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Pechel est une société de capital

investissement indépendante qui

accompagne, soutient et aide les PME

françaises à franchir un cap dans leur

développement.

En tant qu’investisseur responsable

notre objectif est de réduire les

risques opérationnels, de stimuler

l'innovation et la créativité, ainsi que

d'assurer des conditions sociales

équitables.

Nous sommes convaincus qu'en

favorisant le développement durable

de nos entreprises, nous pouvons avoir

un impact positif sur notre portefeuille

et générer de la valeur à long

terme pour nos investisseurs, nos

employés, les sociétés de notre

portefeuille, leur direction et leurs

employés.

En 2013, Nous avons formalisé cette

démarche en nous engageant à

progresser et à faire progresser

les participations de notre

portefeuille à travers la mise en

œuvre d’une culture d’entreprise

socialement responsable.

pechel
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Mission et 

trajectoire RSE 

Pechel considère que la mise en œuvre d’une démarche RSE fait partie

intégrante de son métier d’investisseur. Notre démarche qui a mûri au fils

des années repose sur des engagements concrets :

Nous respectons les réglementations en vigueur en matière de

protection de l'environnement, du travail, de la santé et de la sécurité au

travail et de pratiques commerciales (pas de travail des enfants, pas de

travail non déclaré...).

Nous adhérons aux normes internationales et locales les plus élevées et

nous nous assurons d'agir de manière responsable.

Nous investissons dans des activités conformes aux valeurs de Pechel et

n'investissons pas dans des sociétés liées à la production ou au

commerce du tabac, à la fabrication ou au commerce d'armes de

toute nature, à la pornographie ou à la prostitution, aux jeux de hasard...

Nous restons pragmatiques et utilisons les actions ESG comme moteurs

de création de valeur.

Nous nous engageons à sensibiliser les dirigeants du portefeuille de

Pechel sur l’ensemble des sujets RSE, à intégrer le développement

durable dans les réflexions stratégiques et à soutenir les initiatives ESG du

portefeuille tout au long de la période d’investissement.

Les piliers de notre engagement

« Nous avons une responsabilité en tant 

qu’actionnaire de promouvoir une croissance 

durable et d’aider nos participations dans la prise de 

conscience des nouveaux enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance »

Marion de Bonneville, 
Responsable RSE
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Pechel est engagé depuis plus de 6 ans, dans la promotion du

développement durable et de la performance économique :

En 2013, Pechel publie sa première Charte ESG s'engageant à intégrer

les enjeux du développement durable et à mesurer son impact grâce à

des critères ESG.

En 2015, Pechel nomme un responsable ESG et s’investit dans la

commission ESG de France Invest.

En 2017, Pechel signe les Principles of Responsible Investment de l’ONU.

En 2017, Pechel publie son premier rapport annuel basé sur son enquête

annuelle auprès de ses participations.

En 2018 Pechel intègre les Objectifs du Développement Durable dans

son analyse afin d’identifier l’impact positif de ses participations en

fonction de ces objectifs.

Notre action depuis 2013



Mission et 

trajectoire RSE 

Une démarche ESG active           
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Selon leur matérialité, identification des risques et les opportunités liés aux

enjeux ESG dans les phases de Due Diligence par les équipes

d’investissement.

Inclusion d’une clause RSE dans chaque pacte d'actionnaires.

Une fois l’investissement finalisé réalisation d’une due diligence ESG avec

un auditeur externe en vue de définir un plan d’actions qui sera mis en

place avec l’équipe dirigeante

dans le processus d’investissement

Au moment de l’approbation du budget, une action ESG à mettre en

œuvre dans l’année est décidée et lancée. Son implémentation est

suivie chaque trimestre en conseil.

En fin d’année, les données ESG de chaque participation sont

collectées au travers d’un questionnaire spécifique.

Objectifs 2019

L’ambition de l’équipe est de définir 2 à 3 objectifs/axes d’amélioration

pour chaque participation et d’engager des plans d’actions pour les

atteindre d’ici 2022.

au sein du portefeuille



au 31 décembre 2018 Pechel a réalisé, pour la deuxième année, une

consolidation des KPIs ESG des participations du portefeuille du FONDS

PECHEL INDUSTRIES IV.

Méthodologie: les données sont collectées directement auprès des

participations via un questionnaire composé de 30 indicateurs

environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les données ont été collectées auprès de 6 sociétés dont 5 déjà

présentes dans le portefeuille au 31 décembre 2017.

Nous présentons les résultats en synthèse et détaillons les initiatives prises

par participations.

