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Indice Gaïa
2016

Note générale / General rating : 86 / 100
Les classements 2016 se basent sur la note 2015 et les informations collectées au titre de l’exercice 2015.
2016 rankings are based on the 2015 rating and data collected for the financial year 2015.
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Classement général
General ranking

Classement – Catégorie « Chiffre d’affaires > 500 millions € »

23e /85

Ranking – “Turnover above 500 million €”

Classement – « Catégorie Industrie »

11e /113

Ranking – Category « Industrial sector »

Gaïa-Index certifie que CNIM fait partie de l’Indice Gaïa 2016 .
Gaïa-Index certifies that CNIM belongs to its 2016 CSR index.
Gaïa-Index, filiale d’EthiFinance, est spécialisée dans l’analyse et la notation RSE (responsabilité sociétale de
l’entreprise) des PME-ETI européennes. Plus de 500 petites et moyennes valeurs ont été évaluées en 2016. En
particulier, chaque année depuis 2009, Gaïa-Index collecte des informations extra-financières sur un panel de 230
ETI-PME cotées à la bourse de Paris respectant deux des trois critères suivants -chiffre d’affaires < 5 Mds
€, capitalisation < 5 Mds €, salariés < 5 000- et dont le titre est suffisamment liquide. Sur la base des informations
collectées, les sociétés sont notées sur leur niveau de transparence et de performance. Les 70 meilleurs acteurs
du panel (sans controverse « grave ») en conservant la répartition sectorielle initiale du Panel constituent l’Indice
Gaïa.
Gaïa-Index, an EthiFinance’s subsidiary, is specialized in the analysis and rating of CSR (corporate social
responsibility) of European “small & mid caps” (more than 500 companies assessed in 2016). Every year since
2009, Gaïa-Index collects CSR information on a panel of 230 small & mid caps, that are listed on the Paris stock
exchange with a sufficiently liquid stock and that satisfy two of the three following criteria: turnover < 5 billion €,
capitalisation < 5 billion €, employees < 5 000. Based on this information, companies are rated on their level of
transparency and performance. The Gaïa Index is composed of the 70 best companies of the panel (without severe
controversy), retaining the initial sector breakdown of the Panel.
© Tous Droits réservés Gaïa-Index 2016

