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ORPEA signataire du Pacte Mondial des Nations Unies
Le groupe ORPEA rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies en adhérant à cette initiative
internationale qui vise à favoriser l’application de 10 principes universellement reconnus et
orchestrés autour des piliers suivants : droits de l’Homme, droit du travail, droit de
l’environnement, lutte contre la corruption et contre le travail des enfants.
Cette signature confirme les engagements en matière de Responsabilité Sociétale et
Environnementale du Groupe, qui souhaite renforcer l’intégration durable des principes du Pacte
dans sa stratégie, en donnant un cadre de référence à sa politique et ses plans d’actions.
Yves le Masne, Directeur Général du Groupe précise : « En devenant adhérent du Pacte Mondial, la
plus importante initiative internationale d’engagement volontaire en matière de Développement
Durable, le Groupe met également en lumière sa démarche RSE auprès de ses 65 000 collaborateurs
dans le monde, comme de l’ensemble de ses parties prenantes. Un cadre clair, lisible et universel
pour favoriser la mobilisation de tous pour un développement plus durable. »
Le Pacte Mondial des Nations Unies a été lancé en 2000 à partir d'une idée de Kofi Annan, alors
secrétaire général des Nations Unies. Il rassemble entreprises, ONG et organisations de la société
civile dans 170 pays.

A propos d’ORPEA
www.orpea-groupe.com
Créé en 1989, ORPEA est un acteur mondial de référence pour les parcours de soins destinés aux personnes fragiles, avec un réseau de
1 014 établissements pour 104 234 lits (dont 20 932 lits en construction) dans 22 pays, répartis sur 5 clusters : - France Benelux : 509
établissements / 45 068 lits (dont 4 752 en construction)
- Europe Centrale : 249 établissements / 26 491 lits (dont 4 885 en construction)
- Europe de l’Est : 136 établissements / 14 621 lits (dont 3 647 en construction)
- Péninsule ibérique / Latam : 119 établissements / 17 914 lits (dont 7 648 en construction)
- Autre pays : 1 établissement / 140 lits
ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et
CAC Mid 60.
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