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TROIS ANS APRÈS LA PROMULGATION DE LA LOI PACTE, 
COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA DYNAMIQUE DU DÉPLOIEMENT  
DE LA SOCIÉTÉ À MISSION EN FRANCE ?

EMERY JACQUILLAT
En 2021, le nombre de sociétés à mission 
a été multiplié par deux, voire plus ! On 
est ainsi passé de 207 sociétés à mission 
référencées f in 2020 par l’Observatoire 
des Sociétés à Mission à 505 fin 2021. Et 
n’oublions pas toutes les entreprises qui 
sont en chemin.
De plus en plus de dirigeants comprennent 
que le modèle de la société à mission 
constitue un levier de transformation sans 
pareil et qui préserve la liberté d’entre-
prendre. La qualité de société à mission 
est pleinement créatrice de valeur pour 
l’entreprise.
Dans ce contexte de croissance, la 
Communauté des Entreprises à Mission 
apporte un cadre pour fédérer les énergies, 
enrichir le modèle et le promouvoir avec 
exigence dans la durée. Le travail que 
nous faisons au sein de la Communauté 
se déploie dans le temps long. Ce n’est pas 
parce que nous cherchons à accélérer la 
transformation de l’économie que nous 
devons agir dans la précipitation. Trois ans 
après la promulgation de la loi PACTE, il 
faut continuer à consolider le modèle, forts 
des retours d’expérience des entreprises 

membres de la Communauté, accompa-
gner les acteurs économiques, médiatiques 
et politiques dans sa compréhension et 
poursuivre notre travail de pédagogie.

ALAIN SCHNAPPER
De plus en plus d’entreprises souhaitent 
effectivement intégrer la Communauté 
des Entreprises à Mission. On constate 
ainsi une plus grande diversité aujourd’hui 
chez les membres qu’il y a un ou deux ans. 
Les membres de la Communauté forment 
une incroyable force et richesse et nous 
devrons veiller à ce que les motivations des 
nouvelles entreprises souhaitant adopter la 
qualité de société à mission soient authen-
tiques. La Communauté devra répondre à 
ce défi avec conviction.
Pour la Communauté des Entreprises à 
Mission, toutes les entreprises sont destinées 
à devenir, un jour ou l’autre, société à 
mission. À nous de challenger chacune 
d’entre elles ! D’ailleurs, nous avons d’ores et 
déjà présenté des outils performants pour 
travailler en ce sens. Reste encore à définir 
la manière dont nous souhaitons à l’avenir 
enrichir ces supports de travail et les diffuser 
au plus grand nombre.

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
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POUR LA

REGARDS CROISÉS DES REPRÉSENTANTS 
DE SA GOUVERNANCE

EMERY JACQUILLAT
Président de la Communauté des Entreprises à Mission

ALAIN SCHNAPPER
Président du Comité de Mission

KEVIN LEVILLAIN
Président du Conseil Scientifique
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QUELS RÔLES A AUJOURD’HUI ET AURA DEMAIN 
LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION ?

ALAIN SCHNAPPER
La Communauté des Entreprises à Mission 
a un double rôle : elle se doit d’être, d’une 
part, une « société savante » et, d’autre part, 
l’entité représentative des sociétés à mission 
chargée du déploiement du modèle. Ces 
deux rôles sont inscrits dans les objectifs 
statutaires de la Communauté mais les 
intégrer au sein d’une même organisation 
est un véritable défi ! Une attention parti-
culière devra être maintenue dans le temps 
afin de préserver cet équilibre.

KEVIN LEVILLAIN
Dans le prolongement de la Communauté 
comme « société savante », on peut consi-
dérer que le rôle de la Communauté 
des Entreprises à Mission est de faire 
émerger collectivement les standards du 
modèle pour les entreprises comme les 
observateurs ou encore les organismes 
tiers indépendants chargés de vérif ier 
et contrôler les sociétés à mission. La 
Communauté des Entreprises à Mission 
doit continuer à ancrer son rôle d’expert, 
en faisant des standards qu’elle édicte 
aujourd’hui des références permanentes 
pour l’ensemble des parties prenantes.

SI L’ON NE DEVAIT RETENIR QU’UNE VALEUR PARMI TOUTES 
CELLES QUE DÉFEND LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES  
À MISSION, QUELLE SERAIT-ELLE ?

EMERY JACQUILLAT
Sans aucun doute, l’exigence ! Notre 
mission se déploie au service de l’exi-
gence du modèle. D’une certaine manière, 
notre travail consiste à défricher, enrichir 
et analyser la manière dont les entre-
prises se saisissent de cette nouvelle 
qualité et ce, toujours avec exigence et 
méthode. La publication, en mars dernier, 
du guide méthodologique de vérification 
des sociétés à mission à destination des 
organismes tiers indépendants (OTI) a été, 
à titre d’exemple, un événement important.

KEVIN LEVILLAIN
Au sujet de l’exigence, rappelons que cette 
année 2022 sera charnière pour la crédi-
bilité du modèle de la société à mission. 
En effet, il s’agit de l’année de sortie d’une 
grande partie des premiers rapports de 
mission et rapports d’OTI. Nous analyse-
rons ceux-ci avec un très grand intérêt. 

KEVIN LEVILLAIN
Du point de vue académique, la crois-
sance dont parlent Emery Jacquillat et 
Alain Schnapper est également visible. De 
plus en plus de chercheurs s’attachent, en 
effet, à comprendre comment la qualité de 
société à mission participe à transformer la 
gouvernance. Et sur ce point, il y a encore 
beaucoup à investiguer !

La croissance que nous connaissons actuel-
lement rend d’autant plus importante 
la réalisation d’un travail de pédagogie 
d’envergure pour expliquer ce qu’est et ce 
que n’est pas la société à mission. Depuis 
la promulgation de la loi PACTE, nous 
observons encore en effet l’expression de 
perceptions erronées.

EDITO
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248
Membres de

la Communauté des
Entreprises à Mission

194
Entreprises

54
Individuels

27%
des sociétés à mission référencées
par l'Observatoire à fin 2021 étaient 

membres de la CEM

38 000
Visites du site

17000 en 2020

8 400
Abonnés

1 900 en 2020

8 179
Publications Prises de parole

Conférences, interventions, webinaires et articles 

44

Parmi les membres-entreprises

136
Sociétés à mission

58
en chemin

505
Nombres de sociétés à mission
référencées par l’Observatoire

des Sociétés à Mission

Dirigeants
formés

FIN 2   21
CHIFFRES CLÉS
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Créée le 20 décembre 2018, la Communauté 
des Entreprises à Mission est née de la 
conviction que les entreprises ont un rôle 
essentiel à jouer pour relever les défis 
sociétaux du XXIe siècle. Elle réunit et 
mobilise tous les acteurs qui aspirent à 
adopter ce modèle d’entreprise, le promou-
voir et le déployer dans la société.

La Communauté des Entreprises à Mission 
agit pour enrichir et faire connaître le 
modèle de la société à mission, en France 
et en Europe, car nous sommes convaincus 
que ce modèle est celui qui libère les 
capacités d’innovation de l’entreprise et 
permet une contribution active au bien 
commun.

La Communauté des Entreprises à Mission 
est la communauté de référence des entre-
preneurs, dirigeants, chercheurs, experts, 
actionnaires et salariés, qui, en partageant 
leurs réflexions et leurs expériences de la 
société à mission, contribuent à son essor 
et à la création d’un impact positif. En 
faisant coopérer ses membres et en valori-
sant, aux côtés des pouvoirs publics, le rôle 

sociétal de l’entreprise, la Communauté 
des Entreprises à Mission vise un objectif 
d’intérêt général. L’association est en 
effet reconnue d’intérêt général depuis 
juillet 2021.

Depuis sa création, la Communauté des 
Entreprises à Mission fédère des entre-
prises de toute taille, tout secteur et 
toute forme juridique, sociétés à mission 
ou en chemin pour l’être. Elle regroupe 
également des personnes physiques 
(chercheurs, experts, corporate activists) 
qui souhaitent s’engager pour repenser la 
place de l’entreprise au sein de la société. Fin 
2021, l’association comptait 248 membres, 
dont 194 entreprises (64 % ayant adopté la 
qualité de société à mission et 36 % d’entre-
prises en chemin), et 54 individuels.

Aujourd’hui reconnue comme l’association 
de référence en France sur la question de 
la société à mission, la Communauté des 
Entreprises à Mission est la seule à conjuguer 
monde de l’entreprise et recherche acadé-
mique pour promouvoir le déploiement du 
modèle de la société à mission.

