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TENNAXIA REALISE UNE OPERATION DE CAPITAL DEVELOPPEMENT 
POUR ACCELERER SA CROISSANCE 

 

Laval, 15 décembre 2020 - Acteur pionner en matière de transformation digitale des 
métiers HSE et RSE*, la société Tennnaxia, créée par Bernard Fort et Maxime Delorme en 
2001 franchit une nouvelle étape dans son développement, présente dans 90 pays au 
travers des prestations fournies à ses clients, l’entreprise vient de compléter un tour de table 
de 10 M€ mené par Omnes accompagné d’Arkea Capital, actionnaire historique et de 
Bpifrance. Les fondateurs restent majoritaires. 

Le groupe, dont l’ensemble des équipes est implanté en France, propose à ses clients une 
plateforme logicielle dans un modèle Software as a Service (SaaS) et des prestations de 
conseil à forte valeur ajoutée dédiés à la performance durable des entreprises. 

Qu’il s’agisse d’évaluer le caractère durable d’un modèle d’affaires, de piloter la conformité 
réglementaire d’un site industriel, ou encore d’accompagner des émetteurs dans leur 
stratégie d’investissement responsable, Tennaxia conçoit pour ses clients des solutions sur 
mesure à partir d’une plateforme logicielle unique. Les clients de Tennaxia sont ensuite 
associés à l’évolution des solutions logicielles, au travers des travaux de réflexion menés au 
sein du « Club Tennaxia ». Cette grande proximité avec ses clients se traduit notamment par 
un taux de fidélité autour de 98%. 

Pour ces raisons, Tennaxia a noué des partenariats stratégiques et exclusifs avec Euronext 
Corporate Services et Bpifrance. Publiée en 2020 pour la première fois avec ces deux 
partenaires, Tennaxia analyse chaque année les tendances du reporting extra-financier au 
travers son Etude RSE sur les pratiques de reporting et rapports extra-financiers.  

La croissance des marchés sur lesquels Tennaxia opère est manifeste. Elle est portée par la 
forte demande de l’ensemble de la société civile, par l’intensification réglementaire et par 
l’intérêt croissant des investisseurs sur ces sujets. Ainsi, le développement des approches 
durables responsables (dites « ESG ») dans la gestion d’actifs ouvre un nouveau marché sur 
lequel l’expertise de Tennaxia sera bénéfique pour de nombreux acteurs. 

 

Selon Bernard Fort, fondateur et CEO de Tennaxia : Cette opération est une reconnaissance 
institutionnelle de la qualité de notre savoir-faire et de nos solutions logicielles. Avec l'appui 
d’Omnes, nous avons confiance dans notre capacité à tirer le maximum du potentiel de 
Tennaxia sur un marché porteur. Après avoir bâti une entreprise très solide plébiscitée par 
ses clients, Tennaxia se donne désormais les moyens d’accélérer son développement, 
notamment sur le marché de l’investissement responsable (ESG*) et à l’international.  
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Bernard Bourigeaud, actionnaire historique de Tennaxia et fondateur et ancien président 
du groupe Atos, se félicite de cette opération. « Dans une période où la performance extra-
financière devient une préoccupation omniprésente pour les entreprises et les investisseurs, 
Tennaxia continuera à être un acteur incontournable grâce à l’expertise de ses équipes et à 
la qualité de la relation que la société a su créer avec ses clients ». 

Frédéric Mimoun, Directeur d’Investissements Senior, Omnes : « Cette opération de capital 
développement est le résultat d’échanges directs avec le président / fondateur de Tennaxia 
pendant plus de douze mois. Notre projet de développement ambitieux s’appuie aussi bien 
sur le positionnement pionner de la Société sur un marché porteur et à fort potentiel, que 
sur la qualité de son actif technologique abouti, en mode SaaS. » 

 

* HSE : Health, Safety, Environment ou Santé, Sécurité et Environnement  

* RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises 

* ESG : Environnement, Social, Gouvernance 

 

 

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 2019, 
l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,2 millions d’euros. Elle compte un peu plus de 
60 collaborateurs, répartis entre le siège social à Laval, deux agences à Lyon et Paris.  

 

A propos d’Omnes : 

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 4 milliards d’euros 
d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur 
développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital 
Développement & Transmission et Infrastructure. Omnes est détenue à 100 % par ses 
salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des Principes pour l’Investissement 
Responsable des Nations Unies (PRI).   
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A propos d'Arkéa Capital : 

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start‐up à 
l’ETI, à toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres 
de décisions. Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa 
Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, 
grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et 
leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules d’investissement complémentaires : 
Arkéa Capital Investissement, Arkea Capital 2, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital 
Managers et We Positive Invest. Présente dans près d'une centaine d'entreprises, Arkéa 
Capital gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Milliard €.  

  

A propos de Bpifrance : 

Bpifrance accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin. De l’amorçage 
jusqu’à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, Bpifrance offre des solutions de 
financement adaptées à chaque étape de la vie de l’entreprise. 

 

A propos d’Euronext Corporate Services : 

Euronext Corporate Services est une filiale détenue à 100 % par Euronext. Elle propose un 
éventail de solutions de pointe et de services de conseil sur mesure dans les domaines de 
la gouvernance (iBabs), de la communication (Company Webcast), de la conformité 
(InsiderLog), et des relations investisseurs (Advisory and IR Solutions) à plus de 
2 500 organisations, des grandes entreprises au secteur public. 

 


