
Certifiée B Corp en avril 2022 avec 84,3
points, découvrez les meilleures pratiques
d'impact mises en place chez Nespresso
Europe !
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Des
entreprises
inspirantes
pour passer à
l'action !

Nous proposons chaque trimestre une étude

approfondie d’une entreprise française ayant

obtenu la Certification B Corp™ : quelles bonnes

pratiques d’impact lui ont permis de rejoindre

une communauté engagée dans la construction

d'une économie équitable, inclusive et

régénérative ? 

 

Ces études visent à vous inspirer à améliorer

l’impact de votre entreprise et, qui sait, à vous

lancer dans la grande aventure B Corp ! 

 

Bonne lecture. 
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Moment of Impact

Chez Moment of Impact, on traite de sujets sérieux sans se prendre au
sérieux ! 

Parce que nos entreprises ont un rôle majeur à jouer dans construction
d'une économie inclusive, équitable et régénérative, nous avons décidé
de les aider à passer à l’action grâce au référentiel B Corp ! 

Moment of Impact, c’est le cabinet d’impact basé à 100% sur le
référentiel B Corp, qui soutient les entreprises dans leur projet de
croissance durable grâce au référentiel B Corp.

Formées B Leader par le B Lab France, nous travaillons avec des
entreprises prêtes à se lancer dans le processus de Certification B
Corp™ ou des entreprises ayant à cœur de se transformer pour
améliorer leur impact grâce au référentiel B Corp.

Profitabilité + responsabilité = 
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Marine - Cofondatrice

Margaux - Cofondatrice



C'est quoi B Corp ?
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B Corp est un mouvement international permettant d'accélérer le
mouvement vers une économie inclusive, équitable et
régénérative.

Une économie qui voit à long terme, dans le respect de l’humain et
de la planète, et sait se mettre au service du bien commun.

Et nous croyons dans la force de l’interdépendance et de l’entraide
pour accélérer ce mouvement !

B Corp est à la fois une communauté d’acteurs engagés, un outil
de mesure d’impact gratuit et accessible à tous et un label
certifiant les entreprises respectant des normes sociales et
environnementales élevées.
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Un modèle d'affaires à impact est un modèle sur lequel une entreprise est conçue pour générer un bénéfice
spécifique pour l'une de ses parties prenantes. Autrement dit, une entreprise ayant un modèle d'affaires à
impact est une entreprise qui aide à résoudre un enjeu social, économique ou environnemental. 

Il est aujourd'hui essentiel de développer des entreprises intégrant des modèles d'affaires permettant de
répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. 

Les modèles d'affaires à impact permettent à l'entreprise d'emmener sa réflexion plus loin et d'identifier les
leviers grâce auxquels elle peut générer de plus en plus d'externalités positives tout en inspirant ses parties
prenantes et concurrents à faire de même. 

Les modèles d'affaires à impact sont un élément essentiel du processus de Certification B Corp™ .

Modèles d'affaires à impact
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Son programme AAA Sustainable Quality travaille à l'intégration de pratiques durables dans les
exploitations et les paysages environnants auprès de 120 000 agriculteurs dans 15 pays. 
Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme contribue à améliorer
le rendement et la qualité des récoltes, garantissant ainsi un approvisionnement durable en café de
haute qualité et améliorant les moyens de subsistance des agriculteurs et de leurs communautés.

Nespresso est une entreprise pionnière et LA référente en matière de café de qualité supérieure, qui
met un point d'honneur à placer les problématiques de durabilité au coeur de ses préoccupations et de
son activité depuis de nombreuses années. 

Certifiée B Corp en avril 2022 avec 84,3 points, Nespresso active 3 modèles d'affaires à impact,
s'engageant ainsi pour la planète autour d'actions fortes : 

L'obtention du label B Corp par Nespresso fait cependant débat, de par son statut de géant
multinational. L'exigence juridique, le processus de vérification rigoureux et complexe, ainsi que
l'exigence particulière en tant que filiale d'un grand groupe garantissent néanmoins l'engagement de
Nespresso auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise, et pas uniquement de ses actionnaires. 

