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Engagement RSE : 
FCS décroche la médaille d’argent par EcoVadis dès sa 

première évaluation ! 
 

L’agence de notation internationale EcoVadis attribue le niveau “Silver” à FCS pour  son 
engagement et sa performance en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). 

Avec un score global de 54/100, FCS se situe dès sa 1ère évaluation dans le TOP 25 des 
entreprises de sa catégorie et son secteur d’activité. 

 

 
Bois d’Arcy, le 5 décembre 2019 -  FCS obtient le label “Silver”, 
dès la 1ère évaluation de son engagement RSE en décembre 2019, 
avec une note de 54/100. FCS se place ainsi dans le TOP 25 des 
entreprises de sa catégorie les mieux notées, par l’agence 
indépendante EcoVadis, spécialisée dans l’évaluation de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

 

La méthodologie de notation d’EcoVadis s’appuie sur les standards 
internationaux tels que le Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte Global des Nations Unies et la 
norme ISO 26000. L’évaluation RSE repose sur 21 indicateurs. 
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Ecovadis évalue les entreprises sur quatre thèmes principaux que sont l’Environnement, le Social, 
et les Droits de l’Homme, l’Éthique des Affaires et les Achats Responsables. FCS obtient  
respectivement les notes de 60/100, 60/100, 50/100 et 50/100. Ces dernières placent FCS avec un 
score global de 54/100 au-dessus de la moyenne du secteur qui s’élève à 38/100.  

 

L’obtention du niveau Silver EcoVadis est le témoin de notre engagement en matière de 
développement durable et un signal fort pour l’ensemble de nos collaborateurs, partenaires et 
clients. Il nous permet d’affirmer notre rôle de partenaire engagé et responsable. 

 
A propos de FCS :  

Fondé en 2005, FCS est un acteur majeur sur le marché du câblage structuré en France. Nos 
activités s'organisent autour de 3 axes clés : la distribution de produits VDI, la production française 
sur mesure et les services associés (logistique, conseil, assistance sur site). Avec plus de 3000 m² 
de surface de stockage, FCS propose plus de 10 000 références produits : systèmes fibre optique 
& cuivre, racks 19 pouces & accessoires et autres solutions VDI (broadcast, équipements de test).    

www.fcsgroup.fr 
 
 

 

http://www.fcsgroup.fr/
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A propos de EcoVadis :  

EcoVadis opère une plateforme mondiale d’évaluation et de mutualisation des performances RSE 
utilisée par plus de 55 000 entreprises de toutes tailles dans 150 pays. EcoVadis combine un 
système d’information et un réseau d’experts pour mettre à disposition de ses clients acheteurs et 
fournisseurs des notations simples, fiables et comparables couvrant 198 catégories d’achat et 21 
indicateurs (des « émissions de CO2 » au « travail des enfants »). 70% des entreprises du CAC40 
et plus de 300 grands groupes internationaux utilisent la solution EcoVadis pour cartographier les 
risques, couvrir les exigences de prévention anti-corruption et de devoir de vigilance et encourager 
l’innovation sur toute la chaîne de valeur incluant Axa, Auchan, Alstom, Heineken, L’Oréal, LVMH, 
Nestlé, Orange, Pernod-Ricard, Renault-Nissan, Sanofi et Schneider Electric. 
 
www.ecovadis.com/fr 
 

 

http://www.ecovadis.com/fr

