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Édito
Chez Tennaxia, notre mission est d’accompagner les entreprises à mieux 
prendre en compte les enjeux du développement durable dans leurs 
activités, tant sur les aspects environnementaux que sociaux et sociétaux.
 
Notre équipe est 100% motivée par ce bel objectif et, ensemble, nous avons 
souhaité construire un projet d’entreprise qui s’appuie sur des valeurs fortes 
ainsi que sur une politique de Responsabilité Sociétale engagée.
 
Dans le cadre de ce projet d’entreprise, nous avons donc pris des 
engagements de gouvernance, sociaux, sociétaux et environnementaux. 
Voici le premier: 
 
 
 
 
 
 
Nous espérons que celles et ceux qui nous connaissent y verront bien le 
reflet de la réalité qu’ils perçoivent de notre entreprise.
 
Dans tous les cas, nous serons ravis d’échanger avec vous sur tout ou partie 
des éléments qui sont mentionnés dans ce rapport développement durable.
 
Je vous souhaite une bonne lecture. A bientôt !
 

Bernard Fort
Président du directoire

 
Engagement N°

Rendre compte de nos actions et résultats extra-financiers
1



Nos activités

Nous fournissons aux entreprises des solutions associant logiciels en ligne et conseil dans 4 domaines principaux :

Notre ambition est d’être un acteur incontournable dans chacun de ces 4 domaines. Cela doit se traduire par une 
« expérience Tennaxia » incomparable pour chacun de nos clients, quelles que soient leur taille et l’ampleur de leur projet.
 
La prise en compte des enjeux HSE étant à la fois le fondement de la responsabilité sociétale des entreprises et un levier 
majeur de performance globale, nous sommes convaincus que nos métiers HSE et RSE présentent une complémentarité 
indispensable à la performance des entreprises.
 
HSE = Santé Sécurité Environnement | RSE = Responsabilité Sociétale des Entreprises 
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Management HSE
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Gestion des Déchets



Gestion des déchets
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La dimension réglementaire est évidemment très prégnante dans les enjeux auxquels font face nos clients, 
comme l’indiquent les chiffres (qui se rapportent à l'exercice 2017/2018) ci-dessous :

564 

779

Journées passées sur les sites industriels 
par nos consultants pour réaliser des 
audits de conformité à la réglementation 
HSE 

Nombre de textes réglementaires que nos 
consultants HSE ont résumés et 
commentés sur notre logiciel de veille 
réglementaire pour nos clients

L’enjeu d’être conforme à la réglementation n’est toutefois pas la seule motivation de nos clients. La volonté d’augmenter 
ou de pérenniser leur performance globale est, également, un puissant moteur pour mettre en place des solutions de 
gestion des risques HSE ou de reporting RSE.

Ainsi, nos consultants RSE accompagnent leurs clients à l'identification de leurs enjeux sociaux, environnementaux et 
sociétaux pour construire leur stratégie RSE et s’engager dans le pilotage et la communication de celle-ci au travers 
d’une solution de reporting.

Réunion au soleil...



Notre démarche RSE



Gestion des déchets
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L’exemplarité faisant partie de nos valeurs fortes dans l’entreprise, nous avons défini en 2014 notre démarche RSE 
reposant sur 4 enjeux déclinés en 9 engagements opérationnels.

Nos 4 enjeux RSE

Gouvernance Social

Sociétal Environnemental

Placer l’éthique au cœur de notre 
activité, créer de la valeur partagée, 

rendre compte de nos résultats 
financiers et extra-financiers

Assurer un niveau élevé de 
compétences, tout en contribuant à 
l’épanouissement professionnel et 
au bien-être de nos collaborateurs 

S’affirmer comme un partenaire de la croissance locale 
et de l’intégration sociale et contribuer à la diffusion des 

bonnes pratiques sociétales par le dialogue avec nos 
parties prenantes, l’information et la communication 

Réduire l’impact global de l’entreprise, 
tant dans nos activités de conseil que 
d'édition de logiciels
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Gouvernance

Notre entreprise Tennaxia est une société anonyme à conseil de surveillance et directoire. Cette forme juridique 
spécifique a été volontairement choisie pour permettre de scinder la direction et le contrôle de la société. 
Ainsi, certaines décisions stratégiques nécessitent l’autorisation du conseil de surveillance. 
Les organes de gouvernance sont au nombre de trois :

•  Le conseil de surveillance, composé des représentants
des actionnaires, exerce un contrôle sur la direction de la
société et valide les grandes décisions stratégiques. Une
réunion a eu lieu en moyenne tous les deux mois au cours
de l’exercice.
 
