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Lost in Reporting ? 

2015 

We speak REPORTING fluently 

MAT ERIALI T Y-Reporting, 
GRI Data Partner pour la France 

Catalogue de nos services en FormACTIONS 

http://www.materiality-reporting.com/
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Contribuer à un monde plus durable avec de nouveaux principes et un système de 
croissance alternatif qui permettra aux organisations d’exercer différemment leur  

Responsabilité sociétale… 
…Les entreprises doivent accroitre leur TRANSPARENCE sur leurs décisions, 

actions et performance grâce à leur engagement dans un processus de 

REPORTING RSE/développement durable 
qui apportera plus de : 

• LISIBILITE 
• ACCESSIBILITE 
• CREDIBILITE 
• DIGESTIBILITE 

pour les parties prenantes de leurs informations financières et extra-financières. 

 
 

Transparence et Reporting extra-financier 

http://www.materiality-reporting.com/
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Le reporting de la responsabilité sociétale 

Le reporting extra-financier est le processus de rendre compte 
périodiquement de ses performances et actions en relation 
avec les piliers économiques, sociaux et environnementaux.  
Ce processus permet de : 
• identifier les impacts de ses actions et décisions  
• impliquer ses parties prenantes 
• expliquer le déploiement des actions auprès des cibles 
• présenter la mesure et le suivi du résultat des actions  

Extrait de l’ISO 26000, paragraphe 7.5, Encadré 15 - Rapport sur la responsabilité sociétale  
« Il convient que, à intervalles appropriés, une organisation adresse aux parties prenantes concernées un rapport sur ses performances en matière de 
responsabilité sociétale. »  
« La publication d’un rapport sur la responsabilité sociétale peut constituer un aspect positif des activités d’une organisation en matière de responsabilité 
sociétale. »  

Extrait de l’ISO 26000, paragraphe 7.6.2 - Améliorer la crédibilité des rapports et des déclarations en matière de responsabilité 
sociétale  
« Une façon d’améliorer la crédibilité des rapports...consiste à rédiger des rapports sur les performances obtenues en matière de responsabilité sociétale, 
rapports comparables au fil du temps ainsi qu’avec ceux rédigés par des organisations paires » et « notifier la conformité aux lignes directrices établies 
par toute organisation extérieure en matière de rédaction de rapports. »d’une organisation en matière de responsabilité sociétale. » 

http://www.materiality-reporting.com/
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Comme le montre ce graphique, les éléments immatériels composant le reporting des entreprises ont évolué de 
17% à 80% en 30 années.  
Les informations non-financières ont augmenté  en nombre sous la pression de parties prenantes de moins en 
moins silencieuses. Les entreprises font face à de nouvelles attentes plus ciblées et diverses émanant de catégories 
d’acteurs tels que les régulateurs, investisseurs, agences de notation, auditeurs , vérificateurs, places boursières et 
autres observateurs professionnels. 
 

Les investisseurs et évaluateurs demandent à que les entreprises publient leurs informations extra-financières afin 
que ces données soient prises en compte dans l’analyse des valeurs d’investissement.  
 

Et les gouvernements dans le monde entier deviennent aussi des prescripteurs voire même de plus en plus souvent 
des législateurs en matière de reporting extra-financier.  

Les éléments du reporting ont bien évolué depuis les 30 dernières années 

http://www.materiality-reporting.com/
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Le reporting extra-financier : une pratique standard pour les plus grandes entreprises 

70%  
des entreprises du CAC40 
se  réfèrent au GRI 

100%  
des entreprises du CAC40 
publient des 

informations RSE  
 

10%  
des 250 plus grandes 
entreprises mondiales 

publient un rapport 
« intégré » 

82%  
des 250 plus grandes 

entreprises mondiales se 
réfèrent au GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE 
(GRI) 

73%  
des 100 plus grandes 
entreprises de 41 nations 
se  réfèrent au GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE 
(GRI) 

93%  
des 250 plus grandes 
entreprises mondiales 
publient des 

informations RSE  
 

97%  
des entreprises du CAC40 
font vérifier leur rapport 
par un OTI 

51%  
des 250 plus grandes 
entreprises mondiales les 
incluent dans leur 

rapport financier 

http://www.materiality-reporting.com/
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Lost in Reporting ? 

