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En chemin vers l'économie du 21ème siècle, par Helle Liautaud, Présidente de B Lab France

Helle Liautaud

Je souhaite aussi remercier l’ensemble des membres du Conseil
d’administration de B Lab France, qui depuis le premier jour se sont
engagés pour que le mouvement prenne toute sa place dans la
société française. Après une période initiale d’incubation, le Conseil
d’administration a accueilli Augustin Boulot, premier Délégué
général, et nous avons pu fêter le lancement oﬃciel de l’association
en novembre 2019.

Présidente, B Lab France

Depuis, les événements se sont enchaînés à très grande vitesse,
grâce au travail de tous les membres de l’équipe de B Lab France
sous l’impulsion d’Augustin, et une implication forte,

“Près de deux années après la création de B Lab France, quel
chemin parcouru !
Je tiens d’abord à remercier Elisabeth Laville, membre fondatrice
et membre du Conseil d’administration de B Lab France,
fondatrice et dirigeante du cabinet de conseil Utopies, première
entreprise française à obtenir le label B Corp. Sa vision et ses
actions ont permis d’incarner le mouvement, de rassembler la
communauté des B Corp et d’inciter B Lab à s’implanter dans
notre pays.
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enthousiaste et constructive de la communauté française des B
Corp. Cette communauté rassemble des femmes et des hommes qui
voient en ce mouvement une boussole vers l’économie du 21ème
siècle, qui sera plus partenariale et régénératrice.
Au mois de mai dernier, nous avons pu fêter les deux ans de l’entrée
en vigueur de la loi PACTE, qui a acté en droit français le rôle élargi
des entreprises en matière sociale, sociétale et environnementale. Au
sein de B Lab France, nous sommes heureux de voir l’engouement
autour de la raison d’être et de la Société à mission, qui entrent si
bien en résonance avec le mouvement B Corp.

En chemin vers l'économie du 21ème siècle, par Helle Liautaud, Présidente de B Lab France
Pour ma part, je suis convaincue que la forte progression du
nombre de demandes de labellisations B Corp de la part
d’entreprises françaises de toutes tailles et tous secteurs est à
l’image d’une dynamique citoyenne particulièrement forte en
France, porteuse d’espoir et de solutions, capable de surmonter
les nombreuses réticences au changement.
Aﬁn de répondre à cette tendance de fond, le champ d’activité de
notre association s’étend progressivement à de nombreux
programmes nouveaux, tels que la B Academy, qui réunit des
enseignants aﬁn d’enclencher un changement au niveau de
l’enseignement dans les grandes écoles et universités, ainsi que
le cycle de formation B Leaders que nous proposons aux
collaborateurs et consultants souhaitant se former aux enjeux et
aux outils de construction d’une économie à impact.
En ligne avec l’ODD n° 17, nous sommes convaincus que la
collaboration et la co-construction constituent de puissants
leviers pour faire évoluer la pensée et l’action économique. Nous
nouons ainsi des partenariats avec d’autres organisations qui
partagent notre vision, parmi lesquelles je voudrais citer notre
adhésion croisée au Mouvement Impact France et notre
partenariat de longue durée avec ChangeNOW.
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Récemment, j’ai eu l’opportunité de collaborer avec Augustin Jaclin,
co-fondateur et président de l’entreprise lemontri, labellisée B Corp,
autour d’un livre dans lequel il a écrit : « Le mouvement B Corp, c’est
beaucoup de choses en très peu de lettres ».
Cette phrase résume bien l’ambition du mouvement : être un
accélérateur du changement systémique du rôle et de la place
occupés dans la société française par les entreprises.
Avec la crise que nous traversons depuis maintenant plus de 16
mois, l’interdépendance de tout et de tous a été révélée au grand
jour et nous donne encore plus de conviction pour agir. A l’image de
ce que l’humanité doit faire pour préserver les ressources de notre
planète, le beau déﬁ de B Lab France pendant l’année à venir sera
d’aller plus loin et de répondre à la demande croissante, tout en
respectant le bien-être de son équipe et de l’ensemble des acteurs
impliqués en France au sein du mouvement B Corp.”

