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CHITOLACQ
F I CHE SYNT HÉT I QUE : NOT AT I ON D' I MPACT

Chitolacq s'inscrit dans une démarche
entrepreneuriale responsable Après une
évaluation méticuleuse selon nos indicateurs
d'alignements, la Financière Pouyanne lui
attribue le score d'impact de : 85/100.

L’indicateur
Environnemental
Chitolacq participe à une croissance plus
respectueuse de l'environnement en évitant aux
entreprises européennes des importations de la
Chine. Leur organisation se veut aussi
responsable grâce à une gestion des déchets
soucieuse de son environnement. Il obtient la
note de 16/20 en matière d'environnement.

L’indicateur
Social
Le projet Chitolacq n'ayant pas été encore mis en
place, il nous est impossible d'évaluer son impact
social. Cependant, notre équipe travaille à ce que
ces indicateurs soient pris en compte lors de la
mise en place du projet.
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L’indicateur
Sociétal
Chitolacq permet un véritable essor sociétal en
créant des emplois stables et permettant de former
de
nombreux
professionnels.
Elle
score
l'impressionnante note de 17/20 dans ce domaine.

L’indicateur
Territorial
Chitolacq s'inscrit dans une démarche de
dynamisation de sa région et de développement de
son territoire. Cette société permet une création
d'emplois qualifiés locaux et promeut le recours à
des intermédiaires locaux. Elle obtient la note de
15/20 sur les questions d'impact territorial.

L’indicateur de Développement Durable
Chitolacq s'inscrit dans les objectifs de développement durable établis par l'UNEP au sein de l'ONU. Nous nous
servons de ces objectifs comme critères d'alignement de durabilité. Chitolacq participe à promouvoir une croissance
durable grâce à ses innovations en matière de santé et ses infrastructures. Ils participent à la création d'une
croissance économique durable et responsable qui respectent la biodiversité notamment aquatique. Ainsi, ce projet
participe à plus de 5 ODD et obtient donc la note maximale de 20/20 en matière de durabilité. Classification SFDR
article 8 : produit intègre des caractéristiques environnementales et sociales même si ce n’est pas son point central

