
ACCÉLÉRER  
LE MOUVEMENT
VERS UNE ÉCONOMIE 
INCLUSIVE, ÉQUITABLE  
ET RÉGÉNÉRATRICE 
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B Corp est un mouvement inter-
national qui dessine un nouveau 
chemin pour le monde de l’entre-
prise, afin qu’elle repense son rôle 
dans notre société. Sa vocation est 
de porter un changement profond 
de système pour donner vie à une 
économie plus inclusive, équitable 
et régénératrice prenant en compte 
l’ensemble des parties prenantes. 

La RSE ne suffit plus, le temps est venu 
de se fixer des objectifs plus radicaux 
en termes d’impact positif et de faire 

évoluer nos modèles d’af-
faires. Pour faire basculer 
notre système d’une logique 
de profit en faveur d’une 
poignée de personnes vers 
un bénéfice pour tous, de la 
concentration de la richesse 
et du pouvoir vers une 

garantie d’équité et d’inclusion, et de 
l’individualisme vers l’action collec-
tive et l’interdépendance. 

Cela ne peut se faire qu’en 
embarquant toutes les entreprises, 
quelles que soient leur taille, leur 
activité ou leur maturité. Mobiliser 
les pionniers ne suffit plus, il est 
urgent de mobiliser les entreprises 
plus traditionnelles dans leur 
redirection et impliquer les mondes 
politique, académique et associatif 
dans la démarche.

Aujourd’hui, notre communauté 
croissante de près de 5 000  entre-
prises certifiées, dont 180 en France, 
avance au quotidien en s’appuyant 
sur des standards communs, des 
outils de pilotage robustes et des 
programmes d’actions collectives. 
Ensemble, nous créons un mou-
vement de personnes utilisant 
l’Entreprise comme une force au 
service du Bien commun !

Transformer l’économie 
mondiale afin qu’elle 
bénéficie à tous les 
humains et au vivant 
dont ils font partie

AUGUSTIN 
BOULOT

Délégué général 
B Lab France, 

organisation à but 
non lucratif qui 

porte le mouvement

Chiffres clés

5 000

74 150 000

180
entreprises B certifiées 

dans le monde*

pays
questionnaires B Impact 

Assessment initiés en ligne 
partout dans le monde

Près de

Une présence dans

entreprises en France de 
toutes tailles et tous secteurs, 

représentant un cumul de chiffres 
d’affaires de 10 mds d’euros

*Certified B Corp = Entreprise B Certifiée
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B Corp, un moteur pour transformer l’économie 
Le mouvement B Corp est né en 2006 avec l’idée qu’un type 
différent d’économie était non seulement possible mais 
nécessaire, et que l’Entreprise pouvait ouvrir la voie à un 
nouveau modèle de création de valeur bénéfique à tous les 
humains et au vivant dont ils font partie. 

Ces 3 entrepreneurs visionnaires se retrouvent 
autour de l’idée que l’ultra financiarisation de 
l’économie n’est ni souhaitable ni durable. En 
2006, deux ans avant la crise financière mondiale, 
ils créent ensemble B Lab, une organisation à but 
non lucratif ayant pour objectif d’encourager un 
modèle économique plus inclusif, équitable et 
régénérateur, au service de l’intérêt général et pas 
seulement au bénéfice des actionnaires.

Ils commencent ainsi à réunir des entreprises mettant l’impact 
social, environnemental et sociétal au cœur de leur raison d’être 
et de leur modèle d’affaires, des entreprises pouvant servir 
d’exemples à suivre et d’ambassadrices. Le mouvement B Corp 
est né, et est aujourd’hui présent dans 74 pays !

B Corp, bien plus qu’un label...
Devenir B Corp, ce n’est pas seulement 
obtenir une certification internationale  : 
c’est s’engager sur un chemin de 
transformation et de progrès, exigeant et 
passionnant.

Ce sont aujourd’hui près de 5 000 entreprises 
dans le monde, dont 180 en France, 
qui se mobilisent individuellement et 
collectivement pour répondre aux défis 
les plus critiques de la société et collaborer 
avec d’autres coalitions d’entreprises, les 
décideurs publics, le monde académique et 
le monde associatif pour œuvrer ensemble 
au changement de système. 

Le mouvement B Corp
•  Une communauté d’action, un label 

international reconnu, des outils gratuits de 
mesure et de pilotage de mesure d’impact.

À L’ORIGINE DE 
CE MOUVEMENT 

PIONNIER, TROIS 
AMIS : JAY COEN 

GILBERT, BART 
HOULAHAN ET 

ANDREW KASSOY.

74
5 000

180

pays où B Corp 
est présent 
aujourd’hui

entreprises 
dans le monde

entreprises  
en France
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1•  Avoir une première mesure rapide  
de son niveau d’impact,

2•  Trouver une source d’inspiration 
pour se fixer des objectifs pertinents 
et atteignables,

3•  Piloter la transformation au sein de 
son entreprise ou son développement, 

4•  Mesurer sa progression et 
demander la labellisation B Corp.