Pourquoi et 
comment évoluer 
vers la GRI-G4 ? 

Combien de parties 
prenantes 

consultent mon 
reporting ?  

La direction de mon 
entreprise souhaite 

un meilleur 
classement au DJSI. 

Comment faire ? 

Comment définir une 
stratégie en notation 

extra-financière ? 

Comment rendre 
plus pertinent mon 

reporting extra-
financier ? 

En entreprise, quelles 
sont vos préoccupations 
et prochaines actions ? 

http://www.materiality-reporting.com/
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We speak REPORTING fluently 

Inscrivez-vous  

à nos FormACTIONS 

Le reporting  
selon la GRI-G4  

B 
Répondre 

efficacement au 
questionnaire du 

DJSI 

C 

Du Reporting  
au Rating et Ranking D 

Communiquer 
durablement avec 

vos parties prenantes 
E 

Matérialité : Evaluer 
la pertinence de son 

reporting RSE 
A 

http://www.materiality-reporting.com/
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A. Matérialité : Evaluer la pertinence de son reporting RSE 

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) s’inscrit dans un cadre d’amélioration continue. 
L’étude de matérialité permet d’identifier les impacts de ses activités et décisions et prioriser les enjeux de 
développement durable les plus pertinents au regard de ses parties prenantes afin d’assurer un développement 
pérenne de son modèle économique. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Comprendre l’importance de la pertinence 
• Savoir identifier les enjeux significatifs 
• Savoir définir les acteurs clés de sa sphère d’influence 
• Piloter son étude de matérialité  
• Savoir construire sa feuille de route stratégique en RSE. 

Public concerné 
Dirigeants et responsables des différentes fonctions de 
l’entreprise (DAF, DRH, Marketing, Qualité, Opérationnelles,…) 

PROGRAMME 
1. Identifier les enjeux les plus importants issus des activités  
2. Réaliser une cartographie des parties prenantes critiques 
3. Consulter les parties prenantes pour identifier les enjeux les plus 

pertinents 
4. Prioriser les enjeux selon le modèle de la GRI-G4 
5. S’inscrire dans un cycle d’amélioration continue. 

CONTACT : Tel. 06.86.20.19.74 
info@materiality-reporting.com 
www.materiality-reporting.com 

 
 

Dolores LARROQUE 
• Experte en responsabilité sociétale et reporting. Certificat Afnor Evaluateur 

Responsabilité Sociétale ISO26000. 10 ans d’expérience en direction DD dans un 
grand groupe. 

• A créé MATERIALITY-Reporting. Professeur intervenante pour des masters et MBA 
sur les sujets développement durable/RSE. 

VOTRE EXPERTE 

Unique GRI DATA PARTNER  
pour la France 

Calendrier 
24 mars 2015 ou 5 mai 2015 

Tarif 
1 500€ par personne. Pour session en intra, sur devis. 

Public concerné 
Dirigeants et responsables des différentes fonctions de l’entreprise (RSE, 
DAF, DRH, Marketing, Qualité, Opérationnelles,…) 

Durée    
1,5 jour 

Animation  
1 experte reconnue 

STRUCTURE DE LA FORMATION 
a) 1 journée de formation en groupe de 5 à 10 personnes sous forme de cours 

illustrés d’exemples, de retours d’expériences et d’études de cas pratiques. 
b) ½ journée de réunion dans votre entreprise pour réfléchir à la mise en 

œuvre. Ce module permettra d’évaluer les points à pérenniser, les points 
d’amélioration et de définir votre feuille de route stratégique. 

c) Un suivi à distance en ligne pour vous aider dans votre réflexion 

Cette formation est éligible dans le cadre de la formation professionnelle. 
Déclaration d’activité faite sous le n° 11 78 82678 78 auprès du préfet  
de région d’Ile-de-France. 

http://www.materiality-reporting.com/
mailto:info@materiality-reporting.com
mailto:info@materiality-reporting.com
mailto:info@materiality-reporting.com
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
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B. Le reporting selon la GRI-G4  

Tarif 
1 500€ par personne. Pour session en intra, sur devis. 

