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1ère édition française du programme « Best Managed Companies » 11
entreprises labellisées
Paris la Défense, le 5 juillet 2022
Le programme Best Managed Companies récompense pour la première fois en France, à l’issue d’un
processus de sélection rigoureux, 11 entreprises qui ont été distinguées par un jury indépendant
pour leurs qualités de gestion et pour leurs performances.
Lancé en France en 2021, le programme Best Managed Companies est une initiative qui a été
inaugurée il y a 30 ans par Deloitte Canada et qui est aujourd’hui présente dans plus de 45 pays.
Pour cette première édition française à laquelle ont candidaté 18 entreprises, 11 d’entre elles ont été
sélectionnées afin de recevoir ce label d’excellence. Leurs candidatures ont été évaluées sur la base de
4 piliers : la stratégie, la capacité d’exécution et d’innovation, la culture et l’engagement envers les
collaborateurs ainsi que la structure de gouvernance et la gestion financière. Cette récompense
valorise l’entreprise dans toutes ses dimensions et concerne l’ensemble de ses équipes.
ENTREPRISES LAUREATES :









ADISTA : 1er opérateur cloud & télécoms alternatif B2B en France, spécialiste des services
informatiques et télécoms dédiés aux entreprises
ALTEN : Leader mondial du conseil en ingénierie et IT services ;
BERGERAT MONNOYEUR : Concessionnaire des machines Caterpillar en France, Belgique,
Luxembourg, Pologne, Roumanie et Algérie.
COVIVIO : Opérateur immobilier européen qui détient, développe et gère des espaces pour
travailler, voyager, habiter autrement.
DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS : Groupe familial français, leader mondial dans le domaine
des solutions complètes pour la chimie fine, la pharmacie et les industries connexes ;
EXEL INDUSTRIES : Groupe familial français spécialisé dans la conception, et la fabrication des
biens d’équipement et services associés dans l’agroéquipement, le loisir et l’industrie ;
GROUPE COURIR : Leader de la distribution de sneakers en France, avec un positionnement
mode et féminin.
KAUFMAN & BROAD : L’un des principaux acteurs français de l’immobilier ;






LECTRA : Leader mondial sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement,
Lectra facilite la transformation digitale des entreprises grâce à ses logiciels, équipements,
données et services ;
LISI : Groupe industriel familial spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions
d’assemblage et de composants pour l’aéronautique, l’automobile et le médical.
SECHE ENVIRONNEMENT : Groupe familial spécialisé dans la gestion et la valorisation des
déchets, notamment les plus complexes, et les services à l’environnement.