Zoom sur le B Impact 
Assessment (BIA)

Un outil gratuit et ouvert à tous pour piloter la transformation 
La démarche B Corp s’appuie sur un questionnaire en ligne gratuit : le "B Impact 
Assessment" ou "BIA". Ce questionnaire gratuit de 200 questions permet aux 
entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’évaluer et comparer l’impact de leurs 
activités opérationnelles, mais aussi l’impact de leur modèle d’affaires (activités 
directement destinées à créer un impact social, environnemental et sociétal 
positif). Cette évaluation s’articule autour de 5 piliers :

La gouvernance

La collectivité 
(écosystème)

L’environnement Les clients

Les collaborateurs

Pour être B certifiée, une entreprise doit 
atteindre un score final d’au moins 80 points 
sur 200. Les réponses au BIA font l’objet 
d’un processus rigoureux de vérification 
réalisé par la branche audit "Standards 
Trust", une structure indépendante au sein 
de l’organisation internationale B Lab. Le 
résultat de la notation d’impact de chaque 
entreprise labellisée est accessible en ligne 
et peut être consulté librement. 

En complément du BIA, B Lab et le Global 
Compact de l’ONU ont créé le SDG Action 
Manager en 2020 afin d’inciter les 
entreprises à passer à l’action pour atteindre 
les Objectifs de développement durable d’ici 
2030. Le SDG Action Manager permet une 
auto-évaluation dynamique, une analyse 
comparative et des solutions d’amélioration 
à travers une série de questions, de guides et 
de scores de performance liés aux Objectifs 
de développement durable et aux Dix 
principes du Pacte mondial de l’ONU dans 
les domaines des droits humains, du travail, 
de l’environnement et de l’anti-corruption.

La richesse des 
questions et des 
commentaires y 

figurant permet à 
une entreprise de se 

servir du BIA pour de 
multiples usages : 

80

5

200
points sur 
200 en score 
final pour être 
B certifiée

piliers pour 
évaluer et 
comparer l’impact 
de l’activité

questions dans  
le questionnaire
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B Corp, une labellisation exigeante  
sur le plan juridique
La notion de “raison d’être” de l’entreprise est un élément majeur 
du processus de labellisation. C’est la raison pour laquelle 
B Corp est aujourd’hui le seul label à exiger un véritable 
engagement juridique. Ainsi, chaque entreprise doit 
procéder à une modification de ses statuts afin de 
pérenniser sa décision de mettre son impact social, 
environnemental et sociétal au cœur de son 
modèle d’affaires tout en prenant en compte 
l’ensemble de ses parties prenantes. Un modèle 
qui permet de bâtir des raisons d’être à 
impact positif pour tous.

Cet engagement juridique s’intègre 
harmonieusement avec la loi PACTE et 
la qualité de “Société à mission”. De 
nombreuses sociétés à mission sont 
également certifiées B Corp.

B Corp, un chemin  
de progrès continu
Tous les trois ans, afin de maintenir 
un niveau d’exigence très élevé et 
de s’améliorer en continu, chaque 
entreprise doit compléter de nouveau le 
BIA et repasser par le processus d’audit 
et de vérification pour renouveler sa 
labellisation. Ainsi, si les pratiques n’ont 
pas progressé entre deux labellisations, 
il est probable que le score de l’entreprise 
régresse puisque le questionnaire devient 
lui-même plus exigeant au fil du temps. Cette 
logique pousse et aide les dirigeants d’entreprises 
à se fixer un cap toujours plus ambitieux !

Afin d’accompagner les entreprises dans ce processus, 
B Lab France a constitué un réseau de B Leaders, 
collaborateurs internes ou consultants formés au BIA. Les 
grandes entreprises peuvent également être accompagnées par 
le réseau de cabinets de conseil B Corp Way dans le but d’améliorer 
leur impact positif et de transformer leurs modèles d’affaires.
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Le parcours de la certification 
B Corp en 5 étapes

Mesurer son 
impact avec le 

BIA : compléter les 
200 questions du 

questionnaire

Demander la 
labellisation : passer 
l’audit de vérification 
avec succès en faisant 

valider un score 
supérieur à 80 points 

sur 200 par l’équipe du 
Standard’s Trust

Modifier les statuts de 
l’entreprise : répondre 

aux exigences juridiques 
en amendant les statuts 

de l’entreprise pour 
représenter les intérêts 
des parties prenantes et 

protéger la mission

S’acquitter des frais 
annuels d’adhésion 

au mouvement : 
entre 1 000 et 50 000 
euros, en fonction du 
chiffre d’affaires de 

l’entreprise

Garantir ses 
engagements et 
s’améliorer en 

continu, grâce à une 
recertification tous 

les trois ans. 