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est un levier de différenciation sur le marché et pour les 
observateurs experts.  Afin de faciliter la comparabilité dans son secteur d’activité, l’intégration d’un index GRI-G4 
permet aux évaluateurs professionnels de localiser facilement vos informations extra-financières et de les lier à 
d’autres référentiels reconnus. Les analystes et agences de notation suivent le GRI pour créer leur grille d’évaluation. 

Dolores LARROQUE 
• Experte en responsabilité sociétale et reporting. Certificat Afnor Evaluateur 

Responsabilité Sociétale ISO26000. 10 ans d’expérience en direction DD dans un 
grand groupe. 

• A créé MATERIALITY-Reporting. Professeur intervenante pour des masters et MBA 
sur les sujets développement durable/RSE. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Connaître les évolutions du référentiel de GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE 
• Comprendre les résultats de l’étude de matérialité 
• Construire son index GRI-G4 

Public concerné 
Dirigeants et responsables des différentes fonctions de l’entreprise (RSE, 
DAF, DRH, Marketing, Qualité, Opérationnelles,…) 

Durée    
1,5 jour 

Animation  
1 experte reconnue PROGRAMME 

1. Le GRI et la version G4 
2. Etude des résultats de la matérialité 
3. Vérification de la conformité de votre reporting avec le GRI et les 

référentiels les plus reconnus 
4. Technique de réalisation de l’index ou du rapport GRI-G4. 

STRUCTURE DE LA FORMATION 
a) 1 journée de formation en groupe de 5 à 10 personnes sous forme de cours 

illustrés d’exemples, de retours d’expériences et d’études de cas pratiques. 
b) ½ journée de réunion dans votre entreprise pour réfléchir à la mise en 

œuvre. Ce module permettra d’évaluer les points à pérenniser, les points 
d’amélioration et de définir votre feuille de route stratégique. 

c) Un suivi à distance en ligne pour vous aider dans votre réflexion VOTRE EXPERT 

Unique GRI DATA PARTNER  
pour la France 

CONTACT : Tel. 06.86.20.19.74 
info@materiality-reporting.com 
www.materiality-reporting.com 

 
 

Cette formation est éligible dans le cadre de la formation professionnelle. 
Déclaration d’activité faite sous le n° 11 78 82678 78 auprès du préfet  
de région d’Ile-de-France. 

Calendrier 
26 mars 2015 ou 12 mai 2015 

http://www.materiality-reporting.com/
mailto:info@materiality-reporting.com
mailto:info@materiality-reporting.com
mailto:info@materiality-reporting.com
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/


10 

C. Répondre efficacement au questionnaire du DJSI 

Classements et évaluations  extra-financières comptent de plus en plus pour les dirigeants d'entreprise. 
L’évaluation conduite par RobecoSAM, permet aux entreprises performantes d’être classées dans les très 
reconnus indices du DJSI (DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX). RobecoSAM publie chaque année son 
« Sustainability Yearbook » valorisant les entreprises les plus engagées et créatrices de valeur. 

Dolores LARROQUE 
• Experte en responsabilité sociétale et reporting. Certificat Afnor Evaluateur 

Responsabilité Sociétale ISO26000. 10 ans d’expérience en direction DD dans un 
grand groupe. 

• A créé MATERIALITY-Reporting. Professeur intervenante pour des masters et MBA 
sur les sujets développement durable/RSE. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Apprendre à mesurer l’efficacité de sa stratégie RSE au travers du reporting 
• Comprendre les méthodes et les critères du questionnaire de RobecoSAM 
• Savoir communiquer les informations RSE pertinentes aux analystes. 

