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L'édito

Nous avons le plaisir de vous présenter ce rapport de

développement durable qui résume et formalise notre démarche

RSE¹, en partenariat avec BIOM Attitude. 

Nous sommes depuis toujours engagés et notre démarche est

concrètement exprimée dans ce document.

En tant qu'Entreprise à mission, nous nous sommes engagés à

produire des indicateurs. Ce document nous permet ainsi de

pouvoir rendre compte de notre situation actuelle, d'identifier et

de corriger nos faiblesses mais également de travailler nos forces

de manière approfondie.

Laurent Bazin
Co-fondateur d'AXIS Experts Conseils

¹ Responsabilité Sociétale des Entreprises
1



AXIS Experts Conseils

Engagés dans une démarche RSE depuis notre création il y a

une vingtaine d’années, nous décidons d’aller plus loin en

nous déclarant Entreprise à mission en juin 2021. 

AXIS Experts Conseils est ainsi la première structure de

conseil, d’expertise comptable et d’audit de plus de 50

salariés à s’engager dans cette voie, avec pour raison d’être : 

Nous voulons mettre nos activités de conseil, d’expertise comptable et d’audit au service :

« Mettre notre expertise au service d’une

croissance responsable et en harmonie avec les

acteurs du territoire » 

Depuis la promulgation de la loi Pacte en mai 2019, devenir

Entreprise à mission est devenu une opportunité pour nous. 

À cet égard, le Comité de pilotage « AXIS 2030 » a été créé

pour préparer cet engagement. Différents ateliers nous ont

permis de travailler sur les valeurs, la mission et la raison

d’être. Elle est aujourd’hui inscrite dans nos statuts.

De l’autonomie, de l’engagement de nos collaborateurs et de notre gouvernance, 

D’une relation durable avec nos clients et partenaires,

Et de l’implication de chacune de nos parties prenantes dans la transition

économique, sociale et environnementale.
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Nos enjeux pour demain

Après avoir validé nos valeurs et notre vision du métier, nous avons identifié nos

enjeux pour les années à venir et réfléchi aux moyens à mettre en œuvre pour y

répondre  : 

Agir pour une croissance responsable

Nos engagements en tant
qu'entreprise à mission

Cultiver la marque AXIS

S'assurer que notre gouvernance est alignée sur nos enjeux 

Valoriser nos engagements sociaux et environnementaux

Renforcer les relations avec les parties prenantes

Permettre aux collaborateurs et clients d’influencer l’évolution de l’entreprise

Mettre l’audace au service de l’accompagnement des clients

Encourager la régénérescence de nos collaborateurs

Développer des leviers de qualité de vie

Aller plus loin dans la diversification et l’évolution de nos métiers tout en restant

proche et à l’écoute de nos clients

Attirer et fidéliser les talents, permettre aux collaborateurs de progresser et se réaliser
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http://axisconseils.fr/definir-nos-valeurs/
http://axisconseils.fr/nos-enjeux-et-nos-moyens/


Notre entreprise

Les collaborateurs d'AXIS Experts Conseils et d'AX-AUDIT

sont des experts dans les domaines du conseil, de

l'expertise-comptable et de l'audit mais également dans les

diagnostics et l’accompagnement extra-financier via BIOM

Attitude. Nous nous positionnons désormais en tant que

facilitateur de la formation avec IZIFORPRO.

La croissance responsable, c’est une croissance

raisonnée qui prend en compte l’ensemble des parties

prenantes mais aussi leurs écosystèmes. Toute

croissance a un impact, économique, mais également

social et environnemental. 

Chaque action réalisée au sein d’AXIS Experts Conseils ou

chez l’un de nos clients et partenaires doit venir alimenter

cette croissance responsable.
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http://axisconseils.fr/offres/nos-offres-partenaires/biom-attitude/
http://axisconseils.fr/offres/nos-offres-partenaires/iziforpro/


Marshall McLuhan

Il n'y a pas de passagers sur le
vaisseau Terre. Nous sommes
tous des membres de
l'équipage.
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La démarche BIOM Attitude

Interview Diagnostic Valorisation Accompagnement

Une démarche structurée en plusieurs étapes

0,5 à 1 jour

3 à 4 
semaines

Remise du dossier 
de restitution

Accompagnement 
sur 24 mois

Prise de connaissance de vos pratiques sur 18 thèmes liés au développement durable

et à la RSE

Identification des dépenses éligibles sur la base de textes officiels législatifs,

règlementaires, normatifs et incitatifs versus les flux financiers de la structure

Valorisation des retombées socio-économiques sur le territoire et des bonnes

pratiques identifiées  (%BIOM) 

Accompagnement dans la mise en avant et la promotion de vos performances auprès

de vos parties prenantes et accompagnement au pilotage de la démarche

L'interview

Le diagnostic

La valorisation

L'accompagnement

Des bénéfices durables

Cartographier Gagner des marchés

Structurer
Renforcer la marque

employeur

Dynamiser Améliorer la performance

S'engager
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Avec l'accompagnement de BIOM Attitude, nous avons formalisé notre démarche

RSE, levier de compétitivité, mesurée et pilotée par des indicateurs de performance

personnalisés tenant compte :

La mission de BIOM

DPEF (Déclaration de performance extra-financière)

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

BGES (Bilan de Gaz à Effets de Serre)

Une centaine de textes législatifs, incitatifs, normatifs (dont

l’ISO 26000) et territoriaux 

Les obligations de type : 

Les ODD sont 17 objectifs et 169 cibles adaptés en 2015 par

193 pays à l’ONU pour un développement viable, vivable et

équitable. Ces objectifs forment un document de référence

des politiques publiques et de l’Agenda 2030. 

