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Le 16 septembre 2019, au siège des Nations Unies à New York, 5 sociétés internationales se sont réunies pour recevoir le Trophée 
GEEIS-SDG, qui positionne, pour la première fois, l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que moteur de la réalisation des 
Objectifs du Développement Durable des Nations Unies. 
At the Headquarter of the United Nations in New York, on 16 September 2019, a group of global companies gathered to receive a new 
award which, GEEIS-SDG Trophy, for the first time, positions gender equality as the driving force behind the accomplishment of the 
United Nations Sustainable Development Goals.

Cristina LUNGHI, présidente d’Arborus, Nicolas de RIVIERE, Ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Nicole AMELINE, VP CEDAW, les représentants des Nations Unies, de l’UE, et 
des entreprises lauréates : CAMFIL, DANONE, L'OREAL, ORANGE et SODEXO.
Cristina LUNGHI, founder of Arborus and GEEIS-SDGs Trophy, Nicolas de RIVIERE, Ambassador of France to the United Nations, Nicole AMELINE, VP du CEDAW, the representatives of the 
United Nations, the EU, and the winning companies: CAMFIL, DANONE, L'OREAL, ORANGE, SODEXO. 
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La première édition du Trophée GEEIS-SDG

At the Headquarter of the United Nations in New York, on 16 
September 2019, a group of global companies gathered to 
receive a new award which, for the first time, positions gender 
equality as the driving force behind the accomplishment of the 
United Nations Sustainable Development Goals.

The GEEIS-SDG Trophy was created by Arborus, the international 
non-profit organization behind the international gender equality 
label GEEIS. The new award demonstrates the inseparable link 
between SDG5, gender equality, and the safeguarding of the 
planet and peace in the world, as captured by the other SDGs. 

This new trophy awarded to companies that are GEEIS certified 
and signatories the international conventions of the Global 
Compact and Women’s Empowerment Principles.
GEEIS, Gender Equality European and International Standard, is 
already an internationally recognized label for companies who 
demonstrate a strong and effective commitment to achieving 
gender equality in the workplace.

To date, 15 international companies around the world have 
received GEEIS certifications, in a total of 200 entities. 

Companies accredited with GEEIS are recognized not only for 
respecting local laws on gender equality, but for going beyond 
such laws, putting in place equal processes and good practices.

Le 16 septembre 2019, au siège des Nations Unies à New York, des 
sociétés internationales se sont réunies pour recevoir un Trophée 
innovant, qui positionne, pour la première fois, l'égalité entre les 
femmes et les hommes en tant que moteur de la réalisation des 
Objectifs du Développement Durable des Nations Unies. 

Le Trophée GEEIS-SDG a été créé par Arborus, l'organisation 
internationale à but non lucratif à l'origine du label international 
GEEIS pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce nouveau 
prix démontre le lien indissociable entre l'ODD#5, l'égalité des 
sexes et la sauvegarde de la planète,  et de la paix dans le monde, 
tels qu'ils ressortent des autres ODD. 

Ce nouveau trophée est décerné aux entreprises certifiées GEEIS 
et signataires de la convention internationale du Pacte mondial et 
des principes de l’autonomisation des femmes (WEP). GEEIS, 
norme européenne et internationale en matière d'égalité des 
sexes, est déjà un label internationalement reconnu pour les 
entreprises qui démontrent un engagement fort et efficace en 
faveur de l'égalité des sexes sur le lieu de travail.

À ce jour, 15 entreprises internationales ont reçu la certification 
GEEIS, soit 200 entités. 

Les entreprises accréditées auprès de GEEIS sont reconnues, non 
seulement pour respecter les lois locales en matière d'égalité des 
sexes, mais aussi pour aller au-delà de ces lois, par la mise en place 
concrète d’actions souvent innovantes.

The first edition of GEEIS-SDG Trophy



The first edition of GEEIS-SDG Trophy

GEEIS is not only a tool that guides companies in their equal 
opportunities policy. The accreditation conveys a positive, 
forward-looking message, to co-construct a better world, 
respectful of women and men as well as planet, and to prepare a 
world of peace for future generations.

