
Zei, 
l’allié de votre 

stratégie d’impact 



Mesurez votre impact 
en évaluant votre progression sur vos 
engagements environnementaux et sociétaux

Progressez dans votre démarche 
en vous fixant des objectifs et en 
adoptant des solutions concrètes

Mobilisez vos collaborateurs
en les invitant à suivre votre progression et à 
participer à la mise en oeuvre de vos actions

Zei, l’allié de votre stratégie d’impact

Zei est la première plateforme digitale qui aide les entreprises à progresser 
et à valoriser leur démarche d’impact environnemental et sociétal

Communiquez vos engagements 
en publiant votre profil et en le diffusant sur 
de nombreux supports de communication
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Pourquoi Zei ?
Les entreprises qui s’engagent dans des démarches d’impact sont en moyenne 
13% plus performantes que celles qui ne le font pas1. Pourtant, seulement ¼ des 
entreprises françaises ont aujourd’hui des démarches d’impact déployées.  
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Améliorez votre image et 
gagnez de nouveaux clients

● 77,5% des Français souhaitent que 
les marques s’engagent

● 80% ont déjà changé leurs habitudes 
de consommation pour consommer 
plus responsable

Engagez et fidélisez 
vos collaborateurs

● Une stratégie d’impact permet une 
réduction de 28% du taux de 
turnover et de 22% de l’absentéisme

● 70% des collaborateurs voudraient 
être plus impliqués dans la démarche 
d’impact de leur entreprise

Augmentez votre attractivité et 
boostez votre marque employeur

● 25% des Français déclarent que l’impact 
sociétal est important dans leur recherche 
d’emploi

● 62% des millenials déclarent vouloir travailler 
pour des organisations cherchant à délivrer un 
impact environnemental et social positif



Comment ça marche ?
Zei vous accompagne pour progresser et maximiser les bénéfices 
de votre démarche d’impact environnemental et sociétal

Créez votre profil Zei
la vitrine de votre 

démarche d’impact

Complétez vos  
engagements

et fixez-vous des 
objectifs 

Adoptez des 
solutions

pour progresser et 
accélérer dans votre 

démarche

Publiez votre profil
pour communiquer 
vos engagements et 

vous démarquer de la 
concurrence 

Invitez vos 
collaborateurs
à suivre votre 

progression et à vous 
suggérer des solutions

Accompagnement de Zei 
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1. Créez votre profil

Inscrivez-vous en quelques minutes 
et complétez vos informations : secteur 
d’activité, taille, adresses, etc. 

Notre algorithme personnalise 
automatiquement votre profil avec les 
engagements environnementaux les plus 
importants pour votre organisation.

Le petit + : On ajoute pour vous vos 
labels et certifications (ISO, Bcorp, Label 
Lucie...) sur votre profil pour valoriser au 
mieux vos distinctions en matière d’impact.

Comment ça marche ?3



Comment ça marche ?
2. Mesurez votre impact

Complétez vos engagements et 
évaluez votre progression.

Vous pourrez ainsi identifier des pistes 
d’amélioration, vous fixer des objectifs 
et mettre en place des actions 
appropriées pour progresser.

Le petit + : En s’appuyant sur votre 
document de référence, on vous aide à 
ajouter des engagements 
complémentaires à votre profil pour 
valoriser l’ensemble de votre démarche 
(Environnement, Social, Gouvernance).

3



Comment ça marche ?

3. Adoptez des solutions

Grâce à notre catalogue, découvrez 
plus de 600 solutions qui vous aident 
à progresser.

Vous atteindrez ainsi plus facilement vos 
objectifs et pourrez trouver des solutions 
à vos besoins ponctuels (traiteurs 
écoresponsables, imprimeurs verts, etc.).

Le petit + : En cas de problématiques 
spécifiques, notre équipe vous suggère 
des solutions et vous accompagne dans 
votre sourcing pour trouver de nouvelles 
solutions qui répondent au mieux 
à vos besoins.
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Comment ça marche ?

4. Invitez vos collaborateurs

Avec Zei, faites participer vos collaborateurs 
à la co-construction de votre stratégie 
d’impact.

Invitez-les à rejoindre votre profil Zei pour 
suivre votre progression et vous suggérer 
des solutions.

Le petit + : Notre équipe vous aide à 
définir un plan d’actions pour mobiliser
 vos collaborateurs et en faire des acteurs de 
votre démarche d’impact. 
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5. Publiez votre profil

Vous vous engagez ? Faites-le savoir. Publiez 
votre profil Zei pour valoriser votre démarche 
auprès de vos clients et autres parties 
prenantes. 

Vous pourrez ainsi communiquer vos 
engagements et apparaître dans notre 
classement sectoriel.

Le petit + : On vous guide dans vos actions de 
communication pour faire de votre profil Zei le 
levier le plus puissant que vous n’ayez jamais 
exploité pour valoriser votre démarche d’impact.

Comment ça marche ?3



L’accompagnement de Zei

Réunion de lancement, suivi trimestriel et bilan de votre démarche

Ajout des labels (Bcorp, Label Lucie…) et certifications sur votre profil

Mise en place d’actions concrètes et de solutions en accord avec vos objectifs

Sourcing de solutions pour répondre à vos problématiques

Définition des actions de mobilisation de vos collaborateurs et autres parties 
(clients, investisseurs, fournisseurs…)

Mise en place d’actions de communication et d’opérations à impact 
(plantation d’arbres, adoption d’abeilles…)
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Envie de maximiser les bénéfices de votre démarche d’impact ?                                       
Notre Impact Manager vous accompagne de manière globale et progressive.



Ils nous font confiance
Plus de 1500 entreprises inscrites

5



Contactez-nous

Valentin BOUTEILLER

Head of Development
valentin.bouteiller@zei-world.com

06 58 02 18 26

Marine Coppens

Business Developer
marine.coppens@zei-world.com

07 83 50 72 00

mailto:marine.coppens@zei-world.com

