
PERFORMANCE+ 
SIMPLICITÉ

PIONNIER DU REPORTING DANS LE 
CLOUD POUR LES ENTREPRISES ET 

LES COLLECTIVITÉS

Pilotez vos indicateurs extra-fi nanciers / 
RSE / Développement Durable / QHSE avec 
une plateforme cloud moderne, puissante et 
modulable qui s’adaptera à vos enjeux.

Verteego est capable de consolider des 
données de toute origine et vous permet 
de suivre dynamiquement vos indicateurs 
(énergie, fl uides, mati ères, carbone, sociaux, 
économiques, sociétaux, ...) conformément 
aux référenti els de reporti ng (GRI G4, Art. 
225, CDP, BGES, ...) de votre choix.

Outre plusieurs modes de collecte adaptables 
à vos besoins, Verteego intègre un module de 
visualisati on extrêmement fl exible, qui garanti t 
à vos équipes autonomie et souveraineté dans 
l’évoluti on future de vos indicateurs.

Valorisati on de vos 
engagements
Communiquez clairement et de 
manière factuelle vos acti ons et 
résultats pour leur donner une 
meilleure visibilité.

Démarche collaborati ve
Intégrez vos collaborateurs 
dans la collecte des données, 
l’analyse et la prise de décisions 
en att ribuant des rôles précis à 
chacun.

Réducti on des coûts
Minimisez les risques en les 
identi fi ant à travers un suivi 
régulier et factuel et en mett ant 
en place des prati ques à la fois 
responsables, économiques et 
conformes.

REPORTING 
EXTRA FINANCIER
SOLUTION COMPLÈTE POUR LE SUIVI DE 

VOS INDICATEURS EXTRA FINANCIERS



A PROPOS DE VERTEEGO
Société du Groupe ASAP, Verteego développe des soluti ons de collecte, de 
traitement et de reporti ng de la performance dédiées aux entreprises et aux 
collecti vités. Pionnier du modèle SaaS dédié à l’extra-fi nancier, Verteego compte 
comme clients une centaine d’entreprises et collecti vités dans le monde.

Téléphone
+33 1 47 70 08 90

Adresse 
8 rue du Faubourg Poissonnière 
75010 Paris, France

Echangez 
avec nous sur

Vous souhaitez uti liser les soluti ons 
Verteego ?
Appelez-nous pour nous faire part de vos 
projets !

Verteego vous permet de : 
Opti miser votre processus de collecte de données à travers diff érentes méthodes : manuelle, campagnes de formulaires • 
web transmis à vos collaborateurs ou à vos fournisseurs, connexion à votre ERP, compteurs intelligents, ...
Consolider les eff ets RSE / DD / QHSE de vos acti vités : emplois, absentéisme, accidents de travail, mécénat, empreinte • 
gaz à eff et de serre, empreinte hydrique, empreinte déchets, empreinte ressources, coûts, ...
Faciliter l’audit et la traçabilité des indicateurs qui intègrent votre gouvernance• 
Faire collaborer vos équipes et intégrer votre chaîne d’approvisionnement• 
Répondre effi  cacement à vos besoins en mati ère de reporti ngs réglementaires, la soluti on s’adaptant à de nouveaux • 
référenti els volontaires (ex. GRI) ou réglementaires (ex. Art. 225, Art. 75 dit BGES et Art. 228 du Grenelle 2, ...)
Piloter des plans d’acti ons collaborati fs• 
Accéder à un support expert par téléphone et par email : Verteego ne fournit pas seulement une plateforme en ligne mais • 
aussi un accompagnement dans la durée à la réussite de vos projets de développement durable
Stocker vos données sur des serveurs localisés en France et redondés, cryptage SSL 256 bits, mots de passe sécurisés en • 
base et sur le réseau, haute disponibilité du service
Et beaucoup plus...• 

DÉCOUVREZ DE L’OR
DANS VOS DONNÉES 
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