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Le mot du fondateur 

 Depuis plusieurs années déjà, nous plaçons notre 

engagement RSE au cœur de notre stratégie. Nous nous 

attachons en interne à limiter notre impact 

environnemental, et à contribuer au bien-être de nos 

collaborateurs grâce à différentes mesures.  

 L’année passée déjà, nos premiers efforts ont été 

récompensés, nous avons en effet eu la validation de la 

COP et obtenu un classement plus qu’honorable au label 

Ecovadis. C’est toujours dans cette optique de progrès 

que nous avons adopté différentes mesures et adapté 

notre stratégie de développement à cette démarche 

RSE.  

 Notre politique d’achat en est un premier 

exemple, en effet, l’achat responsable a permis de 

changer les habitudes de nos collaborateurs et d’aider à 

la prise de conscience chez Nexialog.  

 Notre volonté d’encourager la satisfaction de 

nos collaborateurs en est le second exemple, nous avons 

pour objectif d’inscrire nos collaborateurs sur la durée 

chez Nexialog et le bien-être au travail devient donc une 

condition sin qua none pour avancer dans cette 

direction.  

Ali Benhabani, associé fondateur 
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Présents en Banque et en Assurance, nous 

intervenons au sein des équipes métiers afin de les 

accompagner depuis la prise de décisions 

stratégiques jusqu’à la mise en œuvre de leurs 

projets. Nous possédons un large éventail 

d’expertises, Nexialog intervient par exemple sur 

des problématiques liées aux risques financiers et 

conseille les directions financières des banques et 

des assurances. 

Nous avons forgé notre réussite au travers d’un esprit entrepreneurial tourné vers le sens du service 

et la culture du résultat. Nos valeurs de solidarité, liant la réussite individuelle et collective, ainsi que la 

proximité en interne et avec nos clients constituent les piliers de notre développement. 

 

Dans le cadre des différents audits EcoVadis 

que nous avons menés, Nexialog Consulting se place 

dans le top 7% en termes de social et dans le top 19 

% en termes d’éthique des affaires dans la catégorie 

Activities of head offices ; management Consultancy 

Activities. 

La Communication sur le Progrès Global 

Compact a été validée en 2017, cette validation 

récompense notre engagement sur 3 domaines, 

le respect des droits de l’homme, du droit du 

travail et de l’environnement.  

En Bref… L’engagement de Nexialog 

Notre activité 
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Egalité de traitement entre les salariés et 

diversité dans les effectifs

Décentralisation de la prise de décision

La santé et le sport

Conventions, séminaires et 

actions culturelles

Le knowledge management 

et formations

Soutenir la 
satisfaction des 
salariés au travail



Depuis sa création, Nexialog Consulting s’est
attaché à placer sur un pied d’égalité tous les
candidats à l’embauche, indépendamment de tout
critère d’âge, de sexe, d’origine, de religion, de
handicap… Cette égalité des chances vaut aussi tout
au long du parcours du collaborateur dans
l’entreprise. De même, nous veillons à la bonne
intégration des stagiaires et jeunes en contrat
d’apprentissage. Nous nous assurons que les tâches
qui leurs sont proposées leurs soient aussi
profitables que pour nous et à ce qu’ils se sentent à
la fois autonomes et bien encadrés. Cette politique
porte ses fruits puisqu’ils sont plusieurs à nous avoir
rejoints en Contrat à Durée Indéterminée à l’issue
de leur cursus ou à être revenus pour un second
stage.

Egalité de traitement entre les salariés

La nouvelle grille de grades et de salaires mise en place en
2017 nous permet de garantir une égalité de traitement pour
l’ensemble des collaborateurs de Nexialog Consulting. Chaque
collaborateur se voit proposer en début d’année une feuille de
route personnalisée et chiffrée qui précise ses objectifs en
fonction de l’évolution qu’il souhaite donner à sa carrière (leader
métier / référent business). Les rendez-vous avec le management,
la direction et/ou le service RH permettent de faire le point
régulièrement sur le respect de ses objectifs ou les difficultés
rencontrées et de mettre en œuvre les actions nécessaires pour
favoriser l’épanouissement du collaborateur dans son métier. Tout
ceci est expliqué dans le livret d’accueil remis à chaque
collaborateur dès son arrivée chez Nexialog Consulting.