L’emploi, la formation, l’énergie, les matières premières, la

biodiversité, l’innovation, l’inclusion des jeunes, la mobilité,

l’activité et le territoire.

Des référentiels publics et de la règlementation

Des objectifs de développement durable 

Des enjeux sociétaux de notre organisation
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BIOM Attitude a organisé une interview permettant d’identifier les

pratiques d’AXIS Experts Conseils sur 18 thèmes. 

L’objectif : évaluer la maturité et la contribution de notre

entreprise aux ODD, nous permettant, par la suite, d'identifier des

pistes de progrès. 

Sur la base de nos éléments économiques et financiers, BIOM

Attitude a calculé notre contribution au territoire sous forme de

deux indicateurs :

L’empreinte sociétale avec l’indicateur %BIOM :

« comment est recyclé mon argent ? »

L’empreinte économique avec l’indicateur %ECONOMIQUE : 

« où va mon argent ? » 

Un diagnostic RSE et
des indicateurs 
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Notre diagnostic RSE,
qu'en est-il ?
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38

47

95

183

Emplois sur le territoire

de fournisseurs locaux

de fournisseurs en France

Journées de formations

réalisées

%

%
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Diagnostic social 

Le diagnostic social présente le bilan de toutes les bonnes

pratiques sociales d’une entreprise. C’est la dimension

humaine d’une organisation, tout ce qui pourrait favoriser le

bien-être au travail, les conditions de travail, l’insertion, la

diversité, la gestion hiérarchique, l’égalité professionnelle, etc. 

La mise en place des jours AXIS : 6 jours ouvrés par an 

Une prime sur objectifs avec des indicateurs d'engagement

La renouvellement de notre accord d'intéressement

La contractualisation des jours de télétravail 

Nos pratiques actuelles
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Nos bonnes pratiques

Notre niveau d'engagement
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Diagnostic territorial

Le diagnostic territorial est le bilan de toutes les bonnes

pratiques territoriales et économiques d’une organisation.

Cela concerne nos services, la gestion clients, nos

fournisseurs, notre relation au territoire, etc. 

Notre déclaration en tant qu'Entreprise à mission

La mise en place d'un Comité de mission ouvert à des

ressources extérieures à l'entreprise 

La refonte des Comités de pilotage :

Planète

Cœur de vie 

Inclusion au territoire

Nos achats responsables

Nos pratiques actuelles
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Nos bonnes pratiques

Notre niveau d'engagement
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Diagnostic
environnemental

Le diagnostic environnemental est la relation qu’a l’entreprise

avec l’environnement. Il regroupe toutes les initiatives prises

concrètement pour avoir un impact positif sur le vivant. Ce sont

des questions liées à la faune et la flore, aux déchets, aux

énergies ou encore aux émissions carbone, etc.  

Le calcul de notre Bilan carbone renouvelé tous les deux ans

Notre engagement dans la démarche ACT Pas à Pas

(DRO/ADEME)

Notre engagement sur la mobilité et l'alimentation (journée

du 22 juillet 2022)

Nos bonnes pratiques Green IT

Nos pratiques actuelles
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Notre niveau d'engagement

Nos bonnes pratiques
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Diagnostic carbone

Un Bilan GES désigne l'évaluation de la quantité de gaz à effet

de serre (GES) générée dans l'atmosphère par l'activité d'une

entité (entreprise, collectivité, territoire, etc.) sur une année.

L'idée consiste à faciliter l'identification des postes d’émissions

pour lesquels la contrainte carbone est la plus conséquente, et

sur lesquels devra porter la politique environnementale de

l’entité concernée, en vue de réduire lesdites émissions et de

lutter contre le changement climatique.

Renouvellement de notre bilan GES

Cartographie des pratiques de la mobilité des salariés

Initiation d'une démarche numérique responsable

Nos pratiques actuelles
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Notre bilan carbone 2021
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Les objectifs de
développement durable 

ODD

Les ODD sont 17 objectifs de développement durable, et leurs

169 cibles, qui forment le cœur de l’agenda 2030. Ils couvrent

l’intégralité des enjeux du développement durable tels que le

climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté,

l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix,

l’agriculture, l’éducation, etc.

4 : Éducation de qualité

5 : Égalité entre les sexes

10 : Inégalités réduites

De par la nature même de son activité, 

AXIS contribue principalement aux ODD suivants :

Nos pratiques actuelles
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Le niveau de contribution de la démarche aux ODD est de 50%

20



7 : Énergie propre et d'un coût abordable

12 : Consommation et production responsables

13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Faire de notre gouvernance une condition de réussite de la mission

Réduire efficacement nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre l'objectif

de 50% à l'horizon 2030

Former et accompagner nos collaborateurs dans notre démarche d'amélioration

continue 

Accompagner nos clients et parties prenantes dans une démarche RSE

AXIS Experts Conseils a franchi de nombreuses étapes ces dernières années,

affirmant un peu plus son statut d’entreprise responsable et engagée. Le travail

n'est cependant pas terminé ! 

Nous avons su intégrer ces évolutions sociales et environnementales en

transformant nos habitudes de travail, en adoptant une gouvernance partagée, la mise

en place de comités de pilotage transverses, le soutien de la biodiversité, notamment

par l’installation de ruches et potagers, etc. 

Toutefois, d'autres actions tirées de nos enjeux sont encore à mettre en place. Grâce

à ce diagnostic, nous avons une vision globale de nos avancées, nous permettant

ainsi de visualiser et de mesurer notre progression. 

Nous savons notamment que nos objectifs fixés vont avoir un impact significatif sur

les ODD suivants :

Nos prochaines résolutions doivent être alignées avec nos engagements et objectifs

propres à notre mission :

Et la suite ?
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