Paris, le 02 mai 2022

Neoen conforte sa position dans le top 2% mondial des
sociétés évaluées par Moody’s ESG Solutions
▪

Moody’s ESG Solutions (ex Vigeo Eiris) a décerné à Neoen la note ESG « avancée » de
65/100

▪

C’est une progression d’un point par rapport à l’année 2021

Neoen (ISIN Code : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), le leader indépendant français de la
production d’énergies renouvelables, annonce avoir obtenu la note de 65/100, décernée par l’agence de
notation extra-financière Moody’s ESG Solutions, pour son engagement et sa performance sur les critères
environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG). Ce score conforte la position de Neoen dans
le top 2 % mondial (toutes régions et tous secteurs confondus) des sociétés évaluées par l’agence (près de
5 000) et place la société au 11ème rang du secteur Gaz & Électricité.
Neoen fait évaluer sa politique et ses résultats en matière d’ESG depuis 2018 par Moody‘s ESG Solutions
(ex Vigeo Eiris), 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.
Virginie Moyrand, directrice CSR, déclare : « En tant que producteur d’énergie exclusivement
renouvelable, le développement durable fait partie intégrante de notre ADN et nos centrales solaires, nos
parcs éoliens et nos batteries contribuent directement à l’effort global de lutte contre le changement
climatique. Le score « avancé » décerné par Moody’s ESG Solutions à Neoen pour la deuxième année
consécutive est une vraie reconnaissance de tout ce que nous avons réalisé en matière de responsabilité
environnementale et sociale, et de gouvernance. Notre objectif est plus que jamais de continuer à nous
améliorer dans ces différents domaines, en nous appuyant sur notre Sustainability Framework ».
Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, ajoute : « Nous sommes heureux de voir notre
notation progresser et notre position confirmée dans le top 2% des sociétés évaluées au niveau mondial
par Moody’s ESG Solutions. Je remercie et félicite les équipes de Neoen pour leur implication. Au-delà de
notre engagement évident pour la transition énergétique, nous œuvrons chaque jour à l’intégration de
pratiques responsables et durables dans nos opérations et dans nos interactions avec les communautés
locales. Nous sommes ainsi fiers de montrer qu’il est possible de concilier performance économique,
développement durable, responsabilité sociétale et gouvernance exigeante. »

Le Sustainability Framework de Neoen
Le « Sustainability Framework », présenté en 2021, constitue le cadre que Neoen s’est fixé pour formaliser
ses engagements pris pour contribuer encore plus largement aux Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies (ODD) et mesurer ses performances. Il repose sur trois piliers fondamentaux : nos équipes,
nos projets et nos communautés.
Il est accessible à tous à l’endroit suivant : https://www.neoen.com/fr/rse
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À propos de Neoen
Neoen est un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable. Neoen dispose de plus
de 5,4 GW de capacités solaires, éoliennes et de stockage en opération ou en construction en Australie, en France, en
Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Irlande, au Portugal, en Jamaïque, au Mozambique et en Zambie.
Neoen est également implantée en Croatie, en Équateur, aux États-Unis, en Italie et en Suède. Neoen a notamment
développé et opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) ainsi que deux des plus puissantes
centrales de stockage à grande échelle au monde : Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh) et Victorian Big
Battery (300 MW / 450 MWh) en Australie. Société en forte croissance, 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

Contact

Presse

Neoen

OPRG Financial

communication@neoen.com

Isabelle Laurent
+33 6 42 37 54 17
Isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

Fabrice Baron
+33 6 14 08 29 81
Fabrice.baron@oprgfinancial.fr

