Planet’ RSE (Plateforme de Notation et d’Évaluation de la RSE) est une association 1901. Ce dispositif unique en France, permet aux TPE et PME d’obtenir une notation liée à leurs
engagements RSE, et vise à doter les acheteurs publics et privés d’un moyen pour intégrer la RSE dans les critères d’attribution des marchés.
Contact : planetrse@gmail.com

EVALUATION RSE
regroupe des entreprises, des acheteurs, des financeurs, des
représentants de salariés, des institutions académiques ou
institutionnelles d’un territoire autour d’un objectif commun :
rendre l’acte d’achat plus objectif, plus pertinent et plus
efficace grâce à la RSE.
L’audit Planet RSE
évalue
l’entreprise
suivant des critères
objectifs de la RSE
dans les 5 axes de la
performance :

•Economique
•Social
•Sociétal
•Environnemental
•Gouvernance

Crédit Municipal de Nantes
2, rue Marcel Paul
44000 Nantes

CERTIFICAT D’AUDIT
2017-2019
La société a satisfait aux conditions de déroulement de l’audit sur les 5 axes de la
RSE. L’ensemble des critères ont été vérifiés et validés par un trinôme d’auditeurs, et
le résultat de l’audit a été entériné par le comité d’engagement.

Pour l’association Planet’RSE
Le Président, Arnaud Bailly

Pour l’entreprise,
Le dirigeant
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Crédit Municipal
2, rue Marcel Paul
44000 Nantes
A l’attention de Mr JF.PILET et Mme
Mélanie Savelli
Saint Herblain, le 15/12/ 2017,
Objet: Notation Planet’RSE

Madame, Monsieur,
Je vous informe que suite à l’audit de votre société le 11/10/2017, le comité
d’engagement a validé la notation :
- Evaluation Planet’RSE :

542 /1000
Cinq cents quarante deux points sur mille

- Marché public de :
544/1000
Cinq cents quarante quatre points sur mille
Cette notation est valable jusqu’au 11/10/ 2019.
Cette note pourra vous être demandée lors de consultations à des marchés
émanant des collectivités signataires qui s’engagent à introduire dans les marchés
utilisant le dispositif RSE une clause reconnaissant comme valable et opposable la
notation délivrée par l’association Planet’ RSE dès lors que celle-ci est en cours de
validité.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Président de Planet’RSE
Arnaud BAILLY

