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Vers toujours plus de transparence.

Publicis Groupe lance CSR SMART DATA, une plateforme qui connecte l’ensemble des résultats et initiatives RSE aux Objectifs de développement durable, aux
standards GRI et autres référentiels de reporting. L’objectif est de faciliter la revue de nos engagements et d’illustrer le travail en cours autour du reporting intégré.
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Pourcentage des catégories importantes de produits et de
services pour lesquelles les impacts sur la santé et la sécurité
sont évalués aux fins d’amélioration

Le message du Président - p2
2.4.4 .6 Conformité - p125

Nombre total d’incidents de non-respect des
réglementations et codes volontaires concernant les
impacts sur la santé et la sécurité des produits et des
services pendant leur cycle de vie, par type de résultat

2.4.4.6 Conformité - p125

Type d’information sur les produits et services et leur
étiquetage par les procédures de l’organisation et
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et de services soumises à ces exigences en matière
d’information

Le message du Président - p2
2.4.4.2 L'éthique professionnelle au sein des métiers - p124
2.4.4.6 Conformité - p125

Nombre total d’incidents de non-respect des
réglementations et codes volontaires concernant
l’information sur les produits et services et leur
étiquetage, par type de résultat

2.4.4.6 Conformité - p125

Nombre total d’incidents de non-respect des
réglementations et codes volontaires relatifs à la
communication marketing, y compris la publicité, la
promotion et les parrainages, par type de résultat

2.4.4.6 Conformité - p125

418-1

Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à la vie
privée et pour la perte de données des clients

2.4.4.6 Conformité - p125

419-1

Non-respect des lois et règlements dans le domaine
social et économique
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Clients (Rapport RSE 2016)

Cause de l'omission

102-39

Augmentation en pourcentage du ratio annuel de
rémunération totale

Information non disponible
Publicis Groupe n’a pas d’indicateur mondial en place sur ce sujet.

202-1

Ratios du salaire d’entrée de base par sexe par rapport
au salaire minimum local sur les principaux sites
opérationnels

Information non disponible
Publicis Groupe travaille depuis quelques années sur cette
donnée afin de disposer d’une information comparable à
l’échelle du Groupe.

203-1

Investissements en matière d’infrastructures
et d’appui aux services

Non applicable
Indicateurs non-pertinent : nous sommes locataire dans la
majeur partie de nos bâtiments

204-1

Part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux
sur les principaux sites
opérationnels.

Information non disponible
Publicis Groupe travaille actuellement sur cette donnée grâce
au déploiement de l’ERP pour disposer d’un indicateur Groupe
comparable.

Produits récupérés et leurs matériaux d'emballage

Non applicable
Cet indicateur n’est pas adapté aux activités de prestations de
services intellectuels de Publicis Groupe.

301-3

Autres publications

NATIONS UNIES
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Cause de l'omission

303-2

Les sources d'eau affectées de manière significative par
le retrait de l'eau

Non applicable
Publicis Groupe n’est pas en mesure de quantifier cet éléments
au regard de ses usages simples de l’eau disponible dans les
immeubles où sont installées ses équipes.

302-5

Réduction des besoins énergétiques des produits et
services

Information non disponible
Publicis Groupe n’est pas en mesure de quantifier cet élément
compte tenu de ses activités de prestations de services
intellectuels.

Pourcentage et volume total d’eau recyclée et réutilisée

Information non disponible
Cet indicateur n’est pas adapté aux activités de prestations de
services intellectuels de Publicis Groupe.

303-3

304-3 & 304-4

305-6 & 305-7
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Description des impacts substantiels des activités,
produits et services sur la biodiversité des aires protégées
ou des zones riches en biodiversité en dehors de ces aires
protégées

Non applicable
Cet indicateur n’est pas adapté aux activités de prestations de
services intellectuels de Publicis Groupe.

Emissions, ODS, NOx, Sox

Non applicable
Indicateurs non-pertinent au regard des activités de
prestatition de service intellectuel du Groupe.

13

Non applicable
Indicateurs non-pertinent au regard des activités de
prestatition de service intellectuel du Groupe.
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306-1,
306-3 à 306-5

Décharge d'eau par qualité et destination

403-3

Salariés exposés directement et fréquemment à des
maladies liées à leur activité

Non applicable
Indicateurs non-pertinent au regard des activités de
prestatition de service intellectuel du Groupe.

Ratio du salaire de base et de la rémunération des
femmes par rapport aux hommes, par catégorie
professionnelle et par principaux sites opérationnels

Information non disponible
Publicis Groupe travaille depuis quelques années sur cette
donnée afin de disposer d’une information comparable à
l’échelle du Groupe.

405-2

Autres publications

NATIONS UNIES
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