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Cabinet comptable et développement durable c’est
possible
C’est avec beaucoup de plaisir que l’ensemble de l’équipe lyonnaise du cabinet
AXENS a emménagé dans le très dynamique quartier de la Confluence.
Axens vient d’acquérir 450m2 de bureaux dans ce nouveau quartier à l’architecture
innovante et moderne.
Un pari qui correspond à ce cabinet comptable spécialisé dans l’accompagnement
des dirigeants d’entreprise.
« Une suite logique dans notre processus de développement durable »
« Après la dématérialisation et la mise en place de notre GED en 2013, objectif zéro
papier, l’installation d’une prise pour recharger les véhicules électriques, nous allons
vivre à l’énergie positive », nous confie Raphaël Odin, expert-comptable associé
chez Axens, responsable du bureau de Lyon.
L’immeuble Nishi dans lequel Axens a implanté ses bureaux lyonnais fait parti de
l’îlot Hikari. Le premier îlot mixte à énergie positive en France.
L’îlot Hikari c’est 3 bâtiments (Higashi, Minami et Nishi) à usage mixte (bureaux,
commerces et logements) et à énergie positive inaugurés le 17 septembre dernier
par Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon.
L’îlot Hikari (lumière en japonais) est doté de technologies innovantes en matière
d’énergies renouvelables.
Axens, en rejoignant
community !

l’immeuble NISHI, devient ainsi membre de la Smart

La smart community peut se définir comme une communauté plus responsable, qui
utilise les nouvelles technologies numériques pour améliorer le bien-être de ses
habitants, économiser ses ressources et son énergie et préserver son
environnement.

Nous sommes fiers de participer à ce projet ambitieux et unique.
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Plus d’informations sur notre site internet.

A 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 8 experts comptables associés.
1700 clients / 300 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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