Helle Liautaud

Une communauté d’entreprises meilleures POUR le monde !

4 000
Monde

660

Europe

150

France
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4 000 B Corp dans
75 pays, à travers
150 industries
150 000 organisations utilisent
le BIA, dont
8 000 en France

6 champs d’action stratégiques pour B Lab France

Développer le mouvement B Corp en France à travers la promotion du BIA et la labellisation
d’entreprises françaises iconiques.
Renforcer la crédibilité du mouvement en France, en ampliﬁant la voix de sa communauté, et à
travers une stratégie de communication claire.
Collaborer avec les décideurs publics français et européens pour repenser notre modèle
économique, en utilisant notamment des leviers juridiques dont la Société à mission.
Engager le milieu académique, notamment les étudiants, aﬁn de créer une dynamique autour de B
Corp, et stimuler la création d’études de cas français.
Engager les collectivités locales, investisseurs et réseaux d’entreprises autour des outils B Corp de
mesure d’impact et d’aide à la transformation.
Assurer (1) la gouvernance de l’association B Lab France en accord avec les valeurs du mouvement,
(2) l’épanouissement de son équipe et (3) la diversiﬁcation de son ﬁnancement.
5
Rapport d’Activité

Automne 2019

Un nouveau chapitre pour le
mouvement B Corp en France,
Utopies passe le bâton de bâtisseur 🥰

#Association
B Lab France se dote d’un Conseil d’administration, avec une
construction inédite au sein de l’écosystème B Lab Global, d’1
DG et d’1 bureau à Station F.

Automne 2019

#Événements
Soirée de lancement de l’association dans le tiers-lieu des Grands
Voisins, à Paris, entouré d’une cinquantaine de B Corp déjà
certiﬁées.
#Programmes
Lancement du programme B Academy France, porté par B Lab
France et Campus Responsable (Utopies).

Création de
B Lab France

#Association
B Lab Global Partner Assembly, à Singapour, pour bâtir le chemin
stratégique de l’ONG sur les prochaines années.
#Communauté
À l’occasion de la COP 25, 500 B Corp s’engagent au net Zéro
d’ici 2030, dont plus de 30 en France.

En France, au 31 décembre 2019...

80
B Corp

BIA

2 500
BIA
users

1,5
équipiers

COP 25 : 500 B Corp s’engagent dans l’initiative collective de réduction carbone
À l’occasion de la COP 25, conférence
sur le climat des Nations Unies à
Madrid en décembre 2019, plus de 500
entreprises certiﬁées B Corp, dont 30
en France, ont pris l’engagement formel
et public de réduire leurs émissions de
gaz à eﬀet de serre et d’atteindre le zéro
net carbone d’ici 2030, soit 20 ans plus
tôt que les objectifs ﬁxés par l’Accord
de Paris.
Cet événement a été l’occasion pour
ces entreprises de travailler ensemble à
la mise en place d’un plan d’action
ambitieux et d’inviter le monde de
l’entreprise à se mobiliser concrètement
pour le climat. Cette action climatique
est, à date, la plus large et la plus
ambitieuse jamais
engagée par un
collectif mondial d’entreprises.
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Liste des entreprises françaises signataires de
l’engagement Net Zéro 2030

AGENCE 148
AGENCE DÉCLIC
(TERRITOIRES DE DEMAIN)
AGUIALABS
AIR COOP
ALLBIRD
CIRCULAB
DAVIDSON CONSULTING
ENGIE RASSEMBLEURS
D’ENERGIES
HUDI
IMFUSIO
INNOCENT
LUMO
MUSTELA (LABORATOIRES
EXPANSCIENCE)

NATURA
NEW ANGLES
NORSYS
OÉ
OXAO
PATTEBLANCHE
PHENIX SAS
PIXELIS
RECYCLIVRE
SIDIÈSE
SPARKNEWS
SQUIZ (MA BONNE
ÉTOILE) TOOVALU
UTOPIES
WENOW