TRANSF   RMER 
L’ENTREPRISE P   UR
TRANSFORMER 
LA S   CIÉTÉ
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PARTAGER 
ENTRE PAIRS

ENRICHIR 
LE MODÈLE

FAIRE CONNAÎTRE 
LE MODÈLE

LES 3 ACTIVITÉS 
DE LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION



PARTAGER
ENTRE PAIRS
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En un an, la Communauté des Entreprises 
à Mission est passée de 139 membres 
(dont 101 entreprises et 38 individuels) 

à 248  membres (dont 194 entreprises 
et 54  individuels). Des entrepreneurs, 
dirigeants, chercheurs, experts, action-
naires et salariés ont rejoint la dynamique 
pour expérimenter le modèle de la société 
à mission, partager avec des pairs, et 
contribuer aux travaux de recherche et de 
sensibilisation de l’association. 

Afin d’apporter un éclairage aux membres 
sur leurs enjeux spécif iques, et leur 
permettre d’échanger et de partager leurs 
expériences, il nous a semblé nécessaire de 
les regrouper selon leurs problématiques 

communes. Cela a donné naissance aux 
Cercles de la Communauté des Entreprises 
à Mission. Un Cercle peut rassembler des 
personnes ayant la même fonction ou les 
mêmes enjeux au sein de l’entreprise, ou 
bien des entreprises d’un même secteur 
qui rencontreraient les mêmes probléma-
tiques. Il est composé exclusivement des 
membres de l’association, à qui est proposé 
une série de rencontres thématiques. 

Le premier Cercle à avoir vu le jour est celui 
des Managers de la Mission, lancé en juillet 
2021. Deux nouveaux Cercles seront lancés 
en 2022 : le Cercle des Organismes Tiers 
Indépendants (OTI) et le Cercle de la Santé 
et du médico-social.

 PROJETS 2022
La société à mission intègre en son sein 
un dispositif de vérification, contrepartie 
indispensable à la liberté laissée à l’entre-
prise de définir ses objectifs statutaires. Les 
modalités de vérification prévoient ainsi 
qu’un Organisme Tiers Indépendant (OTI) 
vérifie l’exécution des objectifs sociaux et 
environnementaux de l’entreprise. En vue 
de créer un collectif engagé d’OTI pour 

des vérifications qui, d’une part, tiennent 
compte de la singularité de la mission de 
chaque entreprise et, d’autre part, soient 
robustes et homogènes, la Communauté 
des Entreprises à Mission lancera en juin 
2022 le Cercle des OTI.
D’autres Cercles sont en projet et seront 
lancés dans le courant de l’année 2022 dont 
le Cercle de la Santé et du médico-social.

Au-delà du partage entre pairs, les Cercles répondent également aux objectifs 
d’enrichissement et de diffusion du modèle de la société à mission.

PARTAGE ENRICHISSEMENT DIFFUSION

LES CERCLES
PARTAGER
ENTRE PAIRS
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Nouvellement créé au sein des sociétés à 
mission, le poste de manager de la mission 
est une fonction structurante pour faire 
de la mission une réalité. Les personnes 
nommées à ce poste sont confrontées à 
des enjeux stratégiques pour l’entreprise : 
elles ont souvent la charge du pilotage de 
la mission, de l’animation du comité de 
mission, des échanges avec l’organisme 
tiers indépendant, ou encore de la réelle 
mise en tension de l’entreprise. Il n’y a 
souvent qu’une personne à ce poste, ce qui 

restreint la possibilité d’explorer le sujet en 
interne.
C’est pour répondre à leurs interro-
gations et leur permettre d’échanger 
avec des personnes occupant la même 
fonction au sein d’autres entreprises que 
la Communauté des Entreprises à Mission 
a décidé de créer un Cercle dédié à ce 
nouveau rôle. En juillet 2021, le Cercle des 
Managers de la Mission a été lancé, avec 
une première rencontre ayant eu lieu en 
septembre 2021.

C’EST QUOI LE 
« MANAGER DE  
LA MISSION » ?
Le manager de la mission joue le rôle de 
chef d’orchestre et s’assure de la bonne 
exécution de la mission. Il a un rôle 
d’animateur et d’intermédiaire entre les 
collaborateurs, la direction, le comité de 
mission et l’organisme tiers indépen-
dant. C’est un profil transverse, capable 
de naviguer dans l’entreprise, de faire 
preuve de pédagogie et de piloter les 
transformations nécessaires pour mieux 
contribuer à la mission. Aujourd’hui, 27 % 
des membres du Cercle des Managers 
de la Mission occupent ce poste à temps 
plein dans leur entreprise.

OBJECTIFS
Définis par un premier groupe d’ambassa-
deurs, le Cercle des Managers de la Mission 
s’est donné pour objectifs de :
•  Créer un collectif engagé basé sur 

l’échange entre pairs ;
•  Partager ses fiertés, meilleures pratiques, 

difficultés et questionnements, de façon 
libre et informelle ;

•  Esquisser ensemble les contours de ce 
nouveau rôle dans les entreprises, en 
identifiant :

 -  Ses enjeux incontournables et communs ;
 - Ses enjeux spécifiques ;
•  Diffuser ses apprentissages concrets 

au-delà du Cercle et favoriser l’expansion 
du modèle de la société à mission.

PARTAGER ENTRE PAIRS 
LES CERCLES
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AUJOURD’HUI
Au printemps 2022, le Cercle des Managers 
de la Mission rassemble 80 membres de la 
Communauté des Entreprises à Mission qui 
se réunissent tous les mois pour explorer les 
problématiques liées au rôle de manager 

de la mission. Fruit de ces rencontres entre 
pairs, un guide du manager de la mission 
synthétisant les éléments inhérents à ce 
nouveau poste sera publié dans le courant 
de l’année 2022.

CALENDRIER
DES RENCONTRES DU CERCLE DES MANAGERS DE LA MISSION 
DEPUIS SON LANCEMENT EN JUILLET 2021 :

DATE À DÉFINIR
Relation(s) avec l’OTI (dont audit blanc)

Fiche de
poste

Feuille de route 
opérationnelle  
& indicateurs

Engagement des 
collaborateurs

Engagement des 
parties prenantes 
externes

SEPT. NOV. FÉV.

Animation  
du comité  
de mission

JANV.

Rapport de  
mission

Livraison du guide 
du manager  
de la mission

MARS ÉTÉ 2022
2021

MAI

«
Le format des rencontres du Cercle des 
managers de la mission a été idéale-
ment pensé pour nourrir nos réflexions 
et instaurer un dialogue constructif. 
J’apprécie d’y échanger ouvertement 
avec des pairs sur nos pratiques et nos 

questionnements respectifs. Notre 
fonction est nouvelle, les référentiels utiles 
à notre métier sont à définir : ensemble, 
du fait de la diversité de nos entreprises 
et de nos parcours personnels, nous 
gagnons en efficacité.

DELPHINE MUSSARD 
Référente mutuelle à mission  
chez TUTELAIRE «

PARTAGER ENTRE PAIRS 
LES CERCLES



Communauté des Entreprises à Mission | Rapport Annuel 2021 12

Tous les mois, la Communauté des 
Entreprises à Mission organise des 
rendez-vous thématiques en digital et 

en présentiel pour répondre aux questions 

que se posent les entreprises en passe de 
devenir société à mission ou déjà société à 
mission. Ces rendez-vous sont les ateliers 
des CEMers.

FORMAT
Les ateliers des CEMers durent 1h30 et 
sont articulés autour de deux grands 
axes : un apport théorique pour poser les 
bases et structurer les échanges, puis un 
retour d’expérience de membres de la 
Communauté qui témoignent de leur vécu 
sur le terrain. Ces retours d’expériences 
peuvent être complétés par une interven-
tion d’experts. Les participants sont ensuite 
invités à échanger en sous-groupes pour 
partager leur ressenti et ouvrir le débat. Les 
ateliers se clôturent, en plénière, par une 
synthèse des échanges.

OBJECTIFS
Destinés à l’ensemble des membres de la 
Communauté des Entreprises à Mission, les 
ateliers des CEMers ont pour objectifs de :
-  Accompagner les membres dans l’appli-

cation du modèle de la société à mission ;
-  Faire prendre conscience des enjeux du 

modèle ;
-  Éclairer les façons de faire de manière 

pragmatique. 

LES ATELIERS  
DES CEMERS

PARTAGER
ENTRE PAIRS

Au-delà du partage entre pairs, les ateliers des CEMers répondent également 
à l’objectif d’enrichissement du modèle de la société à mission.

