
Des réponses à vos enjeux

Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE)

Solutions logicielles RSE

3 domaines 
d'expertise

Solutions logicielles et accompagnement conseil
pour le pilotage de la performance extra-financière

Finance responsable (ESG)

Gestion de l'environnement 
santé et sécurité (HSE)

Disposez de données fiables
Répondez aux parties prenantes 
Conformez-vous aux obligations réglementaires
Maîtrisez votre impact
Pilotez votre trajectoire carbone
Embarquez vos équipes

Reporting et pilotage RSE
Reporting et pilotage GES
Performance ESG des Fournisseurs

Conseil RSE

Stratégie et protocole de reporting RSE 
Rapport intégré, DPEF, CSRD...
Habilitation Bilan Carbone® 

20 000 
sites clients

>100
pays

98%
de satisfaction

Des solutions 
adaptées à vos besoins

Vous êtes : PME multi-sites, ETI, Grand groupe

Vous êtes : Investissseur, fonds d'investissement....

Protocole de reporting et reporting ESG 
Empreinte carbone & Gaz à effet de serre 
Aide à la décision, planification et suivi des actions
Accompagnement à la collecte de données
Diagnostic RSE du deal flow / Scoring RSE des
participations
Accompagnement RSE et HSE des participations

+ de 5 000
participations gérées

+ de 100
sociétés de gestion 
enregistrées sur la plateforme

contact@tennaxia.com - www.tennaxia.com

Le reporting extra-financier... Bientôt tous concernés !
La directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vous concerne si
vous remplissez 2 critères sur 3 : + de 250 salariés (niveau groupe), 40 M€ de CA, 20 M€ de bilan.
Besoin d'aide pour vous y préparer ? Contactez-nous !



Tennaxia conçoit, développe et 
met en oeuvre des solutions 
pour la performance durable des 
entreprises et de leurs investisseurs.

Notre raison d'être

... solide

2001 Année de création

80 salariés
10 M€ de CA (+ 30% par an)

100% de projets délivrés dans les délais

Choisir Tennaxia pour le 
pilotage de votre stratégie RSE et ESG, 
c'est choisir un partenaire...

... implanté localement

Siège social à Laval
Bureaux à Lyon 
et Paris

... fiable

98% de satisfaction

... qui répond aux exigences des grands groupes

... et au besoin de flexibilité des ETI 

des entreprises du SBF 120 sont clientes de Tennaxia

des entreprises du CAC 40 sont clientes de Tennaxia
1/4

45%

Des entreprises de tous secteurs et de toutes tailles nous
font confiance.

99,9997% de disponibilité de la plateforme

... engagé dans son écosystème

Réalisation d'une étude annuelle sur les pratiques de reporting
RSE en Europe
Organisation de Clubs clients tous les ans
Animation de deux blogs par des consultants RSE et HSE

contact@tennaxia.com - www.tennaxia.com - rse-reporting.com

Parmi nos clients :

Nos partenaires :