La décarbonation de notre économie est
depuis
le
début
au
coeur
des
préoccupations de la communauté B Corp
France. L’intérêt partagé, l’engagement et
le travail collectif ont donné naissance au
Groupe de Travail Climat et à la création
d’un panel de ressources mis à disposition
de la communauté, ainsi qu’à l’organisation
d’un B Connected passionnant consacré à
la neutralité carbone et animé par Fanny
Fleuriot (ADEME) en avril dernier.
Le travail de la communauté sur ce sujet
est non seulement inspirant, mais il permet
de proposer des mesures concrètes que les
entreprises peuvent adopter pour faire face
à l’urgence climatique. Il a été confronté et
est venu enrichir celui du reste de la
communauté des B Corp à travers le
monde lors du premier B Corp Global
Climate Summit qui s’est tenu à la ﬁn du
mois de juin 2021.
Continuons à explorer ces sujets
ensemble et augmenter notre
impact positif !

Hiver 2020

Le mouvement B Corp s’ancre dans
le paysage de l’impact, en France
et à l’international… avant la crise 😷

#Événements
B Together à Bordeaux dans l’écosystème Darwin en présence des B
Corp et de la métropole de Bordeaux.

Hiver 2020

#Événements
B Lab Europe participe au forum ChangeNOW au Grand Palais, à Paris,
avec 1 stand et 2 ateliers, l’occasion pour les représentants des B Corp
de témoigner et d’inspirer des centaines de visiteurs. À cette occasion,
Katie Hill et Emmanuel Faber annonce publiquement le lancement du
SDG Action Manager, l’outil de mesure d’impact des entreprises sur les
ODD, fruit de la collaboration du Global Compact de l’ONU et de B Lab.

Lancement du
SDG Action Manager
au sommet ChangeNOW
2020

#Programmes
Conférence à SciencesPo dans le cadre du programme B Academy,
avec Nature & Découvertes, Birdeo et Citizen Capital.
#Communauté
Nouveaux outils de vie de la communauté : une newsletter, l’utilisation de
l’application de chat telegram, la mise en place de récapitulatifs
hebdomadaires et des visios mensuelles rassemblant, chaque mois,
l’ensemble des B Corp Françaises.
#Association
2ème recrue oﬃcielle pour l’équipe de B Lab France avec l’arrivée à
100% de Clément !
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+5

BIA

+700

+0,5

B Together à B.ordeaux ! Un dernier rassemblement avant le conﬁnement
En février 2019, un premier B Together
s’est tenu à Bordeaux - le premier
d’une longue série... Un B Together est
un rassemblement d’entreprises qui se
réunissent pour échanger sur les
cheminements
concrets
des
entreprises vers une économie durable,
inclusive et régénérative.
Parmi les entreprises présentes, on
comptait les 12 bordelaises certiﬁées
ainsi que d’autres sur le chemin de la
certiﬁcation.
Hôte
de
ce
rassemblement et fondateur de Darwin
Écosystème, Philippe Barre a résumé
la raison d’être de cette rencontre en
ces mots : partager l’expérience
d’entreprises à impact, donner à
d’autres l’envie de rejoindre le
mouvement et créer une communauté
d’acteurs locaux engagés autour de B
Corp.
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Invité du jour, Augustin en a proﬁté
pour présenter la forte croissance du
mouvement
B
Corp
et
pour
décortiquer le BIA, l’outil B Lab de
mesure d’impact des entreprises. “Le
mouvement est en marche !” ont
conclu Climène Koechlin (à l’époque
consultante chez Utopies) et Élodie
Rochel (Société des Vieux Copains) porte-parole et
activatrices du
mouvement B Corp en France.
Moment fort d’inspiration et de partage,
ce B Together a été l’occasion de
montrer que le changement des
entreprises est possible, et ce à l’aide
d’exemples concrets, de retours
d’expériences variés et de riches
échanges. Bravo aux B Corp de
participer à construire le monde de
demain !

Printemps 2020

B Corp résiste à la crise et connaît
même une importante accélération.
Les B Corp sont résilientes, solidaires,
contribuent à l’effort national…
et sont de plus en plus plébiscitées.