PARTAGE ENRICHISSEMENT
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2021
Trois ateliers des CEMers ont été organisés 
en 2021 :

•  Lancement de l’Observatoire des 
Sociétés à Mission & OTI. Le 2 février, 
avec 35 participants ;

•  Comment concevoir et animer son 
comité de mission ? Le 24 mars, avec 
42 participants ;

•  OTI : les dernières nouveautés et REX 
d’un audit à blanc. Le 19 mai, avec 
55 participants. 

 2022
Deux ateliers ont déjà été organisés en 
début d’année 2022 :

•  Mission & RSE : quelle articulation pour 
créer de la valeur ? Le 15 février, avec 
50 participants ;

•  Rapport de mission : Comment le struc-
turer au service de l’exigence et de la 
transparence du modèle ? Le 8  mars, 
avec 58 participants. 

ATELIERS
Lancement de l’Observatoire 
des Sociétés à Mission  
& OTI

OTI : les dernières 
nouveautés et REX 
d’un audit à blanc

FÉV.

Comment concevoir 
et animer son 
comité de mission ?

MARS
2021

MAI

PARTAGER ENTRE PAIRS 
LES ATELIERS DES CEMERS
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L’ATELIER
CHALLENGER
SA MISSION

PARTAGER
ENTRE PAIRS

Forte d’un devoir d’exigence à l’égard 
du modèle de la société à mission, 
la Communauté des Entreprises à 

Mission se doit de veiller au respect des 
principes issus de la loi Pacte et à la crédi-
bilité du modèle. Pour ce faire, une mission 
formulée de façon solide et pertinente 
semble être le point de départ naturel.
La Communauté des Entreprises à Mission 

a ainsi mis en place des ateliers dans le 
cadre desquels les participants voient 
leur mission challengée par leurs pairs. 
L’objectif est de permettre à chacun de 
prendre de la hauteur, de bénéficier d’un 
effet miroir de la part de pairs et d’ajuster 
la formulation de sa mission avant que 
celle-ci ne soit définitivement inscrite dans 
les statuts de l’entreprise.

L’atelier de challenge de la mission a été 
pour moi un point d’étape très utile. Il 
était soutenu par une animation via le 
co-développement, qui permettait un bon 
équilibre entre expression du « client » 
(que j’étais) et écoute du groupe. Elle m’a 
obligée à clarifier ma pensée ; les réactions 
du groupe, toujours bienveillantes, m’ont 
apporté un regard extérieur précieux et 
des questions pertinentes. L’outil « grille de 

positionnement » m’a permis de visua-
liser concrètement les points de forces et 
les intentions à préciser. Au total, il ressort 
de nos échanges la dimension fortement 
aspirationnelle, voire spirituelle des mots 
choisis et l’enjeu d’un travail sur son accessi-
bilité et son opérationnalité. Pour le prochain 
atelier, je ferai partie à mon tour du « groupe » 
challenger, et je suis convaincue que cette 
position m’apportera de nouveaux éclairages. 

FLORENCE GUEMY
Directrice Générale  
chez Bayard Presse «

«
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Après avoir travaillé près de 6 mois avec 
un groupe de travail interne à l’entreprise, 
ainsi que quelques parties prenantes, nous 
avons eu la chance de pouvoir challenger 
notre raison d’être lors d’un atelier piloté par 
Anne Mollet, Emery Jacquillat et Frédéric 
Delloye. Notre raison d’être a été passée 
d’abord au crible de la grille d’auto-éva-
luation de la mission. À l’issue de cette 

première étape très enrichissante, nous 
avons décidé de lancer une consulta-
tion auprès de l’ensemble de nos clients, 
partenaires, collaborateurs pour valider in 
fine les orientations prises. Ce travail nous 
permet aujourd’hui d’être très alignés sur 
cette mission, mais surtout d’être certains 
de pouvoir, dans la durée, tenir nos 
engagements.

FRÉDÉRIC CLIPET
Président de DPS «

«

PUBLIC
Les ateliers de challenge de sa mission sont 
ouverts aux membres de la Communauté 
des Entreprises à Mission et particulière-
ment recommandés :
•   Aux dirigeants en chemin vers la société 

à mission et n’ayant pas encore déposé 
leurs statuts ;

•  Aux dirigeants qui s’interrogent sur 
une reformulation de la mission de leur 
entreprise ;

•  Aux dirigeants qui souhaitent avoir un 
regard expérimenté sur le sujet.

MODALITÉS
Ces ateliers se veulent duplicables et 
doivent respecter des délais courts afin de 
prendre en compte, d’une part, la dispo-
nibilité des dirigeants et, d’autre part, les 
calendriers des changements statutaires.

PARTAGER ENTRE PAIRS 
L’ATELIER CHALLENGER  SA MISSION
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LA VIE DE 
LA COMMUNAUTÉ

PARTAGER
ENTRE PAIRS

Pour fédérer l’ensemble des membres, 
la Communauté des Entreprises à 
Mission réunit l’ensemble de ses 

membres une fois par an ; c’est la soirée 
des CEMers. Cet évènement est l’occasion 
pour les membres de rencontrer des pairs, 
de créer des synergies et une émulation 
collective. Cet évènement a eu lieu au 
Chalet des Iles en octobre 2021. 

Le reste de l’année, l’animation de la 
Communauté des Entreprises à Mission 
se fait essentiellement en ligne, afin de 
permettre à chaque membre, quelle que 
soit sa localisation, de suivre les travaux de 
l’association, et d’y contribuer. 

UN OUTIL DE PARTAGE
Plateforme de communication collabora-
tive, Slack est au cœur de l’animation et de 
la communication de l’association. Avec 
180 inscrits, Slack est à la fois un lieu où 
les ressources clés sont partagées (veille, 

articles de presse, replays de webinaires, 
études, évènements…), ainsi qu’un espace 
d’échange entre les membres et l’équipe 
des permanents (salariés de l’association). 
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Entrer dans la Communauté des Entreprises 
à Mission, c’est permettre à son entreprise 
de progresser sur sa qualité en bénéficiant 
de l’apport des échanges entre pairs et des 
travaux de la Communauté. La diversité des 
membres et des experts engagés apporte 
un foisonnement de publications, d’outils, 
de formations pour défendre nos engage-
ments. La Communauté des Entreprises 

à Mission n’est pas une boîte à outil mais 
un écosystème de partage et de contribu-
tions pour nous permettre de grandir et 
d’apprendre en marchant.

MICHEL MEUNIER
Dirigeant Entrepreneur Responsable 
Janus France

J’apprécie la double posture de la commu-
nauté, à la fois do tank et cercle relationnel. 
Sur le plan relationnel, j’apprécie les contacts

aisés qui sont facilités par la disponibilité et 
l’attention de l’équipe de la Communauté 
des Entreprises à Mission.

BÉRANGÈRE PRIOUR
Directrice études et nouveaux 
développements chez  
Harmonie Mutuelle «

«

«
«



ENRICHIR
LE MODÈLE
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Ces groupes de travail nourrissent les trois 
objectifs statutaires de la Communauté des 
Entreprises à Mission : les entrepreneurs, 
dirigeants, chercheurs, experts, actionnaires 
ou salariés ont la possibilité de confronter 
leurs pratiques et réflexions dans un esprit 
d’ouverture (objectif 1) ; en partageant leurs 
réflexions et leurs expériences de la société 

à mission, les contributeurs instruisent, 
documentent et approfondissent le modèle 
de la société à mission et contribuent à son 
exigence (objectif 2)  ; la publication des 
documents issus de ces groupes de travail 
participe à faire connaître l’ambition et les 
réalités du modèle de la société à mission 
au plus grand nombre (objectif 3).

LES GROUPES
DE TRAVAIL

ENRICHIR 
LE MODÈLE

ENJEUX
Chaque groupe de travail est constitué 
à l’initiative de membres qui souhaitent 
explorer des problématiques précises. Ils 
sont composés de dirigeants d’entreprises 
concernés par la problématique, copilotés par 
deux consultants membres de l’association 
qui facilitent les échanges et la production 
du livrable, et des chercheurs et experts qui 
sont invités à éclairer les débats. 
L’enjeu de ces publications est d’apporter 
des réponses aux nombreuses interrogations 
que se posent celles et ceux qui font vivre 
le modèle de la société à mission dans leur 
entreprise, ou qui souhaiteraient l’adopter. 
Parce que la Communauté des Entreprises 
à Mission, les chercheurs, les dirigeants et 
tous les acteurs de ce modèle ne cessent 
de défricher de nouveaux sujets liés à la 
mission, ces publications ont vocation à 
être enrichies dans le temps, au fur et à 
mesure de nos recherches, de nos obser-
vations et de nos échanges.