Public concerné 
Dirigeants et responsables des différentes fonctions de 
l’entreprise (DAF, DRH, Marketing, Qualité, Opérationnelles,…) 
 

PROGRAMME 
• Le panorama des acteurs de la notation extra-financière 
• Le classement des agences de notation extra-financière 
• Lier les sollicitations des agences à une stratégie de transparence.  
• Comprendre l’analyse extra-financière de RobecoSAM 
• Revue du questionnaire 2015 et compréhension des attentes de 

RobecoSAM 
• Définir une stratégie efficace de réponse au DJSI. 

VOTRE EXPERTE 

CONTACT : Tel. 06.86.20.19.74 
info@materiality-reporting.com 
www.materiality-reporting.com 

 
 

Calendrier 
14 avril 2015 ou 9 juin 2015 

Tarif 
1 500€ par personne. Pour session en intra, sur devis. 

Public concerné 
Dirigeants et responsables des différentes fonctions de l’entreprise (RSE, 
DAF, DRH, Marketing, Qualité, Opérationnelles,…) 

Durée    
1,5 jour 

Animation  
1 experte reconnue 

STRUCTURE DE LA FORMATION 
a) 1 journée de formation en groupe de 5 à 10 personnes sous forme de cours 

illustrés d’exemples, de retours d’expériences et d’études de cas pratiques. 
b) ½ journée de réunion dans votre entreprise pour réfléchir à la mise en 

œuvre. Ce module permettra d’évaluer les points à pérenniser, les points 
d’amélioration et de définir votre feuille de route stratégique. 

c) Un suivi à distance en ligne pour vous aider dans votre réflexion 

Cette formation est éligible dans le cadre de la formation professionnelle. 
Déclaration d’activité faite sous le n° 11 78 82678 78 auprès du préfet  
de région d’Ile-de-France. 

Unique GRI DATA PARTNER  
pour la France 

http://www.materiality-reporting.com/
mailto:info@materiality-reporting.com
mailto:info@materiality-reporting.com
mailto:info@materiality-reporting.com
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
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D. Du Reporting au Rating et Ranking  

Florence LECLUSE  
• directrice du Pôle Entreprises & Collectivités,  ETHIFINANCE 

Classements et évaluations  extra-financières comptent de plus en plus pour les dirigeants d'entreprise. 
Ils créent de la valeur, sont un levier de différenciation sur les marchés et améliorent l’image et la réputation des 
organisations. Aussi, un nombre croissant d’entreprises font état de leur performance durable tout en 
s’interrogeant sur l’efficacité de leur reporting au regard des parties prenantes critiques. 

Dolores LARROQUE 
• Experte en responsabilité sociétale et reporting. Certificat Afnor Evaluateur 

Responsabilité Sociétale ISO26000. 10 ans d’expérience en direction DD dans un 
grand groupe. 

• A créé MATERIALITY-Reporting. Professeur intervenante pour des masters et MBA 
sur les sujets développement durable/RSE. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Apprendre à mesurer l’efficacité de sa stratégie RSE au travers du reporting 
• Identifier les bons indicateurs et les référentiels  
• Comprendre les méthodes et les critères des analystes extra-financiers 
• Savoir communiquer les informations RSE pertinentes aux investisseurs. 

PROGRAMME 
• Le panorama des acteurs de la notation extra-financière 
• Le classement des agences de notation extra-financière  
• Comprendre l’analyse extra-financière  
• Définir une stratégie ISR avec ciblage des indices 
• Lier les sollicitations des agences à une stratégie de transparence.  

VOS EXPERTES 

CONTACT : Tel. 06.86.20.19.74 
info@materiality-reporting.com 
www.materiality-reporting.com 

 
 

Calendrier 
14 avril 2015 ou 9 juin 2015 

Tarif 
1 800€ par personne. Pour session en intra, sur devis. 

