
our enclencher les transformations profondes qui s’imposent face aux 

défis de notre époque, un nouveau récit sur le capitalisme et la finalité de 
l’entreprise est nécessaire. C’est ce que propose B Corp depuis 15 ans. 

Épousant cette vision, UTOPIES a importé le label B Corp en France en devenant 
la première entreprise certifiée en 2014, puis en étant, entre 2015 et 2020, le 
Country Partner de B Lab. C’est à la centième entreprise certifiée que nous 

avons passé la main à B Lab France, qui anime depuis la communauté B Corp de 
l’Hexagone (au sein de laquelle se trouvent nos clients Nature & Découvertes, 
Laboratoires Expanscience, Cojean, Veja, Ecotone, FREY…).

REJOIGNEZ
LE MOUVEMENT
B CORP !

P



B   Corp c’est LA démarche de cer-

tification robuste et ambitieuse à 

destination des entreprises qui souhaitent 

se transformer pour avoir un impact positif. 

Cette certification s’appuie sur le B Impact 
Assessment (BIA), un questionnaire en 
ligne, gratuit et ouvert aux entreprises de 
toutes tailles et secteurs, qui repose sur 
5 piliers : Gouvernance, Collaborateurs, 
Collectivité, Environnement et Clients.
Les 200 questions abordées par ce réfé- 

rentiel BIA, lui-même bâti à partir des 
normes et certifications internationales 
(GRI, ISO26000, SDGs…) permettent aux 

entreprises d’améliorer leurs pratiques 
opérationnelles et de questionner l’impact 
de leur business model pour atteindre 
un seuil minimum de 80 points sur 200, 
nécessaires à la certification.
Pour être certifiées, les entreprises sont 
auditées par B Lab, l’ONG qui porte le 
mouvement.

AU-DELÀ DE LA CERTI-
FICATION, L’INTÉRÊT DE 
DEVENIR B CORP EST DE 
REJOINDRE UNE COM-
MUNAUTÉ D’ENTREPRISES 
PIONNIÈRES (PLUS DE
5 500 DANS LE MONDE ET 
200 EN FRANCE À MI-2022) 
QUI VEULENT TRANSFOR-
MER L’ÉCONOMIE POUR LA 
RENDRE PLUS INCLUSIVE, 
PLUS ÉQUITABLE ET PLUS 
DURABLE. CETTE COM- 
MUNAUTÉ TRAVAILLE 
COLLECTIVEMENT ET 
PREND DES ENGAGEMENTS 
COMMUNS (PAR EXEMPLE 
NETZERO 2030) POUR 
FAIRE ÉMERGER UNE 
B ECONOMY, PLUS 
ÉQUITABLE ET DURABLE.

QU’EST-CE QUE

B CORP

?

VENEZ GROSSIR
LES RANGS DE LA

B ECONOMY !



Nous considérons B Corp non 

pas comme une fin en soi 
mais bien comme un moyen 

pour améliorer vos pratiques 
opérationnelles, explorer des 

Business Models à Impact, 
incarner votre raison d’être 
et fédérer vos équipes autour 

d’un projet ambitieux.

PAR  PRAGMATISME !

POURQUOI
CHOISIR
UTOPIES POUR 
ACCOMPAGNER 
VOTRE
DÉMARCHE DE 
CERTIFICATION ?

Une expertise consolidée à la fois 
via notre rôle de « Country Partner » 

pendant 5 ans, mais aussi notre im-

plication dans la communauté et 
l’appartenance d’Elisabeth Laville - 
fondatrice d’UTOPIES - au Conseil 
d’Administration de B Lab France, 
ainsi que par nos accompagnements 

(passés ou en cours) d’une cinquantaine 

de B Corp dans leur (re)certification.

POUR NOTRE 
CONNAISSANCE FINE 
DU MOUVEMENT
ET DU BIA 

POUR NOTRE 
APPROCHE
STRATÉGIQUE
ET FÉDÉRATRICE 

Nos expertises internes, généralistes 
comme spécialistes, de la plupart des 
secteurs d’activités, nous permettent 
de vous accompagner sur certains 
aspects spécifiques du déploiement 
de votre plan de progrès B Corp 
(stratégie RH, achats responsables, 
stratégie bas-carbone, stratégie bio- 
diversité, empreinte socio-économique, 
engagement sociétal...).

POUR L’APPROCHE
TRANSVERSALE
DE NOTRE
ACCOMPAGNEMENT

100%
des entreprises que nous avons accom-

pagnées depuis 2015 ont obtenu la 

certification. Nous assurons la robustesse 
de vos réponses, de vos documents 

justificatifs et adoptons une approche 
pragmatique pour vous permettre 

d’obtenir obtenir les points au sein du 
BIA sur ce qui compte pour vous.



