Communiqué de presse

Casablanca, le 23 octobre 2018

Double distinction pour Lydec en matière de RSE :
Obtention du trophée «Top Performers RSE»
et intégration à l’indice «Casablanca ESG 10»
Pour la cinquième fois depuis 2012, le délégataire casablancais, Lydec, obtient le trophée
«Top Performer RSE» décerné par l’agence de notation extra-financière, Vigeo Eiris, aux
entreprises les plus performantes en matière de responsabilité sociale et de maîtrise des
risques de durabilité.
Sélectionnée parmi les 44 premières sociétés marocaines cotées en bourse et évaluée sur la
base de 38 critères et plus de 330 indicateurs, Lydec a été distinguée aux côtés de 15 autres
entreprises. Ces dernières ont reçu les meilleurs scores en matière de tangibilité de leurs
informations et de cohérence et d’efficacité de leur système managérial, et ce, dans six
domaines, à savoir le capital humain, les droits de l’Homme, l’environnement, l’éthique des
affaires, la gouvernance et l’engagement sociétal.
Cette année, Lydec est consacrée pour sa performance globale et plus particulièrement pour
5 critères (voir encadré 1) :
 La gestion responsable des restructurations ;
 L’intégration de critères de conformité sociale dans l’homologation et la sélection des
fournisseurs ;
 La maîtrise des impacts liés à l’utilisation et à l’élimination du produit ou du service ;
 L’orientation responsable des contrats et le respect des droits des clients ;
 La prévention de la corruption et du blanchiment.
En outre, Lydec a intégré «Casablanca ESG 10», le nouvel indice de référence
Environnement, Social et Gouvernance (ESG) qui vient d’être lancé par La Bourse de
Casablanca, en collaboration avec l’agence de notation extra-financière, Vigeo Eiris.
Constitué des 10 Top Performers RSE, ce nouveau référentiel permet de donner un coup de
projecteur à la place financière de Casablanca à l’échelle internationale et répond aux
besoins des investisseurs socialement responsables.
Avec l’obtention, pour la 5ème édition consécutive, du trophée Top Performers RSE et à son
intégration au nouvel indice boursier «Casablanca ESG 10», Lydec confirme ainsi la maturité
de sa démarche RSE et son positionnement d’acteur de référence en matière de
développement durable.
« Cette double distinction nous incite à fournir plus d’efforts pour maintenir et améliorer notre
niveau de performance extra-financière et mériter cette reconnaissance au regard de nos
différentes parties prenantes. Le déploiement de la nouvelle feuille de route Développement
Durable 2030 de Lydec prévu d’ici la fin de l’année sera, de ce point de vue, un élément
majeur dans cette démarche d’intégration renforcée de la RSE à tous les niveaux de
l’entreprise», tient à souligner Abdellah Talib, Directeur du Développement Durable, de la
Communication et de l’Innovation à Lydec.

5 critères, des actions concrètes
Dans le cadre de sa démarche RSE, Lydec mène des actions concrètes liées notamment
aux critères pour lesquels elle vient d’être récompensée :
- La gestion responsable des restructurations entre dans le cadre des procédures mises
en place en cas de réorganisation des services de l’entreprise.
- L’intégration de critères de conformité sociale dans l’homologation et la sélection
des fournisseurs: les conditions générales d’achat de Lydec stipulent, dans leurs articles
16 et 17, l'engagement du fournisseur ou du sous-traitant en matière de déclaration sociale
des salariés, d’interdiction du travail des enfants, d'éthique et de développement durable. De
plus, depuis 2017, Lydec veille à réserver au minimum 20% du montant prévisionnel des
marchés, lancés au titre de chaque année budgétaire, à la petite et moyenne entreprise
nationale.
- Par ailleurs, l’orientation responsable des contrats et le respect des droits des clients
se concrétisent à Lydec par la mise en place, depuis 2013, d’engagements de service
envers les clients. En juillet 2016, le délégataire a lancé de nouveaux engagements de
service, suite à une large écoute autour de la précision, la traçabilité, la transparence dans la
relève et la facturation et la prise en charge des réclamations.
- En ce qui concerne la maîtrise des impacts liés à l’utilisation et à l’élimination du
produit ou du service, Lydec a été récompensée en 2017 pour sa forte contribution au
programme de «Gestion et élimination sécurisée des PolyChloroBiphényles (PCB), lors
d’une cérémonie organisée par le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable
(SEDD) et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). En
outre, le délégataire a participé activement à des opérations de décontamination de la
plateforme de traitement et de réhabilitation des appareils électriques de Bouskoura.
- Au sujet de la prévention de la corruption et du blanchiment, Lydec a mis en place un
référentiel complet reposant sur une charte d’éthique et décliné dans des guides pratiques.
Ce dispositif est complété par des séances de sensibilisation auprès des collaborateurs
assurées par le déontologue de Lydec. Par ailleurs, l’entreprise a entamé, en janvier 2018,
une démarche de mise en place d’un Système de Management Anti-corruption selon le
référentiel ISO 37001.
Une performance extra-financière reconnue
Depuis plus de 10 ans, la performance extra-financière de Lydec fait l’objet d’un suivi par les
parties prenantes externes et plus particulièrement les agences de notation extra-financière.
Lydec a ainsi été la première entreprise marocaine à solliciter, fin 2003, une notation extrafinancière sur l’ensemble des domaines de la RSE auprès de Vigeo.
Dès lors, la performance RSE de Lydec a fait l’objet de plusieurs notations, notamment par
Vigeo (devenue Vigeo Eiris en 2016) : en 2010 dans le cadre d’une évaluation demandée
par le groupe SUEZ, puis en 2011, 2013, 2015, 2016 et 2017 dans le cadre de la notation
des 40 premières sociétés marocaines cotées à la Bourse de Casablanca.
Lydec a ainsi été intégrée à la plateforme de notation européenne de Vigeo Eiris (Best
Emerging Market Performers) et a été analysée dans un nouveau secteur, «energy utilities»,
contenant 24 critères de notation dont les 5 pour lesquels sa performance a été
récompensée cette année lors des Trophées Top Performers RSE.
Contacts Médias :
Bouchra SABIB
Chargée de Relations Médias
Tél : +212 522 54 90 47
GSM : +212 620 38 53 98
bouchra.sabib@lydec.co.ma

Saïd MESKARI
Chargé de Relations Médias
Tél : +212 522 54 91 72
GSM : +212 661 91 16 24
said.meskari@lydec.co.ma

Notre actualité est diffusée en continu
sur nos adresses:
www.facebook.com/lydecnet
www.twitter.com/lydecweb
www.youtube.com/elydec

