COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 4 Décembre 2018
Demeter nomme Stéphanie Chrétien au poste de Directrice Impact et ESG

Paris, le 4 décembre 2018 - Demeter, acteur européen majeur du capital investissement pour la
transition énergétique et écologique, annonce la nomination de Stéphanie Chrétien en tant que
Directrice Impact et ESG afin de renforcer son engagement d’allier performance financière et impact
environnemental.
Depuis sa création en 2005, Demeter considère les critères sociaux et les critères de gouvernance, en plus
des critères environnementaux qui sont naturellement traités par sa stratégie d’investissement, comme des
éléments clés pour atteindre une performance durable.
Demeter est un investisseur responsable et engagé. A ce titre, Demeter est engagé dans des initiatives clés
telles que les PRI (Principles for Responsible Investment), le CDP (Carbon Disclosure Project), l’iC20 (France
Invest), The Shift Project, etc..
Demeter renforce aujourd'hui cet engagement avec la nomination de Stéphanie Chrétien au poste de
Directrice Impact et ESG. Stéphanie est Partner chez Demeter depuis mars 2018, en charge du fonds de
croissance Paris Fonds Vert. Elle travaillait auparavant au sein du cabinet de conseil en stratégie Roland
Berger.
L’objectif est triple : renforcer le processus d’amélioration continue du reporting extra-financier de
Demeter, engager les sociétés de portefeuille pour qu'elles jouent un rôle actif dans l'amélioration de leur
empreinte ESG et mettre en avant des initiatives innovantes telles que la mesure de l'impact territorial
réalisée en partenariat avec Carbone 4 pour le fonds Paris Fonds Vert.
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Pour Stéphane Villecroze, Managing Partner chez Demeter : « Depuis sa création en 2005, Demeter estime
qu’il est essentiel de prendre en compte les défis environnementaux, sociaux et de gouvernance pour
parvenir à une croissance durable. La nomination de Stéphanie en tant que Directrice Impact et ESG
renforce cet engagement ».
Pour Stéphanie Chrétien, Partner chez Demeter en charge de Paris Fonds Vert et Directrice Impact et
ESG : « Nous sommes convaincus que les critères ESG sont des facteurs clés de création de valeur pour les
sociétés de notre portefeuille et pour Demeter. Notre rôle en tant qu'investisseur de premier plan est clé
pour impliquer toutes les parties prenantes de l'écosystème sur les enjeux liés à l’impact et l’ESG ».
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Demeter (www.demeter-im.com) est un acteur européen majeur du capital-risque et du capital investissement
pour la transition énergétique et écologique. Ses fonds investissent entre 1 et 30 millions d’euros pour
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ETI en forte croissance et projets d’infrastructures. L’équipe Demeter compte 33 personnes basées à Paris,
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