
Devenez maître de votre 
empreinte carbone



La plateforme de référence pour piloter et réduire 
son empreinte carbone

Reporting réglementaire 
(BEGES, GHG Protocol…)

Collecte des données 
physiques et comptables

Collaboration avec vos 
fournisseurs

Trajectoire carbone 2°C 
(SBTi, SNBC)

Catalogue de plus de 
100 actions de réduction

Pilotage de votre 
stratégie carbone

Partenaires de réduction 
et de compensation

Bilan certifié suivant la 
méthode Bilan Carbone™ 

Gestion multi-sites et 
multi-périmètres

Facteurs d’émission de 
référence et personnalisables



Pourquoi choisir Aktio

> Nous avons déjà réalisé des bilans pour des entreprises de taille et de secteurs 
variés. Notre équipe réalise des bilans et stratégie carbone depuis plus de 10 ans. 

> Notre plateforme en ligne vous permet de monter en compétence sur votre bilan 
carbone et d’impliquer vos collaborateurs dans votre stratégie bas-carbone

> Nous construisons avec vous un plan d’action concret et pragmatique. Nos 
expériences en conseil en développement durable sont un vrai plus pour identifier les 
axes d’amélioration et viser les meilleures pratiques

> Nous pouvons vous accompagner dans la mise en oeuvre de votre stratégie 
bas-carbone, en identifiant les prestataires pour vos travaux de rénovation énergétique,  
les projets de contribution à la neutralité carbone...



Notre offre

Fonctionnalités
✓ Bilan scope 1+2+3, multi-sites
✓ Facteurs d’émissions Base Carbone™ ADEME
✓ Nombre illimité de contributeurs
✓ Trajectoire carbone (SNBC, SBTI…) 
✓ Catalogue d’actions de réduction

Support 

✓ Réunion de cadrage pour le lancement du bilan 
✓ Support méthodologique et technique
✓ Suivi de la mise en oeuvre du plan d’action

Accompagnement personnalisé
✓ Formation des équipes pour votre montée en 
compétence 
✓ Co-pilotage de la collecte des données 
✓ Roadmap d’amélioration du processus de collecte
✓ Validation du bilan après vérification des données
✓ Définition du plan d’action
✓ Rapport final Bilan Carbone™ certifié

Licence SaaS
Accès à l’ensemble de la plateforme

Accompagnement et certification
de votre Bilan Carbone™ 



Notre équipe fondatrice

Laurent Barbezieux
Sales & Marketing

Alex Huyn
Engineering & Product

Thibault Faninger
Customer Operations
& Carbon Knowledge

10 ans d’expérience
> Conseil en stratégie et organisation 
dans les secteurs énergie, télécom, 
transport (Arthur D Little puis Kearney) 

> Certifié Bilan Carbone© 
(Maîtrise - habilité à certifier le bilan)

12 ans d’expérience
> 6 ans de conseil en climat/énergie 
(Bio Intelligence Service / Deloitte)

> Business Development Elum Energy

> Open Innovation EDF

12 ans d’expérience
> 3 ans d’audit CO2 (Ernst & Young)

> CMO chez EforSports

> VP Customer Success / Product 
chez Habx



Tech 
& Média

Retail Services 
& Autres

Industrie 
& Construction

Nos clients

L’impact CO2 est très visuel et 
très clair, le plan d'action à 

mettre en œuvre s'en trouve 
facilité. L'outil ne fait que 

s'améliorer. Vivement 
recommandé !

J'ai déjà effectué 2 bilans 
carbone par mes propres 

moyens et c'est la première 
fois que je le fais aussi 

rapidement et efficacement !

L'outil Aktio est intuitif et 
visuel : il tient sa promesse 

de simplifier un exercice 
technique et un langage 

d'experts.

La plateforme Aktio m’a 
permis de saisir l'enjeu et la 

méthodologie du bilan. J'ai pu 
facilement réaliser mon 
premier bilan carbone !



Besoin de plus 
d’informations ? 

Contactez-nous !
contact@aktio.cc  

06 30 35 76 23

www.aktio.cc 

mailto:Contact@aktio.cc
http://www.aktio.cc