Nexialog Consulting ce sont des 
collaborateurs venant de 13 pays différents 
répartis sur 3 continents. La parité hommes-
femmes n’a de limite que celle des effectifs 
des différentes filières de formation 
correspondant à nos métiers. Nous avons la 
certitude que la diversité  constitue un réel 
atout pour notre entreprise

Diversité dans les effectifs et égalité des chances dans le recrutement

2017

2018

61% 39%

11 nationalités

13 nationalités

À ce titre, Nexialog est
signataire de la Charte de
la diversité en entreprise

65% 35%
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Depuis plusieurs années déjà, avec la nomination d’un
manager par Business Unit, pour la plupart issus de
promotions internes, la volonté de Nexialog Consulting a été
de décentraliser la prise de décisions. Ainsi, les Comités
Managers mensuels permettent une gouvernance plus
collégiale et transparente. Le cabinet favorise également les
échanges avec l’ensemble des collaborateurs, à travers des
comités et réunions régulières. De plus, nous nous attachons
à favoriser la prise de décision chez nos consultants, nous
avons d’ailleurs eu un séminaire centré autour de ces
problématiques pour sensibiliser les consultants sur
l’intrapreunariat.

Pierre Gineste, Manager

« Nexialog a conscience 
que la diversité de 
parcours de nos 
consultants représente un 
réel atout. Grâce à un 
système de management 
horizontal chaque 
collaborateur est force de 
proposition et peut 
exprimer ses idées. 
Favoriser l’innovation et 
l’intrapreneuriat est au 
cœur de notre stratégie 
depuis déjà quelques 
années »

Managers,  pour la 
plupart issus de promotions 
internes.  

Comités Managers

annuels, pour permettre une

gouvernance collégiale et

transparente et favoriser les

échanges avec l’ensemble des

collaborateurs.

Le Manager accompagne

ses collaborateurs dans le

développement de leur carrière

grâce à un suivi personnalisé et à

travers des réunions d’équipe

régulières.

Nexialog Consulting 
c’est…

Décentralisation de la prise de décision 
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Nexialog Consulting est
particulièrement attentif à la santé et au
bien-être de ses collaborateurs. Le
programme « NexiaSanté », initié courant
2016, a pour objectif de sensibiliser les
salariés de l’entreprise à différentes
problématiques santé et de leur faire
découvrir de nouvelles pratiques bien-être.

NexiaSanté : Atelier Nutrition et 
atelier découverte de la sophrologie en 
2018. 

Audrey Fontaine, 
organisatrice 
d’évènements chez 
Nexialog
« Il est nécessaire de
montrer à nos
collaborateurs que nous
nous intéressons à leur
bien-être. Le faire
autour d’évènements
permet non seulement
de les sensibiliser sur ces
sujets mais en plus de
créer une cohésion
d’équipe, de voir nos
collaborateurs unis
derrière un objectif
commun. »

2017 2018

Evènements sportifs et Nexiasanté

Concernant le sport, Nexialog
Consulting propose à l’ensemble des
collaborateurs d’adhérer au
programme GymPass, qui donne
accès à de nombreuses salles de sport
à des tarifs très préférentiels. Cette
formule est particulièrement adaptée
aux métiers du consulting puisqu’elle
ne lie pas les adhérents à un lieu.
Aussi, de nombreux évènements
sportifs sont organisés tout au long
de l’année, Nexialog a par exemple
participé au tournois de Futsal des
entreprises.8

5

Nexiasanté Le sport chez Nexialog

La santé et le sport
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Le séminaire kick-off :

Chaque année, le premier week-end de
février est synonyme de séminaire kick-off chez
Nexialog Consulting. Pendant 3 jours, l’ensemble
des collaborateurs se retrouve loin de Paris pour
faire le point sur l’année écoulée, fixer les objectifs
pour celle à venir et parler des nouveaux projets et
enjeux. C’est aussi l’occasion de renforcer un esprit
d’équipe déjà bien présent en se créant des
souvenirs communs autour de visites culturelles et
sorties festives.