1
Sensibilisation ad 
hoc à la certification 
(équipes / ComEx / 
Conseil d’Administra-

tion), et accompagne-

ment à la prise en 

main du référentiel 

d’évaluation B 

Impact Assessment 

2
Analyse critique de 

votre 1er BIA  et recom- 

mandations sur les 

points de progrès pour 
bâtir des plans d’action
(souvent – et idéalement ! – 
en parallèle d’un accompa-
gnement stratégique au- 
delà de B Corp, notamment 
lié à la raison d’être ou à une 
démarche complémentaire 
de Société à Mission)

Ateliers de travail 

collaboratifs et 
thématiques avec 

vos équipes pour 

construire les plans 
d’action permettant 

de transformer vos 

pratiques, pour viser 
la certification

4

3

Soutien à la mise en 

place des actions 

de transformation et 

à l’audit

5
Communication et 

engagement des 

parties prenantes 

internes et externes 

durant la démarche 
et au moment de la 
certification  

QUELLES
SONT
LES GRANDES 
ÉTAPES 
DE NOTRE
ACCOM-
PAGNEMENT ?
Nos accompagnements sont « sur-mesure »,
plus ou moins approfondis selon vos besoins 

et allant de la simple revue critique de votre

BIA à la prise en main complète de votre
démarche de certification. 
Voici les différents volets sur lesquels

nous pouvons intervenir :



LE SAVIEZ-VOUS?

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA CERTIFICATION ET LE MOUVEMENT ICI :
bcorporation.eu/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/

LE BIA EST ACCESSIBLE 
GRATUITEMENT EN LIGNE

 sur ce lien app.bimpactassess-

ment.net/get-started
Créez une session en 5 minutes pour 
découvrir quel est le questionnaire qui
correspond à votre entreprise !

ENTREPRISES UTILISENT LE BIA pour struc-

turer leur démarche sans nécessairement
aller jusqu’à la certification.

Le BIA évolue et une entre-

prise certifiée doit se faire  
RECERTIFIER TOUS LES

Pour MAINTENIR LE NIVEAU 
D’EXIGENCE ET LA RIGUEUR DE LA 
CERTIFICATION, certaines procédures 
sont standards, d’autres sont dites 
« complexes » et peuvent amener 

au remplissage d’un ou plusieurs BIA. Ainsi, 
DÉFINIR LE PÉRIMÈTRE DE CERTIFICATION EST 
UNE ÉTAPE CLÉ AVANT TOUTE DÉMARCHE DE 
CERTIFICATION. 

POUR LA CERTIFICATION, 
2 TYPES DE FRAIS SONT 
ENGAGÉS AVEC B LAB  
• les frais de soumission de dossier 
pour l’audit, croissants en fonction 
du chiffre d’affaires. 

Exemple : 700€ pour une entreprise générant 
entre 50 M€ et 100 M€ de chiffre d’affaires.

• les frais de certification annuels, 
également dépendants du chiffre 
d’affaires

Exemple : 20k€ pour une entreprise générant 
entre 50 M€ et 75 M€ de chiffre d’affaires.

Voir le détail ici : https://bcorpora-

tion.eu/become-a-b-corp/pricing/

150 000
( DONT 8 000 EN FRANCE )

Dans le cadre d’un partena-

riat entre B Lab et le Global 
Compact de l’ONU, LE BIA 
EST CONNECTÉ AUX ODD : 

Le SDG Action Manager (sur la plateforme 
BIA) permet d’évaluer la performance d’une 
entreprise aux ODD avec des indicateurs 
pertinents. Le remplissage du BIA permet 
de remplir environ 40% du SDG Action 
Manager.

3
ANS

https://bcorporation.eu/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/
https://app.bimpactassessment.net/get-started
https://app.bimpactassessment.net/get-started
https://bcorporation.eu/become-a-b-corp/pricing/
https://bcorporation.eu/become-a-b-corp/pricing/


QUELQUES
RÉFÉRENCES 

WWW.UTOPIES.COM

CONTACT

Après une cinquantaine d’accompagnements vers la certification et 
8 ans de travail avec B Lab et les entreprises de la communauté, 

notre équipe de B Leaders continue de se passionner pour B 

Corp. Nous sommes fiers d’être le seul cabinet européen à être 
agréé par B Lab Europe sur les 6 offres de la plateforme B Corp 

Way. Persuadés de l’efficacité de la philosophie et des outils 
B Corp (B Impact Assessment, SDG Action Manager, Impact 

Business Models), nous nous attelons ainsi à les faire rayonner 
au-delà de nos missions dédiées à la certification, dans tous 
nos accompagnements de stratégies et de mesure d’impact, 

comme au sein de notre écosystème.”

SIXTINE
JOURDE-ROUSSEL
MANAGER STRATÉGIES 
DURABLES & B CORP

Léa Brumter 
Manager Stratégies
durables & B Corp
brumter@utopies.com

Cécile Le Pan de Ligny
Directrice associée
Marketing & New business
lepandeligny@utopies.com 

UNE ÉQUIPE DE B LEADERS EXPÉRIMENTÉS
POUR VOUS ACCOMPAGNER 

Parmi nos 50 consultants formés B Leaders, une dizaine d’entre
eux sont les experts qui constituent notre B Corp Team.

Anna
Montet

Anouck
Borg-Olivier

Arthur
Binninger

Arthur
Vetu

Cécile
Aouir

Delphine
Collet

Jeanne
Laporte

Julie
Marcel

http://www.utopies.com
mailto:brumter@utopies.com
mailto:lepandeligny@utopies.com%20

