
Devenez maître de votre
empreinte carbone



Répondre aux 
demandes clients
> B2B : appels d’offres, 
référencements, Ecovadis…
> B2C : demandes de transparence 
sur l’impact

Faire votre part face à une 
urgence mondiale
Objectif des accords de Paris pour la France : 

Soigner votre image de 
marque et votre marque 
employeur
> 90% des consommateurs veulent des 
marques engagées 
> 2/3 des candidats sensibles à 
l’engagement de l’entreprise

Respecter et anticiper les 
réglementations
> Généralisation des bilans carbone
> Réglementations sectorielles 
toujours plus exigeantes

Améliorer vos 
relations investisseurs
> Demandes de reporting carbone 
de la part des financeurs
> Prêt bonifiés pour les entreprises 
engagées

Sources : Harris, Opinionway

Pourquoi engager 
maintenant la transition 
bas-carbone 
de votre organisation ?

● -30% d’émissions d’ici 2030 
● -80% d’ici 2050

https://www.bva-group.com/sondages/les-salaries-et-lecologie/
https://www.lsa-conso.fr/90-des-consommateurs-attendent-des-marques-qu-elles-s-engagent,340296


Qui sommes-nous ?
Notre mission
Aktio vous donne les moyens de comprendre et d'agir sur votre 
empreinte carbone, tout simplement.

Chiffres clés
√ Créé en mars 2020
√ 2 ans de développement produit 
√ 10 ans d’expérience en Bilan 
Carbone et stratégie climat 
√ 20 passionnés
√ 100+ clients, PME, ETI et grand 
groupes

Notre plateforme SaaS
√ Calculez simplement votre bilan
√ Définissez votre trajectoire
√ Réduisez concrètement votre 
empreinte
√ Communiquez sur votre 
engagement



Aktio permet aux entreprises
de mesurer et piloter leur 
impact carbone, 
par elles-mêmes…

...et de collaborer avec leur 
écosystème pour le réduire.

Notre proposition de valeur



Tech & MédiaRetailIndustrie & EnergiesImmobilier & 
Construction

Transport & mobilité Services

… et d’autres !

Investisseurs

Ils nous font confiance



Ce que nous apportons à nos clients

Piloter son empreinte carbone en 
autonomie et simplicité
via une plateforme ergonomique

Diviser les coûts par 4
pour son Bilan Carbone et plan d’action

Communiquer avec confiance
ses résultats et ambitions à toutes ses 
parties prenantes

Collaborer avec les meilleurs 
consultants et experts
de son secteur pour réduire son empreinte



1. Mesurer son 
Bilan Carbone

2. Définir sa 
trajectoire 
bas-carbone

3. Construire son 
plan d’action

5. Communiquer 
sur sa démarche

4. Mettre en oeuvre 
ses actions

6. Se former et 
monter en 

compétence

Nous vous accompagnons 
sur l’ensemble de 
votre transition 
bas-carbone



> Autonomisation dans la 
réalisation des bilans

> Toute l’expertise 
méthodologique de 
comptabilité carbone intégrée 
dans un outil : pas besoin de 
devenir un expert, vous avez 
un expert carbone dédié !

> L’exploitation des 
Base Carbone® et Ecoinvent 
en toute simplicité

1. Mesurez votre Bilan Carbone, 
tout simplement



2. Définissez votre trajectoire carbone 
en vous appuyant sur les standards de référence

> Définissez votre trajectoire 
carbone à l’aide des 
référentiels internationaux, 
pour aligner votre entreprise 
sur les objectifs 1,5°C ou 2°C

> Pilotez votre trajectoire 
carbone et suivez 
l’avancement de votre plan 
d’action et des émissions



> Bénéficiez d’un catalogue 
d’actions de réduction sans 
cesse mis à jour : déjà plus de 
100 actions de réduction 
concrètes !

> Définissez votre plan d’action 
personnalisé avec votre expert 
carbone 

> Animez votre démarche en 
définissant les échéances et 
responsables pour chaque action

3. Construisez votre plan d’action personnalisé 
et animez votre démarche de transition



4. Mettez en œuvre vos actions de réduction 
avec nos partenaires

> Gagnez du temps pour mettre en 
oeuvre votre plan d’action grâce à 
notre catalogue de partenaires 

> Retrouvez tous vos partenaires 
pour votre démarche : consultants, 
solutions de réduction, 
compensation

> Bénéficiez d’avantages 
exclusifs auprès de nos partenaires

> Pas de commission sur la 
compensation : pas de coût caché ! 



