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Genève, le 10 septembre 2020

Givaudan devient membre fondateur de de l’initiative
B Movement Builders de B Lab
S’allier avec des entreprises guidées par une raison d’être pour
encourager un mouvement mondial où les sociétés sont une force au
service du bien
Givaudan a annoncé aujourd’hui son rôle de membre fondateur de l’initiative B Movement
Builders, qui s’inscrit dans son ambition de devenir une entreprise certifiée B Corp.
L’initiative B Movement Builders a été lancée par B Lab, créateur et gestionnaire de la certification
B Corp et leader de la transformation des systèmes économiques. Cette initiative réunira des
sociétés cotées en Bourse guidées par leur raison d’être, dont les revenus totalisent collectivement
environ 60 milliards de dollars et employant environ 250 000 personnes.
Les membres du B Movement Builders travailleront aux côtés d’entreprises certifiées B Corp pour
encourager un mouvement mondial où les entreprises sont une force au service du bien. Ils
aideront ainsi à accélérer la transformation de notre système économique mondial et seront le fer
de lance du changement de rôle des entreprises au sein de la société. A cette fin, chaque membre
du groupe adhérera aux principes du B Movement et prendront part aux actions menées dans
chaque entreprise et au niveau collectif, donnant vie à ces principes.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan : « Parallèlement à notre ambition d’obtenir la
certification B Corp, nous pensons qu’il est essentiel que les entreprises unissent leurs forces pour
provoquer le changement. Au moment où le monde fait face à des bouleversements et des
incertitudes sans précédent, il est évident que nous avons besoin d’un meilleur système qui soit
plus inclusif et équitable et qui donne à tous les moyens d’agir.
Nous sommes fiers d’être un membre fondateur de ce mouvement progressiste. Nous renforçons
ainsi notre engagement à être une entreprise prospère guidée par une raison d’être en nous
appuyant sur le business comme force au service du bien. »
Aux côtés de Givaudan, les autres membres fondateurs du B Movement sont la société de
transformation de légumes Bonduelle, dont le siège est en France, ainsi que l’aciériste Gerdau et le
détaillant Magalu, tous deux basés au Brésil. Les membres fondateurs seront parrainés par
Danone et Natura&Co. Quant aux futurs B Movement Builders, ils se verront aussi attribués des
parrains qui, à l’instar des membres fondateurs, seront des sociétés cotées en Bourse affichant un
chiffre d’affaires minimum de 1 milliard de dollars. Par ailleurs, les parrains devront avoir au moins
30 % de leurs activités certifiées B Corp.
Dans la droite ligne des critères strictes et des exigences de transparence de B Lab, les
B Movement Builders s’engagent à agir dans trois domaines : le leadership, les impacts et la
collaboration.
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Leadership
Signature de la la Déclaration d’interdépendance de B Lab et engagement crédible en faveur du
B Movement. Les B Movement Builders travailleront ensemble pour collaborer avec des
actionnaires et des législateurs clés sur le vaste thème de la gouvernance multipartite. Ils seront
source d’inspiration et donneront l’exemple en tant qu’entreprises responsables, encourageant et
amenant de grandes multinationales opérant dans des secteurs hautement réglementés à agir.
Impacts
Utilisation de l’outil B Impact Assessment pour mesurer et gérer les impacts sociaux et
environnementaux ; ainsi que l’établissement et le partage public d’une évaluation. Chaque
membre du groupe fixera des objectifs et présentera ses progrès dans la réalisation d’au moins
trois objectifs ambitieux liés aux Objectifs de Développement Durable (ODD).
Collaboration
Les B Movement Builders doivent, collectivement, partager leurs engagements s’alignant aux trois
principes clés suivant ; soutenir le B Movement ; collaborer avec d’autres entreprises et parties
prenantes, et s’employer à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). En tant que
groupe, les B Movement Builders uniront leurs forces pour aider à faire grandir le mouvement
B Corp, préparant les bases d’une participation plus large des plus grandes entreprises du monde.
Andrew Kassoy, cofondateur et CEO de B Lab Global, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 et
les conséquences économiques prouvent que notre système économique n’est pas aussi résilient
qu’il le devrait. Nous devons nous transformer pour devenir une économie inclusive, équitable et
régénératrice qui fonctionne pour tous, sur le long terme. Et pour accélérer ce changement, nous
devons aussi convaincre de grandes multinationales. Je suis fier du leadership et de l’audace des
B Movement Builders : c’est le genre de leadership dont nous avons besoin sur les marchés publics
si nous voulons que le capitalisme participatif soit pertinent et durable. »

À propos de Givaudan
Givaudan est le leader mondial de la création de parfums et d’arômes. Riche d’une tradition de
plus de 250 ans, la Société possède une longue expérience de l’innovation en matière de senteurs
et de saveurs. D’une boisson favorite à votre repas quotidien, des parfums de prestige aux
cosmétiques et aux produits de lessive, ses créations suscitent des émotions et ravissent des
millions de consommateurs, partout dans le monde. La Société est déterminée à générer une
croissance à long terme guidée par sa raison d’être, tout en ouvrant la voie pour contribuer à des
vies plus heureuses et plus saines, avec l’amour de la nature. Durant l’exercice 2019, la Société a
employé plus de 14 900 personnes dans le monde et généré un chiffre d’affaires de
CHF 6,2 milliards et un flux de trésorerie disponible de 12,7 % du chiffre d’affaires. Imaginons-le
ensemble sur www.givaudan.com.
À propos de B Lab
B Lab transforme l’économie mondiale au service de tout le monde, de toutes les communautés et
de la planète. Leader du changement des systèmes économiques, notre réseau mondial crée des
normes, politiques et outils pour les entreprises, et nous attribuons la certification B Corp aux
entreprises qui sont les fers de lance de ce mouvement. Aujourd’hui, plus de 3 500 entreprises de
150 secteurs dans 70 pays sont certifiées B Corp et plus de 100 000 entreprises gèrent leurs
impacts à l’aide de l’outil B Impact Assessment et du ODD Action Manager récemment lancé.
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Pour tout complément d’information, veuillez contacter :
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