SII : Le groupe SII intègre le Gaïa Index,
indice ISR français
Paris, le 16 octobre 2019 – 18h00
Le groupe SII intègre le Gaïa Index, indice ISR français
Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce son entrée dans le Gaïa Index
2019, indice boursier d’Investissement Socialement Responsable (ISR) qui distingue les PMEETI en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
Le groupe SII entre au Gaïa Index 2019, positionné à la 37ème place (sur 230). Il rejoint ainsi les 70
valeurs françaises ayant reçu les meilleures notations extra-financières sur un panel de 230
sociétés cotées. Plus de 150 critères sont analysés pour évaluer l’engagement des sociétés du panel
en matière de transparence et de maturité en matière de politique, pratique et performance RSE.
Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Le groupe SII se félicite d’intégrer l’indice Gaïa qui
récompense l’engagement de ses équipes en matière de Responsabilité sociétale d’entreprise. Régulièrement,
SII s’engage à intégrer de nouveaux objectifs dans sa démarche RSE. Implanté dans 18 pays et acteur de la
transformation numérique, le groupe SII s’investit directement dans le développement socio-économique de
ses territoires d’implantation. »
Gaïa Rating est l’agence de notation ESG d’EthiFinance spécialisée sur le segment des PME-ETI
cotées du marché européen. Gaïa Rating publie annuellement le Gaïa Index, l’indice
Développement Durable de référence pour les entreprises de valeur moyenne. Créé il y a 10 ans,
cet indice surperforme chaque année le CAC40 et le CAC Mid & Small.
***
Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires semestriel 2019/2020, le mardi 12 novembre 2019 après bourse
–
Contacts :
SII – Éric Matteucci – 01.42.84.82.22
Presse Financière : CM-CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – 01.53.48.80.57
–
Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com
Compartiment B d’Euronext Paris
LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII
En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux
projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes
à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :
du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),
des Services Numériques (informatique technique et réseaux).
Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de
proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les
moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international
dans 18 pays sur quatre continents.
Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 631,4 M€ au titre de l’exercice 2018/2019, clos au
31 mars, en croissance de 12,8 % (dont 15,6% en organique) et poursuit son développement à un
rythme supérieur à son marché de référence.
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