Valable un an, le label Best Managed Companies permettra aux entreprises lauréates de bénéficier
d’une véritable reconnaissance sur le marché auprès de leur écosystème et d’une exposition
médiatique de grande ampleur. Il contribuera aussi à développer l’attractivité de ces entreprises
auprès de talents internationaux dans un contexte de plus en plus concurrentiel.
Ces Best Managed Companies font désormais partie d’un réseau unique constitué de plus de 1200
entreprises labellisées au niveau national et international et animé par Deloitte et ses partenaires. Elles
seront régulièrement invitées à des événements exclusifs et des réunions en cercle restreint sur un
large éventail de sujets Elles pourront ainsi échanger avec d'autres chefs d'entreprises labelisées et
partager les meilleures pratiques.
« Le programme Best Managed Companies est une opportunité unique pour les entreprises
sélectionnées. Leur environnement évolue très rapidement ; les exigences en termes de performance
opérationnelle et de RSE sont devenues des prérequis, nécessitant l’adaptation et la transformation
des organisations. En ce sens, Best Managed Companies constitue un formidable programme de
promotion de l’excellence que nous sommes fiers d’avoir initié. Les 11 lauréats reflètent le talent,
l’agilité et la créativité » indique Eric Forest, Associé Deloitte, Responsable du programme Best
Managed Companies en France.
« Les entreprises labellisées ont su se doter de fondamentaux suffisamment solides pour leur
permettre de se renouveler et d’affronter l’avenir. En tant que banque bicentenaire, nous sommes
ravis de nous associer sur le long terme à ce projet qui valorise la qualité de gestion des entreprises et
valide l’engagement des entrepreneurs », ajoute Stéphane Jaouen, Directeur France de Mirabaud
Wealth Management.
« L’INSEAD est fier d’avoir participé au jury du programme Best Managed Companies pour la France et
d’avoir apporté son expertise académique à cette initiative dont l’ampleur internationale remarquable
correspond à la nature globale de notre institut. Nous sommes aussi très sensibles à l’importance
donnée aux critères RSE en particulier, car cela concorde avec la mission de l’INSEAD qui est de former
des leaders responsables en mesure d’avoir un impact positif sur la société » déclare Peter Zemsky,
Deputy Dean INSEAD
« Félicitations aux 11 entreprises lauréates qui ont su se distinguer par leurs qualités de gestion et
par leurs performances. Le programme Best Managed Companies est une excellente opportunité
pour les sociétés sélectionnées de rejoindre un réseau unique d’entreprises labellisées au niveau
national et international. Euronext a eu à cœur de participer du jury afin de valoriser les sociétés qui
ont su faire usage des meilleures pratiques en matière de stratégie, de gouvernance, de capacité
d'exécution et d'engagement envers les collaborateurs. Nous leur souhaitons bonne continuation
avec le programme Best Managed Companies à travers lequel nous continuerons à les accompagner.
» commente Camille Leca, Directrice des activités de cotations en France pour Euronext.
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A propos de Mirabaud
Le Groupe Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Fort de ses quatre valeurs cardinales - Indépendance,
Conviction, Responsabilité et Passion - il s’est développé au fil du temps pour constituer un groupe international
proposant à ses clients des services financiers et des conseils personnalisés dans différents domaines d’activité.
Il s’est spécialisé dans le Wealth Management (gestion de portefeuille, conseils en investissements et services
aux gérants de patrimoine indépendants), l’Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution
de fonds) ainsi que dans des services de Corporate Finance hautement spécialisés (equity research, conseil
aux entreprises, marchés des capitaux et exécution).
Depuis toujours, Mirabaud s’engage fortement en matière de responsabilité et de durabilité. Cela se reflète
dans ses interactions avec ses clients, ses employés et la société dans son ensemble. Signataire des Principes
pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies depuis 2010, Mirabaud détient la meilleure note
dans ce domaine grâce à sa gouvernance et sa stratégie globale engagée.
Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et compte des bureaux en Suisse (Genève, Bâle et Zurich), en
Europe (Londres, Luxembourg, Paris, Madrid, Barcelone, Valence, Séville et Milan) et dans le reste du monde
(Montréal, Dubaï, Abu Dhabi, Montevideo et São Paulo).
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com

A propos de l’INSEAD
L’INSEAD compte parmi les écoles supérieures de commerce les plus importantes et les plus influentes au monde. L’INSEAD
rassemble les individus, les cultures et les idées pour former des dirigeants responsables qui transforment le monde de
l’entreprise et la société. Notre approche internationale et notre diversité culturelle se reflètent dans tous les aspects de
notre recherche et de notre enseignement, ainsi que dans nos partenariats.
L'INSEAD est établi en Europe (France), en Asie (Singapour), au Moyen-Orient (Abu Dhabi), et maintenant en Amérique du
Nord (San Francisco). Il déploie ainsi sa recherche et son enseignement dans quatre régions du monde. Chaque année, ses
168 professeurs réputés, issus de 41 pays, inspirent plus de 1 100 étudiants et participants aux programmes Master in
Management, MBA, Global Executive MBA (GEMBA), Masters spécialisés (Executive Master in Finance, Executive Master in
Change) et PhD (Doctorat) ainsi que plus de 12,400 dirigeants d’entreprises participant aux programmes exécutifs.
www.insead.edu.
À propos d’Euronext
Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies européennes aux
marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande,
en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 2000 émetteurs et représentant une capitalisation boursière
totale de près de 6 600 milliards d’euros à fin mars 2022, il dispose d'une franchise inégalée d’indices de premier ordre et
d'une solide base de clients diversifiés nationaux et internationaux. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés,
réglementés et transparents et représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au monde. Son offre
recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les
obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Le Groupe opère une chambre de
compensation de classes d’actifs variés via Euronext Clearing, et des services de conservation et de règlement-livraison de
titres via les dépositaires centraux d'Euronext Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. Euronext met
également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En
complément de son principal marché réglementé, Euronext gère également des marchés de croissance qui facilitent et
simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Suivez les dernières actualités d’Euronext sur
Twitter(twitter.com/euronext) et LinkedIn (linkedin.com/euronext)