#Communauté
La série “1 jour, 1 solution” est lancée et remporte un franc
succès. Au total, plus de 40 B Corp ont partagé chaque jour
pendant 2 mois de conﬁnement leurs solutions face à la crise.
Cette campagne a illustré leur résilience et leur raison d’être
commune : avoir, à travers toutes leurs activités, un impact
positif sur la société.

Printemps 2020

Les B Corp
sont solidaires
dans la crise
“1 jour, 1 solution”

#Association
Travail du CA sur les chantiers stratégiques en France…
En lien avec le Theory of Change de B Lab Global. 3e recrue
avec l’arrivée de Climène !
#Programmes
Projets consulting pour les étudiants en partenariat avec
l’IESEG et Sciences Po.
#Plaidoyer
B Corp participe à reCOVery : les acteurs économiques
débattent sur les enseignements à tirer de la crise
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+9

BIA

+670

+1

#Communauté
Célébration de la 100ème entreprise certiﬁée B Corp
en France !

ReCOVery x B Lab : Cap sur un nouveau “monde d’après”
Initiative lancée par Fabernovel et Mirova,
ReCOVery
est
une
plateforme
collaborative éphémère, destinée aux
dirigeants, salariés, entrepreneurs, et
consommateurs, qui a servi de lieu de
débats et de propositions autour de la
reconstruction, post-crise. B Lab France y
a contribué aux côtés de nombreux
réseaux, engagés dans une réﬂexion sur la
durabilité de nos modèles.
Pendant 31 jours, ReCOVery a organisé
des échanges aﬁn de faire émerger des
pistes pour un redémarrage juste et
durable de l’économie. Principales pistes
d’action :
1.
Pérennisation des changements
positifs générés par le
conﬁnement
2.
Réappropriation des chaînes
de valeur
3.
Penser la relance par
écosystèmes et non par ﬁlières
industrielles
4.
Consolidation de l’utilité sociétale
et de l’engagement des
entreprises
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Au cours de ces semaines d’échanges, 6
débats ouverts au grand public ont été
organisés entre des représentants du
monde
économique,
associatif
et
institutionnel. Une plateforme d’échange
en ligne a également permis la remontée
de plusieurs centaines de propositions,
générant des milliers de réactions et
commentaires.
Cette démarche de dialogue entre
entreprises, et avec le grand public, s’est
prolongée ensuite par un débat mensuel
autour de propositions concrètes sur les
7 mois qui ont suivi.
ReCOVery a présenté une synthèse
publique des réﬂexions nées de la
plateforme, un document clair et
synthétique qui a permis de mettre en
avant les trois grandes thématiques qui
sont ressorties de ces échanges :
la résilience,
la durabilité,
et capitaliser sur les
changements positifs.

Été 2020

L’été arrive et B Corp poursuit son
accélération. Le Covid agit comme un coup
de fouet sur les consciences collectives :
l’Entreprise réﬂéchit à sa raison d’être
et voit en B Corp sa carte de navigation.

#Programmes
Démarrage du programme B Leaders : après 5 mois de
construction avec B Lab Europe et un pilote, les deux premières
promotions voient le jour !

Été 2020

#Plaidoyer
La nouvelle exigence légale B Corp pour la France intègre la raison
d’être de la loi Pacte, créant un pont entre les deux démarches.

Lancement du
programme
B Leaders

#Événements
Importante présence aux Universités d’Été de l’Économie de
Demain 2020 (rassemblement pour le rebond de l’économie par la
transformation sociale et écologique), à Produrable (Salon des
Acteurs et des Solutions de l’Économie Durable) à Paris et à
NatExpo (Salon des Produits Biologiques) à Lyon, avec stands
et conférences B Corp.
#Communauté
Partenariat et hybridation positive B Lab Europe x 1% Pour La
Planète

+ 11

BIA

+690

=3

#Association
Nouvelle recrue dans l’équipe : Louise nous rejoint pour s’occuper
de toute la partie communication & communauté !

