
k-CSR  
La solution logicielle 
dédiée au pilotage 

de votre 
performance durable



SASBAu-delà de la solution, 
un accompagnement à 360° 
par des consultants experts

Piloter votre 
trajectoire 
& atteindre 

vos objectifs 

Communiquer 
et répondre 
aux attentes 

de vos parties 
prenantes 

Simplifier & 
fiabiliser votre 

reporting 

‘‘ ‘‘             Plus de 85% des utilisateurs 
sont pleinement satisfaits de l’outil 
et des fonctions qu’il remplit, gage 
d’un pilotage de la performance 
extra-financière plus efficace et 
systématique localement

Rapport développement durable 
et RSE JCDecaux 2020 

Déployer 
votre stratégie 

de performance 
durable à tous 
les niveaux de 

l’entreprise



BEGES

DPEF

Objectif de 
développement durable

CDP

GRI

SASB

1/ Collecter et traiter 
vos données pour produire 
efficacement une information 
fiable et auditable
k-CSR offre des fonctionnali-
tés qui facilitent et accélèrent 
la récupération, la gestion et 
l’analyse de tout type de  
données : import automatisé  
et sécurisé, workflow de  
validation, piste d’audits, 
écrans intuitifs et collabora-
tifs, accompagnement des 
utilisateurs tout au long du 
processus de reporting. 

2/ Gérer les plans d’actions 
et piloter votre trajectoire
Au-delà du simple reporting, 
k-CSR permet de suivre votre 
performance dans le temps: 
définir vos objectifs, 
simuler différentes 
trajectoires, analyser 
les écarts, déployer votre 
plan d’actions, pour un réel 
pilotage de votre 
performance durable.

3/ Valoriser votre performance 
et votre engagement RSE
k-CSR automatise la généra-
tion de tableaux de bord et 
propose l’édition de rapports 
préformatés pour vous 
accompagner dans la mise 
en valeur et le partage de 
votre performance, en ligne 
avec les standards de 
reporting les plus courants : 
DPEF, GRI, Bilan Carbone.

4/ Donner vie à la stratégie 
RSE de votre entreprise
k-CSR s’aligne à 100% sur 
votre stratégie et l’ancre au 
sein de votre organisation 
au travers d’un outil simple, 
collaboratif, qui embarque les 
collaborateurs, les associe à 
votre démarche RSE pour en 
accélérer l’appropriation.

Demander une démo  / contact@kshuttle.io

Flashez 
pour découvrir 
nos offres



kShuttle est un éditeur de solutions 
logicielles destinées au pilotage 
de la performance financière et 
extra-financière des entreprises. 
Les solutions de kShuttle collectent 
les données financières et 
extra-financières pour garantir 
la mise en conformité des processus 
de l’entreprise avec les différentes 
réglementations et pour piloter 
la performance opérationnelle. 

100 
collaborateurs

kShuttle
3, rue Jules Guesde
92300 Levallois-Perret

https://www.kshuttle.io/

+33(0)1 81 93 40 60
contact@kshuttle.io

70 
pays

Des références clients dans de nombreux secteurs d’activité : 
banque & assurance, agroalimentaire, distribution, 
services, industries, luxe et santé.