Arborus is now going one step further with the GEEIS-SDGs, 
demonstrating that gender equality is the central pillar of all 
other actions in favour of sustainable development.

GEEIS-SDG is in line with Goal 5 of the SDGs, in particular the
issue of gender equality in the workplace. It also integrates 
other SDGs, in particular the SDGs 1, 2, 3, 4, 8 and 10 with the 
overall goal of SDG16, “Promote justice, peaceful and inclusive 
societies”, cannot be approached directly by the private sector. 
However, companies can make a positive contribution through 
the work they do related to SDG5. 

This is why Arborus founded the GEEIS-SDG Trophy – to strongly 
demonstrate the vital role that companies play in the 
achievement of all the SDGs.
Most importantly, the award recognizes the impact of equality 
between women and men on the SDGs.

La première édition du Trophée GEEIS-SDG

GEEIS n'est pas seulement un outil qui guide les entreprises dans 
leur politique d'égalité des chances. Cette certification véhicule 
un message positif et tourné vers l’avenir pour construire un 
monde meilleur, respectueux des hommes et des femmes, ainsi 
que pour la planète, et pour préparer un monde de paix pour les 
générations futures.

Arborus va aujourd’hui plus loin, avec les objectifs du GEEIS-SDG, 
qui démontrent ainsi, que l'égalité des sexes est le pilier central 
de toutes les autres actions en faveur du développement 
durable.

GEEIS-SDG est conforme à l'objectif 5 des ODD, en particulier sur 
la question de l’égalité professionnelle. Il intègre également 
d'autres ODD, en particulier les ODD 1, 2, 3, 4, 8 et 10 avec 
l'objectif global de l'ODD16.
L’objectif 16 « Promouvoir la justice, des sociétés pacifiques et 
inclusives », ne peut être abordé directement par le secteur 
privé. Cependant, les entreprises peuvent apporter une 
contribution positive grâce au travail qu'elles font dans le cadre 
de l'ODD5. 

C'est la raison pour laquelle,  Arborus a créé le trophée GEEIS-
SDG ; afin de démontrer avec force le rôle vital que jouent les 
entreprises dans la réalisation de tous les objectifs du 
développement durable. Plus important encore, le prix reconnaît 
l'impact de l'égalité entre les femmes et les hommes sur les 
objectifs de développement durable. 



La première édition du Trophée GEEIS-SDG
The first edition of GEEIS-SDG Trophy

Cristina Lunghi, fondatrice d'Arborus, a déclaré: « Nous sommes 
convaincus que nous devons changer de paradigme pour créer une 
société plus égalitaire et plus pacifique. L’autonomisation des 
femmes est au cœur de ce changement, qui leur permet d’obtenir 
une véritable égalité avec les hommes. C'est pourquoi nous avons 
créé le GEEIS, pour guider, structurer et évaluer les politiques 
d'égalité des sexes et d'inclusion des entreprises dans le monde. 
GEEIS prend déjà en compte les objectifs du G7, du G20 et de 
Beijing + 25 sur le développement durable avec et par les femmes. 
C'est pourquoi je suis ravie de consolider notre vision en lançant le 
trophée GEEIS-SDGs ».

Le Trophée GEEIS-SDG vise également à sensibiliser les décideurs 
privés et publics et la société en général à l’importance de faire de 
l’égalité des sexes le pilier central de toute approche systémique 
visant à atteindre les objectifs du développement durable. 

GEEIS-SDG est rendu possible grâce au soutien de la France très 
engagée sur les questions d’égalité de genre et à la convergence 
avec l’ONU et les instances internationales en charge du suivi des 
ODD, et par le formidable enthousiasme des équipes RSE / GEEIS 
dans les entreprises.

Cristina Lunghi, founder of Arborus, said : “We are convinced 
that we need to change the paradigm to have a more equal and 
peaceful society. At the crux of this change is women’s 
empowerment, so that they can achieve real equality with men. 
This is why we have created the GEEIS, to guide, structure and 
evaluate gender equality and inclusion policies of companies 
around the world. GEEIS already takes into account the 
objectives of the G7, G20 and Beijing + 25 on sustainable 
development with and by women. This is why I am delighted to 
consolidate our messaging in launching the GEEIS-SDGs 
Trophy”.