Performance ESG 

du portefeuille

Notre grille d’analyse

Limiter l’impact sur 

l’environnement 

(changement 

climatique,

pollution…)

Sensibiliser et 

anticiper les enjeux 

de la transition 

écologique
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Environnement GouvernanceSocial

Promouvoir la 

diversité et 

l’égalité hommes-

femmes

Veiller au 

développement 

des collaborateurs 

de ses affiliés.

Institutionnaliser les 

entreprises afin de 

sécuriser leur 

développement

Accompagner les participations dans un développement 

pérenne qui intègre la responsabilité sociétale de l’entreprise

9



présentation du 

portefeuille 
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La répartition sectorielle équilibrée des
investissements de Pechel traduit notre volonté de
diversifier le risque de notre portefeuille et de profiter
de l’ensemble des opportunités offertes.

Moyenne du CA des 

participations du 

portefeuille réalisé à 

l’export 

39 %

CA cumulé total des 

participations du 

portefeuille

~300 M€

personnes 

employées 

dans les 

entreprises du 

portefeuille 

Pechel

1 587
Date 

d'entrée
Secteur Activité CA 2018 (M€)

Automotor 2016 Distribution Négoce de pièces de 
rechange automobile

62

Dubbing Brothers 2016 Services
Doublage pour le 

cinéma et la 
télévision

45

Masci 2016 Services
Peinture industrielle et 

revêtements 
techniques

26

PrivateSportShop 2016 Distribution Ventes privées online 
d'articles de sport

90

Vernicolor 2018 Industrie
Pièces plastiques 

décoratives 
automobile

42

Wellness Sport Club 2017 Services Salles de fitness 20

Sociétés

Présentation
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L’impact environnemental des sociétés en portefeuille s’est amélioré en

2018 comparativement à 2017. Cela s’explique notamment par les

efforts consentis par les participations en matière de prise d’initiatives

visant à réduire leur empreinte environnementale.

La plupart des mesures prises concerne le traitement et la réduction des

déchets et la mise en place de tri sélectif, ainsi que la diminution de la

consommation d’énergie.

1 société dispose d’un 

Code éthique ou 

charte de conduite 

des bonnes affaires

Aucune société n’a 

connu de litiges 

environnementaux 

depuis 2016

environnement

des sociétés ont pris 

une initiative visant à 

réduire leur empreinte 

environnementale

%
initiatives environnementales les plus citées

gestion, tri et recyclage papier et plastique

diminution consommation de papier

amélioration de la performance énergétique

politique de mobilité, réduction des déplacements, 
télétravail

5

3

3

3
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Wellness Sport Club met en place lors des travaux de

rénovation des différents clubs de sport une isolation adaptée

et une électricité basse consommation.

Objectifs 2019

Conformément à notre engagement envers l’IC20 nous souhaitons

réaliser une évaluation de l’empreinte carbone des entreprises en

portefeuilles
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Au 31/12/2018, le nombre total d’employés des

sociétés en portefeuille (hors WSC) ressort à 1587

ETP. La création nette d’emplois sur l’année est

de 78 ETP et de 28 ETP à périmètre comparable

(hors Vernicolor).

Le turnover varie entre 0 et 47 % des effectifs en

fonction des sociétés du portefeuille.

des effectifs des 

postes de 

direction

sont des femmes 

Les sociétés du portefeuille n’ont pas progressé

en 2018 en termes de politique de diversité.

Aucune société n’a formalisé de politique de

non-discrimination et seulement 3 sociétés sur 6

comprennent des femmes au sein de leurs

comités exécutifs.

Private Sport Shop a mis en place une politique

proactive de réduction des inégalités salariales

hommes –femmes.

emplois 
en 1 an

20%

au maximum

/ diversité et promotion des femmes

social

/ emplois

12

Automotor
63

Dubbing 
Brothers

226

Masci
140

PrivateSportShop
185

Vernicolor
973

RÉPARTITION DES ETP PAR SOCIÉTÉ AU 
31/12/2018

social



Les sociétés du portefeuille ont une politique de

formation active. Sur 5 des 6 sociétés du

portefeuille, les salariés ont bénéficié de

formations en 2018 et le nombre d’heures a

doublé par rapport à 2017.

Les salariés de Masci ont reçu en moyenne 45h

de formation sur l’année.

des entreprises ont 

instauré un 

dispositif 

d’intéressement 

En 2018 se sont poursuivies les initiatives pour

améliorer les conditions de travail des employés.

Parmi ces mesures Automotor se distingue avec

la prise à 100 % du coût de la mutuelle par la

société et la mise à disposition de tickets

restaurants. Automotor et Dubbing Brothers ont

également instauré le télétravail pour certains

salariés.

Private Sport Shop a lancé une initiative « best

place to work ».

10.000

Seulement deux des entreprises du portefeuille

ont mis en place un mécanisme d’association

aux profits allant au-delà des obligations

réglementaires.

