COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 06 janvier 2021

A2 Consulting renforce son positionnement sur la
responsabilité sociétale et annonce son rapprochement avec
Asea, une agence spécialisée dans le conseil en achats
responsables
A2 Consulting est un cabinet de conseil indépendant en organisation et management, qui
accompagne les grandes organisations publiques et privées dans leurs transformations avec, au cœur
de son action, une démarche responsable.
Avec ce rapprochement, A2 Consulting élargit ses domaines de compétences afin de mieux
accompagner ses clients dans leur démarche de responsabilité sociétale.
« Nos offres historiques de conseil dédiées à la prise en compte des enjeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans les relations d’affaires sont de plus en plus demandées.
Initialement attentif à ces questions essentielles, le marché est en passe d’en faire un véritable levier
stratégique. Si la crise sanitaire a rappelé certains acteurs à leurs responsabilités, elle a également
invité les organisations à faire de la performance durable un objectif central et intégré, s’inscrivant
dans la mouvance des transitions économique, sociale, digitale, écologique et énergétique » constate
Patrick VIALLANEX, Associé A2 Consulting expert en responsabilité sociétale et en finance durable.
Asea : RSE et achats responsables
Fondée en 2008 par Annie SOREL, ancienne Directrice des Achats de grands groupes, l’agence Asea
accompagne les entreprises et institutions dans leur démarche de responsabilité sociétale et d’achats
responsables.
La revue du processus global d’achats et de la relation fournisseur permet d’identifier des axes
d’amélioration et de piloter l’ensemble en cohérence avec les meilleures pratiques (loi sur le devoir de
vigilance, label Relations Fournisseurs et Achats Responsables, norme ISO 20400 achats
responsables, etc.).
Forte de sa raison d’être, « Créer de la valeur par les achats responsables », Asea accompagne des
entreprises de toutes tailles (TPE à groupes internationaux) et de tous secteurs (industrie, transport,
immobilier, secteur public, banque, etc.) pour les aider à gagner en maturité au regard de la norme
ISO 20400.
Annie SOREL s’exprime sur ce rapprochement : « Nos métiers sont complémentaires et nos clients
vont pouvoir bénéficier d’une offre globale qui couvre toutes les dimensions de la démarche
responsable. Je suis ravie de ce rapprochement avec A2 Consulting, avec qui je partage des valeurs
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et des convictions depuis longtemps, et dont le Président a piloté les travaux de normalisation ISO
20400 Sustainable Procurement à l’international. »

Un positionnement renforcé sur le conseil responsable
Dès juin 2019, via les dispositions de la loi PACTE, A2 Consulting a été le premier cabinet de conseil
à déclarer une raison d’être – le conseil responsable ; parmi les engagements pris dans ses statuts,
figure celui de proposer des offres responsables à sa clientèle, pour l’aider à faire face aux mutations
sociétales et, gérer les impacts économiques et environnementaux.
Ce rapprochement est l’occasion pour A2 Consulting de renforcer son panel de prestations,
permettant un accompagnement complet de ses clients tant sur le volet du conseil que sur ceux de
l’évaluation et de la formation :
- Conception et déploiement de la stratégie RSE selon le modèle du Reporting Intégré, en
conformité avec la raison d’être et les spécificités sectorielles du client
- Évaluation de la performance sociétale des entreprises, grâce à l’indice Synopia de la
performance responsable (approche innovante axée sur le partage de la valeur ajoutée et
la transformation responsable de l’organisation)
- Évaluation et gestion de la relation fournisseurs et achats responsables, via la labellisation
RFAR (Asea est leader en France) et lien avec le devoir de vigilance
- Pilotage de la performance et des impacts environnementaux
- Accompagnement des investisseurs sur la conception et la mise en place de leurs
dispositifs d’investissement responsable (politiques et stratégies ESG)
Les expertises historiques d’A2 Consulting évoluent elles aussi pour apporter toujours plus
d’innovation responsable aux entreprises et pour proposer de nouvelles réponses aux transformations
en cours.
Récemment évalué par la plateforme internationale EcoVadis, A2 Consulting s’est vu attribuer le statut
Platinum, qui regroupe le top 1 % des entreprises les plus responsables.

Contact :
Presse et Communication : Lise LE GAL - 06 99 77 70 06 - lise.le-gal@a2consulting.fr
À propos d’A2 Consulting : www.a2consulting.fr
A2 Consulting est un cabinet de conseil indépendant en organisation et en management.
Fondé en 2000, A2 Consulting s'engage auprès des entreprises pour accroître leur performance opérationnelle et accompagner
la transformation de leurs organisations, dans le respect des valeurs sociales et environnementales.
L’équipe A2, constituée de plus de 120 collaborateurs en 2020, intervient principalement dans les secteurs de la Banque, de
l’Assurance et Protection Sociale, de l’Asset Management, de l’Industrie et des Services, de l’Immobilier, du Transport et dans
le Secteur Public, sur des sujets d’expertise métier (risques et conformité, performance financière, open banking, relation client,
performance responsable, etc.), de pilotage de projets, transformation et conduite du changement, ou encore de digitalisation
des processus, pour un CA de 19 millions d’euros.
Début 2018, fort de résultats très satisfaisants et d’une volonté d’accompagner ses clients dans tous leurs projets, A2 réalise
une prise de participation dans l’agence digitale Kernix. L’offre de conseil d’A2 est désormais enrichie de capacités en data
science, en marketing digital et en développement d’outils technologiques.
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