• Le directoire, composé de nos deux fondateurs, décide
de la gestion de l’entreprise. Il s’est réuni trois fois de
manière formelle au cours de l’exercice et à minima deux
fois par mois de manière informelle.
 
• Le comité de développement, composé des
responsables des principaux services, met en œuvre la
stratégie. Ce comité est parfois élargi pour intégrer
d’autràes responsables de service. Sur l’exercice
2017/2018, le comité de développement s’est réuni dix
fois.

Engagement N°
Placer l'éthique au coeur de nos activités

Le management de l’entreprise repose sur une
valeur forte : l’exemplarité. Nos métiers de conseil
en RSE et en HSE nous imposent naturellement de

placer l’éthique au cœur de nos activités. 
Pour cela, chacun des nouveaux arrivants en CDI,

soit 5 personnes sur l’exercice 2017/2018, se voient
présenter le livret d’accueil incluant le code éthique.
Lors des entretiens annuels, les managers vérifient
l’adhésion des salariés aux valeurs de l’entreprise,

dont l’exemplarité fait partie.

 

Part des nouveaux arrivants en CDI 
qui ont reçu le code éthique

2

100%
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 Engagement N°
Créer de la valeur partagée

3

Part de nos clients qui se déclarent satisfaits ou très satisfaits lors de l’enquête

Tennaxia souhaite établir de véritables partenariats avec ses clients. Pour cela, une enquête de satisfaction est réalisée 
annuellement. Cette enquête nous permet de rappeler les clients éventuellement insatisfaits et de comprendre les 
raisons de leur insatisfaction. Ces échanges permettent à la fois de lever les freins de nos clients et d’améliorer nos 
performances. Après une analyse interne, les résultats de l’enquête sont présentés en toute transparence à nos clients 
lors d’un évènement annuel qui leur est dédié : le Club Tennaxia. L’ensemble de nos clients y est convié tous les ans.
Concernant les éventuelles réclamations liées à nos logiciels, nous avons élaboré un Plan d’Assurance Qualité qui 
précise les délais que nous nous engageons à respecter pour les traiter.

Avec nos clients

Au-delà de l’exemplarité dans nos relations avec nos parties prenantes, nous souhaitons créer de la valeur partagée 
avec elles, au premier rang desquels les salariés, les fournisseurs et les clients.

Part de nos clients qui estiment que la précision de nos analyses de textes réglementaires est 
adaptée à leur besoin, et ce, malgré la variété de leurs profils

Réclamations clients enregistrées l'an dernier, qui ont toutes été traitées et résolues 

Groupes clients ont participé à notre Club Tennaxia sur les trois dernières années

94%

98%

64

6
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Jours de délai moyen pour le paiement des 
fournisseurs

Tennaxia a choisi de payer ses fournisseurs dans des délais 
inférieurs aux délais légaux (60 jours après la date d’émission de 
la facture). En effet, en tant que PME, nous avons conscience 
que les délais de paiement ont une influence non négligeable 
sur la trésorerie des entreprises et peut, dans certains cas 
extrêmes, créer de réelles difficultés financières. 

Avec nos fournisseurs

Avec nos Tennaxiens
Dans nos activités de conseil et d’éditeur de logiciels, nos 
salariés sont créateurs de valeur pour nos clients et pour notre 
entreprise. Nous avons choisi de repartager cette valeur avec 
eux, sous la forme d’un intéressement volontaire, une mutuelle 
d’entreprise, des tickets restaurants et une participation 
financière annuelle aux activités sportives ou culturelles.