5. Communiquez en confiance 
sur votre démarche de transition

> Evitez les faux pas et le 
greenwashing involontaire : 
communiquez de manière claire et 
authentique sur vos engagements

> Créez votre kit de 
communication personnalisé 
avec votre expert carbone : 
réseaux sociaux, articles, page 
dédiée, rapport RSE…

> Partagez votre bilan en un clic 
directement depuis votre 
plateforme Aktio !

Réseaux 
sociaux

Page web et 
rapport RSE Articles

https://bartle.fr/notes/bilan-carbone-bartle/
https://www.sendinblue.com/carbon-footprint/
https://www.artefact.com/news/what-we-have-learned-measuring-our-company-carbon-footprint/
https://bartle.fr/notes/bilan-carbone-bartle/
https://bartle.fr/notes/bilan-carbone-bartle/
https://bartle.fr/notes/bilan-carbone-bartle/
https://bartle.fr/notes/bilan-carbone-bartle/
https://bartle.fr/notes/bilan-carbone-bartle/


Deux offres adaptées 
selon vos besoins Offre Accompagnée

”Nous prenons le volant, 
pour vous montrer la voie”

✓ Toutes les fonctionnalités

✓

⤬

✓

✓

La plateforme SaaS

Expert carbone 
dédié

L’accompagnement Aktio

Collecte des 
données

Certification 

Plan d’action

Communication

Réunion de cadrage de 2 heures, puis support 
et réunions illimités

Support à la saisie des données par votre expert

Rapport Bilan Carbone® certifié 

Définition et suivi trimestriel du plan d’action

Kit de  communication : réseaux sociaux, site 
web, rapport RSE

Solutions 
partenaires

Le Carbon Club Aktio

Offre Standard
”Vous pilotez, 

mais vous n’êtes pas seul”

Evénements

✓ Toutes les fonctionnalités

Catalogue de partenaires 
Offres négociées ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Webinars et rencontres exclusives ✓ ✓

⤬



Notre accompagnement pour votre Bilan Carbone
Prestations incluses dans notre offre Standard

Réalisation du bilan

Réunion de cadrage
✓ Définition du périmètre du bilan
✓ Définition des données à collecter
✓ Identification des contributeurs à mobiliser

Support au cours du bilan
Nous répondons à toutes vos questions techniques 
ou méthodologiques lors de la réalisation de votre 
Bilan Carbone

Plan d’action de réduction 
et suivi

Définition du plan de réduction et 
mise en relation avec nos partenaires 
pour leur mise en oeuvre

Communication sur votre démarche 

Suivi de la mise en œuvre
Point d’étape trimestriel

3 à 6 semaines Au cours de l’année



Nous avons déjà 
déployé Aktio pour de 
grandes entreprises 
industrielles et de 
services. 

Notre équipe réalise 
des bilans et stratégies 
carbone depuis plus de 
10 ans. 

Pourquoi choisir Aktio

Notre plateforme en 
ligne vous permet de 
monter en 
compétence sur votre 
Bilan Carbone 

Vous pouvez impliquer 
vos collaborateurs 
dans votre stratégie 
bas-carbone

Nous construisons 
avec vous un plan 
d’action concret et 
pragmatique. 

Nos expériences en 
conseil en 
développement 
durable sont un vrai 
plus pour identifier les 
axes d’amélioration et 
viser les meilleures 
pratiques

Nous pouvons vous 
accompagner dans la 
mise en œuvre de 
votre stratégie 
bas-carbone. 

Nous identifions les 
prestataires pour vos 
actions de réduction, 
les projets de 
contribution à la 
neutralité carbone...



Laurent Barbezieux • Sales & Marketing

● Conseil en stratégie et organisation dans les secteurs 

énergie, télécom, transport (Arthur D Little, Kearney)

● Certifié Bilan Carbone©

Alex Huyn • Engineering & Product

● 3 ans d’audit CO2 (Ernst & Young)

● CMO (Wetix)

● VP Customer Success / Product (Habx)

Thibault Faninger • Customer Operations & Carbon Knowledge

● 6 ans de conseil en climat/énergie 

(Bio Intelligence Service / Deloitte)

● Business Development (Elum Energy)

● Open Innovation EDF

Notre équipe fondatrice



Ils nous soutiennent et nous accompagnent 
dans notre développement



contact@aktio.cc

06 30 35 76 23

www.aktio.cc 

Contactez-nous !

Besoin de plus
d’informations ?

mailto:Contact@aktio.cc
http://www.aktio.cc