Nespresso Europe



LA GOUVERNANCE

La section Gouvernance évalue la mission globale, l’éthique, la responsabilité et la
transparence de l'entreprise à travers des thèmes tels que l’intégration d’objectifs
sociaux et environnementaux dans l’évaluation de performance des employés, le

rapport d’impact et la transparence, l’implication des parties prenantes.

Nespresso Europe obtient 13,2 points dans la section Gouvernance, dont 

7,5 au travers d'un modèle d’affaires à impact.
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Une mission d’entreprise est définie et intègre un engagement en faveur de la responsabilité sociale ou
environnementale et un engagement en faveur d’un impact positif spécifique sur l’environnement ; 

Les statuts de Nespresso ont été modifiés pour répondre aux exigences légales B Corp ;  

La modification des documents de gouvernance d'entreprise et la création d'une entité juridique garantissent ainsi la
prise en compte de toutes les parties prenantes de l'entreprise dans les prises de décision. 

Modèle d'affaires à impact : 7,5 points

"Cultiver le café comme un art pour faire grandir le meilleur en chacun de nous."
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La gouvernance chez Nespresso Europe 



La performance sociale et environnementale est intégrée dans la prise de décision à plusieurs niveaux : formation de tous
les collaborateurs, descriptions de poste, évaluations de performance ; 

Le conseil d’administration examine la performance sociale et environnementale au travers de KPI's précis : l'impact
environnemental et le respect des droits humains ; 

L’ensemble des parties prenantes de Nespresso est régulièrement sollicitée sur les questions sociales et
environnementales au travers d’enquêtes, de groupes de travail et de forums ; 

Nespresso communique de manière transparente sur ses performances financières et extra-financières et la composition
de son board ; 

L’éthique est essentielle chez Nespresso : un code éthique (partagé régulièrement à tous les collaborateurs), une politique
formelle concernant les lanceurs d’alerte et des contrôles financiers internes et externes ; 

Le CEO de Nespresso a des avantages financiers en fonction de l’atteinte des objectifs de performance sociale et
environnementale de l’entreprise. 

Points opérationnels : 5,7
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La gouvernance chez Nespresso Europe 



LES CLIENTS

La section Clients évalue la valeur créée par l'entreprise pour ses clients directs et les
consommateurs de ses produits et services. Elle couvre des sujets tels que le

marketing éthique et positif, la garantie et l’assurance qualité des produits et services,
la confidentialité des données, la sécurité des données.

Nespresso Europe obtient 4,5 points opérationnels dans la section clients. 
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La qualité des produits est suivie grâce à des assurances qualité et des certifications de qualité pour l’ensemble des
produits (ISO 9000) ;
Chaque produit dispose d’une garantie formelle. 

La satisfaction client est régulièrement suivie ;
Les clients peuvent faire remonter facilement leurs réclamations au service client; 
Les avis des clients sont accessibles publiquement sur le site web.

Points opérationnels : 4,5

Nespresso Europe garantit la qualité de ses produits : 

Nespresso Europe facilite les retours clients :
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Les clients chez Nespresso Europe 



LES COLLABORATEURS

La section Collaborateurs évalue la contribution de l'entreprise au bien-être financier,
physique, professionnel et social de ses employés, à travers des sujets tels que le

versement d’un salaire minimum vital, la fourniture de bénéfices, le fait d’assurer la santé
et la sécurité des employés, l’offre d’opportunités de développement professionnel.

Nespresso Europe obtient 22,6 points opérationnels 

dans la section collaborateurs.
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Le salaire des collaborateurs payés à l’heure est supérieur de 75% à la réglementation légale ;
Les collaborateurs payés à l’heure peuvent recevoir leur salaire sur demande si besoin, hors délais de paiement
réguliers ;
Les salaires sont indexés sur les taux d’inflation afin de garantir un ajustement au coût de la vie ;  
Des opportunités d’actionnariat pour les collaborateurs hors direction sont possibles : entre 1 et 4% de l’entreprise
est détenue par des collaborateurs qui ne font pas partie de la Direction de l'entreprise. 