OBJECTIFS
À travers ces groupes de travail, la 
Communauté des Entreprises à Mission 
poursuit plusieurs objectifs :
-  S’inspirer entre pairs et créer du lien 

entre dirigeants de sociétés à mission ou 
d’entreprises en chemin ; 

-  Formaliser un point de vue, un retour 
d’expérience sur un enjeu délimité ;

-  Partager cet éclairage sous forme de 
livrable rédigé, à destination de l’ensemble 
des acteurs publics et privés intéressés 
par le sujet.

PARTAGE ENRICHISSEMENT DIFFUSION
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LES GROUPE DE TRAVAIL N°4

LE COMITÉ 
DE MISSION

Une nouvelle gouvernance pour stimuler 
l’innovation des sociétés à mission

Publié en mars 2021

Le Comité de Mission, risque ou atout ? 
Contrôle ou aiguillon ? Quels pouvoirs 
et quels moyens à disposition ? Quelles 
complémentarités et quelles interactions 
avec les autres organes de gouvernance ? 
Quelle organisation, quels membres et 
quelles règles de fonctionnement ?

• Comité de mission : une nouvelle gouver-
nance pour stimuler l’innovation des sociétés 
à mission est librement accessible ICI.
• Le webinaire de présentation de Comité 
de mission : une nouvelle gouvernance 
pour stimuler l’innovation des sociétés à 
mission est accessible ICI.

ENRICHIR  LE MODÈLE 
LES GROUPES DE TRAVAIL

EN 2021

Nos rencontres et nos débats ont été à 
l’image du projet de la Communauté  : 
exigeants et ouverts, sincères et pluriels. 
Au-delà des incontournables que nous 
avons identifiés collectivement, c’est bien 
le « hors norme » que nous avons retenu : 

une pluralité d’approches, qui résultent 
de questionnements singuliers et contex-
tuels, comme condition pour mettre en 
mouvement une si grande variété d’entre-
prises autour de leurs missions.

ANNE-FRANCE BONNET 
Présidente de Nuova Vista 

«

LES GROUPE DE TRAVAIL N°5 

SOCIÉTÉ À MISSION 
ET MANAGEMENT

En quoi la mise en place d’une mission 
interroge les pratiques managériales

Publié en octobre 2021

Quels sont les points d’attention à prendre 
en considération au niveau du manage-
ment dès lors qu’on songe à se doter 
d’une mission ? La mission peut-elle être 
une opportunité de refonder des outils 
de dialogue entre les salariés et/ou avec 
le management ? Quelle place pour les 
parties prenantes internes dans la trans-
formation en société à mission ? Quelle 
modification du rapport au pouvoir et des 
modes managériaux ?

• Société à mission et management : 
en quoi la mise en place d’une mission 
interroge les pratiques managériales est 
librement accessible ICI.
• Le webinaire de présentation de Société 
à mission et management : en quoi la 
mise en place d’une mission interroge les 
pratiques managériales est accessible ICI.

«

https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2021/03/GT4_CEM_Le-comite-de-mission-une-nouvelle-gouvernance-pour-stimuler-linnovation-des-societes-a-mission-compresse.pdf
https://www.entreprisesamission.org/webinar-nouvelle-gouvernance/
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2021/10/Groupe-de-Travail-5-Societe-a-mission-et-management-OCTOBRE-2021.pdf
https://www.entreprisesamission.org/webinaire-management-et-societe-a-mission/
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ENRICHIR  LE MODÈLE 
LES GROUPES DE TRAVAIL

LES GROUPE DE TRAVAIL N°6 

LA SOCIÉTÉ À MISSION, 
RÉUSSIR LES 100 JOURS 

ET AU-DELÀ

Mettre la mission au cœur de l’activité 
et concrétiser la transformation de 

l’entreprise par la mission
Publié en décembre 2021

Deux ans après le vote de la loi PACTE, 
les entreprises qui ont acquis la qualité 
de société à mission sont de plus en plus 
nombreuses à se confronter à la question 
du passage à l’action et à la transforma-
tion des pratiques de l’entreprise. C’est 
pourquoi des dirigeants regroupés au 
sein de la Communauté des Entreprises 
à Mission ont décidé d’échanger leur 
expérience des premiers mois. 
La société à mission, réussir les 100 jours 
et au-delà : mettre la mission au cœur de 
l’activité et concrétiser la transformation 
de l’entreprise par la mission est librement 
accessible ICI. 
Le webinaire de présentation de La société 
à mission, réussir les 100 jours et au-delà : 
mettre la mission au cœur de l’activité et 
concrétiser la transformation de l’entre-
prise par la mission est accessible ICI.

 EN 2022
Guide méthodologique de vérification 
des sociétés à mission à destination des 
organismes tiers indépendants
Publié en mars 2022

• Le Guide méthodologique de vérifica-
tion des sociétés à mission à destination 
des organismes tiers indépendants est 
accessible ICI.
• Le webinaire de présentation du Guide 
méthodologique de vérif ication des 
sociétés à mission à destination des 
organismes tiers indépendants est acces-
sible ICI.

Élaborer et partager une mission au 
sein d’un groupe - L’effet révélateur des 
articulations entre une maison mère et 
ses filiales
Publication prévue mi-2022

Achats responsables & société à mission
Publication prévue courant 2022

Mission et impact : comment démontrer 
l’accomplissement de la mission ?
Publication prévue mi-2022

Être actionnaire d’une société à mission 
cotée
Publication prévue mi-2022

ESS & société à mission
Lancement mi-2022

Marques & société à mission
Lancement mi-2022

Avant leur publication, tous les livrables 
sont présentés au Conseil Scientif ique 
de la Communauté des Entreprises à 
Mission. À partir de 2022, un membre du 
Conseil Scientif ique sera systématique-
ment nommé référent d’un groupe de 
travail afin de cadrer la problématique en 
amont avec les consultants, et d’aiguiller 

les orientations des travaux aux moments 
clés. Caractéristique clé de l’association, 
l’implication des chercheurs auprès des 
praticiens et des consultants est l’oppor-
tunité d’enrichir le modèle de la recherche 
et de la pratique, et de contribuer ainsi à 
l’exigence du modèle. 

https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2021/12/La-Communaute-des-Entreprises-a-Mission-GT6-La-societe-a-mission-reussir-les-100-jours-et-au-dela.pdf
https://www.entreprisesamission.org/webinaire-groupe-de-travail-6-societe-a-mission-reussir-les-100-premiers-jours-et-au-dela/
https://www.entreprisesamission.org/guide-methodologique-verification-oti/
https://www.entreprisesamission.org/replay-guide-methodologique-organismes-tiers-independants/
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L’OBSERVATOIRE
DES SOCIÉTÉS
À MISSION

ENRICHIR 
LE MODÈLE

L ancé en janvier 2021, l’Observatoire 
des Sociétés à Mission est la source de 
référence des entreprises inscrivant 

leur mission dans leurs statuts. Il recense les 
sociétés à mission, partage leurs démarches 
afin d’en inspirer d’autres et nourrit la 
recherche académique par des cas pratiques. 
L’Observatoire a également pour ambition 
de donner aux pouvoirs publics une 
vision plus précise quant à la dynamique 
d’adoption de la loi PACTE. Il est soutenu 

par le Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance pour renforcer 
l’alimentation de la base de données de 
l’Observatoire via la mise en place d’une 
structure d’information connectée à des 
systèmes externes. Le Ministère appuie 
également la refonte du site internet 
de l’Observatoire en vue d’une diffusion 
renforcée de l’évolution du nombre de 
sociétés à mission et du partage de 
contenu pédagogique et juridique. 

BAROMÈTRES
Les baromètres issus de l’Observatoire 
des Sociétés à Mission sont les publica-
tions de référence qui rendent compte 
de la dynamique d’appropriation par 
les entreprises françaises des innova-
tions juridiques issues de la loi PACTE. 
Publiés tous les trimestres, et sur la base 
des dernières données de l’Observatoire, 
les baromètres compilent les dernières 

analyses descriptives des caractéristiques 
des sociétés à mission. En plus de rappeler 
des éléments de définition sur celles-ci, 
les baromètres présentent l’évolution du 
nombre d’entreprises ayant adopté cette 
qualité depuis la publication du baromètre 
précédent, la diffusion du modèle sur le 
territoire français et les secteurs d’activité 
les plus concernés par la société à mission.

Portrait des
sociétés à mission

BAROMÈTRE DE L’OBSERVATOIRE

Mai 2021

Premier portrait des 
sociétés à mission

BAROMÈTRE DE L’OBSERVATOIRE

Janvier 2021

Portrait des
sociétés à mission

BAROMÈTRE DE L’OBSERVATOIRE

Septembre 2021

Portrait des 
sociétés à mission

BAROMÈTRE DE L’OBSERVATOIRE

Décembre 2021

Au-delà de l’enrichissement du modèle de la société à mission, l’Observatoire des 
Sociétés à Mission contribue également à l’objectif de diffusion du modèle.

