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1.  VERS UN RENFORCEMENT DE LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
AVEC LA MAITRISE DES PERFORMANCES EXTRA-
FINANCIÈRES

1.1.  Une approche intégrée 
de la Responsabilité Sociale 
d’Entreprise 

Pour garantir une meilleure visibilité des initiatives au niveau 
Groupe, renforcer leur intégration dans la stratégie globale 
et gagner en cohérence au niveau mondial, AKKA a souhaité 
inscrire l’ensemble de ses engagements et de ses actions 
dans des processus plus intégrés. C’est dans cet objectif qu’un 
réseau de correspondants RSE a été mis en place en 2019 au 
sein du Groupe, reposant sur des collaborateurs identifiés 
et compétents dans les différents domaines couverts par la 
thématique, dans chaque pays couvert par le reporting : la 
France, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, la Belgique, l’Espagne, 
le Royaume Uni, et la République tchèque.

Les éléments concernant la stratégie et la présentation du 
Groupe – tant dans ses organes de gouvernance que ses élé-
ments financiers sont disponibles dans les chapitres consacrés 
du présent rapport annuel. 

Le pilotage des performances extra-financières est assuré au 
niveau Groupe sous la direction du Group General Counsel et 
du Directeur Communication, qui sont directement rattachés 
à la Direction générale du Groupe. 

1.2.  Elaboration de la Matrice de 
matérialité 

En 2018, AKKA avait posé les fondements de la construction 
d’une politique RSE intégrée. 

Dans la continuité de ces travaux, AKKA a souhaité affiner la 
compréhension de son environnement social et commercial 
en la confrontant à la compréhension de ses parties prenantes 
clés (clients, institutionnels, employés, concurrents). C’est pour-
quoi le Groupe a entrepris, en 2019, une analyse de matérialité 
lui permettant de prioriser ses actions en matière de perfor-
mances extra-financières, et en dégageant les thématiques 
devant faire l’objet d’un suivi approfondi.

Ce travail a permis de faire émerger 17 thématiques, dont 8 
sont considérées comme hautement stratégiques. Ces théma-
tiques seront confrontées et affinées au cours de la mise à jour 
de la cartographie des risques du groupe Voir également la 
section risque du rapport de gestion pour davantage d’infor-
mations concernant les risques. 

A la suite d’une série de rencontres internes qui a permis de 
cerner les attentes des partenaires clés du Groupe, AKKA a 
identifié les thématiques suivantes : 
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Les priorités identifiées ci-dessus font donc l’objet d’une at-
tention particulière de la part du Groupe, et une refonte des 
indicateurs clés pour mieux les appréhender est en projet afin 
d’harmoniser les définitions entre les différents pays. Du fait de 
la forte croissance du Groupe en Europe et à l’international, 
AKKA continue de travailler à l’uniformisation des indica-
teurs non-financiers, notamment sur le volet environnemental. 
Certains indicateurs sont par ailleurs non disponibles, notam-
ment au niveau Groupe, du fait de l’absence de consolidation 
interne sur cette thématique. 

La déclaration a été construite sur base des priorités retenues 
comme stratégiques. Elle constitue en outre la communication 
sur le Global Compact (programme sous l’égide des Nations 
Unies), auquel le Groupe AKKA a souscrit depuis 2010. AKKA 

entend ainsi œuvrer, dans son secteur d’activité, à l’ensemble 
des dix axes du Global Compact, notamment les points 3, 4, 
8, 9, et 10, qui sont au cœur de son activité commerciale, et en 
lien avec la poursuite des objectifs de développement durable 
des Nations Unies (ODD).

Ce rapport peut être consulté sur la page d’AKKA 
TECHNOLOGIES (akka.eu) du Global Compact (unglobal-
compact.org). 

Afin de mesurer les progrès accomplis, le Groupe mesure ses 
efforts en s’inspirant des standards GRI : option de conformité 
essentielle. 

Une table de correspondance est présente à la fin de la 
déclaration.
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Importance pour le business d’AKKA

Aspects à inclure  
dans le registre 
des risques

Aspects à surveiller 
activement

Aspects stratégiques

   Mobilité interne
    Rémunération

  Engagement local  
et citoyen

  Risque politique et de sûreté   Santé et sécurité au travail
  Respect des droits de l’Homme

   Piloter la performance extra 
financière

   Dialogue avec les parties 
prenantes 

   Promotion de la santé  
et du bien-être au travail

   Attraction et rétention des talents 
   Gouvernance et éthique des affaires 
   Expansion durable de l’entreprise
   Développement de technologies innovantes 

et responsables
   Sécurité de l’information et cyber-sécurité
   Qualité du service client et expertise 

et connaissance de l’industrie
   Diversité, anti-discrimination et égalité  

des chances 
   Gestion de l’impact environnemental
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DÉCLARATION DE PERFORMANCES 
NON-FINANCIÈRES 2019

2.  DÉVELOPPER DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
DURABLES AU SERVICE DE NOS CLIENTS

Une stratégie globale plus responsable de la 
Recherche, du Développement et de l’Innovation 
L’ensemble du monde industriel est unanimement appelé, tant 
par les responsables publics qui définissent de nouvelles régu-
lations, que par les consommateurs désormais avertis, à faire 
toujours plus en termes de performance environnementale et 
sociétale. En tant que partenaire stratégique d’innovation, 
AKKA accompagne ses clients dans le développement de 
nouvelles technologies et modèles économiques. 

Grâce aux investissements continus dans la recherche et le 
développement, AKKA a pour ambition de contribuer à la réso-
lution des problèmes sociétaux du XXIème siècle, en proposant 
des solutions et applications concrètes et inédites adaptées 
aux nouveaux usages (partage de véhicules, glissement de la 
propriété du bien vers son usage, connectivité continue des 
utilisateurs, etc.).

Au total, les activités de recherche et développement du 
groupe en 2019 ont participé à :

   Rendre plus écologiques les transports par la promesse 
d’une mobilité plus fluide ;

   Concevoir des produits innovants moins énergivores et 
plus respectueux de l’environnement ;

  Innover dans le digital au service de l’humain.

2.1.  Rendre plus écologiques les 
transports et la mobilité plus 
fluide 

La mobilité du futur, plus autonome et connectée, représente 
un des enjeux technologiques majeurs du XXIème siècle. La 
prochaine génération de véhicules et avions développés par 
les clients d’AKKA concentre un éventail de technologies parmi 
les plus avancées (intelligence artificielle, traitement de big 
datas en temps réel, intermodalité, etc.). Elles permettent de 
fluidifier une mobilité confrontée aux défis de l’urbanisation, 
de la congestion des infrastructures et de l’impact de la pollu-
tion sur la santé publique et l’environnement. De plus amples 
informations sur la stratégie du Groupe sont disponibles dans 
le chapitre Stratégie du rapport intégré. 

En interne, l’année 2019 a été une année charnière pour le 
département recherche d’AKKA (AKKA Research) - voir nota-
mment la section dédiée à la R&D dans le rapport de gestion. 

Tous projets confondus (internes ou externes), les équipes 
d’AKKA ont pu travailler sur des technologies prometteuses, 
permettant une meilleure fluidité des déplacements et donc 
une économie substantielle d’énergie. 

Premier vol réussi pour le Link & Fly
Pour la première fois en 2019, un prototype à l’échelle 1/13 de 
l’avion multimodal d’AKKA, le Link & Fly, a été présenté aux 
experts du secteur aéronautique et au grand public lors du 
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) 

de Paris-Le Bourget. Fruit d’années de recherches et d’inves-
tissements dans les technologies aéronautiques du futur, cet 
avion au design innovant et composé d’une cabine amov-
ible (Pod), a nécessité la mobilisation d’experts intersectoriels 
et numériques en France, Allemagne, Italie et République 
Tchèque. En réduisant le temps de rotation des avions de 50 
à 20 minutes, le Link & Fly permet de diminuer la congestion 
des aéroports, qui avec le taux de croissance actuel du trafic 
aérien atteindront leur point de saturation d’ici 2030. AKKA 
œuvre ainsi pour des déplacements aériens de biens et de 
personnes plus simples et plus écologiques, notamment dans 
la réduction d’émission lors du roulage grâce à une propulsion 
électrique.

Partenaire de l’e-AB de Gaussin, primé pour sa per-
formance environnementale
En juin 2019, la société d’engineering Gaussin a fait appel à 
l’expertise d’AKKA pour concevoir et intégrer le système de 
conduite autonome à son nouveau bus autonome et 100% 
électrique « e-AB » afin de pouvoir participer au challenge 
lancé dans le cadre du Congrès mondial du transport auto-
nome par l’Autorité des Transports routiers (RTA) de Dubaï (15 
octobre 2019). Les experts d’AKKA ont travaillé à mettre au 
point un système de pilotage robuste qui a permis de passer 
avec succès l’ensemble des tests de sélection en condition 
réelles (détection d’obstacle, freinage d’urgence, doublement 
de véhicules, dépose aux arrêts de bus, etc.). Le 15 octobre 2019, 
après 3 mois de travail acharné, le nouveau bus « e-AB », a rem-
porté le Prix « Best Energy and Environmental Sustainability ».