Au-delà de ces mécanismes, il a été donné

l’opportunité à plusieurs cadres clés du dernier

investissement d’investir lors de l’entrée de

Pechel au capital.

Un chiffre qui 

continue de baisser

par rapport 

aux années 

précédentes

/ formation et conditions de travail

/ alignement des intérêts des salariés

social

plus de

heures

de formation 

dispensées en 2018

3 %

d’absentéisme 

en moyenne

2

13

Objectifs 2019

Rester vigilant sur le climat social et encourager des enquêtes dans les

participations du portefeuille

Sensibiliser les participations sur les politiques de diversité

Continuer à promouvoir la formation au sein des entreprises



Les sociétés du portefeuille disposent d’une

gouvernance équilibrée, composée pour 60 %

d’entre elles d’un Directoire et d’un Conseil de

surveillance.

Le Conseil de surveillance, dont Pechel est

systématiquement membre, se réunit en

moyenne tous les mois.

Seulement 1
Société

a un membre 

indépendant 

dans son Conseil de 

surveillance

En 2018 seulement 33% des Conseils de

Surveillance des participations de Pechel

comprennent une femme alors que ce

pourcentage était de 60% l’année dernière.

/ organisation du Conseil de Surveillance

/ présence de femmes dans les instances de 
gouvernance

gouvernance

14

33%

66%

% DES ENTREPRISES AYANT 
NOMMÉ AU MOINS UNE 

FEMME PARMI LES MEMBRES 
DU CONSEIL

Objectifs 2019

Sensibiliser davantage de participations à la « formalisation » des sujets

RSE et notamment via une charte



Les objectifs de 

développement durable

Au delà de la mesure de performance ESG du
portefeuille via le questionnaire ESG, Pechel a voulu
identifier l’impact positif de ses participations par
rapport aux Objectif du Développement Durable
(ODD) pour la première fois en 2018.

Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action afin de
promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que
mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent
la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux,
notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités
d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et pour la protection
de l’environnement.

Les entreprises du portefeuille Pechel contribuent à 11
des ODD en 2018.

15



Pechel a fait réaliser par le cabinet spécialisé Aecom en avril-mai 2018

un audit d’acquisition environnemental sur tous les sites de production

du groupe Vernicolor. Cet audit a abouti à des remarques limitées et

conclut à l’absence de risque environnemental majeur.

Le groupe est audité depuis 2016 en Roumanie

par Ecovadis et a obtenu la certification

Ecovadis Silver (équivalent au grade du

principal client Faurecia). Des démarches

d’amélioration sont en cours pour obtenir la

certification Ecovadis Gold.

Réalisation d’un audit environnement d’acquisition

Obtention de la certification Ecovadis Silver

Focus 
Initiatives ESG 2018 du portefeuille
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Le groupe a investi volontairement en 2018 un

montant de 850 k€ dans des installations (non

obligatoires) visant à améliorer le traitement

de l’eau et à diminuer la consommation

matière (plastique et peinture) au cours de

son process de production :

- Nouvelle unité de traitement de l’eau à Bors

(Roumanie) pour un investissement de 300 k€.

- Modernisation de la ligne de peinture n°22 à

Santandrei (Roumanie) en vue de diminuer le

taux de rebut (et par conséquent la quantité

de déchets plastiques) pour un investissement

total de 500 k€.

- Investissement de 50 k€ dans un nouvel

équipement de filtration d’air pour la ligne de

peinture n°11 à Santandrei en vue de réduire

les émissions de CO2.

Investissements volontaires dans le traitement de
l’eau et la réduction de la consommation matière

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html


Le groupe investit en R&D dans la recherche

d’alternatives à l’utilisation dans le process de

production du chrome hexavalent, afin

notamment de se mettre en conformité avec la

règlementation européenne Reach :

- La ligne de chromage en Roumanie a été

adaptée afin de pouvoir travailler en chrome

trivalent(moins polluant et autorisé par Reach).

- L’utilisation de Liquid Chrom (peinture effet

brillant sans chrome) est en cours de mise en

place sur plusieurs nouveaux produits.

Recherche d’alternatives industrielles au Chrome 6

Focus 
Initiatives ESG 2018 du portefeuille
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Vernicolor est actif dans le

mécénat culturel en Roumanie

(soutien d’une pièce de théâtre,

challenge robotique mis en

place pour les employés…).

Un groupe engagé dans sa communauté

Vernicolor Tunisie finance également des

opérations de soutien scolaire pour les

populations défavorisées et soutient un

orphelinat dans ses régions d’implantation.

