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Stratégie RSE I Reporting extra-financier I Management du carbone I Change Management I Formation

Qui sommes-nous ?
Nous accompagnons les acteurs économiques

Notre ADN

o

À gérer leurs enjeux en matière de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE)

o

À mettre en œuvre de leur stratégie développement
durable et spécifiquement sur le changement
climatique

o

A piloter leurs progrès avec des indicateurs de
performance extra-financière pertinents

« Au croisement de l’ingénierie carbone, de l’expertise
RSE et de la comptabilité, les fondateurs ont la
conviction que la mise en lien des enjeux sociaux et
environnementaux avec la performance économique est
un sujet à incontournable pour toutes les entreprises
aujourd’hui »
Jean-Baptiste Cottenceau – Sustainable Metrics
Marc De Prémare – HAF Audit & Conseil
Alain Grandjean & Jean-Marc Jancovici – Carbone4

Notre engagement

Notre réseau

o

Crowe Global : 8ème réseau mondial d’audit et
expertise comptable; une signature mondiale
reconnue pour ses méthodes et son indépendance

o

Engagé avec les professionnels du Carbone : APCC

o

Engagé pour la profession RSE : Global Compact,
Obsar, Consult’in France
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Sustainable Metrics est sur le podium des trophées
du Global Compact et s’engage à
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o

Maintenir dans la durée notre capacité
d'influence et d'innovation en matière de RSE

o

Garantir la transparence et l’éthique de nos
prestations

o

Adopter un fonctionnement en cohérence avec
l’objet de nos missions
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L’offre de services de Sustainable Metrics
Packs dédiés

Offres principales
Stratégie RSE
Analyse de matérialité, Objectifs de progrès, Reporting intégré, Agences de notation

Formation RSE & Climat

Carbone Management

Logiciel de reporting RSE

Objectifs de réduction, plan d’action, Comptabilité carbone, Argumentaires commerciaux

Plan de mobilité

Déploiement et pilotage DD avec la solution
Engagez vos collaborateurs durablement dans la transformation et mesurez votre
performance grâce à un outil en ligne maintenant la dynamique de changement opérationnel

Achats responsables

Principales références
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Jean-Baptiste COTTENCEAU

Lise Wilmer

Co-fondateur – Directeur Général

Consultante

+ 33 (0)1 76 21 95 53 Direct
+ 33 (0)6 98 00 76 67 Mobile
Linkedin
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