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Communiqué de presse  

Paris, le 31 mars 2016 

 
 

Formalisation d’une démarche RSE  

en accord avec les valeurs d’ESI Group 

 

4 axes et 8 engagements  
au service du développement économique et social 

 

 

 

ESI Group annonce ce jour la formalisation de sa démarche de Responsabilité Sociétale 

d’Entreprise (RSE). Conforme aux valeurs et à la culture d’entreprise d’ESI, cette politique RSE 

permet d’identifier clairement les priorités stratégiques du Groupe dans le cadre de ses 

engagements fondamentaux envers ses collaborateurs, ses clients et partenaires, la société civile 

et dans le respect de l’environnement. 

 

Alain de Rouvray, Président Directeur Général d’ESI Group, déclare : « Face aux défis 

technologiques, sociétaux et environnementaux grandissants auxquels nous sommes tous 

confrontés, nous considérons que notre Responsabilité d’Entreprise, en tant que leader mondial du 

Prototypage Virtuel, est d’assurer tant au Groupe qu’à la société en général un développement 

pérenne et durable. Portés par des convictions fortes nous avons formalisé notre démarche RSE 

pour être et rester en phase avec nos valeurs.» 

 

Articulée autour de 4 axes et déclinée en 8 engagements, la démarche RSE d’ESI Group vise à 

assurer à ses collaborateurs des conditions de travail harmonieuses, proposer à ses clients des 

solutions innovantes leur permettant de devenir des partenaires sur le long-terme et à limiter 

l’empreinte environnementale du Groupe et de ses clients tout en agissant de façon éthique et 

responsable auprès de la société civile. 
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Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la nouvelle rubrique créée sur notre site 

web et intitulée ‘Notre Responsabilité’ qui intègre toutes les informations afférentes à notre 

démarche RSE. 

Pour visiter cette nouvelle section, rendez-vous sur : www.esi-group.com/fr/entreprise/propos-

desi/notre-responsabilite  

 

Tous nos communiqués de presse peuvent être consultés à l’adresse suivante : www.esi-group.com/presse 

 

 

Relations Actionnaires 

ESI Group – Europe/Asie 

Corentine Lemarchand 

+33 1 53 65 14 14 

 

ESI Group – Amériques 

Corinne Romefort-Régnier 

+ 1 415 994 3570 

 

NewCap  

Emmanuel Huynh 

Louis-Victor Delouvrier 

+33 1 44 71 98 53 

Prochains événements :  

Résultats annuels 2015 :  

12 avril 2016 

Needham Emerging Technology 

Conference : 

18-19 mai 2016 – New York (US) 

Forum Midcap Partners : 

3 juin 2016 - Paris 

 

http://www.esi-group.com/fr/entreprise/propos-desi/notre-responsabilite
http://www.esi-group.com/fr/entreprise/propos-desi/notre-responsabilite
http://www.esi-group.com/company/presse
mailto:corentine.lemarchand@esi-group.com
mailto:Corinne.Romefort@esi-group.com
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A propos d’ESI  

ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des matériaux. ESI a développé une 
compétence unique en Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles métier. S’adressant 
aux industries manufacturières, l’Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques en simulant de façon réaliste les essais de 
mise au point des procédés de fabrication et d’assemblage en synergie avec la performance recherchée, et en évaluant l’impact d’une 
utilisation normale ou accidentelle de ces produits. L’offre d’ESI constitue une solution unique, ouverte et collaborative de prototypage 
virtuel intégral à l’aide des technologies les plus novatrices telle que la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en 3D, facilitant ainsi 
la prise de décision pendant la phase de développement du produit. Présent dans plus de 40 pays, ESI emploie au travers de son réseau 
mondial plus de 1 000 spécialistes de haut niveau.  
 
ESI Group est une société française cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, labellisée « entreprise innovante » 2000 par Bpifrance 
(ex OSEO). ESI Group est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.  
 
Pour plus d'informations visitez www.esi-group.com. 
 

Retrouvez ESI sur  
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