
GreenFlex, société spécialisée en solutions 
environnementales est convaincue que 
les entreprises doivent contribuer 
positivement à la mutation du monde 
en se transformant. 

GreenFlex favorise l’accélération 
des transitions environnementale, 
énergétique et sociétale des entreprises 
et contribue ainsi à amener notre économie 
vers un nouveau modèle vertueux, 
celle de l’économie régénérative.  

Les équipes multi expertes de GreenFlex 
bâtissent au quotidien des solutions 
opérationnelles et durables qui combinent 
à la fois le conseil, l’accompagnement 
opérationnel, l’intelligence des données 
et le financement pour des résultats 
concrets et mesurables. GreenFlex rejoint 
Total en 2017 au sein de la direction 
« Carbon Neutrality Businesses » de 
la branche Gas, Renewables & Power.   

GreenFlex compte plus de 600 
collaborateurs déployés dans 21 bureaux 
en Europe, pour un chiffre d’affaires  
en 2018 de plus de 500 millions d’euros. 
L’entreprise accompagne depuis maintenant
10 ans plus de 750 clients.  

Pour plus de références et informations, 
visitez notre site web :

www.greenflex.com
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Principaux sujets sur lesquels 
nous pouvons intervenir

Stratégie RSE : hiérarchisation des enjeux et 
matrice de matérialité, définition de votre stratégie 
(vision, engagements) et co-construction ou déploie-
ment d’une feuille de route opérationnelle (actions, 
KPIs, gouvernance, etc.).

Economie circulaire : mise en place de vos  
stratégies et modèles d’économie circulaire.

Supply-chain durable : réduction de l’impact 
carbone du transport, amélioration de l’efficacité 
énergétique des entrepôts, définition et mise en œuvre 
d’une stratégie développement durable de la filière 
Transport et Logistique pour des services innovants : 
construction d’une offre du dernier kilomètre, amélio-
ration de la traçabilité, développement de la multimo-
dalité.

Stratégies parties prenantes : identification 
et qualification de vos parties prenantes, veille de 
leurs prises de position, pilotage de l'engagement et du 
dialogue avec elles. Accompagnement en gestion de 
crise, devoir de vigilance, conception de dispositifs de 
co-construction et d'innovation sociale. 

Marketing responsable : création de valeur 
pour vos produits et services. Différentiation de 
marque. Etude et analyse des attentes de vos consom-
mateurs en matière de consommation responsable.

Nouveaux modèles agro-alimentaires : 
montage de filières agricoles durables, conversion vers 
de nouvelles techniques agricoles, inclusion de l’agri-
culture urbaine ou permaculture dans vos approvision-
nements, traçabilité...

Substances controversées (alimentaires et 
non-alimentaires) : identification, priorisation et 
accompagnement vers la substitution des substances 
controversées dans vos produits, emballages, etc.  
Analyse des risques produits.

Gestion de crise : formation, préparation de 
plans de crise, audit pré et post-crise. Gestion du 
risque produit, analyse de risques. Cartographie  
des risques.

Veilles réglementaire et sociétale : an-
ticipation des grandes évolutions réglementaires et 
sociétales qui peuvent impacter soit la conformité 
produits, la responsabilité des entreprises ou l’image 
de marque.

Energie - bâtiment : accompagnement dans le 
pilotage et l’efficience énergétique. Bâtiments à éner-
gie positive, boucle énergétique locale, études d’ingé-
nierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Financement et gestion d’actifs : solutions 
de financement et outils de pilotage pour de la plu-
part des équipements énergivores (IT, technologiques, 
industriels, frigorifiques, agricoles, etc.).

Financement des travaux d’économies 
d’énergie : Assister les organisations dans la dé-
tection de leurs gisements d’économies d’énergie, la 
priorisation des travaux éligibles à effectuer et leur 
financement par le mécanisme des Certificats d’Econo-
mies d’Energie (CEE) pour réduire le Temps de Retour 
sur Investissement de leurs projets.

Notre expertise

Une palette 
de solutions 
durables

Nos offres

Vision 
et stratégie 
durables

Produits et 
consommation 
durables

Stratégie et 
performance 
énergétiques

€
Financement de 
la transition et 
gestion d’actifs

Management 
des relations 
parties 
prenantes

+ 750 
clients

+ 600 
collaborateurs

+ 500M€ 
de CA 2018

+ 1,5Md€  
d’équipements 

connectés 
et financés

+ 200 
directions générales 

accompagnées

+ de 38k 
sites gérés

21 bureaux en France et en Europe

+ 65 % 
sociétés du CAC 
accompagnées