Une App pour optimiser les performances des vélos 
électriques 
Les équipes allemandes d’AKKA ont développé pour le compte 
d’un de leurs clients une application Android et iOS permet-
tant de contrôler plusieurs fonctions des vélos électriques 
via une connexion Bluetooth. Baptisée « Mission Control », 
cette application permet aux utilisateurs de gérer la charge 
de la batterie du vélo. Un algorithme de contrôle intelligent 
développé par AKKA ajuste également automatiquement 
la puissance du moteur en fonction des besoins. Grâce à un 
système de navigation intégrée et un planificateur d’itinéraire 
interactif sophistiqués, le cycliste dispose d’une vue d’ensem-
ble des données relatives à son parcours, ce qui lui permet 
d’optimiser ses déplacement.
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2.2.  Concevoir des produits innovants 
moins énergivores et plus 
respectueux de l’environnement

En tant que partenaire d’innovation des industriels des sec-
teurs automobile, aéronautique et ferroviaire, AKKA a pour 
ambition de codévelopper des produits plus responsables sur 
l’ensemble de leur cycle de vie. Ces projets, menés au service 
des clients, permettent de proposer ou de contribuer au dével-
oppement de solutions et de technologies énergétiquement 
plus performantes.

En finir avec les kilos de papier à bord des vols 
commerciaux 
Les équipes d’AKKA en Espagne ont travaillé à la réduction 
de papier dans les cockpits des vols commerciaux, en se 
concentrant sur la numérisation des manuels d’exploitation 
et autres documentations volumineuses, obligatoires afin 
d’opérer un vol (manuel de l’appareil, cartes de navigation 
et météorologiques, informations aéroportuaires, etc.). En 
digitalisant un volume significatif de papier sur tablette, 
AKKA contribue à rendre le secteur de l’aéronautique plus 
éco-responsable. 

Smart Bertone : réconcilier vitesse et écologie  

AKKA a, en 2019, dynamisé l’accélération et le freinage de 
la Smart Bertone, voiture à usage urbain et péri-urbain. Le 
groupe a ainsi boosté les performances du véhicule qui atteint 
117CV (de 11 à 5 secondes pour atteindre 100 km/h), et ce sans 
émettre la moindre particule. Truffée d’innovations signées 
AKKA, la voiture utilise notamment un système permettant 
de récupérer l’énergie cinétique (SREC1) générée en phase 
de freinage afin de la restituer en phase d’accélération. Les 
équipes allemande, française et italienne du Groupe ont tra-
vaillé sur ce projet en partenariat avec Elaphe, constructeur 
slovène de moteurs de moyeux, et KW Suspensions, fabricants 
de suspensions.

Projet de coopération avec Volkswagen sur les 
batteries 
AKKA est engagé aux côtés du groupe Volkswagen dans son 
offensive sur les batteries électriques, un marché clé pour 
l’e-mobilité du futur. AKKA opérera pour le géant automobile 
dès 2021 un centre de recherche centré sur les processus de 
charge, dont en particulier la communication et les tests. Ce 
centre de collaboration sera installé à Wolfsburg en Allemagne 
et pourra faire appel à toute l’expertise des 400 collaborateurs 
AKKA des sites de Braunschweig et Wolfsburg spécialistes de 
la mobilité électrique depuis 10 ans. 

Participation à un projet de batteries pour véhicules 
électriques de Daimler
Daimler, maison-mère de Mercedes-Benz, a installé en jan-
vier 2019 une usine de batteries pour véhicule électrique en 
Pologne, sur son site de Jawor (initialement destiné à construire 
des moteurs quatre-cylindres pour véhicules thermiques et 
hybrides). La mission d’AKKA comprend le développement 
d’une infrastructure de gestion de projet, la gestion de projet 
lui-même, ainsi qu’un service de conseil. 

Pour une rénovation écoresponsable du train ré-
gional parisien (RER A) 
AKKA participe aux opérations de remise à niveau et de 
réhabilitation du matériel roulant de la ligne A du RER parisien 
(Matériel Interconnexion à 2 Niveaux - MI2N). En 2019, le Groupe 
a transmis son expertise afin d’identifier les pistes d’amélioration 
permettant, entre autres, de réduire les impacts environne-
mentaux de chacune des étapes du cycle de vie du matériel ; 
fournir des données et des indicateurs qui donneront un point 
de départ pour pouvoir comparer annuellement la performance 
environnementale, sociale et économique ; contribuer à initier 
une prise de conscience et une mobilisation des employés et 
comités internes face au développement durable ; respecter les 
normes prévues concernant l’environnement et être proactif 
face aux évolutions des régulations.

AKKA investit dans l’hydrogène
En 2019, AKKA a entamé un travail sur un système d’énergie 
renouvelable hybride basé sur l’hydrogène pour un site in-
dustriel. L’innovation d’AKKA se concentre sur l’équipement 
puis sur la propulsion. Un nouveau banc d’essai en partenar-
iat avec l’ESIEE Paris pour la technologie de l’hydrogène a 
par ailleurs été ouvert en région parisienne. Les applications 
concrètes de ce projet ont pour objectif de profiter aux clients 
stratégiques d’AKKA tels qu’Airbus, Daimler, Renault, BMW, 
Alstom et d’autres, et les aider à se conformer à leurs exigences 
(zéro émission, ...)
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DÉCLARATION DE PERFORMANCES 
NON-FINANCIÈRES 2019

2.3.  Innover au service de l‘humain
En cohérence avec son orientation digitale, le Groupe œuvre 
en faveur d’une technologie plus humaine afin de faciliter 
la vie de tous, dans leur tâche quotidienne mais également 
dans l’accès à la mobilité. 

Accès facilité à la télémédecine en plein vol 

En juin 2019, AKKA et la start-up turque Sun4tech ont signé 
un accord afin d’apporter une solution technologique aux 
personnels des compagnies aériennes et autres opérateurs 
aériens privés permettant d’effectuer un diagnostic à bord 
ainsi que des recommandations médicales préliminaires. 
Sun4Tech doit finaliser le développement d’un prototype 
tandis qu’AKKA travaille sur la stratégie d’intégration de la 
solution.

Soulager les opérateurs Airbus grâce à la réalité 
augmentée

Depuis 2017, AKKA travaille sur le développement des outils 
et d’une aide aux utilisateurs pour l’inspection finale des 
appareils sur la ligne finale d’assemblage de l’A350-XWB, 
le dernier né d’Airbus. Aujourd’hui les opérateurs voient leur 
travail facilité grâce à l’usage des lunettes de réalité mixte 
HOLOLENS qui ont permis le déploiement de toutes les inspec-
tions finales majeures sur les appareils non aménagés et la 
mise en œuvre d’équipes autonomes sur les postes de travail.

Accompagnement à la production future d’organe 
artificiel pour un acteur majeur du secteur médical. 
En 2019, AKKA a travaillé sur les derniers éléments de mise au 
point d’un organe artificiel et à la préparation de l’industrial-
isation de la production de cet organe. Les équipes d’AKKA 
ont été impliquées dès le lancement de ce projet il y plusieurs 
années : de la conception du produit à la consultation avec 
les fournisseurs et les essais cliniques.
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Les talents au cœur du projet d’entreprise 
Comme toute société de services, la richesse d’AKKA repose 
sur son capital humain. Dans un contexte de guerre des tal-
ents dans les métiers du numérique, le Groupe fait face à de 
nombreux défis en termes de ressources humaines, au premier 
rang desquels figure le recrutement de nouveaux collabora-
teurs, et en particulier de « digital natives » passionnés de 
nouvelles technologies et animés par un esprit d’innovation.

Pour séduire ces jeunes talents, le Groupe a mis en place une 
politique de ressources humaines ambitieuse et volontariste 
afin de répondre aux enjeux d’attraction et de rétention des 
talents, en misant notamment sur l’intérêt des projets con-
fiés, sa présence à l’international, et son expertise dans des 
secteurs industriels clés

   Être au plus près des étudiants et jeunes diplômés pour 
attirer les « digital natives »

   Investir dans le développement des collaborateurs et 
accélérer leur carrière

   Cultiver un cadre de travail divers et inclusif, favorisant 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle

3.1.  Au plus près des étudiants  
et jeunes diplômés

Pour recruter les meilleurs profils, le Groupe a déployé, au 
cours des dernières années, plusieurs initiatives à l’atten-
tion des étudiants et des jeunes diplômés, notamment en 
s’impliquant dans l’écosystème des établissements d’études 
supérieures, pour accroître sa visibilité et sa notoriété. En 
témoigne notamment le développement des relations avec 
les écoles d’ingénieurs pour faire découvrir l’étendue et la 
variété des métiers. 