Part de la masse salariale versée en 
avantages sociaux

43

10%
Mikaël au support
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Mickaël responsable 
d'EverHSE 

Marie pour la 
veille réglementaire

Mathilde aux 
commandes du 

marketing

Ydora pour la partie 
administrative et 
commerciale

Nos Tennaxiens au quotidien



Social
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De par nos activités, nos salariés sont le capital le plus important de notre entreprise. Notre capacité à croître repose sur 
leur capacité à conseiller au mieux nos clients, à proposer les solutions les plus innovantes et les plus adaptées aux 
besoins. C’est pourquoi nous nous devons de les faire progresser et de nous assurer de leur épanouissement 
professionnel tout en favorisant leur bien-être.

 Engagement N°
Assurer un niveau élevé de compétences

4

La formation de l’ensemble de nos salariés est clé 
pour le développement de notre entreprise. C’est 

pourquoi l’entreprise engage une part importante de 
la masse salariale dans la formation, bien au-delà de 

la réglementation. Les formations portent sur 
diverses thématiques selon les profils, les besoins et 
les souhaits de chacun : la formation à nos métiers 
HSE et RSE pour tous nos salariés (développeurs 

informatiques, administration des ventes, ressources 
humaines…), le développement des compétences 

techniques (bilan carbone®, ISO 14001 version 2015, 
technologies informatiques…), ou d’autres domaines 

(management, langues…).

Part des Tennaxiens qui ont suivi au moins 
une formation interne ou externe

Part de la masse salariale dédiée à la 
formation

Part des Tennaxiens qui ont vu leurs 
compétences augmenter suite à leurs 
formations

3,8%

87%

61%



 
Engagement N°

Contribuer à l'épanouissement professionnel 
de nos Tennaxiens

5  
Engagement N°

Favoriser le bien-être de nos Tennaxiens
6

-10-

Nous souhaitons nous assurer que nos salariés 
s’épanouissent dans leur métier pour garantir leur 

motivation, source de performance. 
Cet épanouissement doit débuter dès l’entrée dans 
l’entreprise, c’est pourquoi nous nous attachons à 

proposer à chaque nouvel arrivant en CDI un parcours 
d’intégration, dit par escalier, lui permettant de 

prendre connaissance progressivement de l’ensemble 
du périmètre de ses missions ainsi que de l’ensemble 

de nos activités. Ensuite un entretien annuel 
d’évaluation vient compléter l’entretien professionnel 
obligatoire où le manager et le collaborateur abordent 

les différents axes de motivation du salarié.

Part des salariés qui ont eu un entretien 
annuel d’évaluation

Notre souhait est que nos salariés se sentent bien
dans notre entreprise. En effet, être bien dans son

entreprise permet de favoriser une ambiance
conviviale, enthousiasmante et qui contribue à

l’épanouissement des collaborateurs. La moyenne
d’âge des salariés est de 37 ans, ce qui permet une

bonne cohésion d’équipes, des valeurs partagées. La
volonté perçue par les salariés de favoriser ce bien-
être contribue à un taux d’absentéisme très faible.

Tennaxia souhaite également participer à un bien-être
plus général de ses salariés en leur proposant

annuellement une aide pour une activité culturelle ou
sportive.

Part des salariés qui ont choisi de 
bénéficier de la participation financière 

aux activités sportives et culturelles
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Part des arrivants en CDI qui ont suivi 
un parcours d’intégration

100%

37

100%

Age moyen des salariés 

Taux d’absentéisme1,2%

42%



Sociétal
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Depuis 2016, nous nous sommes engagés, au côté de nombreux confrères mayennais, à soutenir le projet local
Echologia. 
Grâce à cet élan de solidarité, les deux mayennais porteurs du projet de réhabilitation du site de manière 100%
écologique 
ont su révéler toute sa richesse naturelle et son patrimoine historique qui en font un site unique.
 
Echologia c'est tout à la fois:

des anciennes carrières d’exploitation de chaux datant 
du XIXème siècle, qui ont vu la nature reprendre ses 
droits,
 
un site classé ZNIEFF offrant une biodiversité très riche 
et de nombreux écosystèmes complexes préservés,
 
la plus grande réserve d’eau de la Mayenne (plus de 2 
millions de mètres cubes d’eau qui rentrent dans les 
critères de potabilité),
 
un havre de paix original et surprenant,
 
un projet de réhabilitation en Natur'eau Parc dans une 
démarche 100% éco-responsable,
 
une aventure humaine extraordinaire.

