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AXIAN partage sa démarche, menée au cours de l’année 2020, en matière de responsabilité 
environnementale et sociale et de développement durable. A travers ce rapport, le Groupe met 
la création d’impacts positifs au cœur de ses stratégies business et décline son engagement 
au sein de quatre piliers : Talent et Entrepreneuriat, Population et Inclusion, Innovation et 
Investissement et Planète et Environnement.

Convaincu que les actions et les stratégies des entreprises doivent participer pleinement au 
développement du continent africain, AXIAN s’engage pour une croissance économique éthique, 
inclusive et durable. Ainsi, depuis maintenant 3 ans, le Groupe panafricain met en place et 
concrétise des actions pour participer à plus d’inclusion énergétique, financière ou encore 
numérique et transformer le quotidien du plus grand nombre.

  Faire de l’impact positif et surtout le faire bien est devenu une évidence pour nous. Nous avons 
conscience que la croissance et la pérennité de nos activités n’est possible qu’en créant des 
effets positifs et en minimisant les effets négatifs dans tout ce que nous entreprenons.  
Hassanein Hiridjee, CEO du Groupe AXIAN.

A l’occasion d’une conférence dédiée, le Groupe 
panafricain AXIAN présente son 1er rapport Impact 
auprès de ses partenaires, fournisseurs et acteurs 
du secteur privé et public à Madagascar.
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LE SCORING IMPACT AXIAN POUR MESURER L’IMPACT DU GROUPE

Une Direction Impact Social a été mise en place en 2019 pour maximiser les impacts positifs et 
accompagner chaque entité du Groupe dans le développement de projets à impact positif. En lien 
avec le cabinet de conseil international UTOPIES, la Direction Impact Social du Groupe a développé 
un scoring dédié aux différentes entitées d’AXIAN pour mesurer, évaluer et s’assurer de l’impact 
du Groupe. 

Le rapport d’impact social présenté lors de cette conférence apporte les premières analyses et 
orientations du Groupe. AXIAN est aujourd’hui, le premier Groupe à Madagascar à effectuer 
un bilan carbone à partir d’une norme internationale sur un périmètre d’étude « scope 3 ».  
Il témoigne ainsi de sa volonté à être transparent sur l’impact qu’il génère. 

ENSEMBLE, POUR LE DÉVELOPPEMENT DE MADAGASCAR

Cette conférence est aussi l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques développées par les 
acteurs du secteur public et privé. Issa Sanogo, Coordonnateur résident du Système des Nations 
Unies, John Dunlop, représentant de l’USAID à Madagascar, Giovanni Di Girolamo, Ambassadeur de 
l’Union Européenne et Yves Guicquéro, Directeur de l’Agence Française de Développement se sont 
interrogés sur les outils et les pratiques à mettre en œuvre pour participer au développement de 
Madagascar, au service des populations.  

 Le développement durable est un combat de tous. Le Groupe AXIAN souhaite agir à vos 
côtés pour offrir aux générations présentes et futures du continent africain de meilleures 
perspectives.  Fanilo Rakotovao, Directrice Impact Social du Groupe AXIAN. 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

En 2020, sur 13 sociétés suivies et mesurées, la plupart ont atteint et même dépassé les objectifs fixés.

 � « TALENT & ENTREPRENEURIAT » - pour participer à la création d’emplois directs et indirects 
et faire monter en compétences ses équipes, avec notamment AXIAN University. En 2020 se sont 
donc plus de 42 000 heures de formation qui ont été dispensées et plus de 171 800 emplois 
soutenus par le fonctionnement du Groupe AXIAN à Madagascar.

 � « POPULATION & INCLUSION » - pour contribuer à l’inclusion financière, énergétique et 
numérique des populations. Les technologies déployées par le Groupe rendent aussi disponible 
l’accès à des services de santé, d’éducation et d’autres services de base. Grâce à WeLight, 25 000 
personnes ont accès à l’électricité solaire dans 35 villages isolés.* 

 � « L’INNOVATION & INVESTISSEMENT » - pour rechercher des solutions innovantes pour faire 
face aux problématiques sociales. En ce sens, l’entreprise TELMA est le premier opérateur à 
déployer la 5G en Afrique. A Madagascar, AXIAN a ouvert 10 000 m2 dédiés à l’entrepreneuriat 
et à l’innovation.

* Chiffres actualisés 2021
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 � « LA PLANETE & L’ENVIRONNEMENT » - pour s’inscrire dans une démarche de lutte contre 
le changement climatique. Grâce à une meilleure gestion des déchets au sein des bureaux, au 
recyclage des déchets électroniques et à l’usage de serveurs moins énergivores, AXIAN souhaite 
réduire de 10% ses émissions de CO2.

Il est possible de découvrir l’intégralité du rapport en cliquant ici. 

À PROPOS DU GROUPE AXIAN 

AXIAN est un groupe panafricain spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance 
immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. AXIAN est présent dans 7 pays de 
l’océan Indien et du continent africain et agit en partenaire de la transformation socio-économique 
des pays dans lesquels il opère.

Avec l’ensemble de nos 5 000 collaborateurs audacieux et passionnés, nous nous assurons 
systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien de millions 
d’africains, et ce au travers de l’ensemble de nos secteurs d’activité. 

Le Groupe AXIAN fait partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies et s’engage à intégrer 
ses 10 principes au cœur de ses stratégies et activités présentes et futures.

En savoir plus sur AXIAN : www.axian-group.com

À PROPOS D’UTOPIES

Fondée par Elisabeth Laville en 1993, UTOPIES est la 1ère agence de conseil en stratégie de 
développement durable en France et la 1ère entreprise française certifiée BCORP (122 points 
en 2020). Ses activités de conseil sont réparties en quatre axes pour ouvrir de nouvelles voies 
et toujours mieux intégrer la RSE au business et à l’innovation : la marque positive® ; la mesure 
d’impact et la stratégie d’ancrage local ; l’innovation au service des transitions ; le développement 
durable intégré.
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