Public concerné 
Dirigeants et responsables des différentes fonctions de l’entreprise (RSE, 
DAF, DRH, Marketing, Qualité, Opérationnelles,…) 

Durée    
1,5 jour 

Animation  
2 expertes reconnues 

STRUCTURE DE LA FORMATION 
a) 1 journée de formation en groupe de 5 à 10 personnes sous forme de cours 

illustrés d’exemples, de retours d’expériences et d’études de cas pratiques. 
b) ½ journée de réunion dans votre entreprise pour réfléchir à la mise en 

œuvre. Ce module permettra d’évaluer les points à pérenniser, les points 
d’amélioration et de définir votre feuille de route stratégique. 

c) Un suivi à distance en ligne pour vous aider dans votre réflexion 

Cette formation est éligible dans le cadre de la formation professionnelle. 
Déclaration d’activité faite sous le n° 11 78 82678 78 auprès du préfet  
de région d’Ile-de-France. 

http://www.materiality-reporting.com/
mailto:info@materiality-reporting.com
mailto:info@materiality-reporting.com
mailto:info@materiality-reporting.com
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
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E. Communiquer durablement avec vos parties prenantes 

La communication du reporting extra-financier est un processus d’implication des parties prenantes. 
Les attentes exprimées par les parties prenantes doivent être soutenues par le reporting. Forme et contenu 
doivent être adaptés aux modes de dialogue avec les cibles critiques. La tendance est à la digitalisation et aux 
stratégies d’engagement numérique des parties prenantes notamment via les réseaux sociaux. 

Dolores LARROQUE 
• Experte en responsabilité sociétale et reporting. Certificat Afnor Evaluateur 

Responsabilité Sociétale ISO26000. 10 ans d’expérience en direction DD dans un 
grand groupe. 

• A créé MATERIALITY-Reporting. Professeur intervenante pour des masters et MBA 
sur les sujets développement durable/RSE. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Savoir orienter sa communication vers un mode plus responsable 
• Intégrer ses parties prenantes critiques dans son processus de  reporting 
• Savoir définir une stratégie efficace d’implication des parties prenantes 
• Mettre en place des mesureurs de progrès et d’impact. 

Public concerné 
Dirigeants et responsables des différentes fonctions de 
l’entreprise (DAF, DRH, Marketing, Qualité, Opérationnelles,…) 

PROGRAMME 
1. Les parties prenantes et l’écosystème de l’entreprise 
2. Les attentes des parties prenantes et leurs modes d’implication 
3. La communication responsable (éco-communication, éco-édition, éco-

événement, TIC et norme 20121) 
4. Stratégie digitale d’implication des parties prenantes. 
5. Evaluation du R.O.I. de la communication. 

VOTRE EXPERT 

 
 
 

CONTACT : Tel. 06.86.20.19.74 
info@materiality-reporting.com 
www.materiality-reporting.com 

 
 

Calendrier 
16 et 17 avril 2015 ou  
11 et 12 juin 2015 

Tarif 
2 500€ par personne. Pour session en intra, sur devis. 

Public concerné 
Dirigeants et responsables des différentes fonctions de l’entreprise (RSE, 
DAF, DRH, Marketing, Qualité, Opérationnelles,…) 

Durée    
2,5 jours 

Animation  
1 experte reconnue 

STRUCTURE DE LA FORMATION 
a) 2 journées de formation en groupe de 5 à 10 personnes sous forme de cours 

illustrés d’exemples, de retours d’expériences et d’études de cas pratiques. 
b) ½ journée de réunion dans votre entreprise pour réfléchir à la mise en 

œuvre. Ce module permettra d’évaluer les points à pérenniser, les points 
d’amélioration et de définir votre feuille de route stratégique. 

c) Un suivi à distance en ligne pour vous aider dans votre réflexion 

Cette formation est éligible dans le cadre de la formation professionnelle. 
Déclaration d’activité faite sous le n° 11 78 82678 78 auprès du préfet  
de région d’Ile-de-France. 

http://www.materiality-reporting.com/
mailto:info@materiality-reporting.com
mailto:info@materiality-reporting.com
mailto:info@materiality-reporting.com
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/


13 

• Certification AFNOR ICA 
Evaluateur responsabilité 
sociétale ISO26000:2010  

• Experte seniore reconnue 
par les réseaux 
professionnels 

 