Objectifs 2019

Obtention de la certification Ecovadis Gold

Réalisation d’un audit ESG complet du groupe

Fiabilisation d’alternatives industrielles crédibles au Chrome 6

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html


Automotor a pris plusieurs mesures en 2018 afin

d’améliorer la qualité de travail de ses équipes :

- Prise en charge à 100 % de la mutuelle santé

pour tous les employés.

- Mise en place d’une journée de télétravail par

semaine pour une partie du personnel.

- Déménagement de l’entrepôt ayant permis les

améliorations suivantes : meilleure isolation

(réalisation d’économies d’énergie), sécurisation

des chariots élévateurs, mise en place d’un

package vestimentaire pour l’ensemble du

personnel des entrepôts.

Le dirigeant de Dubbing Brothers Alexandre

Taïeb consacre un temps significatif à la

mise en place de bonne pratique sociales

(prise en charge des intermittents du

spectacle) dans son secteur d'activité au

sein de la fédération patronale et au suivi

de ses bonnes pratiques des intervenants.

Il est Membre du comité de suivi des

accords doublages et de la commission de

certification sociale.

Favoriser le bien-être salarié

Evangéliser l’industrie du doublage sur 
les bonnes pratiques sociales

Focus
Initiatives ESG 2018 du portefeuille  
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https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html


PrivateSportShop a formalisé sous l’impulsion

de ses dirigeants un plan d’action sur

l’égalité hommes-femmes, consistant

notamment à réajuster les salaires à la

hausse en cas d’écart observé entre

hommes et femmes à poste équivalent.

Masci a mis en place depuis 3 ans un plan de

formation en partenariat avec Pole Emploi pour

encourager le retour à l’emploi de chômeurs

longue durée en les formant au métier de peintre

industriel et les intégrant aux équipes du groupe

en cas de réussite.

Les Ecoles Masci dispensent ainsi 400 heures de

formation par nouvel embauché. En 2018, deux

promotions de 10 à 15 nouveaux embauchés ont

été accompagnées.

Promouvoir l’égalité salariale 
homme-femme

Accompagner des chômeurs dans 
leur retour vers l’emploi

Focus
Initiatives ESG 2018 du portefeuille
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La société s'oriente vers l'utilisation de chlore

gazeux dans les piscines afin de limiter le

renouvellement de l’eau

Wellness a par ailleurs mis en place une

isolation adaptée et une électricité basse

consommation lors des travaux de

rénovation.

Améliorer la qualité des piscines dans un 
réseau de clubs de fitness

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-14-life-below-water.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html


annexe: synthèse des résultats

Effectif Création nette 
d'emplois

T aux de 
turnover

T aux 
d'absentéisme

# heures de 
formation

T aux de 
fréquence 

accidents du 
travail

Intéressemen
t ou 

participation

Part de femmes 
à des postes de 

direction

Actions de 
mécénat

Automotor 63 4 0% 1% 91 0% Oui 20% Non

Dubbing Brothers 226 2 11% 0% 3 199 4% Oui 20% Non

Masci 140 0 27% 5% 6 293 5% Oui 0% Oui

PrivateS portS hop 185 12 9% na 15 5% Oui 20% Oui

Vernicolor 973 50 47% 4% 0 0% Non 0% Oui

Wellness S port Club na 10 31% 6% 843 1,0% Non 0% Non

S ociétés

Social

Approche déontologique (code 
éthique, charte de bonne 

conduite, etc.)

Nomination d'un 
responsable ES G/RS E

Administrateur 
indépendant au Conseil 

de surveillance ou 
équivalent

Part de femmes au Conseil 
de surveillance ou 

équivalent

Automotor Non Non 0% 0%

Dubbing Brothers Non Non 0% 17%

Masci Politique RS E  formalisée et publique Oui 0% 50%

PrivateS portS hop Non Non 15% 0%

Vernicolor Oui Non 0% 0%

Wellness S port Club Non Non 0% 0%

Gouvernance

S ociétés

Mise en place et 
suivi d'actions T ype d'actions Charte env. L itige

Automotor Oui Télétravail,  poursuite du tri,  aménagement des  bureaux Non Non

Dubbing Brothers Non T ri sélectif,  télétravail,  digitalisation des  scripts Non Non

Masci Oui T ri des  déchets , réduction de la consommation de papier, d'énergie, d'eau. Réduction 
transport Oui Non

PrivateS portS hop Non S uppres s ion des  gobelets  plas tiques Non Non

Vernicolor Oui Audit à réaliser Non Non

Wellness S port Club Non

Mise en place d'isolation adaptée et électricité bas se consommation lors  des  travaux de 
rénovation des  différents  clubs  de sport
Utilisation progres s ive de chlore gazeux dans  les  piscines  afin de limiter le renouvellement 
de l'eau des  piscines

Non Non

S ociétés

Environnement
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