L'entreprise dispose de programmes établis afin de prévenir les blessures de nature ergonomiques ou posturales
sur le lieu de travail ; 
Les collaborateurs sont encouragés à bouger physiquement et ont accès à des services de soutien de la santé ; 
Différentes mesures et évaluations permettent de garantir la santé et la sécurité des employés : 

Évaluation annuelle des systèmes de protection ; 
Enquête et mise à niveau des infrastructures et processus dans le cas d'accidents ; 
Existence d'un programme de garantie de la sécurité des collaborateurs. 

Nespresso propose des avantages financiers complémentaires aux collaborateurs : 

Nespresso soutient le bien-être physique et la sécurité de ses collaborateurs :
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Les collaborateurs chez Nespresso Europe 



Onboarding collaborateurs formel ; 
Formations continues pour les employés sur leurs missions professionnelles ; 
Politique pour l’embauche et les promotions internes ; 
Formations transverses (anglais, gestion financière…) ; 
Budget disponible pour le financement de formations externes. 

Les managers sont formés à la gestion des conflits, aux systèmes d’évaluation de performance, au management positif
et bienveillant et à l'optimisation des dynamiques de groupe ;
Les pairs peuvent participer au processus d’évaluation de performance des collaborateurs ;  
Politique en place pour les congés de courte durée (1 à 3 mois) et les congés sabbatiques ; 
Le manuel de l’employé contient notamment une politique anti-discrimination et anti-harcèlement, les heures de travail,
les salaires, les avantages, les formations ; 
Une politique de soutien aux mères allaitantes est en place ; 
Des processus sont en place pour mobiliser les collaborateurs autour des évolutions stratégiques de l’entreprise;   
Des mécanismes de feedback et de plaintes anonymes sont en place pour inciter les salariés à communiquer leurs
attentes, frustrations, points de blocage…

Nespresso Europe s'engage pour le développement de carrière de ses collaborateurs : 

Nespresso Europe garantit des bonnes conditions de vie au travail pour ses collaborateurs : 
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Les collaborateurs chez Nespresso Europe 



Des enquêtes de satisfaction des collaborateurs sont menées chaque année et la satisfaction est comparée à des
repères pertinents dans l’industrie ; 
Entre 81 et 90% des collaborateurs se déclarent satisfaits de travailler chez Nespresso Europe ; 
Le management à livre ouvert est en place !

Nespresso Europe s'assure de la satisfaction de ses collaborateurs : 

L’Open Book Management ou le management à livres (comptables) ouverts est une méthode qui consiste à partager
avec les employés un certain nombre d’informations sur la situation d’exploitation de l’entreprise. Le but est de créer

chez les salariés un sentiment fort d’implication dans l’entreprise et une volonté de participer activement à la
performance économique de celle-ci.
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Les collaborateurs chez Nespresso Europe 



LES COLLECTIVITÉS

La section Collectivités évalue la contribution de l’entreprise au bien-être social et
économique des communautés dans lesquelles elle opère, à travers des sujets tels

que la diversité et l’inclusion, la création d’emplois, l’engagement civique et la
philanthropie, la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
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Nespresso Europe obtient 20,3 points dans la section Collectivités, dont 

7,2 au travers d'un modèle d’affaires à impact.
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Nespresso achète directement à de très petits producteurs dans le monde, n’ayant pas un niveau de revenu très
élevé ; 
Nespresso s’engage à fournir un salaire supérieur à celui du marché pour soutenir l’élévation du niveau de vie des
petits producteurs ; 
Un vrai support pour aider les fournisseurs à améliorer leurs pratiques sociales et environnementales est mis en
place ; 
Les pratiques d’achat de Nespresso sont certifiées par Fair Trade International / Fair Trade USA / Rainforest Alliance ;
Nespresso suit activement les impacts du programme AAA sur les petits producteurs ; 
Les clients ont librement accès au cahier des charges fournisseurs ; 
Le programme AAA Sustainable Quality  contribue à améliorer le rendement et la qualité des récoltes, garantissant
ainsi un approvisionnement durable en café de haute qualité et améliorant les moyens de subsistance des
agriculteurs et de leurs communautés.

