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Nouveaux enjeux et tendances de fonds : Tennaxia permet aux entreprises  
et aux investisseurs de prendre le contrôle de leur démarche RSE 

 
Recherche croissante de qualité de la donnée RSE, besoin de préparation des entreprises et en 
particulier des ETI à l’arrivée de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), intégration de 
la RSE à la stratégie globale de l’entreprise ou encore besoins accrus de pilotage de la donnée ESG par 
les investisseurs font partie des enjeux forts qui ont marqué cette année. Entre évolution de l’offre et 
développement de fonctionnalités, Tennaxia, partenaire de la performance durable des entreprises et 
de leurs investisseurs depuis plus de 20 ans, a su s’adapter, dans un contexte de forte croissance, pour 
apporter des réponses opérationnelles, stratégiques et créatrices de valeur à ses clients. 
 
 
Répondre au défi majeur de la qualité des données RSE  
La qualité de la donnée, sa représentativité et sa pertinence représentent de formidables opportunités 
pour attirer des investisseurs, des talents, des clients… et parallèlement une des meilleures armes pour 
lutter contre le greenwashing. Le thème est donc central et collecter ne suffit plus. La qualité passe 
nécessairement par un protocole de reporting robuste comprenant les procédures de reporting, le 
référentiel d’indicateurs (définitions et formules de calcul) et la capacité à reproduire la structure 
organisationnelle du groupe. Avec une solution logicielle, cette méthodologie permet d’obtenir des 
données exhaustives (fort taux de couverture), fiables (contrôles de cohérence, schémas de 
validation), sécurisées (qui ne puissent pas être modifiées ou effacées par erreur sans historique 
d’événements) et transparentes (auditables). Tout ceci constitue le socle d’un reporting créateur de 
valeur pour l’entreprise et ses parties prenantes et le point de départ du pilotage de la stratégie. Pour 
permettre à ses clients d’aller toujours plus loin dans la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie 
RSE, Tennaxia a développé cette année la fonctionnalité « Plan d’actions », nominée aux Trophées La 
Mayenne Innove dans la catégorie Innovation RSE. Une fois collectée sur la plateforme, la donnée, déjà 
rattachée à des objectifs globaux de l’entreprise, et locaux par point de collecte, peut être reliée à des 
actions qui visent à améliorer la performance sur les indicateurs choisis. La donnée et les moyens d’agir 
concrètement se trouvent dans un même outil, donnant plus de visibilité aux contributeurs comme 
aux validateurs, comme en témoigne Isabelle Demoment, Directeur RSE, gestion des produits et 
réglementation de Kersia, un leader mondial de la biosécurité et de la sécurité des aliments : « Pour 
piloter la mise en place de notre programme RSE, nous avions besoin d’un outil de consolidation et de 
planification de l’ensemble des actions. Parce que notre programme « Act for a positive impact » est 
collectif, chaque contributeur doit pouvoir renseigner au fil de l’eau le statut de chacune de ses actions. 
Mis en place au démarrage du programme, l’outil permet aujourd’hui de piloter des indicateurs 
d’avancement du programme et de monétariser nos impacts. » 
 
 
La CSRD : enjeu de taille et besoin d’accompagnement pour les ETI 
Pour les ETI qui, dans leur grande majorité n’étaient pas concernées par la déclaration de performance 
extra-financière, l’arrivée de la CSRD va représenter une importante marche à franchir. Ce sont près 
de 50 000 entreprises en Europe (contre 11 000 actuellement) qui devront communiquer sur des 
données de durabilité. Cartographie des parties prenantes, analyse de double matérialité 
(identification et priorisation des risques, opportunités et impacts) … Il n’est pas toujours simple de 
savoir par où commencer pour définir sa stratégie, ses objectifs et choisir les bons indicateurs de 
performance. Alors que les entreprises de taille plus importante ont commencé à prendre leurs 
marques avec la DPEF, les ETI vont devoir faire face à une double problématique : collecter des 



 

données pertinentes et fiables (puisque qu’auditables) ; être en capacité de piloter cette performance 
extra-financière et de l’améliorer car la CSRD amènera une plus grande comparabilité entre les 
entreprises.  
Mais de nombreuses ETI ont devancé l’obligation réglementaire, poussées par leurs investisseurs, leurs 
clients, leurs salariés ou même leur banque. Dans ce contexte, Tennaxia accompagne des entreprises 
de taille intermédiaire comme par exemple Les Grands Chais de France. Le groupe souhaitait répondre 
à la fois à une forte compétitivité internationale, notamment sur le sujet de la mesure des émissions 
carbone, et accéder à des financements structurés. Tennaxia va donc réaliser le Bilan Carbone scopes 
1, 2 et 3 sur toutes les activités du groupe et déployé le logiciel Tennaxia Reporting RSE pour le pilotage 
des critères RSE. L’expertise conseil apportée permet aux entreprises, et notamment aux ETI, de 
structurer leur stratégie RSE, d’identifier leurs risques, opportunités et impacts, de prendre des 
engagements opérationnels et de définir les indicateurs clés de performance démontrer la bonne 
gestion de ces thématiques. Ce faisant, avec l’accompagnement des équipes de consultants et de CSM 
(Customer Success Manager) dédiés, Tennaxia permet aux entreprises de tirer le meilleur de l’outil en 
y intégrant des indicateurs réellement pertinents en fonction de leur secteur et de leurs enjeux.   
 
