
Certifiée B Corp en février 2022 avec
92,6 points, découvrez les meilleures
pratiques d'impact mises en place chez
Vendredi !

ÉTUDE  DE  CAS

p g  0 1  /  2 2

JANV IER  2023

Étude de cas B Corp 

moment-impact.com



MOMENT  OF  IMPACT ÉTUDE  DE  CAS  B  CORP

Des entreprises inspirantes pour passer à l'action         p.3

Moment of Impact                                                                   p.4

C'est quoi B Corp ?                                                                   p.5

Les modèles d'affaires à impact                                           p.6

Vendredi                                                                                      p.7

La Gouvernance                                                                        p.8

Les Clients                                                     p.11

Les Collaborateurs                                      p.13

Les Collectivités                                           p.17

L'environnement                                        p.21

Et maintenant ?                                          p.26

À vous de jouer                                            p.27

p g  0 2  /  2 2

Sommaire



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, nous traitons des sujets sérieux sans nous
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 aide les entreprises à passer de la théorie à la
pratique en intégrant les enjeux sociaux et environnementaux de notre
époque dans leurs opérations et modèles d’affaires. 

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 poser
les bases d'une croissance durable grâce au référentiel B Corp.

Profitabilité + responsabilité = 

Marine - Cofondatrice
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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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la plateforme imaginée par l'entreprise permet aux salariés de toute entreprise de s'engager
directement au profit d'associations qui ont des besoins ciblés au travers de missions variées; 
les associations partenaires bénéficient à leur tour d'un soutien direct et peuvent mesurer l'impact
des actions réalisées;
cette solution est un accélérateur à impact positif puisqu'elle permet également de sensibiliser tous
les utilisateurs aux différents enjeux environnementaux et sociétaux.

Fondée en 2018, Vendredi est une plateforme de sensibilisation et d’engagement qui a pour but de
fédérer une communauté de citoyens, d’entreprises et d’associations souhaitant oeuvrer ensemble à la
résolution des défis sociaux et environnementaux.

Avec plus de 300 clients à son actif en 2022, de la PME au groupe international, la start-up souhaite
rester fidèle à sa raison d'être sociale. Certifiée B Corp en février 2022 avec 92,6 points, elle souhaite
obtenir son statut d'entreprise solidaire d'utilité publique (ESUS).

Vendredi active 1 modèle d'affaires à impact, s'engageant ainsi sur de nombreux sujets : 

Vendredi



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.

Vendredi obtient 18,1 points dans la section Gouvernance, dont 

10 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 spécifique :  

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

La modification des documents de gouvernance d'entreprise et 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 : 10 points

 
"Permettre à chacun de s'engager pour la société dans son travail !"
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La gouvernance chez Vendredi 



La performance sociale et environnementale est intégrée dans la prise de décision à plusieurs niveaux : formation de 100%
des collaborateurs, descriptions de poste, évaluations de performance ; 

Le comité exécutif évalue la performance sociale et environnementale au travers de KPI's précis; 

Les principaux KPI’s suivis sont le taux d'engagement sociétal des salariés et citoyens (nombre de missions réalisées; 
 nombre d'heures dédiées aux associations ) et le taux de satisfaction associé pour les associations ; ils sont publics.

Les collaborateurs se fixent des objectifs liés à des indicateurs sociétaux et environnementaux. Ces objectifs peuvent être
personnels ou d'équipes

L’ensemble des parties prenantes de Vendredi est régulièrement sollicitée sur les questions sociales et
environnementales au travers d’enquêtes ; 

L’éthique et la transparence sont essentielles chez Vendredi : un code éthique a été rédigé et les informations de
performance financière sont partagées au moins 1 fois par semestre aux collaborateurs.

Points opérationnels : 8,1
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La gouvernance chez Vendredi 



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.
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Vendredi obtient 19,6 points dans la section Clients, dont 

14,8 au travers d'un modèle d’affaires à impact.



La plateforme de Vendredi permet aux salariés de s'engager pour l'intérêt général en réalisant des actions solidaires ; 
Cette solution soutient directement les structures associatives avec lesquelles elle travaille ; 
L'engagement citoyen permet également de progresser individuellement sur les enjeux environnementaux et
sociétaux, d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer le bien-être au travail.

Modèle d'affaires à impact : 14,8 points
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Les clients chez Vendredi 

Toutes les opérations de l'entreprise sont conformes à la norme RGPD et accessible publiquement ; 
La plateforme permet de faire un suivi précis des missions et de leurs impacts (KPI's);
La satisfaction client est régulièrement suivie (notamment les effets sur leur bien-être) ;
Des objectifs de satisfaction clients sont fixés et suivis ;
Les clients sont systématiquement sollicités pour l'amélioration continuelle du service (min 2 fois par an);
Les clients peuvent faire remonter facilement leurs réclamations au service client via un chat interne ; 
Les avis des clients sont accessibles publiquement sur le site web.

Points opérationnels : 4,7

Vendredi accorde une attention particulière à la satisfaction de ses clients et à la mesure de son impact sur les entreprises et
la société :

 



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.