Modèle d'affaires à impact : 7,4 points

Nespresso active le modèle d'affaires à impact "Réduction de la pauvreté au travers de la chaîne d'approvisionnement" :
 

 

 

Les collectivités chez Nespresso Europe 
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Les collectivités chez Nespresso Europe 

Analyse de la forme et des exigences des descriptions de poste afin de s’assurer qu’elles sont inclusives et équitables ;

Définition d'objectifs spécifiques et mesurables d'améliorations liées à la diversité ; 

Analyse sur l'équité salariale selon le sexe, l'origine ethnique et d'autres facteurs démographiques et mise en œuvre de
mesures pour atteindre l'équité salariale lorsque cela est nécessaire ; 

Plus de 50% des managers sont des femmes ; 

Nespresso s’engage civiquement au travers de dons financiers et d’investissements destinés à la collectivité :
Déclaration formelle sur l'impact social/environnemental liée à la philanthropie de l'entreprise ; 
Les collaborateurs-trices ou client-e-s peuvent choisir les organismes de bienfaisance qui recevront les dons de
Nespresso Europe ; 

Nespresso travaille avec d’autres acteurs de l’industrie pour soutenir l’amélioration des pratiques sociales et
environnementales. 

Points opérationnels : 12,9 
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Les collectivités chez Nespresso Europe 
L’ensemble des sous-traitants est soumis à un code de conduite vérifiant notamment que les pratiques Humaines
respectent bien les lois et réglementations en place ; 

Nespresso contrôle au moins tous les 2 ans les pratiques sociales et environnementales de ses fournisseurs de café
au travers un questionnaire "maison" et d'audits ;

Des objectifs précis sont fixés pour l’amélioration de l’impact social et environnemental de la chaîne
d’approvisionnement ; 

Nespresso soutient activement ses fournisseurs dans l’amélioration de leur impact social et environnemental :
Objectifs précis à atteindre dans un délai fixé ; 
Fourniture de ressources / formations pour aider les fournisseurs ; 
Des primes sont accordées aux fournisseurs qui travaillent activement à l’amélioration de leur impact ; 
Le département Achats a des objectifs de performance indexés sur l’atteinte des objectifs sociaux et
environnementaux de la chaîne d’approvisionnement. 

 



L'ENVIRONNEMENT

La section Environnement évalue la gestion environnementale globale de l’entreprise,
y compris la façon dont elle identifie et gère les impacts environnementaux généraux,
ainsi que des sujets spécifiques tels que le climat, la durabilité et l’utilisation de l’eau,

et son impact sur les terres et sur la vie.
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Nespresso Europe obtient 23,5 points dans la section Environnement,

dont 5,6 au travers d'un modèle d’affaires à impact.
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Les cafés sont issus de petits producteurs attentifs à la manière dont ils cultivent le sol ; 

Des KPI’s précis sont suivis au regard de l’impact environnemental de Nespresso : 
nombre d’hectares protégés ; 
émissions de CO2 évitées / compensées; 
tonnes métriques de déchets non envoyées en décharges et/ou incinérées ; 

Plus de 600 000 tonnes de carbones compensées en 2020. 

93% du café Nespresso provient de fermes durables !

