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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 Work est une agence
indépendante de diagnostic 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.
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QUI SOMMES - NOUS ?



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



Vos visuels pour communiquer

Signature :

- Mails

- Print

- Courrier

- Flocage …
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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
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Et plus encore

Courriers à destination de votre réseau socio-professionnel et 

vos parties prenantes pour promotionner vos engagements

A partir de la Biomètre, état des lieux de vos bonnes pratiques : 

définition de la politique d’achat, outils de différenciation 

commerciale, plans d’action et projets d’entreprise)

Votre dossier personnalisé et adapté aux 

nouveaux enjeux des appels d’offre

DES OUTILS POUR PROGRESSER



Un dispositif utile et innovant !

Développez et pérennisez votre activité

ANCREZ VOTRE PROJET 

SUR VOTRE TERRITOIRE !
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BIOM’PROJET

Construction Aménagement FinancementInvestissements Partenariats
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BIOM’PROJET

Un outil pour

CONVAINCRE !

Marchés concurrentiels !
✓ Se différencier des concurrents (B to B, B to C, Appels d’offres)

Clients et citoyens exigeants !
✓ Répondre concrètement à la question « où va mon argent? »

✓ Fiabiliser ses relations et partenariats sur la base de valeurs communes

Pratiques observées !

✓ Développer un capital confiance bénéfique à l’image de l’entreprise

Salariés en quête de sens !
✓ Mettre en valeur la qualité de vie au travail, le respect des droits de chacun, 

l’équité des relations et le développement professionnel des salariés

Réglementation contraignante !
✓ Structurer son projet en détectant les failles et en maitrisant les risques



Un SAVOIR-FAIRE méthodique :

1. Constitution de l’Equipe Projet

2. Découverte du Projet et analyse de ses spécificités 

3. Recensement et identification des enjeux, référentiels et indicateurs

4. Identification des phases, lots et intervenants 

5. Recueil des informations économiques, financières et extracomptables 

6. Construction de la grille de calcul

7. Exploration des pistes et progrès et simulations

Un outil pour DECIDER et CONVAINCRE

✓ Grille de calcul permettant de valoriser de « % BIOM » de votre projet

✓ Outils de communication personnalisés 17

BIOM’PROJET



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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LA BIOM ATTITUDE,
UNE RÉALITÉ NATIONALE

500 structures nous ont déjà fait confiance.

Toutes tailles, tous secteurs d’activité, 

structures privées comme publiques.

Fédérations et filières l’utilisent pour valoriser, 

faire du lobbying et défendre leur marché !
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MERCI !
BIOM Attitude SAS

Parc de l’Angevinière - Bâtiment B - 15 Boulevard Marcel Paul 44800 Saint Herblain

4 rue de la Cousinerie - 59650 Villeneuve d'Ascq

contact@biomwork.com - www.biomattitude.com
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