
                                         

 
Paris, le 10 janvier 
 

 
STMicroelectronics reçoit le Prix du meilleur Plan de vigilance 2019 

remis par le FIR et A2 Consulting 
  
 
Lors d’une cérémonie qui s’est tenue le jeudi 9 janvier à 18h à l’Assemblée nationale, 
STMicroelectronics a reçu le Prix du meilleur Plan de Vigilance 2019.  
Jean-Louis Champseix, Group Vice President Corporate Sustainability and Staffing a reçu le 
trophée des mains de Laetitia Tankwe, présidente du jury et administratrice du FIR. 
  
Le Prix Plan Vigilance est destiné à récompenser l’entreprise qui produit le meilleur plan en 
conformité avec la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre auprès de leurs filiales et de leurs sous-traitants, et tenant le mieux 
compte des bonnes pratiques internationalement reconnues telles que figurant dans 
les guidelines OCDE, ONU, ISO, dans le but de les faire émerger et de les promouvoir. 
  
La méthodologie développée par A2 Consulting a été adaptée cette année pour prendre en 
compte les évolutions progressives liées à la loi. Afin de consolider la méthode de notation, 
un partenariat a été mis en place avec la Chaire « Positive Business » de l’Université Paris 
Nanterre, représentée par Béatrice Bellini, enseignant chercheur en Sciences de Gestion, et 
ses étudiants de Master 2. Il s'agissait de mettre à profit les résultats des plus récents 
travaux académiques en matière de devoir de vigilance et de bénéficier de toute la fraîcheur 
de vue des étudiants qui ont été fortement engagés 

 
Consulter les éléments méthodologiques et de présentation du Prix 

 
En 2019, le FIR et A2 Consulting, ont publié un Cahier destiné à aider les investisseurs à 
mieux gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Pour répondre à la demande 
de nombreux investisseurs étrangers, ce guide sera également diffusé en anglais dans les 
prochains jours.  
  

 
Le jury du Prix 2019 : 
  
Elise CALAIS, Sous-directrice de la responsabilité environnementale des acteurs 
économiques, Ministère de la Transition écologique et solidaire 
Anicia JAEGLER, Associate Professor in Sustainable SCM, CSR Centre of Excellence, 
KEDGE Business School 
Stéphanie KERBARH, Députée de Seine-Maritime, Présidente du groupe RSE 
Frédérique LELLOUCHE, Responsable RSE et Gouvernance d’entreprise, CFDT 
Laetitia TANKWE, Conseillère du Président de l’Ircantec, membre du Board des PRI et 
administratrice du FIR 
Farid YAKER, Chef de programme Sustainable Procurement UNEP 

 
  
 
 
 
 
 
 

https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/Methodologie_Prix_FIR_A2_plan_de_vigilance_2019.pdf
https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/Cahier_FIR-A2_ChaineApprovisionnement.pdf


                                         

Contacts 
 
FIR : Thiên-Minh Polodna - 01 40 36 61 58 - contact@frenchsif.org 
A2 Consulting : Patrick Viallanex - 06 72 93 35 87 - patrick.viallanex@a2consulting.fr 
  
À propos : 
 
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multi-parties-
prenantes ouverte à la société civile fondée en 2001 qui a pour objet de promouvoir et de 
développer l’ISR, l’Investissement Socialement Responsable. Chaque année, le FIR avec les 
Principles for Responsible Investment (PRI) remet les Prix « Finance et développement 
durable » aux meilleurs travaux universitaires européens. En 2010, le FIR a lancé CorDial, 
une plateforme de dialogue avec les entreprises cotées sur les questions de développement 
durable. Le Forum est également le promoteur de la Semaine de la finance responsable qui 
se tient chaque année à l’automne.  Avec l’Association Française de Gestion financière – et 
Eurosif, le FIR est l’un des auteurs et des promoteurs du Code de transparence pour les 
fonds ouverts. Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif. www.frenchsif.org 
 
A2 Consulting est un cabinet de conseil indépendant en organisation et en management. 
Fondé en 2000, A2 développe une vision innovante du conseil, notamment au travers d’une 
démarche responsable. L’équipe A2, aujourd’hui constituée de 130 collaborateurs, intervient 
principalement dans les secteurs de la Banque, de l’Asset Management, de l’Assurance et 
Protection Sociale, de l’Industrie et des Services, de l’Immobilier et des Transports, sur des 
sujets comme le risque et la conformité, la relation client, la transformation et la conduite du 
changement, le digital ou encore la performance achats responsables. Début 2018, A2 
réalise une prise de participation dans l’agence digitale Kernix. L’offre de conseil d’A2 est 
désormais enrichie de capacités en data science, en marketing digital et en développement 
d’outils technologiques. 
A2 Consulting s’attache depuis de nombreuses années à appliquer en interne les bonnes 
pratiques RSE et achats responsables qu’elle a contribué à construire à l’extérieur (note 
EcoVadis : 79/100, évaluation ACESIA - afnor : 83/100) et est le premier cabinet de conseil à 
déclarer en juin 2019 sa raison d’être : le conseil responsable. www.a2consulting.fr 
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