The GEEIS-SDGs Trophy also aims to raise awareness among 
private and public decision-makers and society at large, on the 
importance of making gender equality the central pillar of any 
systemic  approach to achieving the Sustainable Development 
Goals.

The GEEIS-SDGs is made possible with the support of France 
very committed on gender equality issues and in convergence 
with the UN and international bodies in charge of monitoring 
SDGs,  and by the fantastic enthusiasm of the CSR/GEEIS teams 
in companies.



The laureates

CAMFILLES

Women’s Digital CentersPLANTS UNLIKE ANY OTHERS BY L’OREAL  

Les lauréats



A world tour of projects that make equality 
the lever of sustainable development

Un tour du monde de projets qui font de l'égalité 
un levier du développement durable



Nombre de femmes et d'hommes participant au programme depuis 2017: 102 jeunes filles et 
garçons, dont 13 mentorés et 47 adultes (14 membres du personnel d'associations de partenaires, 
10 femmes mentors de Camfil, 10 travailleuses de Camfil, 15 autres membres du personnel de 
Camfil et 3 Boys Scouts).
Progression constatée en nombre de femmes et d'hommes : 150 personnes impactées par le 
programme Camfilles depuis 2017.
Temps requis pour la mise en place et l'obtention des résultats : 3 ans

CAMFILLES
« Femmes & Air Pur »

ODD 4: ASSURER UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ INCLUSIVE ET ÉQUITABLE ET PROMOUVOIR 
DES OPPORTUNITÉS D'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE, POUR TOUS

Notre société est engagée dans le Pacte mondial et nous sommes convaincus que 
lutter pour la diversité et l'égalité des chances contribue non seulement à la 
construction d'une entreprise plus rentable, efficace et attrayante, mais contribue 
également à éliminer les obstacles et à construire une société plus ouverte et plus 
inclusive dans le monde. C’est la raison pour laquelle nous travaillons pour une 
culture d’entreprise inclusive, dans laquelle hommes et femmes puissent surmonter 
les stéréotypes et atteindre leur plein potentiel. 9 entités de Camfil sont certifiées 
GEEIS, dont la France où le «programme CAMFILLES» est mis en œuvre depuis 2017.
Objectifs : 
Promouvoir l'égalité des chances pour les filles et les garçons vulnérables en France 
et au Burkina Faso .
Créer une culture pour un juste équilibre entre les sexes chez les filles et les garçons 
qui découvrent l'industrie de la filtration de l’air. 

Résultats clés :
En France : CAMFILLES & VVMT avec 3 associations (TOUS EN STAGE, LA COURTE 

ECHELLE, VIENS-VOIR-MON-TAF). 
102 jeunes garçons et filles de zones difficiles (appelés REP & REP+ par le 
gouvernement) ont rendu leur stage obligatoire en 9e année à Camfil depuis 2017, 
incluant le parrainage de 13 jeunes filles de plus de 2 ans avec LA COURTE ECHELLE 
d'ARBORUS by Arborus.

Au Burkina Faso : avec l'association française SESAKINOUFO. 
Don en 2017 pour soutenir l'éducation à l'orphelinat de Diebougou. Accord de 
parrainage / parrainage sur 3 ans d'éducation 2 écolières (8ème année à 
Ouagadougou et 3ème année d'université à Bobo-Dioulassou) à partir de 2019 
pour la parité hommes-femmes .

Our company is engaged with the Global Compact and we are convinced that 
striving for diversity and equal opportunities not only helps building a more 
profitable, effective and attractive company but also contributes to break walls 
down and build a more open and more inclusive society in the world. That’s 
why we work for an inclusive business culture where both men and women can 
overcome stereotypes and develop to their full potential. 9 Camfil entities are 
certified GEEIS including France where the « CAMFILLES program » is 
implemented since 2017.
Objectives :
Promoting equal opportunity for vulnerable school girls and boys in France and 
Burkina-Faso.
Creating a culture for a fair gender balance among girls and boys who are 
discovering the Air Filtration industry.