 
La RSE, de plus en plus intégrée dans la stratégie des entreprises 
La tendance est nette : la RSE est un sujet de plus en plus transverse qui concerne et mobilise 
aujourd’hui toutes les grandes directions de l’entreprise : la direction générale, bien sûr, mais aussi 
stratégie, innovation, financière, communication, RH…  En se structurant et se fiabilisant, la donnée 
non financière rejoint le niveau d’exigence de la donnée financière et les grands cabinets d’audit 
comptables se sont mis depuis quelques années déjà en ordre de bataille pour être en mesure 
d’auditer la donnée extra-financière. Mais la RSE devient aussi de plus en plus un moteur de 
transformation de l’entreprise en mobilisant les principaux départements. En termes de reporting, la 
traduction la plus aboutie de l’avancée de l’entreprise sur le chemin de la pensée intégrée est le 
rapport intégré, comme a pu le réaliser l’opérateur national de transport de gaz GRTgaz, avec l’aide 
des consultants de Tennaxia : « L’objectif de ce rapport est de rendre compte de la réalité de la 
transformation sociétale l’entreprise. C’est un acte de sincérité et de transparence qui s’appuie sur un 
référentiel exigeant. Il permet une mise en perspective globale de l’entreprise qui intègre la RSE dans 
sa stratégie au regard de sa gouvernance, de sa performance financière, extra-financière, etc. » selon 
Christophe Delfeld, Directeur RSE et parties prenantes de GRTgaz.  
 
 
Tennaxia Reporting ESG : La réponse aux besoins accrus des investisseurs de pilotage de la donnée 
ESG 
Fort de son expertise sur le secteur de la RSE, Tennaxia a souhaité apporter une réponse adaptée aux 
besoins spécifiques et en forte croissance des investisseurs. En effet, 56 % des fonds de capital 
investissement déclarent que l’ESG est abordé plus d’une fois par an en conseil d’administration contre 
35 % en 2019 et pour 76 % de ces fonds, l’ESG est un élément qui fait partie du plan d’action post-
acquisition*. Le dynamisme de ce secteur est porté par les enjeux sociétaux et climatiques d’une part, 
mais aussi par sa rentabilité : depuis 2007 en moyenne les fonds de capital-investissement ont eu un 
rendement de 12 % contre 6 % pour la bourse**. Avec plus de 5 000 participations actuellement 
gérées sur la plateforme de reporting ESG de Tennaxia, notamment au travers du partenariat avec 
Bpifrance, la robustesse et la fiabilité de la plateforme ne sont plus à démontrer. Sur les six derniers 
mois, ce sont d’ailleurs une dizaine de sociétés de gestion qui ont été convaincues.  
 
*Etude Private Equity Responsible Investment PwC 2021. 
**Communiqué de presse EY du 28 juin 2022 : Le capital-investissement, performant sur le temps long et à travers les 
cycles. 
 
 



 

L’entreprise  
Créée en 2001 par Bernard Fort et Maxime Delorme, respectivement Directeur Général et Directeur 
des technologies, toujours à la tête de l’entreprise, Tennaxia conçoit, développe et met en œuvre des 
solutions qui répondent aux enjeux réglementaires, opérationnels et stratégiques des entreprises et 
de leurs investisseurs dans 3 domaines :  

 Gestion de l’environnement santé et sécurité (HSE) 
 Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
 Finance responsable (ESG) 

 
Tennaxia édite des solutions logicielles référentes sur leurs secteurs (Tennaxia Déchets ; Tennaxia 
Veille Réglementaire ; Tennaxia Management HSE ; Tennaxia Reporting RSE, Tennaxia reporting GES 
et Tennaxia Reporting ESG). Elle accompagne les clients logiciels qui le souhaitent par de l’expertise 
conseil.  
L’entreprise dont le siège social est à Laval et qui dispose de bureaux à Lyon et Paris connait une 
forte croissance (10 M€ de CA sur le dernier exercice, +30% de croissance par an) et compte 80 
salariés. 
En 2022, Tennaxia a réalisé, en partenariat avec Bpifrance, Euronext Corporate Services et LCL, la 
10ème étude sur les pratiques de reporting extra-financier (résultats présentés à Produrable le 
13/09/22 à 10h30 – Etude disponible sur demande à flegall@tennaxia.com). 
 
 