ENRICHISSEMENT DIFFUSION
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JUSQU’À 50 SALARIÉS + DE 50 SALARIÉS

50  %
Microentreprises

29 %
PME - 50 salariés

12 %
PME + 50
salariés

7 %
ETI

2 %
Grandes

entreprisesTAILLE DES SOCIÉTÉS
À MISSION

Portrait des
sociétés à mission

BAROMÈTRE DE L’OBSERVATOIRE

Mars 2022FOCUS SUR BAROMÈTRE N°5

ENRICHIR  LE MODÈLE 
L’OBSERVATOIRE DES SOCIÉTÉS À MISSION

https://www.observatoiredessocietesamission.com/wp-content/uploads/2022/03/barometre-societes-a-mission-5.pdf
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Comment l’entreprise à mission s’implique 
dans la société.
L’article est accessible ICI.

Plus d’un demi-million de salariés travaillent 
dans une « entreprise à mission ».
L’article est accessible ICI.
 

« L’entreprise à mission a deux ans, faisons-la 
grandir ! ».
L’article est accessible ICI.

Deux ans après la loi PACTE, 505 sociétés 
ont adopté le statut d’entreprise à mission
L’article est accessible ICI. 

Entreprise à mission : le portrait-robot des 
100 pionniers en France.
L’article est accessible ICI.

Baromètre des entreprises à mission : un 
succès qui se confirme.
L’article est accessible ICI.

ENRICHIR  LE MODÈLE 
L’OBSERVATOIRE DES SOCIÉTÉS À MISSION

REVUE DE PRESSE

4

505 14000

20
BAROMÈTRES

PUBLIÉS

ENTREPRISES RÉFÉRENCÉES VISITES DU SITE

ARTICLES DE PRESSE REPRENANT 
LES BAROMÈTRES DE L’OBSERVATOIRE 

DES SOCIÉTÉS À MISSION

INDICATEURS 2021 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/comment-lentreprise-a-mission-simplique-dans-la-societe-1347098
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/plus-d-un-demi-million-de-salaries-travaillent-dans-une-entreprise-a-mission_4771665.html
https://www.nouvelobs.com/economie/20210521.OBS44285/tribune-l-entreprise-a-mission-a-deux-ans-faisons-la-grandir.html
https://www.challenges.fr/green-economie/deux-ans-apres-la-loi-pacte-505-societes-ont-adopte-le-statut-dentreprise-a-mission_803005
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/entreprise-a-mission-le-portrait-robot-des-100-pionniers-149453.html
https://www.carenews.com/carenews-pro/news/barometre-des-entreprises-a-mission-500-000-salaries-concernes-par-cette-qualite
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ENRICHIR  LE MODÈLE 
L’OBSERVATOIRE DES SOCIÉTÉS À MISSION

LE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL 
NATIONAL DES GREFFIERS 
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE 
L’Observatoire a récemment noué un 
partenariat avec le Conseil National des 
Greffiers des Tribunaux de Commerce. Ce 
dernier permettra à l’Observatoire, d’une 
part, d’alimenter sa base de données avec 
des informations fiables qui nourriront 
notamment la recherche et les pouvoirs 
publics et, d’autre part, de continuer à 
renforcer l’expertise commune des deux 
organisations sur la société à mission. 
Aussi, ce partenariat encouragera la 
production et la coordination de contenus 
utiles à tous.

En diffusant régulièrement les données 
collectées par l’Observatoire des Sociétés 
à Mission, nous définissons ce que nous 
pouvons faire pour enrichir le modèle, 
l’améliorer !

OLIVIA GRÉGOIRE
Secrétaire d’État chargée  
de l’Économie sociale, solidaire  
et responsable, lors du lancement  
de l’Observatoire des Sociétés  
à Mission «

«
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LE PROJET 
DE RECHERCHE
AVEC L'ANR

ENRICHIR 
LE MODÈLE

T rois ans après la promulgation de la 
loi PACTE, qui a instauré la qualité de 
société à mission et la raison d’être, 

une forte dynamique d’appropriation du 
texte de loi est observée dans les diffé-
rents secteurs d’activité et dans toutes les 
régions de l’hexagone. 

De fortes attentes pèsent sur la société 
à mission, sur sa capacité à asseoir une 
gouvernance responsable et sur la perti-
nence des innovations juridiques que la 
loi a introduit (inscription statutaire de la 
raison d’être et des objectifs sociaux et 
environnementaux, création d’un comité 
de mission, vérification de l’atteinte des 
objectifs de mission par un organisme tiers 
indépendant), et dont les effets doivent 
être étudiés. 

Pour ce faire, le projet OSMosis, financé par 
l’Agence Nationale de la Recherche, veut 
constituer un observatoire de recherche 
pluridisciplinaire qui vise à rendre compte 
des transformations attendues et inatten-
dues dont l’adoption de la qualité de 
société à mission est à l’origine. Ce projet 
aspire également à évaluer ces transfor-
mations à l’aune des attentes quant à la 
responsabilité des entreprises. 

Les parties prenantes du projet sont la 
Communauté des Entreprises à mission /
Observatoire des Sociétés à Mission, 
Mines ParisTech - Théorie de l’entreprise, 
Kedge Business School, INSEEC Grande 
Ecole, Audencia Business School, LUMEN - 
Université de Lille, LEMNA – IAE Nantes et 
Gouvernance Responsable.

PROJET
Ce projet est organisé en quatre groupes de travaux de recherche, menés simultanément :

Collecte des données et diffusion 
des pratiques des sociétés à 
mission coordonnées par l’Obser-

vatoire des Sociétés à Mission : recenser les 
sociétés à mission et construire les indica-
teurs les plus significatifs pour leur étude.

Les transformations de l’action-
nariat, recherche coordonnée par 
Carine Girard-Guerraud : la carac-

térisation de l’actionnariat « à mission » et 
«  des sociétés à mission », qui préfigure 
l’avènement d’un investissement sociale-
ment responsable renouvelé.

Les effets sur la gouvernance et 
l’innovation, recherche coordonnée 
par Kevin Levillain  : identifier le 

fonctionnement de l’évaluation et ses 
impacts sur les dimensions stratégiques 
de l’entreprise, notamment les initiatives 
sociales et environnementales, les projets 
d’innovation, et les modèles d’affaires des 
principaux métiers.

Les effets sur le management et 
le travail, recherche coordonnée 
par Arnaud  Stimec  : étudier les 

effets sur la qualité du travail, en particulier 
face aux crises décrites dans la littérature 
(objectifs contradictoires, perte de sens), et 
sur les modes de management émergents.
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LES ORGANISMES
TIERS INDÉPENDANTS

ENRICHIR 
LE MODÈLE

L a société à mission, qui permet à 
chaque entreprise de s’engager sur 
sa contribution à un intérêt collectif, 

intègre en son sein un dispositif de vérifi-
cation. C’est la contrepartie indispensable à 
la liberté laissée à l’entreprise de définir ses 
objectifs statutaires. Les modalités de vérifi-
cation prévoient qu’un comité de mission est 
chargé exclusivement de ce suivi. Le dispo-
sitif est complété par l’obligation de faire 
vérifier par un Organisme Tiers Indépendant 
(OTI) « l’exécution des objectifs sociaux et 
environnementaux ».
Aujourd’hui, presque trois ans après la 
publication du décret qui a donné le feu 
vert aux modif ications de statuts des 
sociétés à mission, les vérifications des 
sociétés à mission par les OTI prennent de 
l’ampleur.
Les OTI occupant un rôle majeur pour la crédi-
bilité, l’exigence et la pérennité du modèle 
de la société à mission, la Communauté des 
Entreprises à Mission a souhaité clarifier les 
objectifs et le contenu de ces vérifications. 
Elle a ainsi organisé un partage d’expériences 
pour enrichir la compréhension collective de 
ce que doit être cette étape clef dans la vie 
des sociétés à mission. 
Dès 2021, un groupe de travail a été mis 
en place. Celui-ci a réuni des dirigeants de 
sociétés à mission ayant expérimenté des 
vérifications à blanc, des OTI (commis-
saires aux comptes et non commissaires 

aux comptes), ainsi que des chercheurs. 
Les travaux ont été menés en lien avec les 
groupes de travail de la Compagnie Nationale 
des Commissaires aux Comptes (CNCC) et de 
l’AFNOR, afin d’être en cohérence avec, d’une 
part, l’avis technique de la CNCC “Intervention 
du commissaire aux comptes – Intervention 
de l’OTI Sociétés à mission” et, d’autre part, le 
fascicule de documentation sur la société à 
mission de l’AFNOR.
Ce travail collectif a permis d’aboutir à la 
construction d’un guide méthodologique de 
vérification des sociétés à mission à desti-
nation des organismes tiers indépendants ; 
document présenté, en partenariat avec la 
CNCC et l’AFNOR, lors d’un événement le 
23 mars 2022, réunissant notamment des 
OTI et des entreprises.
Ce guide méthodologique a vocation à 
devenir le socle de référence pour les OTI 
lors de leur travail de vérification des sociétés 
à mission. Et parce qu’il s’agit d’un objet 
nouveau, la Communauté des Entreprises à 
Mission a la conviction que la vérification OTI 
doit être l’objet d’un apprentissage et d’une 
exploration collective.
À cet effet, un « Cercle des OTI », piloté et 
animé par la Communauté des Entreprises 
à Mission, sera lancé en juin 2022. Son rôle 
sera de déployer et enrichir la méthodo-
logie de la vérification OTI en cohérence 
avec la CNCC, mais aussi de partager les 
bonnes pratiques des OTI. 

