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Quelle est la CONTRIBUTION de 
votre organisation sur le TERRITOIRE
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?

ENTREPRISE

ASSOCIATION

COLLECTIVITÉ



QUI SOMMES - NOUS ?

Fondée en 2012 à Nantes, BIOM Attitude est une
agence de notation indépendante qui a développé un
indicateur, le «% BIOM».

Au travers de cet indicateur, nous mesurons et
valorisons votre contribution au territoire.

L’indicateur « % BIOM » a été reconnu Solution COP
21 et, est retenu par le MENE, Mouvement des
Entrepreneurs de la Nouvelle Economie.
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Créée en 2000, AXIS Experts Conseils, société de

conseil, d’expertise comptable et d’audit, a repris

BIOM WORK en novembre 2017

AXIS Experts Conseils fait évoluer son métier en

réponse aux nouveaux enjeux des entreprises et de

leurs dirigeants,

50 salariés sur 5 sites en France: Villeneuve d’Ascq

(siège social), Dunkerque, Hénin-Beaumont, Paris et

Nantes.

L’engagement d’AXIS dans sa démarche RSE a été

récompensé en 2015 par l’obtention du label LUCIE.



LE PRINCIPE DE L’INDICATEUR « % BIOM »

Schéma du cercle vertueux

Le « % BIOM »

Valorise les retombées

sociales, économiques et 

environnementales de votre 

organisation sur le territoire.
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NOTRE EXPERTISE

Interview + Diagnostic + Valorisation

Prise de connaissance de vos 

pratiques sur 15 thèmes liés 

à l’emploi, l’environnement et 

le développement 
économique

Identification des dépenses 

éligibles sur la base de 

textes officiels législatifs, 

réglementaires, normatifs et 
locaux

Valorisation des actions 

engagées à partir des 

dépenses identifiables dans 
vos données comptables 

« % BIOM »
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VOTRE RESTITUTION

Un indicateur qui parle !

Le « % BIOM » matérialise la performance 

économique de l’organisation qui contribue 

au développement durable de son 

territoire.

Il révèle la Valeur Ajoutée Sociétale de 

l’entité, induite par ses actions et ses 

bonnes pratiques.
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VOTRE RESTITUTION

Un indicateur qui parle !

Une mise en avant de vos principales 

actions ou bonnes pratiques SOCIALES, 

ENVIRONNEMENTALES et 

ECONOMIQUES
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VOTRE RESTITUTION
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Vos visuels pour 
communiquer
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VOTRE RESTITUTION
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La Biomètre

BONNES

PRATIQUES

SOCIALES

DES OUTILS POUR PROGRESSER

Emploi
Formation
Santé/Sécurité
Gouvernance
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La Biomètre

BONNES

PRATIQUES

ECONOMIQUES

DES OUTILS POUR PROGRESSER

Innovation
Stratégie de DD/RSE
Implication locale
Achats responsables
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La Biomètre

BONNES

PRATIQUES

ENVIRONNEMENTALES

DES OUTILS POUR PROGRESSER

Biodiversité
Energie
Eau
Déchets
Pollution
Mobilité
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DES OUTILS POUR PROGRESSER

La Biomètre

BONNES

PRATIQUES

SYNTHESE



Un dispositif utile et innovant !

Développez et pérennisez votre activité

ANCREZ VOTRE PROJET 

SUR VOTRE TERRITOIRE !

Construction Aménagement FinancementInvestissements Partenariats

14



LA DÉMARCHE « BIOM ATTITUDE »
VOTRE NOUVEAU LEVIER DE PERFOMANCE !

Révèle
Votre engagement auprès des acteurs de votre territoire
Votre politique d’achat locale et responsable
Votre implication sociale
Votre responsabilité dans l’utilisation de l’argent public (marchés publics, subventions)
Vos efforts pour préserver l’environnement

Développe
Votre business en gagnant des marchés (appel d’offres, argument supplémentaires)
Votre image, en ajoutant  un  « supplément de sens »
Votre réseau social économique local

Fédère
Vos partenaires et les rassure sur vos pratiques
et renforce des relations de confiance sur la base de valeurs communes
Vos équipes dans une dynamique collective et engageante
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