
Classement Gaïa EthiFinance : Solocal 3ème acteur du secteur « Média & 
Divertissement » en France avec un score de 80/100 

Solocal a vu une nouvelle fois ses performances ESG (environnementales, sociales et de 
gouvernance) distinguées en 2021 par l’agence de notation extra-financière Gaïa Rating. Le 
groupe a obtenu le score de 80/100 dans cette nouvelle édition.  

En 2021, Gaïa Research a évalué les entreprises de sa couverture selon un référentiel 
d’environ 170 critères pour la France et 75 critères pour l'Europe, répartis en 4 piliers : 
environnement, social et gouvernance et parties prenantes externes (ESG-PPE). 400 
entreprises françaises ont fait l’objet de cette analyse. 

Solocal déploie une politique d’engagement ambitieuse, en matière d’accessibilité numérique 
notamment, et mène un travail de fond pour toujours accroître son impact positif pour 
l’ensemble de son écosystème. Avec le score de 80/100, Solocal se classe, cette année, à 
la 3ème place du secteur « Média & divertissement » au classement Gaia EthiFinance. La 
notation de l’entreprise est en constante hausse, passant de 71/100 en 2018 à 80/100 en 
2021. Pour cette dernière édition de l’étude, la moyenne générale du benchmark national est 
de 58/100 et de 57/100 sur le secteur de l’entreprise. À noter que la moyenne des 85 
entreprises étudiées, ayant un chiffre d’affaires de 150 à 500 millions d’euros comparable à 
Solocal, est de 61/100  

Au regard de cette nouvelle performance, la direction de Solocal est déterminée à continuer 
sur cette voie en 2022 et à accroitre son impact positif sur la société et sur l’environnement en 
associant les collaborateurs, les partenaires, les clients, les actionnaires et les fournisseurs.  

Hervé Milcent, Directeur général de Solocal déclare : « Avec nos solutions, et par nos 
pratiques en constante progression du point du vue de la RSE et du Développement Durable, 
j’ai la conviction que nous œuvrons par notre activité à une société plus inclusive, ancrée sur 
le local et plus juste. Nous allons, dans les années à venir, continuer dans cette voie car elle 
est porteuse de valeur durable pour l’ensemble de notre écosystème. Cette distinction nous 
permet à la fois de nous évaluer, sur la durée, et de mesurer concrètement la performance de 
nos actions partout en France ». 

 


