

Pratiques qui ont plus particulièrement retenu l’attention du Jury...

• La définition claire et précise de la vision de long terme du Groupe

• La particularité du business model, centré sur le client 

• La présentation de l’environnement économique par la Chef économiste, Michala

Marcussen

• La mention – particulièrement pertinente – des risques émergents
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Entreprises nommées : Edenred, Ferrovial, Orange et Société Générale

Pratiques qui ont plus particulièrement retenu l’attention du Jury...

• Le groupe est engagé dans une démarche de long terme autour de deux axes : la mobilité sûre et

autonome, et la mobilité plus écologique, qui forment l’ADN de Valeo

• Le portage de la démarche d’Integrated Thinking directement par les plus hauts niveaux de

l’entreprise : PDG, Conseil d’Administration, Comité stratégique, Comité opérationnel

• La démarche a positivement impacté la collaboration en interne : les équipes commerciales, de

recherche et de développement, d’innovation, travaillent de plus en plus de manière conjointe

dans la cadre de projets, de cas pratiques et dans les laboratoires d’innovation

• Cela a également influencé le business model par la suppression progressive des logiques de silos

entre les différentes activités du Groupe

Entreprises nommées : Icade et Valeo

Notre cap est clair : innover pour cette mobilité - aujourd’hui et pour longtemps - en contribuant à réduire

ses émissions de CO2 et en faisant en sorte qu’elle devienne de plus en plus autonome, sûre, intelligente et

accessible.

Pour les 113 000 collaborateurs de Valeo, partout dans le monde, la responsabilité et la performance sont

indissociables. Cet « Integrated Thinking Award » vient, s’il en était besoin, renforcer encore cette

conviction. »
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Paroles et bonnes pratiques des Lauréats

Prix de l’Integrated Thinking Catégorie internationale

Shameel Aziz Joosub – CEO du Groupe Vodacom

« Notre ambition stratégique s'appuie sur notre volonté d'être une entreprise orientée

vers l'avenir, en jouant un rôle significatif dans la promotion de la transformation socio-

économique sur tous nos marchés. Pour ce faire, nous respectons notre engagement

à promouvoir l'inclusion numérique, à fournir des services numériques innovants et à

réduire notre impact sur l'environnement, en veillant à être une entreprise guidée par

sa raison d’être. En fin de compte, notre objectif est de créer une entreprise durable

pour l'avenir, transformant positivement la vie de millions de personnes sur nos

marchés, tout en créant de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Prix Spécial « Coup de cœur » du Jury

Ernesto Lopez Mozo – CFO de Ferrovial

« L’objectif de Ferrovial est d’améliorer la vie des gens en créant et en développant

des infrastructures durables au sein des villes. Nous créons de la valeur en

accompagnant nos clients sur les problématiques de mobilités tels que la congestion

et les services d’ingénierie permettant ainsi de réduire l’écart entre la capacité

limitée des villes et les besoins importants en infrastructures.
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Pratiques qui ont plus particulièrement retenu l’attention du Jury...

• La description détaillée de la façon dont le Groupe crée de la valeur durable

• La présentation sur deux pages des sujets d’actualité majeurs qui ont affecté l’entreprise

pendant l’année, répondant aux besoins et aux préoccupations des parties prenantes

du Groupe

• La présentation des risques, renforcée de manière innovante par la modélisation

temporelle de l’impact des risques, s'ils se matérialisaient, sur la performance financière

du Groupe

Pratiques qui ont plus particulièrement retenu l’attention du Jury...

