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BLÉDINA OBTIENT LA CERTIFICATION B CORP TM
ET DEVIENT LA PLUS GRANDE ENTREPRISE CERTIFIÉE
B CORP TM EN FRANCE
ENGAGÉE POUR LA SANTÉ DES GÉNÉRATIONS FUTURES, CETTE CERTIFICATION SALUE NOTRE ENGAGEMENT HISTORIQUE À
OPÉRER DE FAÇON RESPONSABLE. LA CERTIFICATION B CORPTM DÉCERNÉE PAR L’ORGANISME INDÉPENDANT B LAB®, FÉDÈRE
UN MOUVEMENT MONDIAL D’ENTREPRISES RÉPONDANT AUX STANDARDS LES PLUS ÉLEVÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ. ELLE S’INSCRIT DANS NOTRE VOLONTÉ
D’AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LA SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT.

LA CERTIFICATION B CORP TM,
LA RECONNAISSANCE DE PRATIQUES
RESPONSABLES
Fidèle à notre double projet économique et social,
nous sommes historiquement engagés dans une
démarche de progrès continu visant à promouvoir
des pratiques agricoles responsables, car c’est
en respectant la nature qu’on offre aux bébés la
meilleure alimentation possible.

Nous sommes fiers de rejoindre le mouvement
B CorpTM et de contribuer à l’émergence d’entreprises
qui agissent pour laisser une empreinte positive sur
la société et la planète. Cette certification confirme
que notre responsabilité est de réussir la révolution
de l’alimentation pour reconnecter les hommes à
leur alimentation. Nous avons mis l’innovation, le
respect de l’environnement et l’écoute de notre
écosystème au service de notre stratégie et nous
espérons ouvrir la voie à de nombreuses autres
entreprises en France.
commente Markus Sandmayr,
Directeur Général de Blédina, France.

Parmi les projets phares de Blédina :
Nous ouvrons depuis 2013 les portes des exploitations de
nos partenaires agricoles et de nos sites de production. En
2019, avec le programme « La cueillette des curieux »
2 000 familles vont ainsi venir à la rencontre de nos
agriculteurs partenaires pour découvrir comment sont
produits les ingrédients de nos petits-pots.
Pour soutenir nos agriculteurs partenaires dans leur
conversion vers des pratiques agricoles plus durables,
nous les accompagnons avec des aides techniques
et financières dans le cadre du programme « Coup de
Pousse à la bio » ou avec la plateforme de financement
participatif MiiMOSA.

B CORP TM, UN PROCESSUS
DE CERTIFICATION RIGOUREUX
La certification B CorpTM évalue les performances sociales et
environnementales des entreprises pour définir leur impact
sur la société. Pour l’obtenir, les entreprises sont auditées
par B Lab® sur approximativement 200 critères regroupés
en 5 grandes thématiques : l’environnement, les employés,
la communauté, les consommateurs, la gouvernance. Il
faut obtenir plus de 80 points pour être certifié. Enfin, en
devenant B CorpTM, l’entreprise doit changer ses statuts
pour consacrer son engagement à œuvrer dans l’intérêt
public général.
Après plusieurs mois d’audit, nous avons obtenu le score de
83,1 points. Parmi les engagements qui ont été reconnus :

Camila Garcia Quijano, Responsable RSE
et Nature Blédina, France, ajoute
Construire l’avenir de nos enfants et
le monde dans lequel ils vont vivre se joue
aujourd’hui. Nous avons la possibilité, en
tant que grande entreprise, d’être acteur
et ainsi de définir le monde que nous
souhaitons laisser aux générations futures.
Chez Blédina, à travers nos engagements
et nos actions nous votons et agissons pour
préserver la planète, et faire grandir avec
nous notre écosystème. Avec B CorpTM,
nous participons à la construction d’un
mouvement car nous sommes convaincus
que c’est ensemble que le changement se
fera.

L’ENVIRONNEMENT :

Blédina a pour responsabilité de réduire efficacement l’impact
environnemental de ses activités en adoptant un modèle d’économie circulaire vertueux. Cela se traduit
aujourd’hui, entre autres, par la valorisation de plus de 80 % des déchets issus de ses productions
(94 % sur le site de Brive-la-Gaillarde). D’ici à 2022, l’objectif est d’atteindre 100 %.

LES EMPLOYÉS : Le bien-être des collaborateurs est primordial pour assurer le bon fonctionnement
d’une entreprise et cela passe par un traitement juste et équitable. Aujourd’hui, le comité de direction
de Blédina est paritaire avec 50 % de femmes rémunérées au même niveau que les hommes.
L’entreprise a d’ailleurs obtenu un score de 98 % à l’Index français de l’égalité femmes-hommes mis
en place par le gouvernement.
LES COMMUNAUTÉS :

Avoir un impact sociétal positif, c’est adopter une stratégie d’innovation
inclusive avec notre écosystème. Nous soutenons le Programme MALIN depuis sa création en 2012 pour
accompagner les familles en situation de précarité en leur proposant des informations nutritionnelles
et des bons de réduction. Ainsi, nous partageons notre expertise de l’alimentation infantile, proposons
du mécénat de compétences et apportons un soutien financier. Aujourd’hui, ce sont près de 13 000
enfants qui ont pu profiter de ces solutions concrètes. Intégré au Plan Pauvreté du gouvernement lancé en
septembre 2018, ce programme porte l’ambition de toucher au moins 160 000 enfants d’ici 2022.

LES CONSOMMATEURS : Pour accompagner les parents à chaque instant, Blédina leur répond
24h/24 et 7j/7 sur la plateforme Blédina Conseil et via ses applications gratuites. En 2018, nous
avons eu plus de 26 000 contacts.

LA GOUVERNANCE : Nous sommes convaincus de l’importance d’écouter et donner la parole à nos

collaborateurs car chacun est acteur de l’entreprise et contribue à la définition de nos choix stratégiques.
Pour aller plus loin, nous avons lancé en 2018, comme l’ensemble des filiales de Danone dans le monde,
le programme « Une personne, une voix, une action » pour qu’ensemble soient définies les priorités
de l’entreprise.
Cette volonté de partager et s’engager avec notre société nous le faisons aussi aux côtés de nos
parties prenantes externes. C’est pour cette raison que nous avons créé en 2013 Le Grand Forum de
Tout-Petits. Au sein de cette association loi 1901, de nombreux acteurs de la petite enfance œuvrent en
toute indépendance pour faciliter le partage des connaissances sur les enjeux santé des 1000 premiers jours
de vie et proposer des solutions concrètes de prévention précoce pendant cette période si particulière
pour la construction du capital santé.

A propos de Blédina
Expert de l’alimentation infantile en France, l’entreprise Blédina fait partie de la division Nutrition Infantile de Danone dont la mission est « Nous
nous engageons chaque jour, pour vous, pour votre bébé ». Blédina contribue à cette mission en participant à la recherche, la conception et la
commercialisation des produits alimentaires et des services adaptés aux besoins spécifiques des enfants de moins de 3 ans et de leurs familles, en
travaillant avec des fournisseurs et experts de la petite enfance et au plus près des parents. L’entreprise emploie près de 1500 personnes en France,
répartis sur trois sites de production et un siège social.