Faire connaître les métiers technologiques d’AKKA 
au plus grand nombre
Pour faire face aux enjeux de la transformation numérique, le 
Groupe considère qu’il doit faciliter la découverte des métiers 
technologiques, en amont du parcours éducatif, afin de fa-
voriser l’orientation dans ces filières et notamment dans les 
écoles d’ingénieurs. Ainsi, de nombreuses actions ont de nou-
veau été menées en 2019 dans des collèges et lycées.

AKKA a également développé dans les pays où elle opère des 
partenariats avec des écoles et universités, afin d’attirer les 
étudiants et les convaincre de s’orienter dans l’ingénierie et la 
technologie. À ce titre, le Groupe intervient dans la conception 
des programmes de formations, participe à des cours ou aux 
jurys de concours et d’examens, et se mobilise sur les forums 
métiers ou les opérations de recrutement organisées sur les 
campus. En 2019, de nombreuses agences et sites du Groupe 
ont également ouvert leurs portes à des visites étudiantes.

Nouer des partenariats avec des écoles d’excellence 
partout en Europe
Partout où il est présent, AKKA partage aussi son savoir-faire 
et son expertise avec les futurs ingénieurs en soutenant des 
projets éducatifs et l’action d’associations étudiantes. Le 
renforcement des partenariats historiques avec les grandes 
écoles et universités a continué d’être un axe prioritaire en 
2019.

En Belgique, AKKA est sponsor de KU Leuven, l’une des uni-
versités belges les plus renommées, dans le cadre d’un parte-
nariat avec le Gouvernement, pour le développement d’un 
projet visant à créer de l’énergie pour la culture agrivoltaïque. 

En France, le Groupe a renouvelé son soutien aux projets 
éducatifs développés par les étudiants en sponsorisant des 
coupes de robotique développées par des associations étudi-
antes d’écoles d’ingénieurs : l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Electronique de Bordeaux (ENSEIRB) et l’Institut Supérieur 
de l’Aéronautique-SUPAERO.

En République Tchèque, le Groupe a par exemple poursuivi 
pour la 4ème année consécutive en 2019 son partenariat 
avec l’équipe « Engineers Prague », qui est actuellement en 
tête de la ligue universitaire tchèque de hockey sur glace. Au-
delà du sponsoring sportif, ce partenariat a été ponctué de 
multiples temps forts et opportunités de « networking » tout 
au long de l’année, pour renforcer les liens entre les étudiants 
ingénieurs et AKKA.

Nombre de partenariats avec les écoles  
par pays :
France : 17 (dont 10 sous contrat)
Espagne : 11 
Belgique : 6
Allemagne : 4
République Tchèque : 2 

3.  ATTIRER DES PASSIONNÉS DE TECHNOLOGIES 
ET D’INNOVATION
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The AKKADEMY Digital : passerelle d’excellence 
vers les métiers de la transformation numérique
Fort du succès rencontré par le programme AKKADEMY(4)

depuis 2017, AKKA a inauguré en 2019 un nouveau concept : The 
AKKADEMY Digital. Basée à Leipzig, en Allemagne, cette nou-
velle AKKADEMY ambitionne d’attirer et à former les meilleurs 
talents numériques de la région pour son centre d’expertise 
digital à Magdeburg. L’AKKADEMY Digital se concentrera ainsi 
sur le recrutement des meilleurs jeunes diplômés en ingénierie 
de la région pour répondre au mieux aux attentes de trans-
formation digitale des principaux clients de la business unit 
allemande d’AKKA, en particulier de l’industrie automobile. 

HACKATON POUR LA MOBILITÉ DURABLE

Le 27 juin 2019, The AKKADEMY, à Genève, a co-organ-
isé, en partenariat avec Open Geneva, association à 
but non lucratif qui a pour mission de promouvoir et 
stimuler l’innovation ouverte dans le Grand Genève, un 
Hackaton de la mobilité durable. En l’espace de 24 heu-
res, professionnels et étudiants ont ainsi pu travailler sur 
des problématiques concrètes et chercher des solutions 
pour soutenir la transition du Grand Genève vers une 
mobilité plus durable. A cette occasion, les participants 
du programme AKKADEMY, ainsi que des ingénieurs et 
développeurs de toute l’Europe ont été invités à répondre 
à 6 challenges, chacun correspondant à un domaine 
différent de la mobilité, centrés sur des préoccupations 
réelles exprimées par les parties prenantes de Genève 
et de sa région. Parmi ces défis : Comment réduire l’em-
preinte écologique des parcs de véhicules d’entreprise 
à Genève ? Comment intégrer le BeltCompass, système 
de navigation pour les malvoyants, à Handiroad, sys-
tème dédié aux personnes en situation de handicap ? 
Comment réutiliser l’énergie dépensée pour le freinage 
avec une voiture électrique ?

(4) Lancée en 2017 en Suisse, The AKKADEMY est un programme international de formation à l’attention des jeunes diplômés de l’Union européenne issus 
d’universités et d’écoles d’ingénieurs. L’idée fondatrice du programme repose sur le besoin du Groupe de créer une culture AKKA et former les leaders 
de demain, aussi bien techniques, que commerciaux et managériaux. 

ENTRETIEN AVEC ALES PRIHODA,  
PRÉSIDENT DE « ENGINEERS PRAGUE »
Comment fonctionne le partenariat entre le Club des 
Etudiants Ingénieurs de Prague et AKKA ?

Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur ce 
partenariat, qui a démarré dès le début de notre asso-
ciation en 2015 et nous aide à développer des carrières 
d’étudiants-athlètes. Nous partageons avec AKKA un état 
d’esprit axé autour du dépassement de soi et la recherche 
de la meilleure performance, pour le bien du collectif. 

Quels en sont les bénéfices pour les étudiants ?

Le bénéfice le plus évident est de pouvoir créer des liens 
forts avec une entreprise qui offre des stages et des oppor-
tunités d’emploi dans de nouveaux domaines techniques 
innovants. AKKA est un leader dans la tech à l’échelle 
internationale et donc un tremplin significatif pour nos 
carrières. Nous sommes donc très fiers que trois de nos 
joueurs y aient déjà été employés et que d’autres s’y voient 
régulièrement offrir des possibilités d’intégrer l’entreprise. 

En quoi cela a-t-il amélioré votre perception d’AKKA et 
de ses activités ?

Nous nous connaissons désormais très bien et nous 
considérons AKKA comme un membre de notre famille 
d’étudiants sportifs-ingénieurs. Au début, il s’agissait da-
vantage de marketing, puis de ressources humaines. C’est 
un partenariat très sérieux, qui n’a cessé de croître et de 
se développer au fil des années. 
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3.2.  Investir dans le développement  
des collaborateurs

Les collaborateurs d’AKKA sont au cœur de son projet d’en-
treprise et leur développement constitue un facteur de suc-
cès clé dans un environnement toujours plus compétitif et 
changeant. Au-delà d’attirer de nouveaux talents, l’un des 
enjeux majeurs du Groupe est en effet de retenir les meilleurs. 
Le Groupe a ainsi développé un corpus de solutions dans la 
continuité de son plan de transformation (« ON TRACK »), afin 
de développer tant les « hardskills » que les « soft skills » de ces 
employés. L’enjeu pour AKKA est de fidéliser les collaborateurs 
pour augmenter la rétention, en mettant à leur disposition les 
moyens de s’épanouir dans leur vie professionnelle et d’élargir 
leurs perspectives d’évolution. La politique du Groupe en la 
matière permet ainsi de rapidement détecter les collabora-
teurs à potentiels et de personnaliser leur plan de carrière 
afin de les faire évoluer. 

The AKKcelarators : plus qu’une plus marque em-
ployeur, un état d’esprit

En mai 2019, AKKA a dévoilé sa nouvelle marque employeur 
visant à développer la visibilité du Groupe auprès des can-
didats, et renforcer le sentiment d’appartenance. Baptisée 
« The AKKcelarators », elle s’articule autour des trois valeurs 
fortes d’AKKA : respect, ambition et courage. En rejoignant 
AKKA, les nouvelles recrues ont ainsi la promesse d’avoir 
la possibilité d’accélérer leur carrière, en travaillant sur des 
projets passionnants, diversifiés et innovants pour les princi-
paux acteurs de l’industrie mondiale. Davantage de rensei-
gnements concernant le positionnement d’AKKA dans son 
environnement commercial sont disponibles dans la section 
Stratégie du rapport.