• L'élaboration conjointe par les Directions de la Communication, de la RSE, des Finances

et du service économique du rapport intégré annuel

• La présentation claire de l’environnement économique et des mégatendances

affectant l'activité en termes de risques et d'opportunités

• Le tableau de bord des KPI les plus représentatifs classés selon leur importance par partie

prenante
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Cela requiert des partenariats de long terme et durables, afin d’être compétitifs. Nous devons

également être innovant, en interne comme en externe, pour apporter la meilleure réponse à

chaque projet. Par ailleurs, nous avons besoin de communiquer sur les aspects environnementaux

et sociaux de la même manière que nous communiquons sur les informations financières, sans

quoi on passerait à côté de ce qui fait la réelle valeur de l’entreprise. »



Paroles et bonnes pratiques des nommés

Prix de l’Integrated Thinking Capitalisation > 7 Mds €

Stéphane Richard - Président Directeur Général

« Chez Orange, nous sommes convaincus que performances financière et extra-financière sont

complémentaires. Notre engagement sociétal fait partie intégrante de notre plan stratégique et

c’est le socle d’une performance durable pour le Groupe. Cette démarche est rendue visible

dans tous nos métiers et dans toutes nos géographies grâce à des études d’impact mesurant la

valeur économique et sociale créée par nos activités télécoms, par nos projets RSE et par la

Fondation. »
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Pratiques qui ont plus particulièrement retenu l’attention du Jury...

• Le pilotage de la démarche d’Integrated Thinking par le Comité de Gouvernance et de 

Responsabilité Sociale et Environnementale, avec le soutien des membres du COMEX; 

• Le dialogue parties prenantes mis en place par le Groupe (dialogue pays, thématiques, Groupes, 

spécifiques à une entité);

• Le lien entre les atouts du Groupe et la valeur créée et partagée.
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Pratiques qui ont plus particulièrement retenu l’attention du Jury...

Prix de l’Integrated Thinking Capitalisation > 7 Mds €

Pratiques qui ont plus particulièrement retenu l’attention du Jury...

Prix de l’Integrated Thinking Capitalisation < 7 Mds € et sociétés non cotées

• Priorité 2019 : Construction Bas Carbone et objectifs ambitieux sur les 3 métiers, en lien avec le plan 

stratégique de l’entreprise

• Lancement d’Urban Odyssey, un start-up studio dédié au bureau du futur, l’habitat du futur, la santé et 

le bien-être en ville

• Le pilotage de la pensée intégrée assuré par la Direction Générale et le COMEX, suivi par le Conseil 

d’Administration et par l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices via des démarches collectives

• Le travail collaboratif avec l’ensemble des salariés et animation d’ateliers thématiques pour concevoir le 

business model du Groupe

• La création d’un comité d’orientation stratégique RSE et d’un Advisory Board composé d’experts 

externes

• Le détail du partage de la valeur, notamment quant à la redistribution des flux financiers

• La présentation de l’écosystème, qui allie mégatendances et analyse de l’environnement 

économique

• La présentation claire et précise de la stratégie associée à des KPI clés 

Olivier Wigniolle - Directeur Général

« Parce que nos métiers et nos réalisations ont un impact sur la ville, l’environnement, et la qualité de

vie des citoyens, nous portons une responsabilité particulière. Notre vision de la ville de demain,

mixte, inclusive, connectée et décarbonée, nous la partageons avec toutes les parties prenantes

internes et externes de l’entreprise : clients, actionnaires, collaborateurs, fournisseurs et collectivités

territoriales. Le Conseil d’Administration s’est également saisi du sujet en créant un comité de

gouvernance dédié à l’Innovation et la RSE. Nous sommes à la fois conseillés et challengés par un

Advisory Board et un Comité d’orientation stratégique RSE réunissant des experts reconnus de la

ville. »



Les Grand Prix du Business et de la Gouvernance Responsables sont ouverts à toutes les entreprises européennes et

internationales, cotée ou non, sans distinction de taille ou de capitalisation, ayant publié un rapport intégré.

L’évaluation des dossiers se structure selon deux parties :

- Le rapport intégré, qui est évalué par une grille d’une vingtaine de critères ;

- Un questionnaire stratégique et prospectif, composé de 10 questions sur :

• La gouvernance de l’entreprise ;

• Ses engagements et perspectives ;

• Son business model et sa stratégie ;

• Sa performance globale ;

• Son processus de création de valeur ;

• Le dialogue avec ses parties-prenantes.