Key outcomes:
In France : CAMFILLES&VVMT with 3 associations (TOUS EN STAGE, LA 
COURTE ECHELLE, VIENS-VOIR-MON-TAF).

102 young boys and girls from difficult areas (called REP&REP+ by the 
government) have made their 9th Grade mandatory  Internship at Camfil 
since 2017 including Patronage of 13 young girls over 2 years with LA 
COURTE ECHELLE by ARBORUS

In Burkina Faso : with the French Association SESAKINOUFO
Donation in 2017 to support education at Diebougou orphanage 
Agreement to sponsor/patron over 3 years of education 2 school girls (8th 
Grade in Ouagadougou and 3rd Year of University in Bobo-Dioulassou) 
from 2019 for gender balance

Number of women and men involved in the program since 2017: 102 school girls and boys 
including 13 mentees and 47 adults (14 staff from parners associations, 10 Camfil Women Mentors, 
10 Camfil female workers, 15 other Camfil staff, 3 Scout Boys)  
Progression observed if possible to quantify in number of Women and Men: 150 persons impacted 
by the Camfilles scheme since 2017
Time required for setting up and obtaining results: 3  years



En 2011, le Fonds Danone pour l'écosystème, Danone Espagne et ses partenaires, Momentum Taskforce & Fundación Ana Bella, ont 
décidé de s'associer pour aborder le sujet de la violence sexiste et du chômage des femmes dans une optique durable. 
Ensemble, elles ont fondé l’école sociale Ana Bella pour l’autonomisation des femmes, afin d’aider les femmes victimes de violences 
domestiques à se réinsérer sur le marché du travail. Cette école spécialisée propose des cours sur les produits et les ventes, ainsi que sur 
le renforcement de l'estime de soi et l’encouragement de l'autonomisation sociale. Danone et les entreprises clientes offrent à ces 
femmes la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle en tant qu'ambassadrices des points de vente, tout en les aidant à 
renforcer leur confiance en elles. Le projet les aide à se reconstruire et à réintégrer le marché du travail, par étapes. Aujourd'hui, plus de 
1 400 femmes ont accédé à  un emploi grâce à cette initiative.

Progression observée : plus de 1 400 femmes ont suivi le programme.
Temps requis pour la mise en place et l'obtention de résultats : le projet est maintenant 
durable et continu. 
Coût du projet : 220 000 €

In 2011, the Danone Ecosystem Fund, Danone Spain and its partners Momentum Taskforce & Fundación Ana Bella decided to join forces
to address the topic of gender violence and women unemployment with a sustainable approach. Together, they founded the Ana Bella
Social School for Women’s Empowerment, to help women survivors of domestic violence reintegrate the job market. This dedicated school
provides courses in products and sales, building self-esteem and encouraging social empowerment. Danone and the client companies
offer these women an opportunity to gain work experience as point of sale ambassadors while helping them boost their self-confidence.
The project helps them rebuild themselves and get back into the labor force one step at a time. Today, more than 1,400 women have had
a working opportunity thanks to this initiative.

Progression observed if possible to quantify in number of Women and Men: more than 1,400 
women have gone through the program
Time required for setting up and obtaining results: project is now sustainable and ongoing.
Cost of the project: 220 000€



En 2016, après une période de mise en œuvre de trois ans et en étroite collaboration avec des fournisseurs engagés, L’Oréal a lancé un 
nouveau projet Solidarity Sourcing. Le Groupe L’Oréal a décidé de confier la production d’une partie substantielle de ses articles promotionnels 
à des usines situées en Chine, dans des zones reculées et défavorisées des provinces de Anhui et du Hunan, qui sont les plus touchées par la 
migration économique. En 2018, les achats de L’Oréal ont permis à 455 personnes de travailler à temps plein, dans leur région d’origine, avec 
un salaire décent. Les deux tiers des employés sont des femmes ; ce sont presque toutes des mères de famille qui ont ainsi la possibilité de 
subvenir à leurs besoins tout en restant près de chez elles et de leurs enfants.