Le saviez-
vous ? 

Nous avons créé en 
2018 la fonction 

C.H.O « Chief 

happiness officer ». 
Cette personne sera en 
charge de l’organisation 
d’évènements et de 
séminaires pour le 
cabinet avec au total 
une trentaines 
d’évènements annuels. 

Fin-juin / début-juillet, un second
séminaire est organisé dans un lieu parisien.
Il permet de faire le point à mi-parcours, de
dévoiler de nouvelles ambitions ou de faire
une revue des moyens mis en œuvre. Si cette
séance de travail se fait séparément pour
chaque Business Unit, elle se poursuit par des
activités de Team Building où l’ensemble des
collaborateurs se retrouve. Cette année, notre
séminaire de mi-année avait pour thème
l’entrepreneuriat et l’innovation.

Les séminaires de mi-année :

Conventions, séminaires et actions culturelles
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Les actions culturelles :

Dans le même esprit que les soirées Nexiasanté, Nexialog Consulting organise
régulièrement des soirées « NexiaCulture », au cours desquelles les collaborateurs
sont invités à des spectacles ou à des expositions. En parallèle, le programme «
NexiaInsolite » leur permet d’expérimenter des activités inhabituelles. Ces soirées ont
pour but, de fédérer les équipes en leur créant des souvenirs communs..

Cette année ce n’est pas moins de 7 évènements NexiaInsolite et 

NexiaCulture organisés.

Nouvel an 
Chinois

Expérience 
Réalité Virtuelle

Masterchef

Ciné plein air

Opéra Carmen

Le comité d’entreprise

Nexialog Consulting a proposé cette
année à ses collaborateurs une élection au
Comité d’Entreprise et une Délégation Unique
du Personnel, pour mieux prendre en compte
les intérêts des collaborateurs dans les prises
de décisions stratégiques, économiques et
sociales de l’entreprises, parmi lesquelles nous
comptons :

- Mise en place d’un accord de
participation aux bénéfices de l’entreprise
versée à l’ensemble des collaborateurs ayant
plus de trois mois d’ancienneté et au prorata
du temps passé dans l’entreprise sur l’année
écoulée.

- La prise en charge d’une partie des
activités culturelles ou sportives des
collaborateurs (dans la limite d’un montant
défini à l’avance et identique pour tous les
collaborateurs).

- L’organisation d’évènements CE,
grands moments de convivialité et de partage

Conventions, séminaires et actions culturelles
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Le « Knowledge Management » à travers la Recherche et 

Développement

Nexialog propose aux consultants depuis quelques années déjà de
réaliser des projets de Recherche et Développement sur de nombreux
sujets différents. Ces projets ont pour principal objectif de développer les
connaissances des consultants, élargir l’expertise du cabinet et mettre en
place un réel socle de connaissances chez nos collaborateurs. Cette
année, nous plaçons la R&D au cœur de notre stratégie.

L’actu de 
la R&D

Manager R&D :
Recrutement de
Nexialog pour
développer la
cellule R&D.

Formations
effectuées l’année
dernière
ouvertes à tous
les collaborateurs.

Christophe Reigner, Manager 
R&D

« La cellule R&D a pour
principal objectif de mettre en
adéquation le besoin de nos
clients et le «Knowledge
Management». L’étroite
collaboration avec nos
responsables commerciaux
constitue un des principaux
objets de notre stratégie.
C’est dans cette optique que la
R&D constitue un réel
accélérateur de carrière et un
socle solide pour la
formation de nos
collaborateurs. »

Le rôle clé de la R&D 

À travers la communication externe (tables rondes R&D,
publications Linkedin, publications sur le site internet Nexialog), la R&D
contribue au rayonnement du cabinet. Le second rôle est commercial, elle
permet de former les commerciaux et les consultants et ainsi élargir le
domaine d’expertise du cabinet.

Le knowledge management et formations
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Lancement d’une task-force
autour de l’IFRS 17.

