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ANTHESIS: 
900+ EXPERTS 
POUR
CHANGER DE 
PARADIGME

Anthesis rassemble 900+ experts 

mondiaux de la durabilité, de 

l'économie circulaire et de la 

mesure des impacts positifs.

Créée en 2013 pour répondre à un 

besoin clair du marché : aider les 

entreprises à sortir du Business-as-

Usual au développement souhaitable 

économiquement viable par la mise 

en œuvre de nouveaux modèles 

innovants.

Spécialiste Global 

des services et solutions en

développement soutenable

Expertises Techniques

fournies par nos bureaux 

internationaux

Innovez avec nos outils sur 

mesure et nos employés

hautement qualifiés

Projets de 

développement

financièrement rentables
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PRÉSENCE

GLOBALE

Anthesis rassemble l'expertise de 

pays du monde entier, avec des 

bureaux aux États-Unis, au 

Canada, en Colombie, au Brésil, 

au Royaume-Uni, en Irlande, en 

France, en Italie, en Allemagne, 

en Suède, en Espagne, au 

Portugal, en Andorre, en 

Finlande, en Chine, aux 

Philippines et au Moyen-Orient.

Bureaux Anthesis

Consultants  

Sous-traitants
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ANTHESIS VUE DE FRANCE
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• Étude du cabinet StimShift parue en mai 2022

• Scope de l’ensemble des cabinets de conseils 

dans les domaines environnementaux et 

sociaux

• Etude réalisée sans intervention ni interview 

au préalable des cabinets listés ici

• Anthesis y apparaît comme un disrupteur dans 

la Réinvention des modèles d’affaires, au-delà 

des phases d’Intégration et d’Optimisation 

Étude StimShift 2022
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Fière d’être une B CorpTM

Nous faisons partie d'une communauté mondiale de 
4 000 B Corps – ainsi que de B Corp France - qui 
utilisent le pouvoir des entreprises pour construire 
une économie plus inclusive et durable. Respecter 
les normes vérifiées les plus strictes en matière de 
performances sociales et environnementales, de 
transparence et de responsabilité.

Plus d’informations sur B CorpTM

https://www.anthesisgroup.com/about/b-corp
https://www.anthesisgroup.com/about/b-corp


L’EXPÉRIENCE ANTHESIS

Phase 1

ANALYTIQUES

Phase 2

SOLUTION

Phase 3

RÉALISATION
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La phase Analytique élabore des diagnostics 

perspicaces sur les questions d'entreprise et de 

durabilité, suscite l'engagement et identifie 

les opportunités et les risques. 

Nos méthodes combinent la recherche primaire 

et la collecte de données, l'analyse des big 

data, la modélisation de scénarios et la 

recherche qualitative multi-acteurs.

Le développement soutenable pose de nouveaux

défis et offre de nouvelles opportunités 

extraordinaires aux organisations. Ils nécessitent de 

nouveaux outils, méthodes et approches pour y 

faire face. 

En nous appuyant sur des preuves et des analyses 

solides, nous travaillons avec nos clients pour 

identifier et concevoir des stratégies et des 

solutions à fort impact qui débloquent la 

performance durable.

L'avenir se prépare aujourd’hui.

De la production d'énergie aux campagnes 

d'engagement public, et de la gestion des 

programmes à la mise en œuvre sur le 

terrain : lorsque les clients ont besoin d'une 

aide à la mise en œuvre, nos équipes de 

spécialistes les aident à concrétiser leurs 

projets et à obtenir des résultats.

Nous appliquons une approche éprouvée, en trois 

phases, fondée sur des preuves, pour faire bouger

les frontières pour nos clients.

Faire des découvertes Résoudre les problèmes Faire que ça se réalise

Le développement soutenable est la voie vers l'avenir que nous souhaitons 

pour tous. Il offre un cadre permettant de générer une croissance 

économique, de réaliser la justice sociale, de gérer l'environnement et de 

renforcer la gouvernance.”

Ban Ki-Moon
Secrétaire-Général des Nations Unies

“

Notre capacité à vous faire réussir la transition
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Strategie +

Gouvernance

• Analyse et de la mise en 

œuvre de la stratégie 

souhaitable

• Évaluation de la matérialité 

et analyse comparative

• Rapport RSE et divulgation

• Métrique

• Inventaire des GES, de l'eau et 

des déchets

• Engagement des parties 

prenantes

• Communication éthique

• Impact social

• Leadership systémique

Transactions + 

Finance

• Services de conseil en 

matière de transactions et 

de vérification, y compris les 

évaluations ESG

• Environnement, santé et 

sécurité (EHS)