Nombre de femmes et d'hommes impliqués dans le projet / l'action / la mesure / le processus / le programme : 
160 bénéficiaires la 1ère année (2016) 
Progression observée (quantifier le nombre de femmes et d'hommes) : 2/3 des bénéficiaires sont des femmes 2ème année 
(2017) : 332 bénéficiaires (x2 vs 2016) 3ème année (2018): 455 bénéficiaires (x2,8 vs 2016) 
Temps requis pour la configuration et l’obtention des résultats : résultats atteints la 1ère année de mise en œuvre
Objectifs qualitatifs : 
- Liste de base de 6 fournisseurs 
- La production dans les villes d'origine est un avantage concurrentiel pour les fournisseurs

PLANTS UNLIKE ANY OTHERS BY L’OREAL
In 2016, following a 3-year implementation period and in close collaboration with committed suppliers, L’Oréal launched a new Solidarity
Sourcing project. L’Oréal Group decided to allocate the production of a substantial portion of its promotional items to plants located in China, in 
remote, underprivileged areas of the provinces of Anhui and Hunan, which are the most affected by economic migration. In 2018, L’Oréal’s
purchases enabled 455 people to work full-time, in their region of origin, with a decent salary. Two-thirds of employees are women; they are almost
all mothers with families who thus have the possibility to provide for their needs while staying near their homes and children.

Number of women and men involved in the project / action / measure / process/ program : 160 beneficiaries the 1st year (2016) 
Progression observed if possible to quantify in number of Women and Men : 2/3 of the beneficiaries are women
2nd year (2017) : 332 bénéficiaries (x2 vs 2016) 3rd year (2018): 455 beneficiaries (x2,8 vs 2016) 
Time required for setting up and obtaining results : results reached the 1st year of implementation
Qualitative targets : 
– 6 suppliers core list
– Producing in hometowns is a competitive advantage for suppliers

PLANTS UNLIKE ANY OTHERS BY L’OREAL



Women’s Digital Centers

Le programme « Maisons Digitales pour les femmes » a été lancé par la Fondation Orange en 2015. Il vise à autonomiser les femmes en difficulté 
en les formant à l’usage des outils numériques pendant une durée de six mois à un an. Selon le profil des participantes dans chaque pays, les 
Maisons Digitales pour les femmes assurent l’alphabétisation, la formation financière et le développement des compétences entrepreneuriales, 
ainsi qu’une formation à l’usage du matériel et des logiciels numériques. À la fin de chaque session, un certificat est remis aux participantes qui ont 
terminé la formation avec succès. Dans le cadre de ce programme, les fondations ou filiales Orange locales travaillent avec des ONG ou 
associations locales et des institutions publiques. Dans les centres, les salariés volontaires d’Orange partagent leurs connaissances et leurs 
compétences avec les femmes.

Nombre de femmes ayant participé au programme : plus de 25 000 femmes formées 
depuis 2015. 
250 Maisons Digitales dans 20 pays : Botswana, Cameroun, Guinée Conakry, 
République démocratique du Congo, Égypte, Espagne, France, Inde, Côte d'Ivoire, 
Jordanie, Libéria, Madagascar, Mali, Moldova, Maroc, Niger, Pologne, Roumanie, 
Sénégal, Tunisie. 
Temps requis pour la mise en place et l'atteinte des résultats : mise en place de 2-3 
mois/Maison Digitale, puis opérationnel pendant au moins 6 mois à 1 an. 
Coût du programme : 4,4 M € depuis 2015.

Number of women involved in the program: over 25,000 women trained since 2015.
250 Women’s Digital Centers in 20 countries:
Botswana, Cameroon, Conakry Guinea, Congo (Democratic Republic of), Egypt, France,
India, Ivory Coast, Jordan, Liberia, Madagascar, Mali, Moldova, Morocco, Niger, Poland,
Poland, Romania, Senegal, Spain, Tunisia.
Time required for setting up and achieving results: set-up of 2-3 months / Center then
operational for a minimum of 6 months to one year.
Cost of the program: M€4,4 since 2015.

