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Le Groupe Synergie distingué parmi les 10 meilleures entreprises de 

services sur la démarche RSE 

 

Synergie, groupe international spécialisé en services RH (intérim, recrutement, conseil, formation), 

est distingué, pour la 3ème année consécutive, dans le palmarès des 250 entreprises françaises les plus 

exemplaires en matière de RSE. 

Ce palmarès, réalisé par Le Point en collaboration avec l’institut Statista, présente un classement 

2023 des sociétés les plus vertueuses établi selon 3 critères : Environnement (déchets, émissions de 

gaz à effets de serre, consommation d’énergie, d’eau…), Social (égalité salariale, nombre d’heures de 

formation, part d’employés en situation de handicap…) et Gouvernance (part de femmes dans les 

conseils d’administration, stabilité financière, capacité d’innovation, présence d’une page traitant de 

la RSE…).  

Le classement, élaboré à partir d’une liste de 2 000 entreprises de plus de 500 salariés, issus de 22 

secteurs d’activité, est construit à partir de deux éléments principaux : une enquête qui évalue 28 

indicateurs-clés de performance (comptant pour 80% dans le score final) et un sondage réalisé auprès 

d’un échantillon de 5 000 personnes (comptant pour 20% dans le score final).  

Les scores pour Synergie  

Synergie se classe en 8ème position du secteur d’activité « Services aux Entreprises », avec un score 

global de 69,6 sur 100. Avec un score de 87,8 sur 100 en matière de Gouvernance et un score de 77,1 

sur 100 sur la Responsabilité Sociale, Synergie se hisse au-dessus de la moyenne des 250 entreprises 

du palmarès sur ces deux critères.  

Grâce à son score sur la Gouvernance de 87,8 sur 100, Synergie se classe au 20ème rang des entreprises 

françaises les plus vertueuses en la matière.  

Synergie, labellisée pour sa démarche RSE  

Dans le cadre de sa politique RSE, le Groupe Synergie milite pour le principe d’égalité des chances. 

En effet, il est labellisé sur l'Égalité Professionnelle Femmes/Hommes par l'AFNOR et son Index sur 

l’égalité professionnelle est de 95/100.  

Depuis plus de six ans, Synergie est auditée par EcoVadis, chez qui elle a de nouveau obtenu en 2022 

la médaille Platinum avec un score de 76 sur 100. EcoVadis place ainsi Synergie parmi les 1% des 

entreprises les mieux notées sur les thèmes des ressources humaines, de l’éthique, des achats 

responsables et de l’environnement.  



 

Enfin, le Groupe Synergie se positionne dans le Top 10 des meilleures performances en RSE, selon 

l’indice Gaïa, sur les 230 PME-ETI cotées à la Bourse de Paris. Synergie se démarque notamment 

dans les champs phares de la RSE : égalité des chances, égalité professionnelle femme-homme, 

politique inclusive du handicap, insertion des personnes éloignées de l’emploi, santé et sécurité au 

travail. 

 

À propos de Synergie 

 

Synergie est un groupe international spécialisé dans la gestion et le développement des ressources 

humaines : recrutement, chasse de tête, travail temporaire, formation et conseil. 

 

5ème acteur européen de services en ressources humaines, Synergie compte près de 5 000 

collaborateurs répartis dans 17 pays. Synergie propose aux entreprises et aux institutions une offre 

globale de services, afin de les accompagner au quotidien dans toutes leurs problématiques RH.   

 

Véritable business partner, Synergie intervient dans les industries de pointe, comme l’aéronautique 

et les énergies renouvelables, le BTP, le transport, la logistique et les secteurs tertiaires au travers de 

son réseau de 760 agences dans le monde. 

  

www.synergie.com  
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