
Ethos : Ensemble de caractères communs à un groupe d’individus appartenant à une même société 

Structurer le « S »  
des critères ESG 



ETHOS propose un 
accompagnement 

en amont  
et en aval  

de la reprise 
sur la base d’une 

analyse du « S » des 
nouveaux critères 

ESG grâce à la data 
science 

 
 
 

de la dynamique de responsabilité 
sociale et environnementale que 
l’entreprise portera dans le futur. 

Initier la mise en oeuvre 

Structurer le “S” de ESG en définissant 
un projet social qui intègre les marges de 
progrès et les attentes des parties 
prenantes. 

Définir un projet social 

L’entreprise à reprendre présente-t-elle des 
risques sociaux apparents? La 
structuration du capital social est-elle 
conforme à la promesse de valeur du 
vendeur? 

Apprécier le capital social 



Les clés 
Un accompagnement à la fois “défensif” et “offensif” 
 
Avant la décision d’investissement : 
Valoriser le capital social dans une perspective de risk 
management. 

Apprécier les marges de progrès et s’intéresser à la 
dimension sociale du projet de reprise. 

 

Après l’investissement: 
Rédiger le projet social de reprise. 

Mettre en oeuvre des outils de gestion prévisionnelle. 

Structurer le dialogue. 

Accompagner le management. 

Suivi annuel de la qualité sociale. 
 



5 étapes possibles d’accompagenement pour  
co-construire un véritable  
pacte économique et social 

Comment associer le 
management au projet 
industriel et social ? 

Analyse non instrusive de 
la qualité sociale de la 

cible. 

Accompagnement et 
formation du management. 

Mise en adéquation des 
emplois et des 
compétences. 

Comment valoriser et déployer 
les emplois et les 
compétences nécessaires au 
succès de l’entreprise ? 

Le capital social de l’entreprise 
est-il en mesure de répondre à 
la promesse de valeur du 
vendeur ?  

Rédaction du projet social 
de reprise. 
Quel est le projet social 
associé au projet industriel 
porté par le repreneur ? 
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Structuration du dialogue 
social. 
Quel dialogue social convient-il 
de promouvoir dans? 
Comment créer les conditions 
d’une co-construction 
actionnaires direction salariés? 

 



Souscription à une ou  
plusieurs étapes de l’offre  

Les 5 étapes de l’offre ETHOS sont cohérentes tout 
en restant indépendantes les unes des autres. 
L’offre ETHOS peut se décliner en une 
ou plusieurs étapes. 
 
L’étape 1 –analyse de la qualité Sociale de la cible à 
l’aide de la data science fait l’objet d’une offre 
autonome, éventuellement sous forme 
d’abonnement. 

 

Offre intégrale 

La réalisation de toutes les étapes dans le 
cadre d’une approche dynamique de co-
construction permet de mettre en place un 
véritable pacte économique et social, 
négocié et rédigé, en associant toutes les 
parties actionnaire(s), direction et salariés. 

 



Disposer d’une vision globale de la situation 
sociale d’une entreprise et de la composition de 
son capital humain, avant ou pendant la phase de 
due diligence. 

L’analyse est conduite de manière non intrusive à 
partir des données disponibles publiquement. On 
peut y associer les données de la data room. 

Tenter de répondre à la double question : 

 « Le capital humain et la structure sociale de 
l’entreprise sont-il en mesure de répondre à 
l’offre de valeur portée par le vendeur ? » 

 « Comment se positionne l’entreprise vis à vis 
de la concurrence en termes de qualité 
sociale ? » 

Etape 1 :  
Analyse de  
la qualité sociale  
de la cible (“S” de 
ESG) à l’aide de 
la Data Science 



MB C&I 
Conseil en qualité sociale 

Jérôme Dupont 

Notre équipe 

Hadrian Advisors 
Data Science et 
Intelligence Artificielle  

Xavier de Bernède 

Tourolis C&F 
Conseil en qualité sociale 
Formateur  
au management 

Philippe de Gestas 



Pour toute demande d’information, 
vous pouvez contacter: 
 
Xavier de Bernede 
Xavier.debernede@hadrian-advisors.com 
+33(0)6 72 14 33 79 
 
Jérôme Dupont 
jdupont@hotmail.fr 
+33 (0)6 40 23 70 37 
 
Philippe de Gestas 
philippedegestas@gmail.com 
+33 (0)6 47 06 79 41 
 

Accompagner 
la reprise 