• Gestion et conformité EHS

• Systèmes de gestion et audit

• Gestion de l'énergie et du 

carbone

• Stratégies de remédiation et 

d'atténuation

• Évaluation des risques et 

des opportunités

• Planification 

environnementale

Villes +

Environnement

• Stratégie énergétique et 

cadres de gouvernance

• Plateformes de rapport et 

de suivi

• Efficacité énergétique et 

gestion de la demande

• Conformité et risques

• Production d'énergie

• Environnement bâti

• Durabilité des ressources

• Gestion des produits et REP

• Économie circulaire

• Collecte des déchets, 

infrastructures et 

investissements

Chaînes Appro. +

Opérations

• Conformité des produits

• Empreinte écologique

• Approvisionnement durable

• Conception et mise en œuvre 

de la chaîne 

d'approvisionnement

• Chimie durable et gestion des 

produits chimiques

• Environnement économique

• Durabilité de la chaîne de 

valeur

• Planification de la chaîne

• Approvisionnement

• Minéraux de conflit et 

traçabilité

• Innovation des produits

Logiciels + 

Systèmes

• Architecture et 

intégration des systèmes

• Mise en œuvre des 

systèmes

• Outils technologiques et 

efficacité à la demande

• Big Data

• Transformation des 

processus d'entreprise

• Traitement de 

l'information
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Nos capacités couvrent plusieurs domaines de services distincts 

qui, ensemble, soutiennent le changement systémique.

NOTRE PANEL DE SERVICES
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ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Économie Circulaire + Ressources

Le Centre d’Excellence en Economie Circulaire 

(CECE) d'Anthesis rassemble une expertise 

approfondie et étendue en matière d'économie 

circulaire à travers le monde. Nous combinons la 

réflexion et la stratégie systémiques avec les 

solutions techniques et le soutien à la mise en œuvre 

pour fournir des solutions de bout en bout solides et 

réalistes. 

Notre approche analytique et technologique globale 

rassemble des compétences en matière d'outils de 

conception circulaire, de suivi des matériaux et des 

déchets, de matériaux durables et de produits 

secondaires, de collecte de données sur la chaîne 

d'approvisionnement, d'élimination des ressources 

inutilisées et de récupération des ressources, de 

responsabilité élargie des producteurs et de modèles 

commerciaux circulaires.

Présence Globale + Expertise locale

Notre équipe comprend des experts mondiaux dans des secteurs 

tels que la technologie, les appareils médicaux, l'habillement, 

l'alimentation, l'environnement bâti, l'emballage, l'automobile, 

la vente au détail, les produits de grande consommation et le 

secteur public, entre autres. En travaillant avec de nombreuses 

entreprises du F500 dans différents secteurs, notre position 

dans l'écosystème de l'économie circulaire permet d'établir des 

relations entre les entreprises, voire des partenariats.

Anthesis | Présentation & Références
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RÉALISER LE ‘NET ZERO’ 
PARCOURS VERS LE ‘NET 
ZÉRO’

Les émissions « net 

zéro » sont 

atteintes lorsque 

les émissions 

anthropiques de 

gaz à effet de serre 

dans l'atmosphère 

sont équilibrées 

par les absorptions 

anthropiques sur 

une période 

donnée.
Science Based Target Initiative

Partout dans le monde, des villes et des entreprises 

se fixent des objectifs pour réduire radicalement 

leurs émissions de gaz à effet de serre afin de lutter 

contre le changement climatique. Ces objectifs et 

engagements s'alignent souvent sur le désir 

d'atteindre des émissions nettes nulles à une 

certaine date dans le futur. En termes simples, 

cela signifie qu'il faut équilibrer les émissions 

associées produites par les opérations et la chaîne 

d'approvisionnement d'une organisation, et les 

émissions retirées de l'atmosphère.

Atteindre le ‘Net Zéro’ nécessite une action 

coordonnée touchant de nombreux aspects de 

l'organisation. Ce qui peut sembler décourageant 

peut être décomposé en voies de transformation 

stratégiques et gérables qui commencent par 

l'analyse, passent par le développement de 

solutions et se terminent par la mise en œuvre du 

changement.

Anthesis | Présentation & Références
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AUTRES SERVICES

COMPLÉMENTAIRES

Nous nous adressons continuellement à l'ensemble du 

secteur de la durabilité en cherchant à partager nos 

expériences et à croiser les sujets. Cette démarche est 

souvent motivée par les besoins spécifiques des clients. 

Notre expérience montre que cela peut conduire à une 

innovation passionnante et à une vision originale, ce qui 

est essentiel pour nos offres sur le marché.

Vérification environnementale

La clarté sur les aspects de la vérification (DD) 

environnementale est vitale dès le début de tout 

projet. Il n'est pas rare que des responsabilités 

existent, en particulier dans l'environnement urbain, 

qui nécessitent une gestion actuelle ou future.

