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Redéfinir la notion de succès 

Fondé en 2007, B Lab transforme l'économie mondiale afin 
qu'elle bénéficie à toutes les personnes, toutes les communautés 
et la planète. 

En tant que leader de ce changement systémique, notre réseau 
international développe des standards, des formes juridique et 
des outils pour les entreprises. De plus, nous certifions des 
entreprises, les B Corps, qui montrent le chemin à suivre. 

A ce jour, notre communauté comprend près de 4000 entreprises 
certifiées B Corp, dans plus de 70 pays et 150 industries, ainsi que 
10’000 benefit corporation et 135'000 organisations qui 
mesurent leur impact avec les outils B Impact Assessment et le 
SDG Action Manager



Pas de planète B





The business landscape

+ Accumulation des crises sociétales 

Changement climatique, inégalités 
dans le monde, perte de la 

biodiversité, bouleversements 
politiques, manque de leadership de 

la part des gouvernements et des 
ONG 

+ Attentes des employés et consommateurs

86% des employés considèrent leur 
employeur comme responsable de la 
société, 80% des consommateurs 

globaux reconnaissent que les entreprises 
doivent jouer un rôle sociétal, 

66% sont prêts à payer plus pour des 
marques durables. 

+ Leadership  

“La société demande que les 
entreprises, publiques ou privées, 

répondent aux enjeux et urgences… 
et bénéficient à toutes leurs 

parties prenantes.”
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Point de rupture

“s'engager pour toutes les parties 
prenantes”



L’économie du 20e siècle était 
Actionnariale 

Capitalisme 
actionnarial

Pour certains
Court-terme

Extractive
Exclusive 

Pour tous
Long-terme

Régénérative
Inclusive

L’économie du 21e siècle sera
Partenariale

Capitalisme
des parties prenantes 



B LAB est convaincu qu'une approche intégrée pour le 
changement permettra de créer une alternative viable et durable

Etape 1
Construire une 
communauté de milliers 
de leaders – B Corps

Etape 2
Créer des outils pour faciliter 
la progression de millions 
d'autres entreprises

Etape 3
Inspirer des milliards de 
consommateurs, d’employés, 
d'investisseurs et autres acteurs 
afin de soutenir les entreprises 
qui sont une force pour l’intérêt 
général

Départ
Développer 
l'infrastructure de marché

Arrivée
Economie inclusive, 

circulaire et régénérative



Les entreprises certifiées BCorporation 
sont les leaders d’un mouvement global de 
personnes qui utilise le monde des affaires comme 
force pour le bien commun. 
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Performances

Sociales & 
Environnementales

B Impact 
Assessment

Obtenir un 
Score de 

80+ sur 250 

Responsabilité

fiduciaire
Transparence 

Clauses 
juridiques

Adopter les clauses 
pour la prises en 

comptes des 
parties prenantes

B Impact 
Report

Notation rendue 
publique en ligne





Une communauté 
de leaders 

Les entreprises certifiées B Corp 
accélèrent le changement culturel 
global afin de redéfinir la notion de 
succès dans le monde des affaires et 
construire une économie inclusive, 
équitable et régénérative.

4000+   B Corps certifiées

150   Industries       

80   Pays

1   But commun



Les entreprises ont un agenda

Notre civilisation a un agenda

AGENDA 2030

17 objectifs du développement durable



PLUS QU’UN AGENDA

● Les ODDs ont un potentiel de 12’000 
milliards d’investissement et peuvent 
générer 380 millions de nouveaux emplois 
d'ici 2030. 

● 45% des actifs en circulation seront dans les 
mains des milléniaux d’ici 2030 

● En Suisse, la nouvelle loi sur les marchés 
publiques évalue depuis janvier 2021 le prix 
en équilibre avec la dimension sociétale et 
environnementale

● 40-50% seront transmises d’ici  2030



Le marché 
exige un 
changement.