Supporting women’s economic empowerment through digital skills SDG 1 (target 1.2) & SDG 4 (target 4.3)
The “Women’s Digital Centers” program was launched by the Orange Foundation in 2015. It aims to empower women in difficulty by training them 
on the use of digital tools during six months to a year.
Depending on the profile of the participants in each country, the Women’s Digital Centers provide literacy training, financial education and 
entrepreneurial skills development as well as training on use of digital equipment and software. At the end of each session, a certificate is provided 
to the participants who successfully complete the training.
As part of this program, the local Orange foundations or subsidiaries work with local NGOs or associations and with public institutions. At the 
centers, Orange employee volunteers share their knowledge and skills with the women.

Soutenir l’émancipation économique des femmes grâce aux compétences numériques ODD 1 (cible 1.2) et ODD 4 (cible 4.3)



Objectif du projet : 
• Horta na Laje permet aux femmes et aux jeunes de la plus grande favela de Sao Paulo de produire leur propre nourriture sur les toits de leurs 

maisons.Il s’agit de leur enseigner les techniques de rempotage. Grâce à ce projet, elles peuvent faire pousser leurs propres légumes chez elles. 
Le projet a lieu à Paraisópolis, une favela (bidonville) de São Paulo, qui compte 120 000 habitants. 

• Le projet fournit non seulement une source de nourriture saine et sûre à leur famille, mais crée également les conditions propices à des revenus 
financiers. Ce projet offre de plus un environnement durable avec une qualité de vie à ses habitants . 
En outre, les jardins aident à réduire la chaleur dans certaines maisons jusqu'à 3 ou 4 degrés dans certains cas.

Résultats clés : 
• Entre mai 2017 et avril 2019, les ateliers de plantation ont formé 3 288 résidents, dont 82% de femmes. 4 011 visiteurs du Brésil et de l'étranger 

ont souhaité découvrir le projet et la communauté. 
• Le projet Horta na Laje a permis de relancer le Bistrô & Café Mãos de Maria, un projet de formation, d’entreprenariat. De plus l’Association des 

femmes Paraisópolis, qui avait été interrompu faute de clientèle a pu reprendre ses activités.

Nombre de femmes et d'hommes impliqués dans le projet / l'action / la mesure / le processus / 
le programme : 3 288 personnes (de 2017 à 2019) 
Progression observée (à quantifier en nombre de femmes et d'hommes) : 
82% de femmes | 18% d'hommes (2 696 femmes | 592 hommes) 
Temps requis pour la mise en place et l'obtention des résultats : 5 mois 
Coût du projet : 18 310,00 EUR pour l'installation + 617,00 EUR pour la course à pied.

SDG 2 

Number of women and men involved in the project / action / measure / process/ program: 3,288 people 
(from 2017 to 2019)
Progression observed if possible to quantify in number of Women and Men: 82% women | 18% men (2,696 
women |592 men) 
Time required for setting up and obtaining results: 5 months
Cost of the project: EUR€ 18,310.00 for setup + EUR€ 617.00/month for running.

Objective of the project:
• Horta na Laje empowers women and young people in Sao Paulo’s largest favela to produce their own food on their rooftops, by teaching them 

potting techniques in  containers. Through this project, they can grow their own vegetables in their homes.
• The project takes place in Paraisópolis, a favela (shanty town) in São Paulo, with 120,000  inhabitants. 
• The project provides not only a healthy and safe food source but the proper conditions for income generation and transformation of the region into 

a sustainable environment with quality of life. In addition, the gardens help reduce the heat in some homes down to 3 to 4 degrees in some cases.
Key outcomes:
• Between May 2017 and April 2019, the planting workshops trained 3,288 residents, 82% of which are women. The site received 4,011 visitors, from 

Brazil and abroad, interested in learning about the project and the community.
• The Horta na Laje project boosted the recovery of the Bistrô & Café Mãos de Maria, a training, entrepreneurship and empowerment project of the 

Paraisópolis Women's Association, which had been discontinued for lack of customers.