Fair Company 2020 (Allemagne)
En décembre 2019, AKKA s’est vu attribuer le sceau « Fair 
Company 2020 ». Décerné aux entreprises qui offrent des 
conditions de travail « justes » aux stagiaires, ce prix se base 
sur les commentaires et appréciations laissés par les stagiaires 
eux-mêmes à la Fair Company Organisation à la fin de leur 
stage. L’organisme étudie le groupe sur 3 critères principaux : 
qualité des tâches assignées et intégration dans l’entreprise, 
soutien pendant le stage et opportunités de carrières. 

Top Employer 2019 (France et Belgique)
En février 2019, AKKA a eu le plaisir de recevoir la certification 
Top Employer pour la 4ème année consécutive en France, en 
reconnaissance de la qualité de sa politique de Ressources 
Humaines. AKKA s’est également vu décerner pour la première 
fois la certification pour ses activités en Belgique, devenant 
ainsi la seule entreprise du secteur de l’ingénierie à être cer-
tifiée dans le pays.

Organisme indépendant, le Top Employers Institute étudie 
les pratiques RH d’employeurs du monde entier. Ce label 
distingue les meilleurs employeurs à l’échelle mondiale, ap-
pliquant les critères d’excellence les plus élevés en termes de 
conditions de travail, pratiques de rémunération, avantages 
sociaux et conditions de travail, formation et développement 
professionnel, évolution et gestion des talents et pratiques 
managériales.

AKKA a par ailleurs obtenu un score élevé pour le dévelop-
pement du leadership de ses managers. La mise en place de 
processus de gestion de carrière de ses talents a également 
été mise en avant dans la certification. 

Clickpath : faire correspondre les projets aux com-
pétences et aspirations de chacun
Convaincu qu’une culture de transparence et d’ouverture solide 
favorise la motivation professionnelle et le sentiment d’apparte-
nance à son réseau mondial, AKKA a lancé en 2019 une appli-
cation numérique international baptisé « Clickpath », visant à 
élargir le champ d’opportunités de ses consultants et leurs 
perspectives de carrière.

Clickpath combine un algorithme de matching et une inter-
face utilisateur simple, pour aider les collaborateurs à trouver 
des projets qui leur permettent d’exprimer leur potentiel, et 
les managers à trouver les profils adéquats pour leurs projets. 
Déployé en Belgique et en France en 2019, Clickpath a été 
largement adopté par les salariés d’AKKA de ces entités. En 
Belgique, où l’outil a été mis en ligne en mai 2019, 80% des 
consultants l’ont ainsi rejoint et plus de 50% l’ont renseigné 
de façon exhaustive. L’outil a déjà permis de « staffer » 200 
projets. 

Après une mise en ligne réussie en France et en Belgique, l’outil 
est actuellement en cours de déploiement au Royaume-Uni 
et devrait être étendu à l’ensemble des pays du Groupe AKKA 
Technologies en 2020-2021.

 

YOUR PASSION 
OUR PURPOSE
#THEAKKCELERATORS

AUTOMOTIVE
AEROSPACE

RAILWAY
ENERGY

LIFE SCIENCES
TELECOM
DEFENSE

DIGITAL
CONSULTING

Akkcelerate your ideas.
Akkcelerate your career.

ENGINEERING THE DIGITAL
INDUSTRIAL WORLD

Join #TheAkkcelerators online community

Apply now at www.akka-technologies.com

Equal 
Opportunity 
Employer

PRESENCE
IN 22

COUNTRIES

21,000 
STRONG MAKERS, 

DOERS & THINKERS

LINK & FLY
The future of air transport re-imagined by AKKA. An 
innovative aircraft design with a modular pod, addressing 
airport congestion and operator challenges.

PROJECT HIGHLIGHTS

PLEASE VISIT OUR WEBSITE 
FOR MORE PROJECT REFERENCES
FROM ALL SECTORS WE SERVE

www.akka-technologies.com

TOP 10 CLIENTS
AIRBUS GROUP  ALSTOM  BMW  DAIMLER  GLAXOSMITHKLINE 

RENAULT  SAFRAN  THALES  VOLKSWAGEN  VOLVO TRUCKS

TRAIN AUTOMATION
AKKA accompanies ALSTOM in the automation of trains. We 
are involved in a remote train pilot project, a critical step 
toward autonomous mobility.

LIFE SCIENCES - SERIALIZATION
AKKA provided its expertise on the validation of computerized 
systems. We made it possible to implement a robust and 
secure serialization system while respecting the regulations.

RENAULT SYMBIOZ
AKKA supports Renault in its vision of the car of the future and 
has produced the full vehicle architecture integration, composite 
body in white conception & vehicle mass study, electrical 
distribution, wiring and software analysis of this prototype.

AUGMENTED REALITY 
AKKA worked with major manufacturers to develop tools 
and user support to perform final aircraft inspection on FAL 
A350 with HOLOLENS mixed reality glasses.

PLUS DE 
TRANSPARENCE

UNE PLUS GRANDE 
RÉACTIVITÉ

UN DIALOGUE 
RENFORCÉ ENTRE 
COLLABORATEURS 

ET MANAGERS

UN ACCÈS À PLUS 
D’OPPORTUNITÉS  

ET À DES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
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DECLARATION DE PERFORMANCES 
NON-FINANCIERES 2019

3.3.  Cultiver un cadre de travail 
inclusif, divers et agréable

Convaincue que la diversité et la multiculturalité sont des 
facteurs d’innovation forts, AKKA veille à faire de ses équipes 
des ambassadeurs de ces valeurs inclusives. Cela passe par 
des efforts pour accroître la diversité des genres de ses effectifs 
– bien qu’ils soient majoritairement masculins – et veiller à la 
non-discrimination. Les questions du handicap et de l’égalité 
homme-femme sont également au cœur de ses préoccupa-
tions. Signataire de la Charte de la diversité, AKKA s’engage 
aussi à promouvoir une politique de diversité globale. 

 8 ans 
de partenariat entre AKKA et « Nos Quartiers ont du 
Talent » pour accompagner les jeunes de zones défa-
vorisées grâce au parrainage de professionnels (France).

Entreprise leader pour la diversité
En novembre 2019, AKKA a été nommée par le Financial 
Times au classement des entreprises leaders pour la diversité 
(Leaders in Diversity) en 2020. 

Le classement établi par le Financial Times évalue l’entreprise 
dans la promotion de tous les types de diversité, comme 
la parité hommes-femmes, l’ouverture à toutes les formes 
d’orientation sexuelle, et une mixité ethnique et sociale qui 
reflète une société plus large. Ce classement a été établi 
au travers d’une enquête indépendante menée auprès des 
collaborateurs de 10 000 entreprises employant plus de 250 
personnes dans 10 pays européens : Allemagne, Autriche, 
Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Suède et Suisse. Les opinions des spécialistes en ressources 
humaines et recrutement ont également été prises en compte 
afin d’affiner l’analyse.

Les participants à l’enquête devaient indiquer dans quelle 
mesure, selon eux, leur employeur favorise la diversité sur la 
base d’une série de déclarations relatives à l’âge, au genre, 
à l’égalité, à l’origine ethnique, au handicap et à l’orientation 
sexuelle (LGBT+). Les participants ont également été invité 
à évaluer d’autres employeurs importants de leurs secteurs 
respectifs en matière de diversité. Les 700 entreprises les 
mieux notées ont été désignées Leaders pour la Diversité 
2020 (Leaders in Diversity).

10 ans d’engagement pour l’inclusion du handicap 
En 2019, AKKA a célébré les 10 ans de sa Mission Handicap 
en France. Créée en 2009, cette structure avait pour objectif 
de favoriser l’inclusion des collaborateurs de l’entreprise en 
situation de handicap qu’ils soient en poste ou en devenir. 
Elle s’était ensuite matérialisée) en 2014 avec la signature d’un 
premier accord qui a permis d’amplifier les actions engagées. 
Pour célébrer les 10 ans, une série de vidéos a été réalisée 
et diffusée à l’ensemble des collaborateurs français, pour 
les sensibiliser à la reconnaissance et la prise en compte du 
handicap, notamment invisible.

« Au-delà de nos obligations légales, nous sommes conscients 
que dans un secteur d’activité comme le nôtre, le capital 
humain est plus qu’essentiel. Ainsi, les questions d’inclusion 
et de diversité doivent être au centre de nos préoccupations 
sociales. Les politiques qui ont été menées dans ce cadre en 
matière de recrutement, de sensibilisation, de prise en compte 
des particularités dans le management ou l’organisation 
du travail sont une grande source d’inspiration et un sup-
port d’expérience essentiel au déploiement d’une politique 
diversité. Aujourd’hui, la logique doit s’inverser. La Mission 
Handicap ne doit plus être un électron libre dans l’entreprise. 
C’est pourquoi, elle est maintenant intégrée à la direction de 
la diversité et de la RSE ». Sigrid Sauron, Responsable RSE et 
Diversité, AKKA France.