B Corp x Société à mission : Le ticket gagnant !
L’été 2020 a vu naître le fruit d’une belle
démarche de cohérence. Après de
longs mois de travail du GT Mission qui
a décortiqué le statut de Société à
Mission (SàM) et son adéquation avec
la certiﬁcation B Corp, il a été conclu
que tous deux s’inscrivent dans une
logique d’amélioration continue. Le GT
les a présentés au reste de la
communauté B Corp comme des outils
au service d’un même objectif : le
business for good, et a ainsi
recommandé la double adoption de ces
démarches complémentaires.
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En eﬀet, la SàM oﬀre un cap à
l’entreprise. B Corp est sa carte de
navigation.
Il a découlé de ce travail une
modiﬁcation des exigences légales
requises pour B Corp : elles intègrent
dorénavant une raison d’être générique
commune à toutes les B Corp, ainsi que
la possibilité pour chaque société d’y
joindre sa raison d’être spéciﬁque. Ainsi,
une seule modiﬁcation des statuts est
nécessaire pour les entreprises qui
souhaitent s’inscrire dans les deux
démarches, sans perdre l’exigence
requise par chacune d’entre elles.

Automne 2020

Notre premier sommet annuel, 100% virtuel
est l’occasion de clore une année 2020 aussi
riche que inattendue. La dynamique
se poursuit et B Corp attire plus largement :
grandes entreprises, industriels...

#Événement
Aux côtés de B Lab France, de nombreuses voix des B Corp
contribuent au World Forum for a Responsible Economy, à
Lille. Comme chaque année, un beau moment de partage et
d’inspiration !

Automne 2020

#Association / Événements
REgeneration : l'heure est venue, 1er sommet B Corp France,
100% virtuel, précédé des Assises de la communauté. Puis,
Interdependence summit B Lab Europe et sommet B Lab
Espagne et Pologne.

1er sommet
B Corp France,
100% virtuel

#Communauté
www.donutfriday.fr et campagne de communication portée par
la communauté des B Corp en France autour du Black Friday.
`

#Plaidoyer
B Lab France rejoint le groupe de travail de l’Afnor sur la loi
Pacte.
#Programmes
Promos 2 et 3 de B Leaders ! Et 3e réunion B Academy France.

+7

BIA

+950

=3

#Communauté
Premier B Connected de la communauté sur l'actionnariat
salarié et le partage de la valeur auprès des salariés. D’autres
suivront sur la mise en valeur B2C de B Corp, le climat ou la
permaentreprise 🥰

Donut Friday : sensibilisons autour de la théorie du “donut”
“Mais, qu’est ce que cette histoire de
donut ?” Voici la question que se sont
posés de nombreux internautes à la
suite
d’une
campagne
de
communication
portée
par
la
communauté des B Corp en France.
Contre une “économie indigeste”, la
communauté
s’est
mobilisée
à
l’occasion du Black Friday pour
valoriser une nouvelle vision de l’
économie, plus inclusive et plus
durable.
Baptisée # Donut Friday, cette initiative
a visé à faire connaître la théorie du
Donut de l’économiste Kate Raworth et
à mettre en lumière des initiatives
concrètes d’entreprises ayant mis leur
impact sociétal et environnemental au
cœur de leur raison d’être.
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Aﬁn de déployer et faire connaître cette
théorie, nous avons collectivement mis
en place le site www.donutfriday.fr,
soutenu par les créations graphiques
exclusives et originales de l'agence 148.
Un espace proposant ressources utiles
(infographies, vidéos…) à tous ceux qui
souhaitent en savoir plus sur la théorie
économique du donut.
L’initiative s’est inscrite dans le sillon et
en complément d’autres initiatives
visant à favoriser une consommation
responsable et à dénoncer la logique
destructrice du Black Friday. Parmi
elles, la campagne # Make Friday Green
Again initiée par Faguo, qui prône des
modes de consommation plus sains.
Co-portée et largement partagée, cette
campagne a eu une belle résonnance.
Un travail génial sur lequel nous allons
continuer de nous appuyer durant les
prochaines années !

Hiver 2021

L’équipe se structure pour accompagner
l’expansion du mouvement. 2021 est l’année
des ‘programmes’ pour élargir les outils
de mesure d’impact au plus grand nombre :
académiques, réseaux, écosystèmes locaux...