Des entreprises fières d'avoir reçu 
le Trophée GEEIS-SDG

They are proud of having received 
the GEEIS-SDGs trophy



Words of the companies’ GEEIS & SDG’s leaders

Agnès GENEVOIS
Vice President HR 
Continental Europe and British Isles
Camfil

I thank Arborus to give us the opportunity with the GEEIS certification  to structure our 
international policy on inclusion and today with GEEIS-SDG Trophy, to promote the link 
between gender equality SDG #5 with job gender balance and our business mission 
about clean air.
Because for Camfil, clean air,  according to our's philosophy,  should be a human right, 
as well as diversity and equality as well. So I'm very happy that Camfil is doing its part, 
not only to make the world a cleaner place, but also a more diverse and more 
egalitarian place.

Je remercie Arborus de nous avoir donné l’opportunité, avec la certification GEEIS, de 
structurer notre politique internationale en matière d’inclusion et, aujourd’hui, avec le 
trophée GEEIS-SDG, de promouvoir le lien entre l’égalité des hommes et des femmes 
de l’Objectif 5 et notre activité concernant la qualité de l’air. 
Parce-que pour Camfil, l’air pur, selon notre philosophie, devrait être un droit humain, 
tout comme la diversité et l’égalité. 
Je suis donc très heureuse que Camfil contribue, non seulement à faire du monde un 
lieu plus propre, mais également un lieu plus diversifié et plus égalitaire. 

Paroles de dirigeant.e.s 
des sociétés GEEIS & SDG



Anne-Claire BERG
Culture and Engagement Director
Danone

Grâce au soutien du Danone Ecosystem Fund et de ses partenaires - dont la Fondation Ana Bella -
plus de 1 400 femmes ont échappé à la violence domestique et se sont vues offrir une 
opportunité de travail en tant qu’ambassadrices des points de vente de Danone en Espagne. 
Ce projet souligne l’importance de la réintégration, de l’autonomisation des femmes et du 
changement de perception de la société pour leur permettre de mieux vivre. 
Nous sommes fier.e.s d’avoir reçu le Trophée GEEIS-SDG. En plus de sensibiliser aux questions 
fondamentales, ce prix distinctif va tout à fait dans le sens des efforts de Danone pour renforcer 
l’inclusion dans nos écosystèmes professionnels internes et externes. 
C’est en collaborant étroitement avec des partenaires tels que le Fonds de dotation Arborus que 
nous mènerons un changement durable et contribuerons à la réalisation des ODD.

Thanks to the support of the Danone Ecosystem Fund and its partners – including Fundación Ana 
Bella – more than 1,400 women have been pulled out of domestic violence and been given a 
chance in the job market as Danone Spain’s ambassadors in points of sale. This project highlights 
the importance of reintegration, women empowerment and changing society’s perception for them 
to live better lives. We are proud of having received the GEEIS-SDGs trophy for it. 
On top of raising awareness on fundamental issues, this distinctive award is truly in line with 
Danone’s efforts to strengthen inclusion in our internal and external business ecosystems. It’s by 
walking hand in hand with partners like the Arborus Found that we will drive sustainable change 
and help achieve the SDGs.
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Margaret JOHNSTON-CLARKE
Global Head of Diversity & Inclusion
L’Oréal Group

C’est un privilège et un honneur pour le Groupe L’Oréal de recevoir le trophée GEEIS-SDGs, qui 
récompense notre initiative « Plants unlike Any Others » en Chine. L’égalité des genres est l’un 
de nos engagements historiques et fondamentaux dans la stratégie Diversité et Inclusion du 
Groupe. L’équipe de Solidarity Sourcing est allée encore plus loin dans cette priorité en 
promouvant la croissance économique, l’égalité et l’inclusion dans certaines des provinces 
rurales les plus défavorisées de Chine. Cela permet à plus de 300 femmes d'accéder au travail 
tout en restant proches de leurs familles. Nous remercions sincèrement la Fondation Arborus et 
les ODD des Nations Unies de nous avoir fourni cette plate-forme pour partager les meilleures 
pratiques en matière de lutte contre les inégalités entre les sexes.

