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Presse 

Paris, le 28 avril 2021 
 

Neoen se place dans le top 2% des sociétés évaluées 
par V.E. (ex Vigeo Eiris), avec une note ESG de 64/100 
 
Neoen annonce avoir obtenu la note de 64/100 décernée par l’agence V.E (ex Vigeo Eiris), pour son 
engagement et sa performance sur les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance 
(ESG). Le classement positionne Neoen dans le top 2 % des sociétés internationales évaluées (près de 5 
000).  
 
Neoen fait évaluer sa politique et ses résultats en matière d’ESG depuis 2018 par la société V.E. (Vigeo 
Eiris, filiale de Moody’s), agence de notation dédiée à l’évaluation des pratiques ESG des entreprises. 
L’évaluation porte sur 21 critères regroupés en 6 thèmes : Environnement, Capital humain, Droits de 
l'Homme, Engagement sociétal, Éthique des affaires et Gouvernance.  
 
Neoen vient par ailleurs de publier son « Sustainability Framework », feuille de route qui rassemble les 
engagements que la société prend afin de contribuer encore plus largement aux Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies. 
 
Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, déclare : « Nous sommes heureux de la 
progression de notre notation, qui nous place désormais dans le top 2% des sociétés évaluées au niveau 
mondial par V.E. Je remercie et félicite les équipes de Neoen qui, au-delà de leur engagement évident pour 
la transition énergétique, imaginent et mettent en œuvre les meilleures pratiques en matière sociale et 
sociétale dans nos différents pays. Ce sont ces mêmes principes qui nous guident dans notre gouvernance, 
dont la qualité est, elle aussi, reflétée par cette note. Nous sommes fiers de montrer qu’il est possible de 
concilier performance économique, développement durable, responsabilité sociétale et gouvernance 
exigeante. » 
 
 

À propos de Neoen 
 
Neoen est un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus 
dynamiques au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de plus de 4,1 GW à ce jour, Neoen est une 
société en forte croissance. La société est active notamment en Argentine, en Australie, en Finlande, en France, en 
Irlande, en Jamaïque, au Mexique, au Mozambique, au Portugal, au Salvador et en Zambie. En 
particulier, Neoen opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la première centrale de 
stockage à grande échelle au monde à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en 
opération ou en construction d’au moins 10 GW fin 2025. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) 
est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris.  
 
Pour en savoir plus : www.neoen.com 
 

http://www.neoen.com/

