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Paris, le 25 Avril 2019

Sabine Lochmann
rejoint l’équipe de direction de Vigeo Eiris
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Forte d’un parcours métissé (fonctions juridiques, opérationnelles et direction générale) de près de
30 années d’expérience au sein de grandes organisations internationales en France, en Europe et
aux Etats-Unis, Sabine Lochmann a rejoint Vigeo Eiris début février 2019.
Directrice Générale de Vigeo Eiris, Sabine Lochmann est en charge du pilotage de l’évolution du modèle
économique de l’agence et de sa croissance, aux côtés de Nicole Notat, sa Présidente.
De formation universitaire (France, USA et Afrique du Sud), cette ancienne choriste et clarinettiste,
débute sa carrière dans un cabinet d’avocats à Abidjan. Par la suite, elle devient juriste d’entreprise
lorsqu’elle revient en France, rejoignant de grandes entreprises de services ou industrielles : Serete, JC
Decaux et Johnson & Johnson. C’est au sein du groupe américain qu’elle finit par prendre en charge
différentes fonctions opérationnelles étant respectivement directrice marketing, du market access,
des affaires gouvernementales & stratégiques de 2008 à 2013. En janvier 2014, elle rejoint le Cabinet
BPI Group (cabinet en management et en conseil RH) comme directrice générale dont elle devient la
Présidente en 2015. Elle quittera ce groupe présent en France, aux USA, en Espagne et en Russie, pour
rejoindre Vigeo Eiris le 1er février 2019, après avoir conduit son redressement.
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Sabine Lochmann est aussi une femme d’entreprise et de conviction qui a fait ses preuves dans des
projets de transformation des organisations alliant dialogue social, développement des personnes et
business.
Elle soutient également d’abord le métier de juriste d’entreprise, puis la cause des femmes et de la
santé au travers de ses engagements successifs. Très tôt, Sabine rejoint l’Association des Juristes
d’entreprise (l’AFJE) dont elle sera Présidente (2001-2005), puis Vice-Présidente de l’Association ECLA
(European Company Lawyers Association) avant de fonder deux Think-do-tank en 2009 et 2012 : « Le
Réseau Femmes Santé » et « Les Ateliers de la Convergence », lesquels sont nés de la volonté de
concilier compétitivité des entreprises, sécurité juridique et promotion de l’emploi. Elle est également
membre du Conseil à l’Orientation pour l’Emploi (France Stratégie aujourd’hui) depuis juin 2016.
Elle est mère de trois enfants.
Pour toute information complémentaire :
Contacts Presse Vigeo Eiris :
PARIS

Anita LEGRAND

+33(0)1 55.82.32.44

anita.legrand@vigeo-eiris.com

A propos de Vigeo Eiris
Vigeo Eiris est une agence internationale indépendante de recherche et services ESG (Environnement, Social et Gouvernance)
à destination des investisseurs et des organisations privées et publiques. Elle procède à une revue des risques et évalue le niveau
d’intégration des facteurs de durabilité à la stratégie et aux opérations des organisations.
Vigeo Eiris offre une large gamme de services :
Aux investisseurs : aide à la décision adaptée à toutes les approches d’investissement éthique et responsable
(notations, bases de données, analyses sectorielles, audits de portefeuilles, produits structurés, indices…)
Aux entreprises et organisations privées et publiques, cotées et non cotées : aide à l’intégration de critères ESG dans
les fonctions managériales et les opérations stratégiques (sustainable bonds, corporate rating, audits RSE et labels…).
Vigeo Eiris a reçu la certification ISO 9001 : 2015 pour ses processus de développement de la méthodologie, de notation, de
vente et de transmission de ses données à tous types d’investisseurs.
Forte d’une équipe de plus de 240 experts de 28 nationalités, l’agence est implantée à Paris, Londres, Boston, Bruxelles,
Casablanca, Hong Kong, Milan, Montréal, New York, Rabat, Santiago et Stockholm. Un réseau de 4 partenaires exclusifs « Vigeo
Eiris Global Network », est présent en Allemagne, Brésil, Israël et Japon.
Pour plus d’informations : www.vigeo-eiris.com
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