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 COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Eres accompagne le Groupe Prysmian en France  
dans la mise en œuvre de son premier plan d’actionnariat salarié 

   
Paris, le 04 décembre 2014, 
 
Le Groupe Prysmian, leader mondial de l'industrie des câbles et systèmes d'énergie et de télécommunications, a réalisé 
en 2014 un plan mondial d’actionnariat salarié. Réalisée par une cession d’actions existantes, cette opération a été 
proposée dans 27 pays. Elle a concerné environ 16 000 collaborateurs du Groupe dont 2 000 en France. 
 
Eres, premier acteur indépendant en épargne retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, a été choisi par le Groupe 
Prysmian en France pour l’accompagner dans la mise en œuvre de ce plan d’actionnariat salarié.  
  
 
« Le Groupe Prysmian a décidé d’ouvrir son capital à ses collaborateurs afin de renforcer leur sentiment d'appartenance et 
de les associer plus étroitement à la croissance de l’entreprise. Pour réaliser l’opération en France, nous avons bénéficié 
des compétences d’Eres qui est intervenu dans la gestion du projet et aussi sur tous les aspects opérationnels de la mise en 
œuvre. Grâce à la réactivité et à la technicité des équipes d’Eres, nous avons proposé à nos salariés les meilleures 
conditions pour bénéficier de cette offre d’achat d’actions du Groupe. Aujourd’hui, plus de 22% des salariés français sont 
actionnaires du Groupe Prysmian. Le Groupe Prysmian a prévu une nouvelle opération mondiale d’actionnariat salarié en 
2015 pour laquelle Eres nous accompagnera dans sa mise en œuvre en France. » commente Philippe Brault, directeur des 
ressources humaines du Groupe Prysmian en France. 
 
 
« Eres est très fier d’avoir accompagné le Groupe Prysmian en France dans la réalisation de son plan d’actionnariat salarié. 
Nous avons réussi à trouver une solution efficace adaptée au plan mondial du Groupe pour que les salariés deviennent 
actionnaires en direct. Ceci a permis de convaincre les salariés français de l’intérêt de cette opération. En plus, nous avons 
homogénéisé l’ensemble des supports d’épargne salariale des différentes sociétés composant le groupe en France pour 
proposer à côté de l’actionnariat un environnement d’épargne en architecture ouverte. », précise Hervé Righenzi de Villers, 
associé fondateur d’Eres. 
  

 

 
 
Nous serons heureux de vous rencontrer pour vous présenter plus précisément Eres. 
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www.eres-group.com  / www.eres-gestion.com  / www.partageduprofit.com   

A propos… 

Le Groupe Prysmian est le leader mondial de l'industrie des câbles et systèmes d'énergie et de télécommunications. Fort d'un chiffre 
d'affaires d'environ 7 milliards d'euros en 2013 et de plus de 19 000 employés dans une cinquantaine de pays sur 91 sites, le Groupe 
est solidement implanté sur les marchés de haute technologie et propose la plus vaste gamme de produits, services, technologies et 
savoir-faire. 
 
Eres accompagne ses grands clients cotés et non cotés dans leurs projets d'actionnariat salarié et d'épargne salariale et retraite en 
France et à l'international, notamment en créant des fonds dédiés sur mesure en architecture totalement ouverte et en mettant en 
œuvre des solutions de gestion actif/passif pour les régimes de retraite. 
Eres gère plus de 1 milliard d’euros d’encours (900 millions d’euros en épargne salariale et plus de 100 millions d’euros en épargne 
retraite). Eres compte près de 10 000 entreprises clientes et 100 000 salariés bénéficiaires. 
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