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Notation EcoVadis

EcoVadis note votre performance RSE selon une grille d’évaluation qui reprend plusieurs standards internationaux 
existants. La notation couvre 4 thèmes : Environnement, Social & Droits de l’Homme, Éthique et Achats Responsables.

Près de 100 000 entreprises dans le Monde (190 pays) ont été évaluées dont plus de 15 000 en France.

EcoVadis répond aux demandes :

Michel Vaissaire, DIAM International : « EcoVadis couronne une action. Un label, une notation ne doit pas 
se substituer à la mise en place d’une politique vertueuse qui est une finalité en soi. »

Parole d’entrepreneur

Définition

Qui est éligible ?

II Des donneurs d’ordre qui mettent en place des programmes d’achats responsables et qui souhaitent que leurs 
fournisseurs soient évalués. Près de 500 directions Achats (1/4 ETI et grandes PME) dans 15 pays sont aujourd’hui 
engagées auprès d’EcoVadis pour la notation de leurs fournisseurs. Le coût de la notation est alors partagé entre le 
donneur d’ordre et le fournisseur.

II Des entreprises qui répondent aux demandes de leurs clients mais aussi celles qui souhaitent spontanément 
se faire évaluer

II Des fonds d’investissement qui souhaitent mesurer et piloter la RSE au sein de leurs participations

Michel Vaissaire, DIAM International : « Choisissez un label reconnu par les personnes que vous ciblez : 
nous nous sommes engagés dans l’évaluation EcoVadis, dans le cadre de la relation client-fournisseur, pour 
répondre à une demande de nos clients. Dans notre filière professionnelle – la cosmétique – la notation 
EcoVadis est devenue un pré-requis pour notre business. »

Jean-Marc Barki, Sealock : « Nous avons connu EcoVadis par l’intermédiaire du groupe PSA qui nous a 
recommandé de nous faire labelliser en tant que fournisseur. Après avoir étudié le modèle, nous n’avons 
pas hésité car nous l’avons perçu comme un outil d’amélioration très complet pour la mesure de notre 
engagement RSE depuis plus de 20 ans. »

Parole d’entrepreneur
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2. Les médailles

La notation donne droit à des médailles qui reflètent le niveau d’engagement de l’entreprise.

La notation est accompagnée de fiches d’évaluation complètes qui conseillent l’entreprise sur les forces et les 
points d’amélioration à intégrer pour renforcer sa performance RSE l’année suivante.

1. L’évaluation et la notation

Evaluation via une plateforme SaaS : chaque entreprise est évaluée en fonction de sa taille, de sa localisation et de 
son secteur d’activité.

L’entreprise doit répondre à un questionnaire : entre 15 et 80 questions selon la taille de l’entreprise. Elle doit 
également fournir des données, des « preuves documentaires », soutenant chacune des réponses.

Temps estimé : entre ½ journée et 1 semaine pour répondre.  Le plus long est souvent de transmettre les preuves 
documentaires.

Quel process ?

A la fin de l’évaluation, l’entreprise reçoit une note sur 100.

La notation est valable 1 an. 

Médaille Or
note globale 
entre 66 et 72

Médaille Platine
note globale 
entre 73 et 100

Médaille Argent
note globale 
entre 54 et 65

Médaille Bronze
note globale 
entre 45 et 53

Michel Vaissaire, DIAM International : « EcoVadis note la structuration d’une politique : il faut être capable 
de prouver comment on a fait, et non uniquement le résultat. Cela nous a obligé à structurer nos politiques, 
nos process. »

Parole d’entrepreneur

Michel Vaissaire, DIAM International : « Nous sommes évalués par EcoVadis depuis 5 ans et nous sommes 
passés cette année d’Argent à Or. C’est une reconnaissance de la démarche que nous avons engagée. »

Parole d’entrepreneur

Aucune médaille n’est attribuée pour des scores globaux inférieurs à 45, ou s’il existe un score faible ( ≤ 20 ) dans 
l’un des quatre thèmes.

Quel coût ?

Plusieurs prix en fonction de la taille de l’entreprise évaluée :

•  « Basic » pour que l’entreprise réponde au questionnaire et soit notée 
A partir de 310€ pour une entreprise de moins de 25 salariés / jusqu’à 1 160€ pour plus de 1 000 salariés
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II Évaluer sa démarche RSE et s’améliorer chaque année, notamment pour mieux contrôler le risque dans sa 
Supply Chain

Michel Vaissaire, DIAM International : « EcoVadis a un rôle de boussole : l’évaluation chaque année nous a 
permis d’améliorer nos process en interne. »

Parole d’entrepreneur

II Répondre à une requête client pour conquérir un marché

Jean-Marc Barki, Sealock : « Si nous comparons par rapport à nos différentes certifications ISO, le 
coût est tout à fait compétitif d’autant plus que cela permet de valoriser nos offres auprès de nombreux 
donneurs d’ordre. »

Parole d’entrepreneur

Quels avantages pour votre entreprise ?

II Valorisation de la démarche RSE grâce au système de médaille (en interne et en externe)

Jean-Marc Barki, Sealock : « Dès que nous avons obtenu le niveau « Gold », nous avons immédiatement 
décidé de le faire savoir via l’ensemble de nos documents de communication y compris nos signatures de 
mail. Nous avons ensuite informé de manière plus personnalisée nos principaux clients, ce qui nous a permis, 
dans un cas précis, d’être reconduit dans notre marché sans avoir à subir les procédures d’appel d’offre. Nos 
collaborateurs, et en particulier l’ensemble de l’équipe commerciale, sont très fiers de pouvoir valoriser nos 
compétences grâce à notre évaluation élevée. »

Parole d’entrepreneur

•  « Premium » : donne le droit à l’entreprise de communiquer à l’extérieur sur sa notation et sa médaille 
A partir de 840€ pour une entreprise de moins de 25 salariés / jusqu’à 1 695€ pour plus de 1 000 salariés

Tarifs annuels.

Possibilité d’abonnement pour 3 ans.

L’évaluation des fournisseurs des donneurs d’ordre fait également l’objet d’un partenariat annuel avec EcoVadis. Le 
coût du partenariat est fonction de la taille du donneur d’ordre. 

II Investissement en temps et en ressources 

Quelles limites ?

Michel Vaissaire, DIAM International : « Répondre au questionnaire, en recherchant les preuves 
documentaires, demande un peu plus de temps que prévu, surtout la première année. Les années suivantes, 
on va plus vite. Dans une grande entreprise comme la nôtre, nous avons une équipe dédiée et structurée à la 
RSE et aux labels, pour répondre chaque année. »

Jean-Marc Barki, Sealock : « Dans une PME, l’évaluation demande du temps, d’autant plus que nous avons 
toujours fait de la RSE sans l’avoir clairement matérialisée ni expliquée dans des documents. »

Parole d’entrepreneur
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POUR ALLER PLUS LOIN

https://ecovadis.com/fr/

https://support.ecovadis.com/hc/fr/articles/210460227-Comment-sont-attribu%C3%A9es-les-
m%C3%A9dailles-EcoVadis-Niveau-d-engagement-

https://ecovadis.com/fr/
https://support.ecovadis.com/hc/fr/articles/210460227-Comment-sont-attribu%C3%A9es-les-m%C3%A9dailles-EcoVadis-Niveau-d-engagement-
https://support.ecovadis.com/hc/fr/articles/210460227-Comment-sont-attribu%C3%A9es-les-m%C3%A9dailles-EcoVadis-Niveau-d-engagement-