Modèle d'affaires à impact : 5,6 points

Nespresso active le modèle d'affaires à impact " Sauvegarde du sol et de la faune " : 

 

 

L'environnement chez Nespresso Europe 
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Des processus d’éco-conception sont en place pour la majorité des produits vendus ; 
Des analyses de cycle de vie sont réalisées avec un prestataire externe pour la majorité des produits ; 
Bilan carbone réalisé sur les scopes 1, 2 et 3 ; 
Des objectifs de réduction des émissions de GES pour l’ensemble de la chaîne de valeur sont fixés ; 
Des études ont été menées auprès des consommateurs pour comprendre l’impact environnemental de l’utilisation des
produits Nespresso Europe. 

Les consommations d’énergie sont suivies mais aucun objectif de réduction n’est fixé pour le moment ; 
50% de l’énergie utilisée dans les bureaux et installations provient de sources renouvelables ; 
Les employés sont encouragés à utiliser les transports en commun ou le vélo pour venir au travail, le télétravail est
soutenu et encouragé ; 
Les émissions de GES des scopes 1,2 et 3 sont suivies mais aucun objectif de réduction n’est fixé pour le moment ; 
Une analyse de la chaîne de valeur a été réalisée pour déterminer les principales sources d’émissions de gaz à effet de
serre ; 

Points opérationnels : 17,9

Gestion Environnementale
 

 Air & Climat 

 

L'environnement chez Nespresso Europe 
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Achat de crédits carbone pour compenser 100% des émissions de GES de la chaîne d’approvisionnement (scope 3) +
scopes 1 et 2 ; 
Nespresso Europe demande à ses fournisseurs de suivre leurs émissions de GES. 

Analyse conduite pour identifier les principales sources d’utilisation d’eau dans la chaîne de valeur. 

La production de déchets est régulièrement suivie mais aucun objectif de réduction n’est fixé pour le moment ; 
32% des capsules produites sont recyclées ; 
Plus de 80% des bureaux et installations ont un programme de recyclage actif ; 
Analyse conduite pour identifier les principales sources de production de déchets dans la chaîne de valeur ; 
Les fournisseurs doivent fournir des informations sur leur production de déchets ; 
Analyse réalisée pour réduire l’impact environnemental du packaging des produits ; 
Des instructions sont fournies aux consommateurs sur la manière de recycler leurs produits ; 
Un programme de récupération des produits en fin de vie est en place : https://www.nespresso.com/agit/ou-deposer-vos-capsules/ ; 
Analyses réalisées pour mesurer l’impact de la chaîne de valeur Nespresso Europe sur la biodiversité : des objectifs de réduction de
l’impact sur la biodiversité sont fixés.

Eau 

Terre & Vie 

 

L'environnement chez Nespresso Europe 

https://www.nespresso.com/agit/ou-deposer-vos-capsules/


Et maintenant ?

L'obtention de la Certification B Corp™ n'est en réalité que le début du
chemin pour une entreprise.

Le processus par lequel passe l'entreprise pour obtenir sa Certification B
Corp™ lui permet de faire évoluer ses pratiques et celles de son ecosystème
au service d'une économie inclusive, équitable et régénérative.

Obtenue pour 3 ans, l'entreprise doit s'ancrer dans une démarche
d'amélioration continue si elle souhaite conserver sa Certification B Corp™
dans la durée. 

En effet, le référentiel B Corp évolue régulièrement pour représenter au
mieux les enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous sommes
collectivement confrontés. 
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moment-impact.com

Le plus important, c'est de commencer !

Peu importe d'où vous partez.

Ouvrez le B Impact Assessment et commencez à mesurer l'impact de votre entreprise, c'est gratuit et
accessible à toutes les entreprises !

Et si vous avez besoin d'aide sur votre chemin d'entreprise durable, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous
fera vraiment plaisir d'échanger !

À très vite, 

L'équipe Moment of Impact.

À vous de jouer

https://www.linkedin.com/in/marinehortemel-bcorp/
https://www.youtube.com/channel/UCEF3kjC49Mt_FCx3bmTnw4Q
https://bimpactassessment.net/
https://www.moment-impact.com/parlons-nous