Un renforcement managérial

Des sujets d’actualité



Notre engagement social

La responsabilité environnementale de 

Nexialog

Notre responsabilité
sociétale

Lutte contre la corruption



Notre engagement social :

Les collaborateurs Nexialog se sont
impliqués cette année dans une action sociale avec
« la Course des Héros ». Course caritative organisée
pour soutenir plus de 200 causes (Cancer, maladies
rares, handicap etc...).

Notre engagement social

Nexialog a aussi soutenu une autre case cette année.
Via une donation de plus de 5000 € à l’association «Aurore » .
Association qui accueille et accompagne vers l’autonomie les
personnes en situation de précarité ou d’exclusion grâce à
l’hébergement, les soins et l’insertion.
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Nexialog collabore depuis 12 ans maintenant avec
l’association « Aide et action » une association qui vise à améliorer
l’accès et la qualité de l’éducation aux enfants du tier-monde



La responsabilité environnementale de Nexialog

Nexialog s’engage à réduire son impact environnemental. Cette année,
de nombreuses initiatives ont été mises en place dans nos locaux pour le
respect de l’environnement.

Collaboration avec l’ESAT Cèdre qui assure la collecte et le tri
de nos déchets recyclables (papiers, cartons, verre etc…)

Seulement 2 voitures de fonctions et écologiques.

Suppression des capsules expresso en aluminium.

Suppression de la vaisselle jetable

Bureau 100% digital, réduction drastique des impressions

Pour limiter sa consommation de papier et
d’encre et pour favoriser les échanges à distance et
le télétravail, Nexialog Consulting a pris le parti de
la dématérialisation de ses documents.

- Administratif : bulletins de paie,
documents de relations avec les administrations
sociales et fiscales, échanges avec les fournisseurs,
factures clients…

- Documents internes : Compte-rendu
d’activité, retours d’expériences, CV
collaborateurs…

Par ailleurs, l’utilisation du Cloud et la mise
en place d’un portail documentaire permet aux
collaborateurs de Nexialog Consulting d’accéder à
distance à l’ensemble des informations et
documents dont ils pourraient avoir besoin,
favorisant le télétravail et permettant d ‘échanger
sans support matériel.

C’est le nombre total de ramettes imprimées cette année 
chez Nexialog (moins d’une ramette par employé)

Le saviez-
vous ? 

Aujourd’hui, les achats responsables

représentent 80% des achats

Nexialog. Notre objectif a été de
changer les habitudes de nos
collaborateurs pour adopter une
démarche plus responsable.

La responsabilité environnementale de Nexialog
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Dans le cadre des différents audits EcoVadis que nous
avons menés, Nexialog Consulting se place dans le top 7% en
terme de social et dans le top 19 % en terme d’éthique des
affaires dans la catégorie « Activities of head offices ;
management Consultancy Activities ».

De plus, le règlement intérieur de Nexialog Consulting, dont
la dernière version a été transmise à l’ensemble des
collaborateurs l’année dernière, rappelle les principes de
bonne conduite et les règles pour tout ce qui concerne :
- L’interdiction de communiquer des documents ou

informations confidentiels sans respecter les procédures
particulières de protection et d’autorisation

- L’attention toute particulière qui doit être portée au respect
du secret professionnel et à la confidentialité des
informations relatives aux activités des clients ou de Nexialog
Consulting

Par ailleurs, la confidentialité des informations est
rappelée dans chaque contrat que nous signons avec nos clients.
Ceux-ci s’accompagnent systématiquement d’une attestation de
conformité avec les règles du code du travail et de la signature
d’un Engagement de Confidentialité transmis au client.

Enfin, en tant que société de conseil réalisant des prestations de
services pour le compte de ses clients, Nexialog Consulting a
intégré dans ses contrats une clause de non-sollicitation de ses
collaborateurs.

L’engagement Nexialog

Clause de non-sollicitation pour les clients

Contrôle du CA effectué par client pour la neutralité

Clause de confidentialité pour les collaborateurs

2016

2017 71%

65%

Audit Ecovadis

Lutte contre la corruption
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