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Schindler « Early Birds » de la nouvelle plateforme gouvernementale IMPACT en 

dévoilant ses performances ESG 

 

 

 

Schindler France fait partie des « early birds » sélectionnés par le Secrétariat d’État 
auprès du ministre de l’Économie pour publier ses données de performance 

environnementale, sociale et de bonne gouvernance (ESG). 

Olivia Grégoire, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la 
Relance chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable, a lancé aujourd’hui la 
plateforme Impact, qui permettra à toutes les entreprises volontaires de publier leurs données 
de performance environnementale, sociale et de bonne gouvernance (ESG). 

 

Le groupe Schindler est fier d’avoir été sélectionné par Bercy pour tester cette nouvelle 
plateforme. « IMPACT » anticipe sur la réglementation européenne des prochaines années en 
offrant la possibilité aux entreprises qui le souhaitent de remplir tout ou partie de 47 indicateurs 
écologiques, sociaux ou de gouvernance, qui donnent un premier aperçu des efforts qu’ils ont 
engagés pour leur transition vers des modèles plus responsables. 

 

Dans ce prolongement, Schindler France parraine trois de ses partenaires pour leur donner 
accès, en avant-première, à la plateforme IMPACT : ISS, i-Lunch et Thierry Immobilier. 

 
« En tant que société d’ascenseurs, notre raison d’être est de faciliter la vie urbaine. Compte 
tenu de la densification des villes et du vieillissement de la population, la mobilité verticale est 
au cœur des défis d’aujourd’hui et de demain. A ce titre, il est dans l’intérêt de tous – notre 
société, nos clients, nos partenaires et notre planète – d’agir de façon durable en alignant le 
succès de l’entreprise avec responsabilité sociale et approche à long terme. Rejoindre et 
contribuer à la plateforme IMPACT représente une formidable opportunité démontrer 
l’exemple, de nous engager avec encore davantage d’intensité et de bénéficier de bonnes 
pratiques », explique Philippe Boué, Président Directeur Général de Schindler France. 
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