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LCL SMARTBUSINESS ACCUEILLE TENNAXIA POUR ACCOMPAGNER 

SES CLIENTS ENTREPRISES DANS LE PILOTAGE DE LEUR 

PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE  

 

 

Laval, 12 avril 2021 - A l’heure où la RSE prend une place de plus en plus centrale dans les 
stratégies d’Entreprises, LCL SmartBusiness est heureux d’accueillir Tennaxia, spécialiste 
des solutions logicielles destinées au pilotage de la performance extra-financière. 

Les stratégies RSE ont souvent pour caractéristique d’être multiformes, tant l‘univers 
embrassé peut être vaste, en même temps qu’il se doit d’être au plus proche des réalités et 
des sensibilités de chacun : empreinte carbone, transition énergétique, préservation de la 
biodiversité, réduction et valorisation des déchets, traçage de la supply chain, lutte contre 
les discriminations, objectifs de parité, actions de solidarité, prévention des accidents du 
travail, ... pour ne citer que quelqu’unes des thématiques les plus régulièrement 
rencontrées. 

Dans le même temps, au sein d’une même Entreprise, chacune de ces dimensions peut 
s’appliquer sur des périmètres fonctionnels ou géographiques différents, s’inscrire dans un 
temps court ou un temps plus long. Elles peuvent également être assorties d’objectifs, de 
jalons, de budgets spécifiques, parfois déclinés à des niveaux très opérationnels conduisant 
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à des besoins de pilotage et de consolidation. Enfin, plus ces engagements deviennent 
publics, plus leur auditabilité s’avère nécessaire. 

C’est dans cet environnement que se ressent le besoin d’un outil de pilotage fiable, sur-
mesure et performant, dédié à la conduite des stratégies RSE. C’est ce que propose 
Tennaxia au travers de ses solutions logicielles (*).   

(*) Tennaxia est également fournisseur de veille réglementaire et éditeur de logiciels de 
pilotage dans le domaine HSE (Health Safety and Environment) et de la gestion des déchets. 

Concrètement, la plate-forme de Tennaxia permet à toute entreprise de : 

 Ventiler les objectifs RSE sur les différents axes de l’Entreprise, 
 Produire des indicateurs, tableaux de bord et analyses permettant de mesurer 

et projeter l’impact des stratégies mises en œuvre, 
 Consolider et restituer les données au travers de rapports de performance 

extra-financière, 
 Fournir au management un outil de pilotage et d’animation. 

 

« La rencontre avec Bernard Fort et la démonstration de la manière dont l’offre logicielle de 
Tennaxia permettait d’organiser et suivre la mise en œuvre des stratégies RSE les plus 
ambitieuses et les plus variées ont été sans appel. Je me suis aussitôt dit qu’il fallait que les 
clients Entreprises de LCL puissent en disposer pour donner le maximum de puissance et 
de rayonnement à leurs engagements RSE. Les très belles références de Tennaxia sur ce 
segment de marché, encore naissant, a terminé de me convaincre que Tennaxia devait 
rejoindre LCL SmartBusiness notre programme d’open-banking. L’association insolite de 
l’ours et du lion ! »  

Olivier NICOLAS, Membre du Comex, en charge du Marché des Entreprises, des 
Institutionnels et de la RSE chez LCL.  

 

« Ce partenariat avec LCL nous permet de conforter notre ambition en matière 
d’accompagnement des Entreprises, dans leur recherche d’une performance plus durable 
et plus responsable. Il est indispensable que tous les acteurs, des PME aux grands Groupes, 
soient engagés dans cette voie. LCL est d’ores et déjà très impliqué dans la sensibilisation 
et l’accompagnement de ses clients Entreprises quant aux enjeux de leur transformation 
Green et RSE. LCL sera donc un formidable Ambassadeur des solutions conseil et logicielles 
développées par Tennaxia. » 

Bernard FORT, Président-fondateur de Tennaxia. 
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Contact Presse Tennaxia :  

Ulrike HEINDL - uheindl@tennaxia.com – 06 01 20 10 64 

Contacts Presse LCL :  

Julie TERZULLI – julie.terzulli@lcl.com – 01 42 95 10 61  

Brigitte NEIGE – brigitte.neige@lcl.fr – 01 42 95 39 97 

 

A propos de Tennaxia : 

Depuis sa création en 2001, Tennaxia (Laval, France) est spécialisée dans le domaine de la 
performance durable des organisations. Éditeur de logiciels et cabinet de conseil, la société 
aide les entreprises à piloter leur performance environnementale et sociale, à respecter 
leurs obligations réglementaires, à gérer leurs risques opérationnels en maîtrisant leurs 
coûts. Elle intervient dans les domaines suivants : stratégie et reporting extra-financier 
(reporting RSE), management de la conformité (réglementation HSE, autres 
réglementations, ISO, référentiels internes, qualité…) et gestion des déchets. 

Plus de 350 sociétés (15 000 sites) dans 90 pays font confiance à Tennaxia. En 2020, 
l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,5 millions d’euros. Elle compte un peu plus de 
60 collaborateurs, répartis entre le siège social à Laval, deux agences à Lyon et Paris. Suivez-
nous sur Linkedin 

 

A propos de LCL : 

Filiale de Crédit Agricole S.A., LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. 
Elle ambitionne d’être la banque urbaine de référence d’un urbain sur sept, d’une ETI sur 
deux et d’une PME sur trois.  LCL propose une gamme complète de produits de banque au 
quotidien, de crédits, d’assurances de personnes et de biens et d’épargne, sur l’ensemble 
du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre des services de "banque en 
continu", combinant humain et digital avec 1 600 agences au cœur des villes, des conseillers 
disponibles par téléphone jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli "LCL Mes 
Comptes". LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des 
Institutionnels.  

LCL compte 17 300 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients 
particuliers, dont 214 000 clients Banque privée, 364 000 professionnels et 29 900 
entreprises et institutionnels. LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels compte 71 
implantations et déploie deux grands métiers : la banque commerciale et le « Corporate 
finance ». LCL Banque des Entreprises est régulièrement classé banque numéro 1 des 
financements LBO Mid-Cap. Suivez-nous sur LinkedIn 