 + de 160 embauches  
de candidats en situation de handicap ont 
été réalisées depuis 2014 (France).

Promouvoir les femmes dans les carrières d’ingénieur 
S’il souhaite féminiser ses effectifs, le Groupe est bien con-
scient qu’il doit participer à la féminisation d’une filière 
complète en commençant par les écoles d’ingénieurs et les 
grandes universités technologiques. AKKA organise ainsi 
régulièrement des actions dans les écoles partenaires pour 
promouvoir les métiers d’ingénieurs auprès des étudiantes 
afin de les sensibiliser aux opportunités de carrière dans ses 
domaines d’activités. Localement, les BU du Groupe organ-
isent et participent à des journées dédiées sur cette théma-
tique, telles que l’International Women’s Day, le Girl’s Day 
en Allemagne, ou Ingénieure au Féminin, en France. En 2019 
AKKA a, par ailleurs, participé à la conférence Women in Tech 
(Benelux), qui s’est tenue à Amsterdam. En France, l’Accord 
sur l’égalité homme-femme signé en 2018 pour renforcer le 
positionnement du Groupe en faveur d’une féminisation de 
ses équipes, a porté ses premiers fruits en 2019. La part des 
femmes dans les effectifs français d’AKKA est ainsi passée 
de 24% en 2018 à 25,3% en 2019.

88 :  
index égalité femmes-hommes en France 
C’est le score obtenu par AKKA en 2019 
(moyenne française : 83/100)



11 

  

Favoriser le bien-être des équipes : l’AKKAtitude 
en leitmotiv
L’AKKAttitude, c’est proposer un environnement de travail 
qui favorise le bien-être et tient compte de la bonne santé 
des équipes. Comment ? Afterworks, participation en équipe 
à des événements sportifs internes ou externes, écoutes, 
échanges, sponsoring des projets des collaborateurs. C’est 
aussi de nombreuses initiatives pour favoriser l’équilibre entre 
vie privée et vie professionnelle, un critère de plus en plus 
déterminant dans le choix d’une entreprise pour les nouvelles 

générations intégrant le marché du travail. En Allemagne, 
l’entreprise a mis en place en 2019 un programme de congé 
sabbatique longue durée pour permettre à ses salariés de se 
consacrer à un projet personnel. Consciente qu’il est souvent 
difficile de concilier vie familiale et vie professionnelle, la BU 
allemande d’AKKA a par ailleurs ouvert un centre de loisirs 
interne qui accueille les enfants de ses collaborateurs pendant 
les vacances scolaires. 

Move@Work: encourager la pratique sportive des 
collaborateurs
En 2019, l’entreprise a organisé la 3ème édition de son chal-
lenge « Move@Work », qui favorise la pratique sportive et l’es-
prit d’équipe, avec la participation de 14 pays AKKA : Belgique, 
Pays-Bas, Canada, Chine, République Tchèque, EAU, France, 
Allemagne, Italie, Maroc, Roumanie, Russie, Espagne, et Etats-
Unis. Du 9 au 30 septembre 2019, quelques 1390 participants 
regroupés en équipe devaient collecter le maximum de points 
en marchant, courant, pédalant, nageant, etc. 165 250 km 
ont été parcourus au profit de l’association Reforest’Action.
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4.1.  Une gestion des Gaz à effet  
de serre maîtrisée 

Depuis maintenant plus de 9 ans, AKKA adhère au Global 
Compact des Nations Unies. Afin de participer positivement 
à son environnement, toute entreprise se doit de faire face 
aux risques environnementaux et développer des solutions 
durables. 

En accord avec les principes 7, 8 et 9 du Global Compact le 
Groupe s’engage à s’améliorer en permanence pour réduire 
l’impact de ses activités. Bien que son impact direct sur l’en-
vironnement soit faible, AKKA considère qu’il ne faut pas le 
minimiser ou le négliger. La politique du Groupe en la matière 
se décline dans l’ensemble des sites à travers des certifications 
tierces, et grâce à la mise en place de programmes dédiés 
pour permettre aux salariés de contribuer collectivement aux 
enjeux environnementaux. 

Un pilotage élargi de la performance 
envi ron nementale
AKKA vise à améliorer sa performance environnementale 
au sein de toutes ses entités. Les sites en Belgique, Suisse, 
Italie, Royaume Uni et Espagne font maintenant parti du 
spectre de reporting dans les indicateurs clé de performance 
énergétique, ce qui promeut un suivi plus attentif de la con-
sommation énergétique et des émissions, notamment du parc 
immobilier. Le Groupe s’efforce désormais d’inculquer aux 

équipes locales la nécessité d’opérer ce suivi, d’harmoniser les 
définitions des indicateurs environnementaux, et de fixer des 
objectifs concrets pour travailler à faire diminuer l’empreinte 
environnementale de la société, l’objectif des pays étant de 
maintenir à minima une consommation énergétique stable. 

Aussi, afin de gérer l’empreinte écologique de ses activités, 
AKKA mise sur de nombreuses actions internes. Un suivi de 
l’impact environnementale du bâtiment, tel que la consom-
mation d’électricité a été mis en place dans 10 sites Allemands 
ainsi qu’en France, ce qui a valu la certification ISO 14001. 
Des audits de consommation énergétique sont mis en place 
dans tous les sites du Groupe en Allemagne afin d’assurer 
une stratégie d’efficacité de leurs activités. 

Dans la logique du Groupe de réduire sa consommation 
d’électricité et les émissions de GES liées, l’ensemble des sites 
AKKA est passé d’ampoules fluorescentes à des luminaires 
LED, ce qui a valu au groupe une diminution de sa consom-
mation énergétique sur les sites français et allemands, et une 
nette baisse des émissions de GES. 

Compte tenu de l’élargissement du périmètre de reporting 
opéré en 2019, la consommation des entités Royaume-Uni, 
Italie, Espagne, Suisse, Belgique, sera affinée avec davan-
tage d’intégration des procédures. La déclaration 2019 se 
limite ainsi à des estimations de la consommation d’électric-
ité – l’énergie la plus pertinente compte tenu des activités 
de bureautique de ces entités. En conséquence, le niveau 
d’émission de CO2e en résultant n’a pas encore été opéré. 

4.  ÊTRE ATTENTIFS À NOTRE ENVIRONNEMENT 

Consommation énergétique 2019 et 2018 - Electricité dans le parc immobilier
Pour la France et l’Allemagne, les scope 1 et 2 sont indifférenciés. 

Consommation énergétique total et émissions CO2e en 2019 et 2018  
(périmètre restreint France/Allemagne/République tchèque). 

Consommation énergétique (KWh) Emission CO2 (kgCO2e)

2019 2018 2019 2018
France 5 654 151 6 557 672 339 249 393 460
Allemagne 13 282 843 8 114 132 7 000 058 4 276 147
République Tchèque 761 926 900 770 315 941 435 973

Consommation énergétique (KWh) Emission CO2 (kgCO2e)

2019 2018 2019 2018
France 5 654 151 6 675 709 5 995 587 7 235 737
Allemagne 21 379 804 23 142 939 11 689 541 12 102 983
République Tchèque 3 049 763 3 045 570 1 883 079 1 714 315

Consommation énergétique (KWh)

2019
Grande Bretagne 160 000
Italie 206 153
Espagne 139 567
Suisse 75 873
Belgique 92 282
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Se mobiliser à grande et petite échelle 
Des initiatives locales et globales ont été mises en place pour 
permettre aux employés d’AKKA de se sensibiliser et de se mo-
biliser pour faire face aux enjeux environnementaux. Plusieurs 
programmes offrant des solutions de mobilités propres aux 
salariés ont été déployés.

Clean Mobility au Royaume-Uni

Parmi eux, certains employés d’AKKA au Royaume-Uni ont 
accepté de souscrire au programme Clean Mobility en prof-
itant du Cyclescheme gouvernemental. Ce système donne 
l’opportunité aux collaborateurs d’utiliser une partie de leur 
salaire à l’achat d’un vélo, en échange d’un abattement 
fiscal. Ce programme a surtout été profitable aux employés 
habitant non loin de leur lieu de travail.

 Prix Management de la Mobilité catégorie Or en France

En France, AKKA a été récompensé du Prix Management 
de la Mobilité catégorie Or par Tisséo Collectivités, pour la 
qualité de son Plan de Mobilité Employeur. Ce prix s’inscrit 
dans le projet européen COMMUTE. Une des actions majeures 
du projet COMMUTE est l’élaboration d’un plan de mobilité 
inter-employeur permettant la mise en place de solutions 
communes et répondant au plus grand nombre de salariés. 

