
RESPONSABILITE SOCIETALE ET 

ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES  

 

La RSE est un nouveau modèle de 

gouvernance d’organisation, polarisé sur la 

satisfaction des besoins et des attentes de 

toutes les parties prenantes de l’entreprise : 

actionnaires, mais aussi salariés, fournisseurs, 

clients, société civile, environnement… 

 

 
Elle repose sur 3 piliers : 
 
 

 

- Pilier économique : garantir une 

rentabilité et une pérennité suffisantes 

pour assurer la protection financière des 

salariés, la viabilité des partenaires 

commerciaux, le développement du 

territoire, la satisfaction des investisseurs 

 
 

- Pilier sociétal : participer au bien-être des 

salariés et de la société en favorisant la 

diversité, la transparence, le respect, et en 

mettant en place des conditions de travail, 

de collaboration (fournisseurs, 

associations, Administration…) et de 

formation de qualité 

 
 

- Pilier environnemental : contribuer à 

l’intégrité de notre environnement en 

limitant les impacts négatifs (déchets, 

pollution…), en privilégiant les énergies 

renouvelables, en maîtrisant son 

empreinte carbone, en s’engageant dans 

des projets de développement durable 

 
 

. 

 

 SOLUTION 

 
Notre plateforme digitale CSR Enabler permet 

de prendre en charge tous les processus Métiers 

et de les amener progressivement au niveau de 

performance requis par les certifications RSE les 

plus exigeantes (BCorp, GRI, ISO…). 

 

CSR Enabler facilite également la prise en 

compte des besoins et exigences de toutes les 

Parties Prenantes (actionnaires, salariés, 

fournisseurs, collectivités locales, 

environnement…) et l’évaluation de leur 

satisfaction, sous forme de KPIs et de tableaux 

de bords automatisés. 

 

 

 

BENEFICES 
 

• Vous modélisez vos processus créateurs de 

valeur partagée et durable et vous en 

mesurez l’efficience 

 

• Vous clarifiez vote modèle d’organisation 

en valorisant sa contribution à la satisfaction 

des besoins de vos Parties Prenantes 

 

• Vous collectez de la smart data, issue de 

vos processus, et vous l’exploitez pour 

améliorer en continu la qualité de vos 

impacts sur vos Parties Prenantes 

 

 



APPROCHE 

 

Notre approche de la RSE se base 

principalement sur la modélisation des 

processus Métiers de l’entreprise et sur la 

collecte de data. C’est ce que nous appelons la 

RSE intégrée. 

  

Nous pensons en effet que la performance 

sociétale et environnementale doit être perçue 

comme un levier de création de valeur (durable) 

à part entière. Dans cette perspective, elle doit 

s’intégrer nativement dans les processus 

opérationnels et les systèmes de gouvernance 

des sociétés, et se doter des moyens de 

mesurer son efficience et ses impacts. 

 

 

 

 

En intégrant la RSE à votre modèle économique 

et à votre système de management, vous 

améliorerez de manière automatisée, et en 

continu, l’efficience de vos processus Métiers, la 

qualité de vos interactions avec vos Parties 

Prenantes, la durabilité et la résilience de vos 

activités, la conformité réglementaire de vos 

pratiques managériales et  opérationnelles, 

l’éthique de votre gouvernance, la transparence 

de vos circuits décisionnels, la gestion de vos 

risques, le contrôle de vos impacts 

économiques, sociaux et environnementaux… 

 

 

 

 

Grâce à notre plateforme digitale CSR Enabler, 

vous pourrez : 

- Monitorer en temps réel vos performances 

(KPIs) en termes d’efficience énergétique, 

de diversité, de satisfaction client etc 

- Lancer des plans d’action corrective et 

préventive en cas d’insatisfaction de vos 

Parties Prenantes 

- Produire des tableaux de bord synthétiques 

pour vos rapports extra-financiers 

- Piloter vos audits RSE 

- Gérer vos projets RSE… 
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