Communiqué de presse
Paris, le 15 décembre 2015

Pour la COP21, WeeAkt ouvre le marché de la RSE* aux PME
avec ImpAkts, sa plateforme collaborative qui rend les
équipes actrices de l’économie positive.
*responsabilité sociale des entreprises

Depuis l’annonce des enjeux de la COP21, simplifier l’accès à la RSE pour les PME est une
priorité. Il s’agit aujourd’hui d’une nécessité pour les petites et moyennes entreprises que
de se démarquer de leurs concurrents, pour innover et s'affirmer sur un marché.
WeeAkt oeuvre depuis trois ans pour démontrer la rentabilité ainsi que l’efficacité des
actions positives. Les partenariats réalisés avec diverses collectivités et certaines des plus
grandes entreprises françaises témoignent de l'intérêt et de l’avenir prometteur de
l’économie positive. L’objectif d’ImpAkts est de démocratiser une solution qui consiste à
intégrer simplement une démarche environnementale et sociétale dans la stratégie
globale des PME dynamiques afin de booster leur compétitivité.

“C’est l’expérience d’utilisation qui rend notre outil si performant. En combinant l’aspect
positif des actions, et le sentiment d’émulation des équipes, l’adhésion est totale.” explique
Vincent Leyrit, fondateur d’ImpAkts. “La plateforme est simple d’utilisation et stimulante, on
a envie de s’investir !”.
Rien que du positif !
Les “Akts” à réaliser, proposés sur la plateforme par vous-même, par ImpAkts ou par nos
partenaires de l’ESS, sont des actions sociales, environnementales ou économiques à
dimensions positive et ludique. “La réalisation de ces Akts, qui vont par exemple du
covoiturage à l’impression en recto-verso en passant par l’achat de cartouches d’encre
réutilisables font gagner des points, et permettent de challenger d’autres équipes -d’autres
divisions par exemple- avec de nouvelles actions.”
Un outil de communication simple et concret
En plus de développer des échanges parallèles qui améliorent la communication et la
cohésion dans l’entreprise, la plateforme utilise toutes les actions réalisées pour générer
automatiquement un rapport RSE collaboratif. “Ces PME pourront l’utiliser pour
communiquer fièrement vers l’extérieur, que ce soit pour les marchés publics, les clients, les
fournisseurs, ou encore pour redynamiser l’image de la société.”
http://www.impakts.fr
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