1

4

5

2

3

B Corp ou Benefit Corporation ?
À travers l’exigence juridique (phase 4 sur le schéma), les entreprises B 
certifiées incluent toutes une raison d’être à impact positif dans leurs 
statuts depuis 2014, ce qui a largement inspiré la création de la qualité de 
Société à Mission en 2019.

Les entreprises constituées sous la forme de Benefit Corporation (non 
prévue en droit français) sont toutefois exonérées de cette modification 
des statuts. La forme juridique Benefit Corporation (ou équivalent) existe 
dans les pays suivants : 37 états des États-Unis, Porto Rico, la Colombie 
britannique au Canada, le Pérou, l’Uruguay, la Colombie, l’Équateur, et 
l’Italie (“Società Benefit”). Il y en a des dizaines de milliers dans le monde.
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Zoom sur les actions 
collectives du mouvement

Embarquer les territoires dans  
la transformation de l’économie
En France, B Lab et la communauté se mobilisent partout en 
France pour embarquer décideurs, entreprises et collectivités 
autour de projets de transformation. Des territoires comme 
les Hauts-de-France ou La Défense sont actuellement en 
cours de construction de leurs programmes.

B Academy France, développer  
l’enseignement supérieur à impact
Convaincue du rôle central de la formation (initiale et 
continue) dans les changements structurels nécessaires à 
notre société pour s’orienter vers une trajectoire soutenable, 
répondant aux besoins de la société dans le respect des 
limites planétaires, B Lab France s’est associée en novembre 
2019 à Campus Responsables pour créer B Academy France. 
Cette communauté associe enseignants-chercheurs, 
administrateurs et entreprises à impact, tous désireux 
d’intégrer au sein des programmes pédagogiques et de 
recherche les fondamentaux d’une économie plus inclusive, 
équitable et régénératrice. L’enjeu est de taille  : former 
une génération d’étudiants conscients des interactions 
complexes entre l’activité économique d’une entreprise 
et le vivant dont elle dépend. Une génération qui souhaite 
donner du sens à son engagement professionnel !

B Corp Climate Collective, relever ensemble  
le défi du changement climatique
Le B Corp Climate Collective est un groupe d’entreprises B certi-
fiées à travers le monde qui agissent ensemble pour répondre à 
l’urgence climatique. Elles prennent des mesures concrètes en 
termes de stratégie climat : réduction drastique des émissions 
GES directes et indirectes (vs compensation), développement 
de produits et services bas carbone, financement de projets 
durables tels que la création de puits de carbone. Ce sont ain-
si plus de 1 300 entreprises qui sont mobilisées dans le monde 
pour contribuer à l‘objectif planétaire de neutralité carbone à 
horizon 2050. En France, un Collectif pour le Climat des Entre-
prises B Certifiées a également été mis en place pour partager 
les bonnes pratiques et mutualiser les efforts.

UN PARTENARIAT 
AVEC L’ADEME 
POUR AVANCER 
CONCRÈTEMENT 
Pleinement investi, 
B Lab fédère 
un Collectif des 
entreprises engagées 
dans la démarche 
ACT Pas-à-Pas, avec 
le soutien financier 
de l’ADEME et 
l’accompagnement 
des cabinets de 
conseil certifiés 
B Corp formés à 
la méthode : BL 
Evolution, Utopies, 
Ekodev, Toovalu. 
Un partenariat 
qui permettra de 
faire progresser 
collectivement les 
entreprises sur 
leur trajectoire bas 
carbone. 

Le mouvement  
B Corp en France

•  Animer et amplifier la voix de la communauté B Corp en 
France

•  Encourager les entreprises à découvrir le mouvement et 
les inciter à passer à l’action grâce à aux outils de mesure 
et de pilotage B Impact Assessment et SDG Action Manager 
(ODD)

•  Inspirer acteurs de la société civile et décideurs 
et favoriser les synergies  : enseignement supérieur, 
décideurs publics et collectivités territoriales, investisseurs, 
associations…

•  Contribuer aux actions menées au niveau européen  : 
B Lab Europe a notamment lancé la Coalition pour 
l’interdépendance, un collectif regroupant plus de 100 
entreprises qui plaident pour des changements au sein de 
la législation Européenne sur la gouvernances durable des 
entreprises.

Forte de plus de 
180 membres, 

la communauté 
française est très 

active. Elle est 
aujourd’hui animée 

par l’association 
loi 1901 B Lab 
France dont la 

vocation est de :

B Lab France est la branche française de l’ONG internationale B Lab, dont la 
vocation est de créer des standards communs, des politiques, des outils et des 
programmes qui font basculer le comportement, la culture et la structure de 
l’économie actuelle.
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CONTACTS PRESSE 
Marion Revault & Chloé Lapeyre 

bcorpfrance@marie-antoinette.fr

www.bcorporation.fr


