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EODEN AFFIRME SA RAISON D’ÊTRE ET DEVIENT ENTREPRISE A MISSION
« Notre société familiale s’engage sur la création d’écosystèmes durables et performants.
Nous entreprenons des projets contribuant au mieux produire, mieux consommer et mieux vivre. »
Nouveau statut établi par la loi PACTE, l’entreprise à mission permet aux entreprises de
concilier, de façon volontariste, performance économique et intérêt général. L’entreprise
s’engage ainsi pour un projet spécifique, pleinement intégré à sa stratégie économique,
alliant des objectifs d’ordre sociaux et environnementaux.
Eoden s’est historiquement développée dans le secteur de la gestion de déchets avant
de s’orienter vers la conception, la construction, le financement et la maintenance de
parcs éoliens et photovoltaïques pour son compte et pour celui de tiers. Aujourd’hui,
Eoden porte des projets en France et en Europe qui agissent en faveur de la transition
énergétique, agroécologique et environnementale ainsi que dans la construction verte
et l’hôtellerie éco-performante. En formulant sa raison d’être et en l’inscrivant dans ses
statuts, EODEN réaffirme ainsi son positionnement et devient entreprise à mission.
Une raison d’être dans la continuité des actions menées par le groupe depuis sa création permettant de formaliser
l’essence même de l’entreprise. Pour concrétiser cette raison d’être, EODEN a défini 4 engagements fondamentaux qui
guident la direction de ses activités :
1. Générer un impact positif sur l’environnement.
2. Evaluer et faire évoluer le modèle économique pour garantir la rentabilité et la pérennité d’EODEN.
3. Favoriser l’adhésion des collaborateurs au projet d’entreprise et leur permettre d’être acteur de leur épanouissement.
4. Impliquer les parties prenantes dans nos démarches responsables.
Le Groupe déploie également des objectifs opérationnels pour chacune de ses branches,
permettant d’aligner sa stratégie RSE, à sa raison d’être et ses engagements.
« A travers ses 4 branches d’activité et leurs synergies, Ressources, Nature, Immobilier et Expérience, Eoden vise un
développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs. » souligne Gaël Joly, directeur Stratégie & RSE d’ Eoden.
« Chez Eoden nous voulons mettre l’énergie entrepreneuriale et l’intelligence collective au service d’un vrai changement de société. »

Eoden : grandissons le futur.
Basée à Montpellier, Eoden est une entreprise
familiale qui s’engage dans la transition verte en
accompagnant et en accélérant des projets durables,
qui vont dans le sens d’un mieux produire, d’un mieux
consommer, d’un mieux vivre. Elle investit dans 4
branches d’activités : la transition énergétique, la
transition agroécologique et environnementale, l’écoconstruction et l’immobilier commercial (tourisme,
loisirs, habitat...), et l’hôtellerie éco-performante.
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