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Entreprises à Mission
O B J E C T I F

Concrétiser les engagements sociaux et environnementaux en les intégrant au cœur du 
modèle d'affaires de l’entreprise, dans une approche globale conciliant performance durable 

et création de valeur partagée

V O S  E N J E U X

Q U E L S  B É N É F I C E S  ?  

N O T R E  A P P R O C H E

Repenser le modèle économique de l'entreprise afin d'y intégrer les objectifs sociaux et/ou environnementaux
clés qu'elle s'est fixés

Transformer son organisation et sensibiliser les parties prenantes internes afin de diffuser la raison d’être à 
tous les niveaux de l’entreprise

Traduire les objectifs sociaux et environnementaux de l’entreprise en engagements concrets et piloter la 
performance des actions menées en mesurant leur impact

Définir l'ambition de l'entreprise en matière de contribution à la société en lien avec sa stratégie et avec ses 
valeurs, par exemple sous forme d'une raison d'être comme le propose la loi PACTE* avec le modèle de 
l'entreprise à mission

Pour les entreprises s’engageant dans le dispositif de l’entreprise à mission, faire vérifier par un organisme tiers 
indépendant l’exécution des objectifs sociaux et/ou environnementaux qu’elles se sont fixés dans leur mission

* Article 61 de la loi PACTE du 22 mai 2019

S'inscrire dans une logique de performance durable conciliant rentabilité économique et contribution à l'intérêt général 

Faire de l'entreprise à mission un levier de transformation et de fédération des parties prenantes autour d'un projet 
d'entreprise commun
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