Vendredi obtient 24,2 points opérationnels 

dans la section collaborateurs.
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Le salaire des collaborateurs est majoré entre 30 et 49% par rapport au salaire minimum légal;
Les collaborateurs bénéficient d'avantages supplémentaires concernant la santé comme une assurance-maladie
complémentaire privée
100% des collaborateurs ont reçu des opportunités d’actionnariat via un système de BSPCE

Onboarding collaborateurs formel; 
Formations continues pour les employés sur leurs missions professionnelles; 
Politique formalisée pour l’embauche et les promotions internes; 
Des évaluations de performance formelles équivalentes pour les stagiaires;
Budget spécifique alloué pour le financement de formations professionnelles externes;. 
Plus de 15% des collaborateurs ont reçu une promotion interne.

Vendredi propose des avantages financiers complémentaires aux collaborateurs : 

Vendredi s'engage pour le développement de carrière de ses collaborateurs : 
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Les collaborateurs chez vendredi 



Emploi garanti au retour pour es employé-e-s souhaitant prendre un congé de courte durée ou un congé sabbatique;
Processus d'évaluation de performance formalisé avec des objectifs précis intégrant des enjeux RSE;
Un manuel de l'employé inclut notamment les éléments suivants : déclaration de non-discrimination, politique anti-
harcèlement, heures de travail, bénéfices et formations collaborateurs;
Des mécanismes de feedback et de plaintes anonymes sont en place pour inciter les salariés à communiquer leurs
attentes, frustrations, points de blocage…

Des enquêtes de satisfaction des collaborateurs sont menées tous les mois et la satisfaction est comparée à des repères
pertinents de leur secteur ; 
Le taux de départ collaborateurs surpassent les indices du secteur ; 
Plusieurs options de flexibilité sont disponibles : temps partiel, télétravail ;
Le deuxième parent bénéficie de 2 à 5 semaines (ou l'équivalent du salaire complet) de congés parental rémunéré;
Entre 81 et 90% des collaborateurs se déclarent satisfaits de travailler chez Vendredi ;

Vendredi garantit des bonnes conditions de vie au travail pour ses collaborateurs : 

Vendredi s'assure de la satisfaction de ses collaborateurs : 
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Les collaborateurs chez Vendredi 



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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Vendredi obtient 22,5 points dans la section Collectivités,
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Les collectivités chez Vendredi

Toutes les offres d'emploi intègrent un énoncé présentant l’engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion; 
Analyse de la forme et des exigences des descriptions de poste pour qu'elles soient inclusives et équitables;
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 s'est révélé nécessaire;
L'écart entre la rémunération la plus élevée et la plus basse, primes comprises, pour les collaborateurs-trices à temps
plein est situé entre 1 et 5; 
Plus de 50% de l’entreprise appartient à des investisseurs non qualifiés.

Points opérationnels : 22,5

Une politique renforcée liée à la diversité, l'équité et l'inclusion :

Vendredi a choisi une banque coopérative pour la majorité de ses services bancaires.
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Les collectivités chez Vendredi 

Une 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; 
Entre 0,5 et 1% du chiffre d’affaires est reversé en dons; 
Le montant des dons de charité de chaque collaborateurs-trices est égalé par Vendredi;
Suivi et objectifs précis d'engagement communautaire:
Plaidoyer existant pour l'adoption de politiques ou de performances sociales ou environnementales améliorées;
Partenariats avec des organismes de bienfaisance ou adhésion à des organisations communautaires;
Hébergement ou organisation de journées d'engagement communautaire;

Vendredi introduit, fait des recommandations ou fourni une expertise pour améliorer les standards;
L'entreprise coopère avec d'autres acteurs de son secteur pour améliorer les normes sociales et environnementales;
Elle participe à des conférences ou autres forums publics sur des sujets sociaux ou environnementaux;
Elle fournit des ressources publiques à d'autres entreprises ou parties prenantes pour l'amélioration de la performance
sociale ou environnementale.

Un programme fort pour l'engagement citoyen des collaborateurs :

Entre 25 et 49% des collaborateurs ont pris des congés payés pour faire du bénévolat pour un total de 563 h sur l'année;

Une politique définie pour la promotion de nouvelles normes sociales et environnementales 



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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Vendredi obtient 7,9 points dans la section Environnement,
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Un programme de réduction des déchets est en place dans les locaux (dont le marc de café);
Une politique d'engagement environnemental formelle a été écrite ; 
Les employés sont sensibilisés et ont accès à une liste de fournisseurs respectueux de l'environnement pour leurs
achats de fourniture de bureaux.
Un bilan carbone est réalisé tous les ans et des objectifs de réduction sont fixés.

100% 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 ; 
L'entreprise a une politique écrite qui limite les voyages d'affaire
Les émissions de GES sont suivies et des objectif spécifiques de réduction ont été définis afin d'obtenir les objectifs
mondiaux contre le changement climatique.

Points opérationnels : 7,9

Gestion Environnementale
 

 Air & Climat 

 

L'environnement chez Vendredi



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