 

Stratégie RSE 

• Pionnier mondial de la GRI-G4 

• 10 années d’experience en 
Responsabilité Sociétale et 
reporting extra-financier 

Reporting  

extra-financier 

• GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE (GRI) 
Organizational Stakeholder  

• Unique GRI DATA PARTNER 
pour la France 

• Membre du comité national 
de labellisation LUCIE 

Référentiels 
internationaux 

MAT ERIALI T Y-Reporting 

Nous proposons des solutions pour aider les organisations à convertir leur REPORTING de 
Responsabilité Sociétale en une pratique matérielle et standard dans le respect des réglementations 
et référentiels internationaux reconnus. 

http://www.materiality-reporting.com/
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Communication, Reporting extra-financier et Implication des parties prenantes 
Responsabilité sociétale des organisations /développement durable (ISO 26000) 
Thématiques liées au développement socio-économique des communautés locales 

Compétences 

 

Certificat  ICA Evaluateur Responsabilité Sociétale ISO 26000 délivré par l’AFNOR.  
WWF, One Planet Leaders - The applied Sustainability program for Business Executives 
EM-LYON (Maîtrise de Management - option Marketing des services). 

 

Formation 

Depuis 2013 : Fondatrice de MATERIALITY-Reporting et experte senior en responsabilité sociétale 
Professeur-intervenant dans des programmes pour des masters à majeure développement durable et Executive MBA pour les 

écoles du groupe HEMA, INSIGNIS (INSEEC) et IGS.  
1982-2013 : Directrice Développement durable - Groupe Sodexo, Reporting et Communication du développement durable, 

Responsable Groupe d’initiatives en faveur des Communautés et de l’Engagement des Parties Prenantes.  
Postes de cadre dirigeante – Sodexo Groupe (communication, marketing, gestion, développement commercial, opérationnel) 
 

Expérience professionnelle 

Dolores LARROQUE 
Experte en reporting extra-financier sur la base de référentiels reconnus (GRI, Pacte Mondial et ISO 26000) 
 
 

Membre du Collège des Directeurs de Développement Durable (C3D) 
Membre du Comité National de labellisation de LUCIE 

L’équipe à votre service 

CV complet disponible sur  

http://www.materiality-reporting.com/
https://www.linkedin.com/pub/dolores-larroque/36/183/936
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Nos références 

• Etude de matérialité des enjeux du groupe TF1 
• Elaboration du contenu du rapport 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 

• Etude de matérialité des enjeux du groupe ADP 
• Redéfinition de la stratégie RSE et du plan de communication 

• 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 

• Accompagnement dans le cadre d’un audit sur la santé et sécurité au travail (SA8000) et préparation 
•  d’un plan de déploiement d’actions dans le cadre de l’ISO 26000 

• 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 35000 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. 

http://www.materiality-reporting.com/
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SITE WEB: tous les services de MATERIALITY-Reporting 
http://www.materiality-reporting.com 

GRI DATA CENTER France: les rapports RSE des entreprises françaises 
http://gri.datacenter.materiality-reporting.com/php/index.php 

BLOG: toute l’actualité du reporting 
http://blog-materiality-reporting.com/ 

Sur les réseaux sociaux 

dolores.larroque@materiality-reporting.com 
 Tel. +33 6 86 20 19 74 

http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://www.materiality-reporting.com/
http://blog-materiality-reporting.com/
http://blog-materiality-reporting.com/
http://blog-materiality-reporting.com/
http://blog-materiality-reporting.com/
http://blog-materiality-reporting.com/
http://blog-materiality-reporting.com/
http://blog-materiality-reporting.com/
http://blog-materiality-reporting.com/
http://blog-materiality-reporting.com/
http://gri.datacenter.materiality-reporting.com/php/index.php
http://www.materiality-reporting.com/
https://www.facebook.com/MATERIALITYReporting
http://www.scoop.it/t/materiality-reporting
https://twitter.com/Dololarroque
https://www.youtube.com/channel/UCOjPmLnztLb6z0si9JgUbyg