La liste des OTI accrédités figure sur le site de l’Observatoire des Sociétés à Mission.

L’ACCRÉDITATION DES OTI POUR 
LES SOCIÉTÉS À MISSION
L’accréditation des OTI pour les sociétés à mission

LA RECEVABILITÉ
Les cabinets constituent un dossier 
et le déposent auprès du COFRAC. 

À la suite de l’analyse de ce dossier, les 
cabinets déclarés recevables obtiennent 
l’habilitation à réaliser des vérifications à 
titre provisoire.

L’ACCRÉDITATION
Quelques mois après la receva-
bilité, les cabinets sont audités 

par le COFRAC afin d’être officiellement 
accrédités.
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MODULES
Les travaux de recensement, d’analyse et d’enquête sont répartis en trois modules : 

Le recensement de l’ensemble 
des sociétés à mission consti-
tuées entre le 23 mai 2019 et le 

23 mai 2021 (174 sociétés). Les informations 
caractérisant ces entreprises (secteur 
d’appartenance, activité de l’entreprise, 
localisation, numéro de SIREN, forme 
juridique, date de création, taille, date 
ou période de vote pour le passage en 
société à mission, ainsi que raison d’être 
et objectifs statutaires collectés pour 
l’ensemble des entreprises identif iées 
par la Communauté des Entreprises à 
Mission).
 

L’analyse textuelle des raisons 
d’être, des objectifs f ixés et des 
moyens déployés de 120 entreprises. 

Celle-ci a été conduite sur un échantillon 
représentatif des sociétés à mission du 
module 1 (échéancier, objectifs quantitatifs, 
organes de contrôle, etc.) afin d’identifier 
comment les entreprises à mission ont 
modifié leurs statuts pour faire face à 
l’ampleur des défis sociaux et environne-
mentaux actuels.

La réalisation de trente entretiens 
auprès des sociétés à mission, 
et notamment des acteurs clés 

de la transformation de l’entreprise en 
société à mission. Ils ont été interrogés 
sur la motivation et les transformations 
effectives en termes de performance, de 
gouvernance ou encore de relations avec 
leurs parties prenantes.

CONCLUSION
Conclusions de la synthèse du rapport : 
Avec 174 entreprises ayant modifié leurs 
statuts en deux ans, et un nombre consé-
quent d’entreprises en chemin, la loi Pacte 
semble répondre à une attente forte des 
entreprises qui souhaitent affirmer leur 

utilité au sein de la société en contribuant 
à la résolution d’enjeux sociaux et environ-
nementaux qui leur sont propres.

Le rapport de France Stratégie est acces-
sible ICI.

FRANCE STRATÉGIE
ENRICHIR 
LE MODÈLE

PRÉSENTATION
L’Observatoire des Société à Mission a 
participé à l’élaboration du deuxième 
rapport du Comité de suivi et d’évalua-
tion de la loi Pacte sur la société à mission 
par France Stratégie publié en septembre 

2021. L’objectif de ce rapport est de fournir 
une vision d’ensemble sur l’évolution des 
sociétés à mission et comment les entre-
prises se sont approprié cette innovation 
juridique. 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-rapport-comite_suivi_et_evaluation_loi_pacte-septembre_0.pdf


CONNAÎTRE
FAIRE

LE MODÈLE
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L’EUROPE
FAIRE CONNAÎTRE
LE MODÈLE

F ace aux déf is sociaux et environ-
nementaux majeurs que nous 
rencontrons, le modèle de la société 

à mission offre un cadre structurant aux 
dirigeants souhaitant rendre leur entre-
prise plus contributive à la société. Les 
retours d’expérience des sociétés à mission 
en France et des Società Benefit en Italie 
le montrent ; l’introduction d’une mission 
au cœur du modèle d’affaires est un levier 
d’engagement, d’innovation et de perfor-
mance. À travers l’inscription de la mission 
dans les statuts de la société, le modèle 
de la société à mission protège juridi-
quement dans le temps les entreprises 
qui défendent un projet de contribu-
tion sociétale et souhaitent apporter une 

réponse aux enjeux sociaux et environne-
mentaux dans le cadre de leurs activités. 

Compte tenu du puissant levier que 
représente ce modèle pour répondre aux 
enjeux du XXIe siècle, et face à l’urgence de 
l’action, la Communauté des Entreprises 
à Mission s’est engagée en 2021 à initier 
une dynamique européenne de l’entre-
prise contributive. L’enjeu est, à terme, de 
construire les conditions pour permettre 
aux dirigeants volontaires d’adopter 
ce modèle, ainsi qu’un langage et des 
repères communs de l’entreprise contri-
butive au niveau européen, articulés avec 
des traductions fonctionnelles propres à 
chaque pays. 

LE CONGRÈS EUROPÉEN 
DES ENTREPRISES À MISSION
La dynamique européenne a été lancée 
le 1er décembre 2021 avec le premier 
Congrès Européen des Entreprises à 
Mission, au Conseil Economique Social 
et Environnemental (CESE) à Paris. Ce 
congrès a été marqué par la présence, aux 
côtés de la Communauté des Entreprises à 
Mission, de personnalités de premier plan, 
de dirigeants, de chercheurs, du représen-
tant italien de l’association d’AssoBenefit, 
ainsi que de Corinne Lepage, avocate, 
anciennement ministre de l’Environne-
ment et député européenne. 

Au sein de l’hémicycle du CESE, des 
acteurs de référence ont partagé leurs 
convictions quant à la nécessité d’un 
modèle européen de l’entreprise contri-
butive, et rappelé les enjeux. 

Ainsi après que Nicole Notat (PDG Vigeo 
Eiris) et Jean-Dominique Senard (Président 
du Conseil d’Administration Renault 
Group), Alain Schnapper (Vice-Président 
de la Communauté des Entreprises à 

Mission) et Kevin Levillain (Professeur Mines 
ParisTech/PSL Université) aient tour à tour 
partagé leurs regards sur la dynamique de 
la société à mission en France, deux ans 
après la loi PACTE, trois grands temps forts 
se sont succédé, réunissant d’importants 
dirigeants de sociétés à mission, tous au 
cœur de forts enjeux européens : 

-  « Pourquoi un modèle européen de 
l’entreprise à mission s’impose-t-il ? » 

Près de 500 personnes ont assisté au Congrès 
Européen des Entreprises à Mission
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a débuté avec la prise de parole de 
Thierry Blandinières (CEO InVivo), 
suivie d’une table ronde réunissant 
Emmanuelle Bely (VP General Secretary 
Waters & Africa and General Counsel 
Company Partnerships Danone), Patrice 
Carayon (Président Chiesi France) et 
Arnaud Gangloff (Président Directeur 
Général & Senior Partner Kea & Partners).

-  Le deuxième thème portait sur « Le rôle 
de l’actionnaire et des investisseurs dans 
la dynamique européenne de l’entre-
prise à mission » avec la prise de parole 
de Philippe Zaouati (CEO Mirova) suivie 
d’une table ronde réunissant Laurence 
Méhaignerie (Co-founder & partner 
Citizen Capital), Olivier de Guerre 
(Président Phitrust), et Franck Carnero 
(Directeur Mission & Impact MAIF).