It is a privilege and an honor for the L’Oréal Group to receive the GEEIS-SDGs Trophy recognizing 
our initiative “Plants unlike Any Others” in China. Gender equality is one of our historical and 
fundamental commitments in the Group’s Diversity & Inclusion strategy. The Solidarity Sourcing 
team has taken this priority a step further with this action that also promotes economic growth, 
equality, and inclusion within some of China’s most underprivileged rural provinces. This enables 
over 300 women to access work while remaining close to their families.
We sincerely thank the Arborus Foundation and the United Nations SDGs for providing us with 
this platform to share best practices to combat gender inequalities.  
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Françoise COSSON 
Executive Director  
of the Orange Foundation

Pour Orange, l’émancipation des femmes est également une question de compétences 
numériques. C’est la raison pour laquelle nous sommes très fier.e.s de recevoir le trophée 
GEEIS-SDG pour notre programme des Maisons Digitales pour femmes. 
Depuis 2015, la Fondation Orange a créé 250 Maisons Digitales pour femmes en Europe, en 
Afrique, au Moyen-Orient et en Inde, permettant à 25 000 femmes au chômage d'être formées 
à l'utilisation des outils numériques par nos ONG partenaires et bénévoles : une clé pour 
l'indépendance économique de ces femmes. En outre, certaines d’entre elles ont reçu une 
subvention et un accompagnement dans le cadre de notre « Amazing Women Award » afin de 
les aider à poursuivre leur projet d’intégration entrepreneuriale ou professionnelle. 
Notre initiative vise également à permettre aux jeunes filles et aux femmes de participer à notre 
avenir de plus en plus numérique, afin de créer davantage d'outils numériques avec et pour les 
femmes, contribuant ainsi à l'égalité des sexes.

For Orange, empowering women is also a digital skills issue. That’s why we are very proud to 
receive the GEEIS-SDG trophy for our Women’s Digital Centers program. Since 2015, 250 
Women’s Digital Centers have been created by the Orange Foundation in Europe, Africa, the 
Middle East and in India, enabling 25,000 unemployed women to be trained on the use of digital 
tools by our NGO partners and volunteer employees: a key to the economic independence of 
these women. Moreover some of them have been awarded a grant and coaching as part of our 
‘Amazing Women Award’ to help them pursue their entrepreneurial or professional integration 
project. Our initiative also aims to enable girls and women to participate in our increasingly 
digital future, so that more digital tools will be created with and for women, thus contributing to 
gender equality. 
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Rohini ANAND 
SVP Sustainability and Global 
Chief Diversity Officer, Sodexo

Sodexo est honoré d'avoir été récompensé par le Trophée GEEIS-SDG pour Horta na Laje, son 
projet de jardins sur les toits, au Brésil. 
Dirigé par Sodexo Brésil et l'Institut Stop Hunger Brésil, le projet montre comment une idée très 
simple peut avoir un impact profond sur une communauté. Horta na Laje a enseigné à plus de 
3000 personnes, principalement des femmes, de la deuxième plus grande favela de Sao Paulo, à 
cultiver leur propre nourriture sur leurs toits. Cela leur a permis de prendre leur vie en main et 
d'aider leur entourage. 
Merci à la Fondation Arborus pour cette reconnaissance importante qui, je l’espère, nous 
permettra de développer le projet et d’en inspirer d’autres.

Sodexo is honoured to have been recognised by the GEEIS-SDGs trophy for our Horta na Laje
rooftop garden project in Brazil. Led by Sodexo Brazil and the Stop Hunger Institute Brazil, the 
project demonstrates how a very simple idea can have a profound impact on a community.
Horta na Laje has taught over 3,000 people, mainly women, in Sao Paulo's second biggest favela, 
to grow their own food on their rooftops. It has enabled them to take control of their lives and in 
turn help those around them. Thank you to the Arborus Foundation for this important 
recognition, which I hope will enable us to grow the project, and inspire others.
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