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« Entreprise à mission depuis 2019, Groupe Rocher place le respect et la défense des droits de
l’homme au sommet de ses priorités dans la gestion de ses activités. Tout est mis en œuvre
pour assurer une prévention des risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés aux
activités du Groupe mais aussi à celles de ses fournisseurs et sous-traitants. Nous sommes dans
une démarche d’amélioration permanente de nos procédures internes et travaillons
quotidiennement à renforcer nos outils de contrôle afin que le déroulement de nos activités se
fasse en conformité avec nos valeurs partout dans le monde.
Dans le cadre de notre devoir de vigilance, nous avons bien établi un plan de vigilance comme la
loi l'exige pour les sociétés françaises de notre dimension, pour les années 2017 (date d'entrée
en vigueur de la loi), 2018 et 2019.
Notre plan de vigilance est une annexe au Rapport de Gestion du Conseil d'Administration qui
accompagne nos comptes annuels. Nos comptes annuels des années 2017 et 2018 avec toutes
leurs annexes ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Vannes et sont donc
publiés et consultables. Notre Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'année 2019
s’étant tenue le 30 juin dernier, nos comptes de l'année 2019 seront prochainement déposés.
Notre plan de vigilance 2019 sera donc consultable dès sa publication au greffe. »
« First mission driven company under French law since 2019, Groupe Rocher places respect and
defense of human rights at the top of its priorities in the management of its activities. Everything
is done to prevent social, environmental and governance risks linked to the Group's activities but
also to those of its suppliers and subcontractors. We are in a process of continuous improvement
of our internal procedures and work daily to strengthen our control tools so that the conduct of
our activities is carried out in accordance with our values everywhere in the world.
In compliance with the French law on the Duty of Vigilance, we have well established a vigilance
plan as required by law for French companies of our size, for the years 2017 (2017 being the
date of entry into force of this law), 2018 and 2019.
Our vigilance plan is an appendix to the Management Report of the Board of Directors which is
attached to our annual accounts. Our annual accounts of the years 2017 and 2018 with all their
appendices have been filed with the Registrar Office of the Commercial Court of Vannes (where
our Head Office is located in France) and are therefore published and available for consultation.
Our General Assembly for the approval of the annual accounts of the year 2019 having been held
on June 30, our annual accounts of the year 2019 will soon be filed. Our 2019 vigilance plan will
therefore be available for consultation upon publication at the registry. »
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