-  Après une mise en perspective par 
Blanche Segrestin (Professeur Mines 

ParisTech/PSL Université), le congrès a 
accueilli, via une vidéo, Mauro Del Barba, 
Président d’AssoBenefit et député italien, 
qui a appelé de ses vœux la mise en place 
d’un modèle européen des entreprises 
contributives, et a assuré de la volonté 
d’AssoBenefit d’œuvrer, avec la France, à 
la réalisation de cet objectif. 

L’ensemble des échanges du Congrès 
ont été animés par Anne-France Bonnet, 
Présidente du cabinet de conseil Nuova 
Vista et Laurence Grandcolas, Fondatrice 
de MySezame.

Le champ de réflexions et de travail, ouvert 
par le Congrès Européen des Entreprises à 
Mission, s’inscrit dans le temps long et se 
poursuit d’ores et déjà en 2022. Un groupe 
de travail ad hoc, composé de membres de 
la Communauté, a été ainsi mis en place et 
poursuit les premières actions engagées.

FAIRE CONNAÎTRE LE MODÈLE 
L’EUROPE

MERCI À NOS MÉCÈNES

REPLAYS
Retrouvez l’ensemble des replays du Congrès Européen des Entreprises à Mission en 
libre accès ICI. 

https://www.entreprisesamission.org/congres-europeen-des-entreprises-a-mission/
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LES RÉGIONS
FAIRE CONNAÎTRE
LE MODÈLE

Les membres de la Communauté des 
Entreprises à Mission sont fortement 
mobilisés au sein des territoires pour 

porter la voix de la société à mission, 
partager les retours d’expérience des 
entreprises membres de la Communauté 
en chemin vers la mission ou ayant déjà 
acquis la qualité et ainsi enrichir le modèle.

L’année 2021 a été ainsi marquée par de 
nombreuses démarches initiées par les 
collectifs locaux de la Communauté des 
Entreprises à Mission et accompagnées 
par l’équipe de la Communauté. Ces 
démarches se structurent et se renforcent, 
toutes singulières au regard des spécificités 
des régions concernées, mais également 
toutes inscrites dans un objectif d’exigence 
du modèle de la société à mission. 

À titre d’exemple, la communauté locale 
des Pays de la Loire s’est mobilisée en 
2021 autour d’un projet commun : la mise 
en place de l’évènement «  Entreprises 
à mission  : première rencontre avec 
les acteurs engagés de l’Ouest  ». Un 
moment qui a fédéré les membres de la 
Communauté, les sociétés à mission ou en 

chemin et plus largement les acteurs du 
territoire autour de l’entreprise à mission. 

Grâce aux retours d’expérience des entre-
prises présentes mais également à travers 
le regard du monde académique, des 
sujets clefs tels que les étapes concrètes et 
opérationnelles du chemin vers la société 
à mission ou encore le rôle, la composi-
tion et le fonctionnement du comité de 
mission ont été présentés et discutés avec 
les participants.

2022 marquera la continuité et le renfor-
cement du déploiement territorial de la 
Communauté des Entreprises à Mission.
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LES FORMATIONS
FAIRE CONNAÎTRE
LE MODÈLE

L’OFFRE DE FORMATION
Le cheminement vers la société à mission 
reflète une diversité de situations ayant 
chacune ses propres enjeux, difficultés et 
écueils à éviter : la formulation de la mission, 
son déploiement dans l’entreprise, son 
alignement avec la stratégie, sa cohérence 
avec le modèle d’affaires, la composition et 
l’animation du comité de mission, la vérifi-
cation du respect des objectifs statutaires 
par l’organisme tiers indépendant… 

PARCOURS LEADERS À MISSION
Parce que maîtriser les enjeux et les 
implications concrètes de la société à 
mission est le point de départ essentiel 
pour se lancer dans cette démarche, nous 
avons développé le parcours Leaders à 
Mission début 2021, en partenariat avec 
Corporate for Change et Makesense. Ce 
parcours s’adresse à tous les dirigeants qui 
souhaitent transformer leur entreprise en 
société à mission, quels que soient la taille 
et le secteur d’activité de leur entreprise.

Cette formation sur 10 semaines alterne 
des temps de formation avec l’interven-
tion d’experts et de dirigeants de société 
à mission qui partagent leur expérience, 
des temps de passage à l’action lors de 

sessions d’intelligence collective et des 
temps d’atelier de co-développement pour 
approfondir les problématiques. 

En 2021, ce sont 33 dirigeants de 29 structures 
qui ont suivi le parcours Leaders à Mission 
lors des deux sessions. En 2022, ce sont 
21 dirigeants et 15 entreprises qui ont rejoint 
la dynamique en suivant la première session 
de l’année du parcours Leaders à Mission. 

TRAVAILLER AVEC SON ORGANISME 
TIERS INDÉPENDANT OU LE DEVENIR
Aujourd’hui, presque trois ans après la 
publication du décret, les vérif ications 
des sociétés à mission par les organismes 
tiers indépendants (OTI) commencent à 
prendre une certaine ampleur. Dès 2021, 
la Communauté des Entreprises à Mission 
a souhaité accompagner d’une part, les 
entreprises qui souhaitaient se préparer à 
la vérification, et d’autre part, les OTI qui 
effectueront les vérifications. 

8 personnes (managers de la mission et 
organismes tiers indépendants) ont suivi la 
première session de formation « Travailler 
avec son organisme tiers indépendant » 
qui a eu lieu en juillet 2021. En 2022, ce sont 

A vec le nombre croissant d’entre-
prises qui adoptent la qualité de 
société à mission et les premières 

preuves de sa robustesse, il nous paraît 
essentiel de jalonner le chemin en donnant 
des lignes directrices auxquelles chacun 
peut se référer, et dont chacun peut se 
saisir pour faire vivre le modèle avec crédi-
bilité et exigence. 

Parce que la légitimité de cette innovation 
juridique dépendra de la compréhension 
de ses enjeux et de la capacité à la mettre 
en œuvre avec exigence et transparence, 
la Communauté des Entreprises à Mission 
propose des formations pour partager 
l’ambition de la qualité de société à mission, 
et répondre aux interrogations que se posent 
celles et ceux qui la font vivre dans leur entre-
prise, ou qui souhaiteraient l’adopter.
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de nouveau 8 personnes, majoritairement 
des OTI, qui ont suivi la formation. 

En 2022, nous allons travailler sur la répli-
cabilité des formations Leaders à mission 
auprès de réseaux professionnels, af in  
de faire rayonner plus largement et plus 
rapidement le modèle de la société à 
mission auprès du plus grand nombre.

Parallèlement, nous initions des réflexions 
pour développer de nouvelles formations 
dédiées à des publics spécifiques. À titre 
d’exemple, l’une d’entre elles serait destinée 
aux consultants, formateurs et coachs qui 
accompagnent (ou souhaitent le faire) leurs 

clients sur l’adoption de la qualité de société 
à mission. Avec la volonté de diffuser avec 
exigence le modèle au plus grand nombre, il 
nous semble clé que ceux qui accompagnent 
les entreprises sur ce chemin disposent des 
clés, des outils et des réflexes pour mener à 
bien la transformation de leurs clients.

RÉPLICABILITÉ DES FORMATIONS
Afin de faire rayonner plus largement et 
plus rapidement le modèle de la société 
à mission auprès du plus grand nombre, 
la Communauté des Entreprises à Mission 
a initié des réflexions pour répliquer ses 
formations auprès de réseaux profession-
nels et d’associations. 

FAIRE CONNAÎTRE LE MODÈLE 
LES FORMATIONS

Formation très équilibrée entre retours 
d’expérience, apports méthodologiques et 
échanges entre participants pour ancrer 
ces apports dans le contexte de chacun ! J’y 
ai trouvé tous les ingrédients pour picorer 
ceux qui me semblent matcher avec notre 
situation et cheminement pour réaliser un 
cocktail totalement adapté et personnalisé.

BENOÎT BOURLA
Président Amicio

Une formation très complète qui reprend 
l’ensemble des éléments clés pour devenir 
société à mission. Un bon équilibre entre 
retours d’expérience concrets, partage 
d’outils méthodologiques et exercices en 
sous-groupe pour passer à l’action. 

LAURÈNE TALLON
Responsable affaires publiques Gobi

D’excellents moments de motivation, 
d’entraide et de bienveillance. Merci à vous.

CHRISTOPHE ROURERA
Fondateur RC Human Purpose 

Une formation qui sort vraiment du lot, 
tant par la qualité des prestigieux interve-
nants, que par l’ingénierie pédagogique 
très bien conçue, mais aussi les forma-
teurs, à l’écoute, s’exprimant avec clarté 
et apportant leur savoir et leur bonne 
humeur à chaque session - et bien sûr un 
super groupe de participants, devenus 
une communauté partageant les mêmes 
problématiques et s’entraidant avec 
bienveillance et authenticité. Bref, foncez-
vous inscrire à cette formation, vous ne le 
regretterez pas ! 