AKKA s’est concentré sur plusieurs initiatives comme la mise en 
place d’une indemnité kilométrique pour les collaborateurs se 
rendant sur le lieu de travail à vélo, et l’installation de bornes 
de recharges pour véhicules électriques. 

Faciliter une mobilité écoresponsable pour ses employés passe 
aussi par son employeur. Pour favoriser les transports en com-
mun, le remboursement des abonnements de transport en 
commun est passé de 60 à 70% en 2019. Le télétravail a 
également été mis en place ainsi que l’accès à des plate-
formes locales de covoiturage. 

Move@Work - En mouvement pour la biodiversité 

Combiner santé et action environnementale fut possible 
grâce au défi Move@Work, et ainsi faire dela sauvegarde 
des forêts et de la biodiversité l’affaire de tous. C’est pour-
quoi pendant un mois, un défi collectif a été proposé: 
marcher, courir, faire du vélo ou nager du 9 au 30 septem-
bre afin de bouger en collectif pour permettre de finance-
ment la plantation de 1100 arbres dans la forêt amazoni-
enne via l’association Reforest’Action. Ceux-ci ont permis 
de reboiser des milieux en souffrance, de développer les 
revenus des populations les plus défavorisées et de pro-
mouvoir la lutte pour la sauvegarde de notre biodiversité.  

Les bénéfices en quelques chiffres : 

  Climat : 165 tonnes de CO2 stockées

   Biodiversité : Création de 3 300 arbres pour 
animaux

  Santé : 4 400 mois de production d’oxygène

  Emploi : 1 100 heures de travail créées

Emissions CO2e – Voyages d’affaires– SCOPE 3 (périmètre restreint France /République Tchèque)
Le niveau d’émission scope 3 pour l’Allemagne n’est pas disponible pour cette année du fait de modification des outils de 
comptabilisation interne de cet indicateur. 

Consommation énergétique émission CO2e – véhicules de société  
(périmètre restreint France/Allemagne/République tchèque)

France Allemagne République Tchèque

Mobile sources
(véhicules de 
société)

Consommation (L) Emission CO2 
 (kgCO2e) Consommation (L) Emission CO2 

 (kgCO2e) Consommation (L) Emission CO2 
 (kgCO2e)

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Diesel 498 972 448 143 1 252 421 1 124 839 437 683 643 446 1 273 658 1 872 428 202 881 208 322 528 586,28 546 151
Essence 61 671 140 609 191 379 35 248 58 701 94 817 6 120 4 720 14 210,52 10 949

Emission CO2 (kgCO2e)

France République Tchèque
2019 2018 2019 2018

Air 4 035 116 5 388 300 72 055 45 043
Train 15 711 19 572 n/a n/a
Voiture de location (diesel) 94 972 169 876 20 146 5 249
Voiture de location (essence) 117 510 115 610 n/a n/a
Sous-total 4 263 308 5 693 358 92 201 50 292
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4.2.  Agir comme une entreprise 
exemplaire pour les clients  
et collaborateurs

La stratégie CLEAR 2022 a aussi pour objectif de maintenir 
sa position en tant que « trusted advisor » auprès des clients 
et du personnel. Ainsi, les certifications obtenues ont permis 
de démontrer la conformité d’AKKA auprès de nos clients. 

Ethique des affaires 
Bien que le risque de corruption ou de conflit d’intérêt soit 
évalué comme faible, le Groupe a toutefois engagé un plan 
d’action en la matière et surveille l’évolution de ce risque. 
Davantage d’informations concernant les risques du Groupe 
sont disponibles dans la section correspondante du rapport 
de gestion. 

Les valeurs clés du Groupe et son engagement de lutter pour 
les droits humains sont énoncés dans le Code de Conduite du 
Groupe - disponible sur son site internet akka-technologies.
com, et transmis à l’ensemble de partenaires commerciaux. 

Afin de structurer son action, le Groupe a adopté en 2019 sa 
nouvelle politique anticorruption, en complément du Code de 
Conduite. Cette politique sera accompagnée en 2020 d’une 
campagne de sensibilisation à l’adresse de tous les employés. 
Outil de vigilance en matière de lutte contre la corruption et la 
concurrence déloyale, la politique anticorruption du Groupe a 
pour objectif de répondre aux attentes de nos employés et de 
nos clients, à garantir l’excellence de notre chaîne fournisseur, 
mais également à insuffler une culture éthique irréprochable 
dans la conduite des affaires par nos collaborateurs. Cette 
nouvelle politique référence les préceptes applicables par 
l’ensemble des collaborateurs dans la relation entre le Groupe 
AKKA et ses partenaires. 

Amené à traiter avec de nombreuses parties prenantes, le 
Groupe défend le principe d’une attitude responsable dans les 
affaires, et le fait concrètement en rappelant systématique-
ment ces préceptes dans les conditions générales de ventes et 
d’achat du Groupe. En France, le Code de conduite est com-
muniqué à l’ensemble des fournisseurs français de sous-trai-
tance et achats industriels, depuis 2016. En Allemagne, il fait 
partie intégrante du cadre juridique gérant la relation entre 
les parties. Le Code de conduite est disponible sur le site 
internet du Groupe. 

Le Groupe a également souhaité adopter une attitude plus 
proactive et dynamique en matière de compliance règle-
mentaire, et a fait de 2019 une année d’expérimentation de 
différentes solutions informatiques, avec pour même objectif 
la sensibilisation des équipes, notamment au respect du trait-
ement des données à caractère personnel ou à la fraude en 
ligne, en partenariat avec le département Sécurité. 

Priorité à la cybersécurité 
La sécurité des données et des systèmes d’information est 
une priorité pour le Groupe afin de garantir la confiance 
de ces clients. En 2019, tous les responsables des gestions 
de données ont été spécifiquement formés sur le sujet. Par 
ailleurs, AKKA se conforme pleinement à la réglementation 
européenne RGPD qui est entrée en vigueur en mai 2018. 

Cette règlementation stipule la manière dont les entreprises 
et leurs employés s’assurent de la protection des données 
personnelles lorsqu’elles sont utilisées par les entreprises et 
autres organisations. Tous les employés, fournisseurs et clients 
d’AKKA sont tenus de documenter tous les processus et de 
protéger les données personnelles lors du traitement et du 
partage de ces données.

La sécurité des données est une priorité dans la conduite de 
nos opérations, et mises en avant, en 2019, par la définition 
et la diffusion de de lignes directrices quant aux mesures de 
sécurités au niveau Groupe et l’utilisation des réseaux sociaux. 
AKKA se concentre sur deux volets : Les données du Groupe, 
la protection contre les cyber-attaques, et l’établissement de 
liens avec les exigences de sécurité des clients. Ainsi, la société 
a étendu son plan assurantiel afin de mieux couvrir les risques 
cyber et répondre aux exigences de ses clients en la matière.

AKKA a obtenu en septembre 2019 la certification ISO 27001 
(norme internationale de sécurité des systèmes d’information) 
pour tous les services de support fournis par les équipes infor-
matiques françaises et allemandes à l’ensemble des entités 
opérationnelles d’AKKA dans le monde. 

Dans la continuité de cette certification, un programme 
Groupe de sensibilisation à la cybersécurité, composé de 
différents modules en ligne, a été ouvert à l’ensemble des 
collaborateurs.

L’expertise d’AKKA se traduit par un score de 98 sur 100 après 
une analyse faite par Security Score Card. Maintenir ce score 
élevé est une priorité afin de faire de la Cybersécurité une 
partie intégrante du business d’AKKA aussi bien d’un point 
de vue interne qu’externe. 

NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
La déclaration extra-financière du Groupe AKKA présente 
des informations établies en cohérence avec la nature des 
activités de la Société, des impacts sociaux, sociétaux et en-
vironnementaux associés, et de son engagement au Global 
Compact des Nations Unies. 

Le Groupe a effectué en 2019 une analyse de matérialité qui 
a fait ressortir les grands axes stratégiques RSE, qui vont et 
feront l’objet d’un suivi approfondi. 

Afin de mesurer les progrès accomplis, le Groupe mesure ses 
efforts en s’inspirant des standards GRI : option de conformité 
essentielle. 

Il ne fait pour l’instant pas appel à une vérification externe. 
AKKA est cependant soumis à des évaluations régulières sur 
la plateforme ECOVADIS. Il a obtenu la médaille d’argent pour 
son action RSE lors de la dernière évaluation en janvier 2019. 

PÉRIMÈTRE DU REPORTING EXTRA-FINANCIER 
Le rapport RSE est élaboré en cohérence avec le reporting 
financier et les données quantitatives sont issues du sys-
tème d’information interne. Les données sont reportées en 
référence aux périmètres suivants : Groupe : Le périmètre dit 
« Groupe » intègre les données consolidées du Groupe AKKA 
TECHNOLOGIES SE. 

