
Communiqué de presse 
Amsterdam, 20. 12.2019 

   
 

  

 

Wessanen devient le premier groupe agroalimentaire européen certifié B Corp 

 

Wessanen,  leader de l’alimentation biologique et durable et maison mère de Bjorg, Bonneterre et 

Compagnie, est fier d’annoncer que toutes ses filiales européennes sont désormais certifiées B Corp, 

devenant ainsi le premier groupe agroalimentaire européen certifié sur ce continent. 

Chacune des filiales de Wessanen a répondu à un audit exigeant comprenant un grand nombre de mesures  

pour évaluer le niveau d’engagements RSE actuel et ses objectifs d’évolution future.   

Collectivement, le groupe Wessanen a atteint un score consolidé de 91.7 points, ce qui dépasse largement le 

seuil de 80 points nécessaire pour obtenir la certification.    

En tant que membre du mouvement B Corp, Wessanen entend avoir un impact social et environnemental 

positif sur son écosystème grâce notamment à son portefeuille de marques pionnières. Engagé à travers sa 

mission qui vise à recréer le lien avec la nature, Wessanen souhaite aider les gens à changer leurs habitudes 

alimentaires pour accélérer la transition vers une alimentation plus durable, meilleure pour l’homme et la 

planète.  

Christophe Barnouin, CEO de Wessanen, a déclaré : 

« Pour nous, B Corp n'est pas seulement une certification, c'est aussi une récompense pour tout le travail et 

les changements positifs que nous avons effectués en tant qu'entreprise au fil des ans. Je suis extrêmement 

fier de ce que nous avons accompli. Cela témoigne du travail acharné et du dévouement des équipes - des 

produits bio que nous fabriquons, des initiatives que nous prenons, de l'énergie verte que nous utilisons dans 

l'entreprise et qui font de nous un acteur engagé qui réconcilie but lucratif et intérêt général.  Nos 

collaborateurs sont nos ambassadeurs et nous ont permis d’atteindre nos objectifs et de faire évoluer nos 

pratiques. » 

Nathan Gilbert, Executive Director de B Lab Europe, a précisé : 

« Nous sommes ravis d’accueillir Wessanen dans la communauté mondiale des sociétés certifiées B Corp. 

Wessanen a obtenu ce statut après avoir certifié plusieurs filiales au cours des années précédentes et évalué 

l’ensemble de l’entreprise. La certification de Wessanen est une étape importante car il s’agit de la première 

entreprise agroalimentaire européenne à devenir B Corp. Nous sommes convaincus que Wessanen apportera 

une vision unique et ses meilleures pratiques à la communauté B Corp et nous permettra d’inciter d’autres 

entreprises agroalimentaires à rejoindre le mouvement pour adopter une nouvelle conception du business.» 

  

Wessanen poursuit son ambition d’incarner un nouveau modèle d’entreprise agroalimentaire, en proposant 

des produits sains, biologiques et éthiques, en améliorant son impact environnemental en utilisant des 

énergies renouvelables et en visant la neutralité carbone.  

Chacune des filiales de Wessanen a rejoint le mouvement B Corp qui compte 3000 entreprises dans plus de 

60 pays.  
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Pour plus d’informations ou une demande d’interview avec Christophe Barnouin, 

contactez : 

Klaus Arntz (EVP Marketing and Sustainability) 

Phone      +31 20 3122 114 

Email       klaus.arntz@wessanen.com 

Twitter      @Wessanen_250 

 

A propos de Wessanen 

Wessanen est le leader européen de l’alimentation saine et durable. L’entreprise est présente dans 6 pays 

européens et emploie près de 1350 personnes. Sa mission est de reconnecter l’homme à la nature et son 

activité se concentre autour de produits biologiques, végétariens, équitables et nutritionnels. Sa famille 

d’entreprises est engagée pour conduire un changement positif vers une alimentation plus durable en 

Europe. Parmi ses marques pionnières et leaders sur leur marché, on compte : Allos, Alter Eco, Bjorg, 

Bonneterre, Clipper, Destination, El Granero, Isola Bio, Kallø, Mrs Crimble’s, Tartex, Whole Earth et  

Zonnatura. 

 

A propos de B Corp  
B Corp™ est un label d’entreprises internationales, soutenu par une ONG (B Lab®), dont l’objectif est 
d’identifier et de faire progresser les entreprises qui intègrent à leurs activités et leur business modèle des 
objectifs sociaux et environnementaux. B Corp™ est une nouvelle forme de label qui ne se contente pas 
d’évaluer les politiques RSE d’une entreprise mais bien d’évaluer et de valoriser l’impact réel et les 
contributions positives des activités de l’entreprise. En décembre 2019, il y avait plus de 3 000 sociétés 
certifiées B Corp provenant de plus de 130 industries et 60 pays.   

 

A propos de B Lab  

B Lab est une organisation à but non lucratif qui sert un mouvement mondial pour redéfinir le succès dans 
les affaires afin que toutes les entreprises ambitionnent de devenir non seulement les meilleures au monde, 
mais surtout les meilleures pour le monde. 
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