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La RSE devient de plus en plus essentielle aux dirigeants des entreprises pour améliorer leur 
compétitivité grâce à la réduction des coûts et des risques, la facilitation de l’accès aux capitaux, 
l’amélioration des relations avec les clients, la fidélisation des consommateurs, une gestion 
optimisée des ressources humaines, le développement de leur capacité d’innovation, etc...  
 

Améliorer la transparence des entreprises sur leurs impacts économiques, sociaux et 
environnementaux passe par la publication d’informations ou reporting extra-financier qui vise à 
rendre compte des décisions et activités sur l’environnement, la société et l’économie.  
 

Les attentes des parties prenantes se précisent et créent les évolutions actuelles qu’elles soient 
réglementaires ou liées à des référentiels comme le GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI), l’ISO 
26000 ou le PACTE MONDIAL des Nations Unies. Le déploiement de certains outils stratégiques 
comme celui de la matérialité devient nécessaire pour définir une feuille de route pertinente et 
adaptée au secteur d’activité des organisations. 
 

Un besoin de cohérence et de comparabilité sur le plan international, requis maintenant par les 
plus grands investisseurs auprès des places boursières, oblige les entreprises cotées à publier un 
rapport et ainsi ouvre de nouvelles perspectives au reporting qui deviendra inévitablement 
intégré. 

Préambule 

http://www.materiality-reporting.com/
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Nous sommes des spécialistes en reporting extra-financier : 
o Nous sommes GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) Organizational Stakeholder  
o Nous avons été choisis pour être l’unique GRI DATA PARTNER pour la France 
o Nous sommes l’un des GRI-G4 Pionniers mondiaux 

 
 

Nous sommes des experts en responsabilité sociétale : 
o 10 années d’expérience de direction Développement durable dans une entreprise internationale 
o Nous détenons la certification AFNOR ICA Evaluateur responsabilité sociétale ISO26000:2010  
o Nous sommes formés au label Lucie et membre du Comité de Labellisation national de Lucie. 

 
 

MATERIALITY-Reporting 

Nos formations et prestations 
Nous vous proposons une gamme de services intégrés qui conjuguent à la fois la formation, le conseil et 
l’accompagnement dans votre entreprise.  
N’hésitez-pas à nous consulter pour toute adaptation à vos attentes et besoins. 

http://www.materiality-reporting.com/
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Nos formations/conseils 
Développement durable et RSE 

 
 
 

 
 

 
 

Comprendre le 
développement 
durable et la RSE 

Evaluation de la 
Responsabilité 
sociétale - ISO 

26000:2010 

Accompagnement 
pour certification 

AFAQ26000 

Accompagnement en 
vue de l’obtention du 

label LUCIE 

http://www.materiality-reporting.com/
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Analyse critique du 
reporting 

Comprendre le 
reporting extra-

financier 

Etude de 
matérialité 

Mettre en place un 
protocole de 

reporting 

Analyse critique du 
reporting 

Créer un Index GRI-G4 

Créer une table de 
correspondance 
des référentiels 

Préparer sa COP pour 
le PACTE MONDIAL 

Se préparer 
efficacement à l’analyse 

extra-financière 

Cycle de 
formation/conseil et 

accompagnement  
pour votre Reporting 

extra-financier 

http://www.materiality-reporting.com/
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• Recense les entreprises du CAC 40, 
SBF 120 et des PME-ETI. 

• Centralise tous les rapports intégrant 
les informations liées à la 
RESPONSABILITE SOCIETALE 
(documents de référence inclus). 

• Inventorie les éléments du processus 
de REPORTING 

• Permet les COMPARAISONS par 
secteurs d’activité ICB 

http://gri.datacenter.materiality-reporting.com/php/index.php 

MATERIALITY-Reporting, unique GRI DATA PARTNER pour la France 
 

http://www.materiality-reporting.com/
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CV de la fondatrice 

 Communication, reporting et engagement des parties 
prenantes 

 Responsabilité sociétale des organisations 
/développement durable (ISO 26000) 

 Thématiques liées au développement socio-
économique des communautés locales 

Compétences Références pertinentes 

 Certificat d’Evaluateur Responsabilité Sociétale 
ISO26000 délivré par l’AFNOR.  

 WWF, One Planet Leaders - The applied Sustainability 
program for Business Executives 

 EM-LYON, maîtrise en Marketing des  services 

Formation 

 Depuis 2013 : Co-fondatrice de MATERIALITY-
Reporting et directrice générale 

 Professeur-intervenant dans des programmes de 
masters pour les écoles ISSEAD, ISEAM et ESM-A du 
groupe HEMA et à l’INSEEC pour des masters à 
majeure développement durable.  

 1983-2013 : Directrice, Communication du 
développement durable, Responsable Groupe 
d’initiatives en faveur des Communautés et de 
l’Engagement des Parties Prenantes, Groupe Sodexo 

Expérience professionnelle 

Groupe TF1  

• Etude de matérialité des enjeux du groupe TF1 
• Elaboration du contenu de l’index GRI-G4 
• Mise en place d’un service de consultation dynamique en ligne pour la 

communication et l’implication des parties prenantes sur la base de l’index GRI-G4 

Groupe  
LA POSTE 

• Création de la table de correspondance des référentiels GRI-G3,1, G4, Grenelle II et 
Pacte Mondial 

• Elaboration de la COMMUNICATION SUR LE PROGRES – Advanced Level pour le 
PACTE MONDIAL 

Groupe  
AEROPORTS DE 

PARIS 
• Etude de matérialité des enjeux du groupe ADP (en cours) 

Groupe SODEXO 
 

• Stakeholder engagement - Améliorer la notoriété et le positionnement de Sodexo en 
matière de développement durable avec ses parties prenantes  

• Classement de Sodexo dans les meilleurs indices de développement durable et 
gestion de la préparation des réponses aux questionnaires DJSI, CDP, VIGEO, ERIS, 
Sustainalytics… 

• Relations de partenariat avec les analystes et agences de notation, clients, 
fournisseurs, institutions,…  

• Reporting du Groupe Sodexo en matière de RSE durant 8 années 
• Edition et promotion d’un kit de communication et d’engagement interne et externe  
• Développement d’actions de sensibilisation et formation au développement durable 

des 35 000 managers du groupe 
• Appui au département grands comptes pour leurs relations commerciales et la RSE  
• Contribution au développement durable des communautés : Élaboration d’un cadre 

mondial pour l’engagement des parties prenantes pour aider au développement de 
la stratégie de développement durable de Sodexo 

• Développement d’actions de terrain auprès des communautés locales notamment 
un projet de maraichage dans plusieurs pays. 

Dolores LARROQUE 
Experte en reporting extra-financier sur la base de référentiels reconnus  
tels que GRI-G4, ISO 26000 et PACTE MONDIAL 

Parle anglais et espagnol couramment. 

http://www.materiality-reporting.com/
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NOTRE SITE INTERNET www.materiality-reporting.com 

GRI DATA CENTER http://gri.datacenter.materiality-reporting.com/php/index.php 

NOTRE BLOG http://blog-materiality-reporting.com/ 

Pour en savoir plus 
Dolores Larroque 
Dolores.larroque@materiality-reporting.com 
Tel. 06 86 20 19 74 
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