France : Le périmètre dit « France » intègre l’ensemble des 
données extra-financières relevant des entités Aéroconseil, 
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AKKA I&S, AKKA Informatique et Systèmes, AKKA Ingénierie 
Produit, AKKA Life Sciences, AKKA Research, AKKA Services, 
EKIS France, Real Fusio, OPERANTIS, MATIS Hightech. 

Allemagne : Le périmètre dit « Allemagne » intègre les don-
nées RSE relevant des entités AKKA Co. GmbH KGaA; AKKA 
Management Services GmbH; AKKA DNO GmbH; AKKA 
DSW GmbH; AKKA EMC GmbH, AKKA DSO GmbH; AKKA 
Deutschland GmbH, Proceda GmbH, ATP Automative Testing 
Paperung. 

République Tchèque : Le périmètre dit « République Tchèque » 
intègre les données RSE relevant de l’entité MBTech Bohemia. 

Italie : le périmètre dit « Italie » intègre les données RSE rele-
vant des entités AKKA Italia, AKKA Energy SRL, CTP System). 

Espagne : le périmètre dit « Espagne » intègre les données 
RSE relavant de l’entité AKKA TECHNOLOGIES SPAIN. 

Benelux : le périmètre dit « Benelux » intègre les données RSE 
relevant de l’entité AKKA BELIGUM.

Suisse : le périmètre dit « Suisse » intègre les données RSE 
relevant de l’entité AKKA SWITZERLAND, The AKKADEMY, 
EDELWAY AG et Leora Human Capital SA. 

Royaume-Uni : le périmètre dit « Royaume-Uni » intègre les 
données RSE relevant de l’entité AKKA DEVELOPMENT UK. 

DÉFINITION DES INDICATEURS : 
Le Groupe AKKA opère dans de nombreux pays où la législa-
tion et les cultures ne sont pas identiques. Ainsi, certains indi-
cateurs relevant du reporting extra-financier ont fait l’objet 
d’un arbitrage quant à leur définition. 

Effectifs
Tous les types de contrats sont pris en compte dans les effectifs 
(contrats permanents, contrats à durée déterminée et contrats 
d’apprentissage) à l’exception des contrats suspendus (congés 
parentaux et sabbatiques). 

Mouvements d’effectifs
Les mouvements intra-groupes ne sont pas reportés dans les 
mouvements d’effectifs. 

Absentéisme
Les types d’absences prises en compte dans le taux d’ab-
sentéisme sont les arrêts pour maladie et pour accident de 
travail.
Le taux est calculé en divisant le nombre de jours d’absences 
par le nombre de jours travaillés théorique sur la période.

Accidents du travail
Nombre d’accidents du travail avec arrêt : Les accidents 
considérés sont ceux reconnus par les instances officielles.
Nombre d’heures travaillées : Temps de travail réel dans la 
définition contractuelle du terme (congés payés et RTT exclus).
Nombre de jours de travail perdus : La comptabilisation des 
jours perdus suite à un accident du travail est réalisée en 
jours calendaires.
Taux de fréquence : Nombre d’accidents avec arrêt interve-
nus dans l’année / Nombre d’heures travaillées x 1 000 000
Taux de gravité : Nombre de jours de travail perdus dans 
l’année suite à un accident du travail intervenu dans l’année 
ou suite à une rechute / Nombre d’heures travaillées x 1 000

Formation 
L’effort de formation est présenté en heures. Si l’informa-
tion détaillée n’est pas disponible, 1 jour équivaut à 7 heures 
(France) ou à 8 heures (Allemagne) de formation.
Tous les types de formation internes et externes sont pris en 
compte pour tous les types de contrats.
Exclusions France : Les Congés Individuels de Formation 
(CIF), les heures de formation des stagiaires et des contrats 
d’apprentissage.
Exclusions Allemagne : Les sessions de coaching et de « on-
the-job training ».
Exclusion Royaume-Uni : données encore non disponibles 

Emploi de personnes handicapées
Le % d’employées en situation d’handicap par rapport à 
l’effectif total.

Consommation énergétique : 
La consommation d’énergie reportée couvre : les bâtiments 
(bureaux, workshops), les véhicules de fonction et les processus 
de type industriel.

Emission GES:
Les émissions de gaz à effet de serre relèvent du Scope 1 : 
Emissions directes provenant des installations fixes ou mo-
biles situées à l’intérieur du périmètre organisationnel (hormis 
fuites de fluides frigorigènes pour lesquelles les données ne 
sont pas disponibles), du Scope 2 : Emissions indirectes liées 
à la consommation d’électricité / réseaux de chaleur et d’une 
partie du Scope 3 : Emissions liées aux voyages d’affaires.

Les informations présentées sont établies en cohérence avec 
la nature des activités d’AKKA, et des impacts sociaux, en-
vironnementaux et sociétaux qui y sont associés. Ainsi, les 
informations suivantes requises par la loi sont moins perti-
nentes au regard de l’activité de service du Groupe AKKA, 
exercée principalement dans des bureaux :
   Elimination du travail forcé ou obligatoire à l’abolition 

effective du travail des enfants ;
   Montant des provisions et garanties pour risques en 

matière d’environnement ;
   Mesures de prévention de réduction ou de réparation 

de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement 
l’environnement ;

   Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre 
forme de pollution spécifique à une activité ;

   Lutte contre le gaspillage alimentaire ;
   Consommation d’eau et approvisionnement en fonction 

des contraintes locales
   Utilisation des sols;
   Adaptation aux conséquences du changement climatique.

Par ailleurs, compte tenu de leurs liens avec les projets menés 
par le Groupe pour le compte de ses clients, les thématiques 
suivantes ne peuvent être développées. Le Groupe a cepen-
dant conscience de l’impact que ses projets peuvent avoir 
sur l’environnement. 

   Consommation de matières premières et mesures prises 
pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation ;

   Mesures prises en faveur de la santé et la sécurité du 
consommateur.



16 

RA
PP

O
RT

 IN
TÉ

G
RÉ

 2
01

9
DÉCLARATION DE PERFORMANCES 
NON-FINANCIÈRES 2019

INDICATEUR PAYS

Groupe France Allemagne Belgique Italie Uk Suisse Espagne République Tchèque

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018

1

Répartition des effectifs 
au 31/12/2019

17 267 17 228 7 714 7 795 4 952 4 984 721 785 128 365 560 579 546

Répartition par type de contrat 

Permanent 15 265 16 307 7 514 7 463 4 811 4 852 720 739 127 340 513 437 400

dont femmes 3 750 3 808 1 877 1 827 1 098 1 086 169 198 22 71 150 80 44

temporaire 2 002 921 200 332 141 132 1 46 1 25 47 142 146

dont femmes 492 214 76 102 17 37 0 16 1 6 13 26 21

Répartition par type d'emploi 

Plein-temps n/a n/a 7481 7230 4279 4 437 708 766 127 352 556 538 507

dont femmes n/a n/a 1 790 1658 779 813 162 239 22 70 162 87 56

temps partiel n/a n/a 233 233 673 415 13 19 1 13 4 41 39

dont femmes n/a n/a 163 169 336 354 9 17 1 7 1 19 13

Répartition des effectifs par genre 

hommes 13 025 13 203 5 761 5 924 3 837 3 888 552 571 106 288 397 473 475

femmes 4 242 4 022 1 953 1 871 1 115 1 096 169 214 22 77 163 106 71

Répartition des effectifs par 
tranche d'âge 

<25 1 118 1 163 583 478 228 242 28 28 9 54 30 27 32

entre 25 et 30 ans 4 583 4 630 2 145 1 956 1 105 1 181 243 204 38 168 186 144 142

entre 30 et 40 ans 6 232 6 238 2 538 2 936 1 940 1 926 310 315 51 83 231 230 218

entre 40 et 50 ans 3 251 3 226 1 519 1 576 964 957 92 164 16 38 92 133 117

entre 50 et 55 ans 1 024 976 492 442 347 352 26 35 4 9 17 22 15

> 55 1 059 992 437 407 368 326 22 39 10 13 4 23 22

2 Absentéisme n/a n/a 3,5% 3,14% 4,98% 4,67% 3,0% 3,1% 1% 0,5% 4,5% 3,9% 3,40%

3

Accident du travail 

dont accidents avec arrêt 
de travail 

n/a n/a 30 35 48 76 2 10 0 0 5 0 3

taux de fréquence n/a n/a 2,58 3,04 6,04 9,41 1,59 7 0 0 3,17% 0 0,3

taux de gravité n/a n/a 0,01 0,11 0,05 0,11 0,04 0,06 0 0 0,03% 0 0,38

4 Formation (heures) n/a n/a 57 080 41 900 48 384 60 897 6 810 24 590 n/a 67 500 2 166,5 37 308 31 624

5 Effectif en situation de handicap 
(% )

n/a n/a 2,66% 2,62% 1,09% 0,87% 0% 2% 0% 0,27 0,36% 1% 1%
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DÉCLARATION DE PERFORMANCES 
NON-FINANCIÈRES 2019

