Stratégies climat & RSE :
et s’il était temps de changer d’ère ?

bas-carbone / impact / entreprise à mission / résilience

Climat, RSE :
passez en mode action !

PILOTER

METTRE EN ŒUVRE

COMMUNIQUER

ENGAGER

vos stratégies RSE
et Climat de façon
structurée et dynamique.

un plan d’actions pour
améliorer en continu vos
performances extra-financières
(à votre rythme !).

clairement et facilement,
en interne comme en externe,
sur l’évolution de vos
indicateurs-clés.

une évolution vertueuse,
de la réduction de vos
impacts négatifs vers une
activité à impact positif.

Les solutions
logicielles TOOVALU
La technologie Toovalu plonge
aux racines de vos données
pour agréger, consolider
vos informations extra-financières
& valoriser vos impacts positifs.

« Mon comité de
mission pilote
et partage nos
indicateurs d’impact et
notre progression »

« Grâce au mode SAAS,
mes données sont
disponibles partout,
en 4 langues »

«Toovalu me permet
de gagner un temps
précieux lors de la
collecte de mes
données sources. »

« J’ai accès à une
bibliothèque d’actions
me proposant des
solutions adaptées à
mon organisation»

Un outil accessible et efficace pour
engager une stratégie Climat et/ou RSE et
la faire passer à la vitesse supérieure.
Des données extra-financières toujours à
jour, fiables et accessibles.
C’est la bonne information, au bon moment
et pour la bonne personne !
Des tableaux de bord clairs, dynamiques,
engageants et communiquants.
Grâce au module Impact, vous pilotez
votre mission et vos engagements.

Toovalu en 5 étapes
1

2

Choisissez
vos indicateurs issus des
référentiels de votre secteur
d’activité, ou entièrement
personnalisés pour votre entreprise.

4

Collectez
en toute fluidité en important
vos données de façon
automatique ou manuelle.

3

Éditez
et partagez vos tableaux de
bords et indicateurs-clés.
Votre empreinte carbone et
vos indicateurs clés RSE sont
calculés automatiquement.

Analysez
vos données en
les faisant auditer et/ou en
les comparant selon vos axes
d’analyse.

5
Améliorez
en continu vos performances
extra-financières, en pilotant vos
plans d’actions et vos objectifs.

MOINS de temps
passé à collecter
et analyser vos
données, c’est PLUS de temps
pour mettre en œuvre
votre stratégie.
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Acome, Aquitanis, Atlantique Habitations, Aplix, Butagaz, BNP Paribas Real Estate, CHU de
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Nantes, Exacompta Clairefontaine, Grenoble École de Management, Hérige, ID Kids, Keran,
Mondial Relay, Nature et Découvertes, Nowy Styl Group, L’Occitane, Optic 2000, Ponant, SFPI,
Soprema, Syd, Système U, Thierry Immobilier, Yanbal…
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Logiciel de pilotage par l’impact
TOOVALU engage les décisionnaires à chaque niveau de l’organisation à
intégrer la Responsabilité Sociétale, les enjeux Climat et leurs impacts au
cœur de leur stratégie.
B corp depuis 2017
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