L’analyse du Jury se concentre sur 3 aspects qualitatifs : la maturité de l’entreprise, la cohérence de la

candidature, ainsi que l’implication des dirigeantes et dirigeants.

Chaque membre du Jury signe une

charte d’engagement, certifiant qu’il

agit en son nom propre, en toute

impartialité, objectivité et

indépendance. Il doit être exempt de

tout conflit d’intérêt vis-à-vis des

sociétés concourant aux Grands Prix

du Business et de la Gouvernance

Responsables.

Méthodologie
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« 30 minutes pour convaincre » À noter

Pour chaque Prix de l’Integrated

Thinking – hors catégorie

internationale – 3 entreprises ont été

sélectionnées. Les dirigeantes et

dirigeants de ces entreprises ont alors

été invités à défendre de vive voix leur

démarche et à interagir avec les

membres du Jury.

NOUVEAUTÉS 2019

• Election – à l’unanimité – d’un Président du Jury : Nicolas Mottis, Professeur à l’Ecole

polytechnique

• Création du Prix de l’Integrated Thinking Catégorie internationale, dont les

candidatures sont ouvertes à toutes les entreprises hors Europe continentale.

• Création du Prix Spécial « Coup de cœur » du Jury

• Suppression du Prix du Rapport Intégré, afin d’éviter toute confusion entre Pensée

intégrée et Rapport intégré (RI), étant entendu que le RI constituera une

composante majeure du Prix de l’Integrated Thinking, toutes catégories confondues.

• Réactualisation des questions – qualitatives et stratégiques – pour le dossier de

candidature.

GRANDS PRIX DU BUSINESS ET DE LA 

GOUVERNANCE RESPONSABLES
Integrated Thinking Awards



Membres du Jury
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L’INSTITUT DU CAPITALISME RESPONSABLE

L’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) est un centre de recherche appliquée à

l’entreprise et à la communauté financière dans son ensemble, sur la pensée intégrée et

responsable. L’Institut conçoit, pilote et anime des groupes de travail entre dirigeants

d’entreprises, investisseurs, représentants de la société civile et experts de Place afin

d’embarquer le plus grand nombre d’acteurs économiques désirant améliorer les

modèles de croissance/performance en les rendant plus durables, « intégrés » et

responsables.

Plus d’informations sur www.capitalisme-responsable.com

L’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes (IFACI) rassemble plus de 6 000

professionnels de l’audit et du contrôle internes et, plus largement, de toutes les fonctions

contribuant à la maîtrise des risques. L’IFACI est affilié à The IIA, réseau mondial

représentant 210 000 professionnels. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des

organisations professionnelles, des institutions réglementées et des régulateurs, l’IFACI

participe activement à l’évolution des professions de l’audit et du contrôle internes par

le partage des meilleures pratiques et la professionnalisation des acteurs et des

organisations.

Le MEDEF est le premier réseau d'entrepreneurs de France. Plus de 95% des entreprises

adhérentes au MEDEF sont des PME. Il met au cœur de son action la création d'emplois

et la croissance durable. Il dialogue avec l'ensemble des acteurs de la société civile et

œuvre auprès des différents décideurs en faveur d’une meilleure compréhension des

contraintes et des atouts des entreprises. Il a pour mission de favoriser la liberté

d’entreprendre et de valoriser l’entrepreneuriat. Pour cela, il prend des initiatives

permettant aux entreprises de bénéficier d’un environnement législatif et réglementaire

favorable dans les domaines économique, fiscal, social, environnemental et sociétal et

de déployer leurs activités en France et à l’étranger.

Sarah Ménegaire Loubeyre

smenegaireloubeyre@institutcr.com
01 84 25 03 71 ou 06 38 21 11 66

À propos

Virginie de Capèle

vdecapele@institutcr.com
06 07 06 74 82

PARTENAIRES

L’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur

niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à

forte dominante scientifique, ouverte sur une grande tradition humaniste. L’École forme

des femmes et des hommes responsables, capables de mener des activités complexes

et innovantes pour répondre aux défis actuels et à venir de la société.

CONTACTS PRESSE
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