
                                                                                     

 
Communiqué de presse 

Deloitte et Salesforce accompagnent les 

stratégies environnementales des 

entreprises 
Paris, le 31 Mars 2022 

 
Deloitte lance un accélérateur sur la plateforme Salesforce pour aider les entreprises à 

gérer leurs engagements RSE de manière plus opérationnelle. 

 

Deloitte annonce le lancement d’un accélérateur développé en collaboration avec Salesforce, 

premier fournisseur mondial de CRM, basé sur leurs technologies et en particulier sur leur 

plateforme et Salesforce Net Zero, pour aider les entreprises à gérer et mettre en œuvre leur 

stratégie RSE. Deloitte et Salesforce estiment que pour avoir un impact positif sur la société, les 

entreprises doivent disposer de solutions innovantes et accessibles pour mettre en œuvre et 

conduire leur transformation durable au niveau opérationnel.  

 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est désormais une réalité et intéresse toutes les 

parties prenantes de l’entreprise. Elle s’inscrit dans un mouvement mondial qui dépasse 

souvent les contraintes réglementaires régionales et constitue désormais un critère de décision 

pour un nombre croissant d’investisseurs, d’employés et de consommateurs. Ils sont de plus en 

plus attentifs aux mesures concrètes de transformation durable que prennent les entreprises. Il 

devient donc crucial de mettre en œuvre des solutions digitales efficaces pour collecter les 

données RSE, les visualiser, les communiquer et ainsi être en mesure de gérer la 

transformation durable de l’entreprise. 

 

Pour relever ces défis, Deloitte et Salesforce se sont associés pour construire cette offre basée 

sur la plateforme Salesforce Customer 360 et Salesforce Net Zero. Cela permet aux entreprises 

de s’engager concrètement dans une transformation durable avec trois objectifs : 

● Drive : Définition des objectifs concrets et exhaustifs ainsi que le plan d’action 

stratégique associé ; 

● Operate : Gestion des performances opérationnelles en matière de RSE sur site ; 

● Support : Animation du réseau interne et déploiement des bonnes pratiques. 

 

« A mesure que la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) irrigue toutes les parties 

prenantes des entreprises et s’inscrit dans la dynamique d’un mouvement mondial, ces 



dernières doivent se doter d’indicateurs de suivi afin de recueillir et d’analyser finement leurs 

données pour agir en conséquence. Ce dispositif de conduite du changement induit un réel 

impact sur la gouvernance des entreprises : les dirigeants sont ainsi capables de mesurer, 

suivre et hiérarchiser concrètement l’impact de leurs activités, le nombre de salariés impliqués 

et le temps qu’ils allouent aux problématiques RSE », déclare Kheira Boulhila, Senior Vice-

Présidente, Solution Engineering. 

 

Les différentes fonctionnalités de cette solution, comme les appels à l’action, les formations, le 

ludisme des activités RSE, les défis thématiques et le partage de bonnes pratiques via un 

réseau social sont des moyens concrets de parvenir à une gestion intelligente de l’activité 

durable de l’entreprise. 

 

« Notre partenariat avec Salesforce nous permet d’aider nos clients à améliorer la gestion de 

leurs engagements RSE et nous sommes maintenant en mesure de parler de performance 

durable. Nous croyons sincèrement que c’est en impliquant pleinement les employés dans le 

processus via une animation ludique et numérique que les plus grandes transformations auront 

lieu. » déclare Fabien Bartolomucci, Digital Partner chez Deloitte. 
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