Nous avons des compétences spécialisées dans les 

services transactionnels et l'évaluation de la 

vérification, notamment en ce qui concerne la 

vérification (DD) en matière d'environnement, l'octroi 

de permis et l'évaluation de la conformité.

Dimension Sociale

Au-delà de l'économie, la valeur sociale actuelle 

nette peut être la mesure clé à un point de 

basculement, en particulier lorsque des 

subventions publiques sont recherchées. 

Nos modélisateurs économiques sont capables de 

mesurer les impacts positifs d'un bon 

aménagement du territoire sur une communauté 

locale. À partir de ces données, nous sommes en 

mesure de développer des plans de changements 

socio-économiques pour planifier un résultat 

holistique en ce qui concerne la durabilité 

économique.

Écologie + Écosystèmes

Le développement n'est pas exclusivement urbain, 

souvent de grands projets se déroulent dans des 

zones rurales, ou des quantités surprenantes 

d'espaces verts existent dans l'environnement 

urbain.

Anthesis est capable de cartographier différents 

types d'environnement dans un paysage urbain ou 

en dehors de celui-ci. La cartographie facilite le 

maintien, la protection et l'amélioration de la flore 

et de la faune sur le site, ainsi que l'évaluation du 

stockage actuel du carbone et du potentiel futur de 

séquestration du carbone dans la base d'actifs.

Anthesis | Présentation & Références
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NOTRE ÉQUIPE 

EN FRANCE ET 

NOS ÉQUIPES 

FRANCOPHONES

Berta Mota 
Expertises : 
Économie 
circulaire dans 
l'emballage, la 
construction 
et le textile

Margaux Costas
Expertises : 
Rapports sur le 
développement 
durable/ ESG

Núria Pous
Expertises : 
Communication 
stratégique, 
atténuation et 
adaptation du 
changement 
climatique

Sophie Sapienza
Expertises : 
Protocole GES, 
CDP, Scope 3, 
Déchets d'eau/de 
nourriture

Apolline 
Boudier
Expertises: 
DD 
Environnem
entale

Romain 
Lambert
Expertises: 
Energies

Alexandra Tollefsrud
Expertises : Analyse Cycle de Vie (Simapro), 
économie circulaire, chimie douce, chaîne 
d’approvisionnement, minerais de conflits 

Léa Saunders
Expertises : 
Chimie et 
polyesthère

Benjamin Diallo
Expertises: Plateformes
et outils numériques

Manon Varlet 
Expertises : 
Emballage 
circulaire 
réutilisable 
(Loop), analyse 
des données

RSE & ESG

VÉRIFICATIONEMBALLAGES & PLASTIQUES ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CLIMAT & COMMUNICATION

OUTILS DIGITAUX, FRANCE & MONDE

GES / CDP / SBTSYSTÈMES ALIMENTAIRES

Tatum Hodgkinson 
Expertises :
systèmes
alimentaires et 
chaînes 
d'approvisionnement
durable

ÉNERGIES

Alexandre Lemille

Directeur Général Anthesis SAS (France)

Alexandre a 10 ans d’expérience 
consacrée à l'économie circulaire, à la 
création de valeur et à l'évaluation de 
l'impact sociétal.

CHEFFE DE PROJETS, FRANCE

FRANCE

INTERNATIONAL
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NOS         
CLIENTS

Anthesis a été un 

excellent partenaire en 

se concentrant sur 

l'excellence technique 

et en offrant une 

valeur ajoutée au 

client.” 

“

Darrell Sticker,

Lead Monde Environnement / 

Développement Durable, Cisco
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DISTINCTIONS

Reconnaissance de nos 

antécédents en matière de 

croissance élevée et constante 

par le biais d'acquisitions 

stratégiques et de croissance 

organique.



CONTACT

Disclaimer

Anthesis has prepared this report for the sole use of the client and for the intended 

purposes as stated in the agreement between Anthesis and the client under which this 

report was completed. Anthesis has exercised due and customary care in preparing this 

report but has not, save as specifically stated, independently verified information 

provided by others. No other warranty, express or implied, is made in relation to the 

contents of this report. The use of this report, or reliance on its content, by unauthorised 

third parties without written permission from Anthesis shall be at their own risk, and 

Anthesis accepts no duty of care to such third parties. Any recommendations, opinions or 

findings stated in this report are based on facts and circumstances as they existed at the 

time the report was prepared. Any changes in such facts and circumstances may adversely 

affect the recommendations, opinions or findings contained in this report.
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https://www.anthesisgroup.com/about/france/

Alexandre Lemille

+33 (6) 31 41 79 82

alexandre.lemille@anthesisgroup.com 

Anthesis SAS (France)

42, rue de Maubeuge

75009 PARIS

https://www.anthesisgroup.com/about/france/
mailto:alexandre.lemille@anthesisgroup.com

