SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN CABINET COMPTABLE À L'ÉNERGIE
VERTE
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Semaine du Développement Durable : Axens un cabinet comptable à
l'énergie verte
Pour cette Semaine du Développement Durable, découvrez Axens, un cabinet comptable à « l’énergie
verte » qui multiplie les actions en faveur de l’écologie.

Du 30 Mai au 5 Juin 2017, c’est la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD). Cette
semaine est l’occasion de mettre en place ou souligner des actions significatives en faveur de
l’environnement. Axens est un cabinet d'expertise-comptable présent en région Auvergne Rhône-Alpes qui
mise justement sur l'écologie afin d'accroître son développement. Depuis plusieurs années, le cabinet
effectue sa mutation vers toujours plus de développement durable avec des actions fortes :
- Installation d'une borne de rechargement électrique pour son bureau de Saint-Etienne en 2015.
- Dématérialisation des documents et mise en place d'une GED (Gestion électronique des documents), avec
pour objectif le zéro papier, en mars 2015.
- Déménagement des locaux de Lyon dans un immeuble à énergie positive (L'immeuble Nishi, ilôt Hikari du
quartier confluence) en décembre 2015.
- Tri sélectif et gobelets réutilisables en 2016.

Afin de poursuivre son action en faveur du développement durable, le cabinet a engagé récemment une
nouvelle action écologique : l’installation d’une nouvelle borne de rechargement électrique pour son site
d’Andrézieux (42 Loire) en Février 2017.
« L’objectif de notre cabinet est de continuer sur la voie du développement durable » souligne
Christophe PERRIER, l’un des associés du cabinet, en charge des actions faveur de l’environnement.
« Cette nouvelle installation d’une borne de rechargement électrique, après celle qui a été effectuée pour
notre bureau de Saint-Etienne en 2015, est un pas de plus dans l’engagement de notre cabinet en faveur du
développement durable et vers une démarche respectueuse de l’environnement ».
Pour cette Semaine du Développement Durable, le cabinet Axens montre donc qu’il est possible, même à
un niveau régional/local, de mettre facilement en place des actions significatives pour un monde plus propre
et respectueux de l'environnement.
Cabinet d’expertise comptable et développement durable : C’est possible !

À propos : Axens est un cabinet d'Expertise comptable et de commissariat aux comptes, implanté en région Rhône Alpes. 4
bureaux en Loire / Rhône / Haute-Loire.
Une centaine de collaborateurs et 7 experts comptables associés.
1700 clients / 340 mandats CAC / 600 clients en gestion de la paie.
6 pôles de compétence : Expertise comptable / Audit / Paie / Gestion / Droit des sociétés / Conseil fiscal et social.
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