Table de correspondance des indicateurs de performances non-financières au 31 décembre 2019

UN Sustainable Development Goals 
(referentiel)

Engagements Global 
Compact 

Global Reporting Initiative (GRI) Indictateurs Référencement

Eléments généraux

GRI 101 Principes généraux du reporting Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière 

GRI 102 Elements généraux de l'Organisation Rapport annuel 2019 - Chapitre 1. Présentation du Groupe

GRI 102 - 1 à 102-13 Profil de l'organisation Rapport annuel 2019 - Chapitre 1. Présentation du Groupe

GRI 102-14 Stratégie Rapport annuel 2019 - Chapitre 1. Présentation du Groupe

GRI 102-16 Ethique et intégrité Rapport annuel 2019 - Chapitre 4. Déclaration de gouvernement 

GRI 102-18 Gouvernance Rapport annuel 2019 - Chapitre 4. Déclaration de gouvernement 

GRI 102-40 à 102-44 Parties prenantes Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non financière

GRI 102-45 à 102-56 Pratique de reporting Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non financière

Gouvernance

GRI 102 - 18; 22; 32 Composition et rôle des organes de 
gouvernance

Rapport annuel 2019 - Chapitre 4. Déclaration de gouvernement 

Rémunération

GRI 102 - 35; 36 Politique de rémunération Rapport annuel 2019 - Chapitre 4. Déclaration de gouvernement - section 
Rémunération

People & Talents 

GRI 401 - 1 Total Collaborateurs Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

GRI 401 - 1 Total Collaborateurs par type d’emploi Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

GRI 401 - 1 Total Collaborateurs par type de contrat Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

GRI 405-1b. Total Collaborateurs par groupe d’âge Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

5 - gender equality GRI 405-1b. Total Collaborateurs par genre Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

GRI 404 Formation des collaborateurs: politique et 
heures de formation d'heures 

Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

5 - gender equality 4- Lutte contre la 
discrimination 

Politique Anti-discrimination et diversité Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

8 - inclusive growth and decent work for all 4- Lutte contre la 
discrimination 

Embauche et intégration des personnes 
handicapées 

Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

8 - inclusive growth and decent work for all GRI 404-3 Revues de performances et mobilité interne Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

8 - inclusive growth and decent work for all 3. Liberté d'association Respect des négociations collectives AKKA Code of Conduct 

Santé et Sécurité au travail 

3- promotion of health and well-being GRI 403 Accident du travail Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non financière

3- promotion of health and well-being Absentéisme Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non financière

3- promotion of health and well-being GRI 403-6 Qualité et Bien-être au travail Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non financière

3- promotion of health and well-being GRI 404 - 1 Politique de formation et heures de formation Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non financière

Climat, Energie, et Environnement 

7 - Sustainable and modern energy 9- Encourager les 
technologies écologiques

Innovation dans la mobilité propre "Rapport annuel 2019 - Chapitre 3. Rapport de gestion - section R&D 
Chapitre 5. Déclaration non-financière"

7 - Sustainable and modern energy 9- Encourager les 
technologies écologiques

Eco-conception et de solutions recyclage Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

7- responsabilité 
environnementale 

GRI 302 -1 Consommation énergétique Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

7- responsabilité 
environnementale 

GRI 305 - 1 Gaz à émission à effet de serre (scope 1) Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière
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UN Sustainable Development Goals 
(referentiel)

Engagements Global 
Compact 

Global Reporting Initiative (GRI) Indictateurs Référencement

Eléments généraux

GRI 101 Principes généraux du reporting Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière 

GRI 102 Elements généraux de l'Organisation Rapport annuel 2019 - Chapitre 1. Présentation du Groupe

GRI 102 - 1 à 102-13 Profil de l'organisation Rapport annuel 2019 - Chapitre 1. Présentation du Groupe

GRI 102-14 Stratégie Rapport annuel 2019 - Chapitre 1. Présentation du Groupe

GRI 102-16 Ethique et intégrité Rapport annuel 2019 - Chapitre 4. Déclaration de gouvernement 

GRI 102-18 Gouvernance Rapport annuel 2019 - Chapitre 4. Déclaration de gouvernement 

GRI 102-40 à 102-44 Parties prenantes Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non financière

GRI 102-45 à 102-56 Pratique de reporting Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non financière

Gouvernance

GRI 102 - 18; 22; 32 Composition et rôle des organes de 
gouvernance

Rapport annuel 2019 - Chapitre 4. Déclaration de gouvernement 

Rémunération

GRI 102 - 35; 36 Politique de rémunération Rapport annuel 2019 - Chapitre 4. Déclaration de gouvernement - section 
Rémunération

People & Talents 

GRI 401 - 1 Total Collaborateurs Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

GRI 401 - 1 Total Collaborateurs par type d’emploi Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

GRI 401 - 1 Total Collaborateurs par type de contrat Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

GRI 405-1b. Total Collaborateurs par groupe d’âge Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

5 - gender equality GRI 405-1b. Total Collaborateurs par genre Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

GRI 404 Formation des collaborateurs: politique et 
heures de formation d'heures 

Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

5 - gender equality 4- Lutte contre la 
discrimination 

Politique Anti-discrimination et diversité Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

8 - inclusive growth and decent work for all 4- Lutte contre la 
discrimination 

Embauche et intégration des personnes 
handicapées 

Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

8 - inclusive growth and decent work for all GRI 404-3 Revues de performances et mobilité interne Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

8 - inclusive growth and decent work for all 3. Liberté d'association Respect des négociations collectives AKKA Code of Conduct 

Santé et Sécurité au travail 

3- promotion of health and well-being GRI 403 Accident du travail Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non financière

3- promotion of health and well-being Absentéisme Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non financière

3- promotion of health and well-being GRI 403-6 Qualité et Bien-être au travail Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non financière

3- promotion of health and well-being GRI 404 - 1 Politique de formation et heures de formation Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non financière

Climat, Energie, et Environnement 

7 - Sustainable and modern energy 9- Encourager les 
technologies écologiques

Innovation dans la mobilité propre "Rapport annuel 2019 - Chapitre 3. Rapport de gestion - section R&D 
Chapitre 5. Déclaration non-financière"

7 - Sustainable and modern energy 9- Encourager les 
technologies écologiques

Eco-conception et de solutions recyclage Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

7- responsabilité 
environnementale 

GRI 302 -1 Consommation énergétique Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

7- responsabilité 
environnementale 

GRI 305 - 1 Gaz à émission à effet de serre (scope 1) Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière



20 

RA
PP

O
RT

 IN
TÉ

G
RÉ

 2
01

9
DÉCLARATION DE PERFORMANCES 
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7- responsabilité 
environnementale 

GRI 305 - 2 Gaz à émission à effet de serre (scope 2) "Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière 
Pour des raisons de référencement interne, scope 1 et 2 sont indifférenciés 
pour la France et l'Allemagne"

7- responsabilité 
environnementale 

GRI 305 - 3 Gaz à émission à effet de serre (scope 3) Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

7- responsabilité 
environnementale 

Déchets; gestion de l'Eau et gaspillage 
alimentaire 

Compte tenu de son activité économique et de son modèle d'affaire, le 
Groupe AKKA n'a pas relevé ce point comme stratégique. 

7- responsabilité 
environnementale 

prévention et réparation de rejet dans l'air, 
l'eau et les sols

Compte tenu de son activité économique et de son modèle d'affaire, le 
Groupe AKKA n'a pas relevé ce point comme stratégique. 

7- responsabilité 
environnementale 

protection de la biodiversité Compte tenu de son activité économique et de son modèle d'affaire, le 
Groupe AKKA n'a pas relevé ce point comme stratégique. 

Ethique des affaires, protection des données et certifications

16- Accountable institutions and justice 10- Lutte contre la 
corruption 

GRI 205 Anti-corruption - approche managériale et 
objectifs 2020

Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière

GRI 204 Pratiques d'Achat Renforcement de la politique d'achat actuellement en cours
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violations des droits de 
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voir Code de Conduite du Groupe sur le site internet."
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Rapport annuel 2019 et Code de conduite du groupe AKKA. Le Rapport 
Global Compact 2019 du Groupe AKKA est le rapport RSE (www.
unglobalcompact.org)

GRI 418 Confidentialité des données des clients aucune plainte n'a été enregistrée

Certification et protection des données 
sensibles et cybersécurité 

Rapport annuel 2019 - Chapitre 5. Déclaration non-financière
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