#Plaidoyer
Une série de RDV entre B Lab France et le Ministère de l’
Économie Sociale et Solidaire pour parler impact et contribuer
à la plateforme gouvernementale du même nom lancée en mai.

Hiver 2021

Programmes
Promotions 4, 5 et 6 de B Leaders, les listes d’attentes sont
remplies et les retours excellents ! Et, 4e réunion avec la
communauté B Academy France, des interventions s’organisent et
des projets de conseil se montent en partenariat avec des B Corp.
#Communauté
B Corp Month, le mois des B Corp à travers le globe ! Et la
campagne BetterBusiness venue de B Lab Global, adapté en
MeilleurePourLeMonde… in French.

Plaidoyer : série
de rencontres avec
le cabinet de l’ESSR

#Communauté
Lancement de la série podcast Canary Call avec Perrine Grua.
À son micro, les changemakers qui font la transition écologique et
sociale au sein des entreprises B Corp.
#Association
B Lab Global Network Assembly pour infuser la feuille de route
stratégique du mouvement au niveau local (Théorie du
changement, programme Grandes Entreprises, changement
de narratif, management de l’impact…). Ce rassemblement a été
l’occasion pour le mouvement, qui a doublé en très peu de temps,
de se rencontrer, de préciser le message porté d’une même voix à
travers le monde et se s’aligner sur la feuille de route stratégique
au niveau local.

+ 16

BIA

+1 100

+2

#Association
2 nouvelles recrues nous rejoignent, Mathilde (développement) et
Paul (communication) !

Des bêta testeurs B Corp mettent le cap
sur la réduction carbone !
Dans le cadre de l’engagement 0
net carbone 2030, un regroupement
de 8 B Corp françaises s’est
organisé pour établir leur bilan
carbone et progresser ensemble
vers le Net Zéro via l’outil d’
évaluation proposé par TooValu
SAS,
membre
actif
de
la
communauté B Corp depuis 2017.
Le projet : Obtenir une photo de
leurs émissions carbone grâce à
l’outil TooValu, à travers divers
postes : Énergie / Hors énergie /
Fret - Transport des marchandises /
Déplacement - Déplacement des
salariés / Intrant - Achats de biens et
de services, de matériaux, d’eau,
parc informatique, sous-traitance /
Déchets...
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Un peu de lecture vers l’économie
de demain
Nous sommes heureux d’avoir
contribué à l’ouvrage collectif
intitulé "Raison d’être, engagement
et responsabilité : l’entreprise
au-delà du capitalisme" grâce au
travail de Helle Liautaud et Alissa
Pelatan de notre CA B Lab France.
L'ouvrage a été édité par
LexisNexis, réalisé sous la direction
d’Alexandre Menais, Vice-président
exécutif et secrétaire général du
groupe Atos.

L’objectif : Pouvoir établir les
émissions
signiﬁcatives
pour
chaque
entreprise,
échanger
ensemble sur les actions à mettre
en place et créer d'un plan d’action
individuel pour parvenir à un objectif
commun.

Retrouvez des pionniers engagés
qui témoignent de leurs choix, du
chemin qu’ils ont parcouru et des
attentes nées de cette « révolution
sociétale » !

Le temps est venu pour
les entreprises d’évoluer
vers une économie plus
inclusive, régénératrice
et contributive.

Printemps 2021

Nous apprenons à vivre dans un
contexte qui reste particulier, mais qui
conﬁrme la mobilisation grandissantedes
acteurs économiques pour placer l'impact
au cœur de leur modèles d'affaires.

#Programmes
B Leaders passe à l’échelle avec de nouveaux outils d’animation
communauté : une newsletter trimestrielle, l’utilisation de Slack et
la production de nouveaux contenus.

Printemps 2021

#Programmes
B Academy accélère avec toujours plus de sollicitations sur les
cas d’études. Travail collaboratif entamé autour de la construction
d’un atelier pédagogique autour de l’impact.

