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18 Boulevard Paul Perrin 
44600 ST-NAZAIRE 
https://www.akajoule.com/  
Effectif : 45 

ACTIVITE 
Akajoule est une société indépendante de conseil et d’ingénierie en 
efficacité énergétique et énergies renouvelables. Nos experts 
accompagnent depuis 2010 la transition énergétique des 
entreprises et des territoires.  
 

  SECTEURS D’APPLICATION 
Tous secteurs 

 

Notre projet  

En s’appuyant sur le modèle de notre plateforme open data de créée par notre pôle digital Datajoule, 

(https://www.datajoule.fr), nous souhaitons proposer aux industriels et entreprises de diffuser 

largement leurs données RSE. L’objectif est de mettre à disposition de l’industriel et de ses clients ses 

données RSE, par exemple, son bilan carbone, son plan d’actions de sobriété énergétique, ses objectifs 

en termes d’équité au sein de l’entreprise, de télétravail. 

Bénéfices pour un industriel 

➢ Attirer et/ou fidéliser des talents, de plus en plus sensibles aux données RSE ; 

➢ Communiquer en interne et/ou en externe sur son engagement en matière de transition 

énergétique ; 

➢ Répondre à l’obligation du bilan carbone et anticiper la nouvelle réglementation à venir. 

Objectifs de l’expérimentation 

Les objectifs de cette expérimentation sont multiples :  

- Tester et valider nos moyens de collecte de données des industriels (API, modèles de 

données) ; 

- Valider le design et l’ergonomie de la plateforme ; 

- Améliorer via des cas d’usage variés issus d’industriels différents la pertinence des indicateurs 

et visuels proposés ; 

- Identifier les freins et verrous pour les industriels à communiquer sur leur bilan carbone et 

leurs actions de sobriété énergétique ; 

- Mesurer le trafic généré et les utilisateurs de la plateforme. 

Nos Besoins pour l’expérimentation 

Nous recherchons une entreprise motivée, ouverte sur ces aspects RSE. L’industriel devra 

communiquer à minima à Akajoule et ses services internes les données énergétiques de son site 

(consommations du site, facture énergétique du site, données sur les flux de véhicules, etc.) et/ou 

données RSE. De plus, il est demandé qu’une personne de l’entreprise disposant de connaissances sur 

l’énergie et ayant accès aux données demandées soit disponible pour échanger régulièrement avec 

Akajoule.  

https://www.akajoule.com/