CLAIRE LEFÈVRE
Consultante Wink Communication 

La formation nous a permis de forma-
liser concrètement les étapes nécessaires 
pour devenir entreprise à mission, tout 
en prenant en compte les principaux 
challenges à anticiper, que ce soit au 
sein de l’entreprise ou avec nos parties 
prenantes.

HUGO SALLÉ DE CHOU  
ET CONSTANTIN WOLFROM
Fdt. de Pumpkin publiques Gobi

LE TÉMOIGNAGE DES DIRIGEANTS 
AYANT SUIVI LE PARCOURS  
LEADERS À MISSION«
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L’ÉCOSYSTÈME
FAIRE CONNAÎTRE
LE MODÈLE

PARTAGER LE MODÈLE DE  
LA SOCIÉTÉ À MISSION AVEC 
LE PLUS GRAND NOMBRE
Alors que la dynamique de la société à 
mission s’est confirmée en France en 2021, 
la Communauté des Entreprises à Mission 
et ses membres ont contribué, tout au long 
de l’année, à sensibiliser d’autres acteurs 
au modèle et à partager leurs expériences 
et leur savoir-faire sur le sujet. 
Il s’agissait tour à tour d’interventions à des 
événements dans toute la France, organisés 
par l’écosystème de la Communauté, de 
prises de parole auprès de réseaux profes-
sionnels ou dans le cadre de webinaires 
organisés par des partenaires ou acteurs 
intéressés par le modèle, de webinaires 
organisés par l’association afin de présenter 
et partager les réflexions et points de vue 
des groupes de travail sur des théma-
tiques précises, et bien sûr d’événements 
clés tels que la conférence «  Entreprises 
à mission ; première rencontre avec les 

acteurs engagés de l’Ouest » à Nantes en 
juillet 2021, ou encore le premier Congrès 
Européen de l’Entreprise à Mission le 1er 
décembre 2021. 

Ainsi, l’année 2021 aura été marquée par : 
-  Plus de 38 interventions dans le cadre 

de conférences telles que Produrable, 
B For Good, Colloque de l’Académie du 
Service, Sharin’Grenoble (Grenoble Ecole 
de Management), les Universités de l’Eco-
nomie de Demain à Paris et en régions…

-  13 interventions auprès des réseaux 
professionnels tels que le CJD ou encore 
le MEDEF.

-  9 webinaires organisés par la Communauté 
des Entreprises à Mission, avec en moyenne 
200 spectateurs par webinaire ; et plus 
de 45 participations à des webinaires 
externes.

UN LIEN FORT AVEC 
NOS COMMUNAUTÉS DIGITALES

8 426
7 216

570
388 574

2021
abonnés

réactions

partages

impressions

17 746
  

37 549

visites

visites

2020

2021
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LA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
La Communauté a révélé en 2021 sa nouvelle 
identité visuelle avec, au cœur, son nouveau 
logo et la refonte de son site Internet.
Cette identité graphique a été pensée pour 

véhiculer la richesse des échanges au sein 
de la Communauté ainsi que le rayonne-
ment que nous travaillons à apporter à la 
société à mission en France et en Europe.

FAIRE CONNAÎTRE LE MODÈLE
L’ÉCOSYSTÈME

LA SOCIÉTÉ À MISSION, RÉUSSIR
LES 100 JOURS ET AU-DELÀ

Mettre la mission au cœur de l’activité et concrétiser 
la transformation de l’entreprise par la mission

LES GROUPES DE TRAVAIL

https://www.entreprisesamission.org
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2021/12/La-Communaute-des-Entreprises-a-Mission-GT6-La-societe-a-mission-reussir-les-100-jours-et-au-dela.pdf
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FAIRE CONNAÎTRE LE MODÈLE
L’ÉCOSYSTÈME

LA RICHESSE DE NOTRE ÉCOSYSTÈME

Avec le soutien du :
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SYNTHÈSE
DES PR   JETS

Le Cercle des Managers de la Mission

ATELIER
Lancement de l’Observatoire des Sociétés 
à Mission & OTI

ATELIER
Comment concevoir et animer son comité 
de mission ?

ATELIER
OTI : les dernières nouveautés et REX d’un 
audit à blanc

Ateliers de challenge de sa mission

Vie de la communauté

GT#4
Comité de mission : une nouvelle gouver-
nance pour stimuler l’innovation des 
sociétés à mission

GT#5
Société à mission et management : en quoi 
la mise en place d’une mission interroge 
les pratiques managériales

GT#6
La société à mission, réussir les 100 jours 
et au-delà : mettre la mission au cœur de 
l’activité et concrétiser la transformation 
de l’entreprise par la mission

Baromètre de l’Observatoire des Sociétés 
à Mission #1

2   21
PARTAGE ENRICHISSEMENT DIFFUSION
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Baromètre de l’Observatoire des Sociétés 
à Mission #2

Baromètre de l’Observatoire des Sociétés 
à Mission #3

Baromètre de l’Observatoire des Sociétés 
à Mission #4

Rapport France Stratégie 2021

Conférences, webinaires, actions de 
communication vers les communautés 
digitales de l’association, partenariats

Conférence « Entreprises à mission ; première 
rencontre avec les acteurs engagés de 
l’Ouest » à Nantes en juillet 2021

Premier Congrès Européen de l’Entreprise 
à Mission le 1er décembre 2021

Co-organisation de formations

SYNTHÈSE DES PROJETS

Le Cercle des Managers de la Mission

Le Cercle des OTI

Le Cercle de la Santé et du médico-social

ATELIER
Mission & RSE : quelle articulation pour 
créer de la valeur ?

ATELIER
Rapport de mission : Comment le struc-
turer au service de l’exigence et de la 
transparence du modèle ?

Ateliers de challenge de sa mission

Vie de la communauté

2   22
PARTAGE ENRICHISSEMENT DIFFUSION
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GT
Guide méthodologique de vérif ication 
des sociétés à mission à destination des 
organismes tiers indépendants

GT
Élaborer et partager une mission au sein 
d’un groupe - L’effet révélateur des articula-
tions entre une maison mère et ses filiales

GT
Achats responsables & société à mission

GT
Mission et impact : comment démontrer 
l’accomplissement de la mission ?

GT
Être actionnaire d’une société à mission cotée

GT
sur les enjeux européens

Baromètre de l’Observatoire des Sociétés 
à Mission #5

Baromètre de l’Observatoire des Sociétés 
à Mission #6

Projet ANR

Conférences, webinaires, actions de 
communication vers les communautés 
digitales de l’association, partenariats : 

Déploiement en régions de la Communauté

Co-organisation de formations

SYNTHÈSE DES PROJETS
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G   UVERNANCE

BUREAU
Emery Jacquillat, Président
Laurence Méhaignerie, Vice-présidente
Alain Schnapper, Vice-président
Anne-France Bonnet, Secrétaire Générale
Guillaume Desnoës, Trésorier

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Emery Jacquillat, Président du Conseil d’Administration
Bruno Adhémar
Emmanuelle Bely
Anne-France Bonnet
Pascal Demurger
Guillaume Desnoës
Geneviève Férone Creuzet
Arnaud Gangloff
Laurence Grandcolas
Armand Hatchuel
Laurence Méhaignerie
Blandine Mulliez
Alain Schnapper
Philippe Zaouati

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Kevin Levillain, Président du Conseil Scientifique
Françoise Dany
Pascale Levet
Blanche Segrestin
Arnaud Stimec
Stéphane Vernac
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COMITÉ DE MISSION
Alain Schnapper, Président du Comité de Mission
Dominique Christian
Géraldine Hatchuel
Frédérique Lellouche
Patricia Lexcellent
Germain L’Hostis
Anne Mollet
Nicolas Monomakhoff
Sébastien Parthenay
Vincent Perrotin
Julia Sartre
André Sobczak

LES PERMANENTS
Anne Mollet, Directrice Générale
Orane Faivre de Condé, Directrice des partenariats et de la communication
Anis Ben Chaaben, Chargé de mission
Mélanie Clément Lamotte, Cheffe de projet
Nelly Deignan, Chargée de communication
Raffaella De Prato, Chargée de projet
Augustin Jault, Chargé de projet
Quentin Mermet, Chargé de mission
Inès Ohouens, Chargée d’animation
Anatolie Virieux, Community Developer

GOUVERNANCE
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https://twitter.com/Asso_CEM
https://www.linkedin.com/company/la-communauté-des-entreprises-à-mission/
https://www.linkedin.com/in/bertrandnicolle/