#Communauté

Accélération des
programmes :
académique et
écosystèmes

Lancement du nouveau site de B Corp France ! ❤❤❤ Pixelis,
148 et Norsys !
Et les B Corp en force à ChangeNOW 2021, avec une belle
audience (des sessions live qui cumulent plus de 500 spectateurs)

#Programmes
Partenariat avec Corporate For Change pour créer un parcours
découverte sur B Corp. Puis, pilote du BIA Bootcamp dans l’
écosystème Darwin à Bordeaux avec 6 entreprises.

#Association
L’équipe passe à
7 personnes avec
Camille (B
Leaders) et Inès
(B Academy) qui
nous rejoignent !

+ 11

BIA

+1 050

+2

L’équipe de B Lab France en mai, première
rencontre ‘en vrai’ à l’occasion d’une journée
de travail @ Morning Coworking, Monceau

Nouveau site web, nouvelles couleurs !

Une co-construction interdépendante entre l’Agence 148, norsys & Pixelis
Avec une communauté grandissante
de 150 entreprises certiﬁées et des
milliers d’organisations intéressées
par B Corp et l’économie à impact, le
mouvement a pris de l’ampleur dans
l’hexagone ! Pour tous ceux qui
souhaitent savoir comment devenir B
Corp, connaître les entreprises
labellisées ou suivre nos initiatives,
une seule adresse (pour un nouvel
univers!) : www.bcorporation.fr
Et parce que B Corp est synonyme
d’entraide et de partage de bonnes
pratiques, ce nouveau site est
l’aboutissement de la coopération de
3 entreprises B certiﬁées : PIXELIS
Branding For Good pour la toute
nouvelle identité visuelle, 148 Communication agency et Norsys
pour le développement.
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Fruit de 8 mois de travail entre ces B
Corp et l’équipe communication de B
Lab France, cette refonte d’identité
graphique et ce nouveau site web
permettent d’accorder la dynamique du
passage
à
l’échelle
actuel
du
mouvement en France avec une visibilité
digitale accrue et une image de marque
nationale plus ancrée et incarnée.
Ce nouveau site web permet d’étendre
le spectre des contenus traités. L’
étendue des détails des programmes et
des champs d’actions du mouvement en
France sont ainsi clariﬁés et facile
d’accès via cette nouvelle navigation.
Chaque B Corp a désormais son proﬁl
public “français” qui vient appuyer celui
sur bcorporation.eu et .net par exemple !
Un lieu digital unique et éco-conçu,
à l’image de la communauté, qui va
évoluer et au ﬁl des années !

Nous tenons à remercier particulièrement Aurélia Cocheteux, Gael Audier,
Hanna Rizzo, Joséphine Noguer, Camille Juillière, Léo Riquier, Bastien Teixeira,
Margot Faudeil, Mélina Guyon, Victoria Heim, Fryde Mathias, Samuel Marchal,
Kilian G., Tanguy de Montmarin, François Aubouy et Thomas Breuzard pour
leur implication et leur enthousiasme tout au long du projet !

On continue car
l’année 2021 est
encore plus folle !

Le BIA en quelques chiﬀres

+60

+200

Nouveaux BIA users
en France depuis
janvier 2021

Nouvelles entreprises
labellisées B Corp en
France depuis déc. 2019

Nouveaux SDG AM
users en France
depuis janvier 2021

152
Entreprises en attente
d’audit en France
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+2 000

+ 100
32 507

BIA users en
Europe en 2021

BIA soumis depuis
janvier 2021

La vie de la communauté en quelques chiﬀres

10

16

abonnés
Twitter
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12

events dédiés aux
membres
communauté

Newsletters
envoyées

5 000

Dont

12
Groupes de
travail

Visios
mensuelles

12 000
abonnés
LinkedIn

90
participants
à la dernière

Les programmes en quelques chiﬀres

3

9

programmes
City can B en
construction
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promotions

42

B Leaders

enseignants
membres de

173

1

B Leaders
formé.e.s

BIA Bootcamp pilote
en cours à Bordeaux
avec
6 entreprises
participantes

B Academy

5
réunions
B Academy

5
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