Depuis 2010, l’équipe constituée par les deux initiateurs du Natur’Eau Parc se mobilise autour de quatre piliers : l’eau, 
l’écologie, le patrimoine et l’Homme.
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 Engagement N°
Contribuer à la diffusion des bonnes pratiques 

sociétales par le dialogue avec nos parties 
prenantes, l'information et la communication

7

 
Engagement N°

S'affirmer comme un partenaire de la croissance 
locale et de l'intégration

8

Notre mission est d’accompagner les entreprises à 
prendre en compte leurs impacts sociaux, sociétaux et 
environnementaux. Cette mission se traduit par nos 
activités de conseil auprès de nos clients mais 
également par la diffusion de bonnes pratiques auprès 
d’autres publics. Ainsi, nous rédigeons régulièrement 
des livres blancs sur nos métiers, accessibles à tous sur 
notre site, nous diffusons des newsletters, ces 
publications ayant pour objectif d’aider les entreprises 
à s’améliorer.
Nous organisons en interne ou lors d’évènements 
externes des conférences afin d’informer un large 
public sur ces sujets reconnus comme clés dans la 
performance des entreprises.

 
Conférences en RSE et HSE organisées
 par Tennaxia

Nous souhaitons également diffuser ces messages 
clés aux futures générations et participons à ce titre à 
des cursus étudiants. Certains de nos salariés 
donnent des cours en BTS ou en école de commerce 
sur les thématiques HSE ou RSE. Nous permettons 
ainsi à des étudiants de mieux comprendre les 
métiers HSE et RSE et, le cas échéant, de choisir ces 
voies.

Nombre d'heures que nos
salariés ont dédiées de leur
temps de travail à donner des
cours

21
35000

Téléchargements de nos contenus 
thématiques 

4

4200



Environnemental

Notre entreprise étant une entreprise de services, les
impacts environnementaux sont faibles et principalement
liés à l’activité des salariés. De par leur métier, nos salariés

sont régulièrement en déplacement pour visiter nos clients.
 
 
 
 

Nous privilégions le train lorsque cela est possible et
pertinent. Notre entreprise est répartie sur 3 sites: Laval,

Lyon et Paris, nous sommes régulièrement amenés à avoir
des échanges entre les sites. Afin de réduire ces

déplacements , nous avons mis en place un système de
visioconférence. Nous utilisons aussi ce système avec nos

clients lorsque cela est possible.
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 Engagement N°
Réduire l'impact global de l'entreprise, tant dans nos 

activités de conseil que d'édition de logiciels 

9

1%

2%

de nos émissions de CO2 sont
dus aux serveurs

97% Part de nos émissions de CO2 
due aux déplacements

de nos émissions de CO2 sont 
dues à la consommation 
d'électricité des bureaux
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Un autre impact environnemental non négligeable chez nous est la consommation de papier, nécessaire dans la 
gestion quotidienne des activités. Nous avons mis en place un système de recyclage du papier avec notamment la 
gestion des documents confidentiels qui nous permet une traçabilité de la quantité de déchets papier. 
Notre moyenne de déchets papier par salarié est très inférieure à la moyenne des salariés français, estimée par 
l’Ademe entre 70 et 85 kg par an.

Kilos de déchets papier recyclé 

2,3 Tonnes de CO2. C'est l'équivalent de 3 
allers-retours Paris-New-York.

6,8

Taux de recyclage de nos papiers 99%

7362,5

360

Kilos de déchets Kilos de papiers achetés

Kilos de papiers recyclés

En moyenne, un Tennaxien a émis sur l'année écoulée:



Depuis 2001, Tennaxia est spécialisée  dans le domaine de la performance durable des organisations. 
Éditeur de logiciels et cabinet de conseil, Tennaxia  accompagne ses clients dans le pilotage de leur performance

globale et dans la mise en œuvre de leur stratégie RSE et de leur reporting extra-financier. Tennaxia
accompagne plus de 350 sociétés (10 000 sites) dans 70 pays et réalise un chiffre d'affaires de 6.4M€.


