Entreprise à mission

La loi PACTE
UNE NOUVELLE VISION DE L’ENTREPRISE
La Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation
des Entreprises) promulguée le 22 mai 2019 ambitionne de donner aux
entreprises les moyens d’innover, de se transformer, et de grandir,
tout en redéfinissant la place et le rôle de l’entreprise dans la société.
Cette loi modifie le code civil, pour y introduire pour la première fois, la
prise en compte d’enjeux sociaux et environnementaux. L’entreprise
adopte ainsi une démarche de capitalisme responsable, qui n’est
pas guidée par la seule recherche de profits.
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L’entreprise à mission
UNE VOLONTÉ RÉELLE DE S’ENGAGER
L’entreprise à mission s’adresse aux sociétés les plus volontaires.
Ce statut permet de se distinguer d’une entreprise à but lucratif
classique en oeuvrant pour le bien commun. Il réconcilie efficacité
économique et contribution sociétale, et permet de fédérer les
salariés autour d’ambitions et de valeurs communes.
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3 niveaux
d’engagement
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Pour les volontaires :

1
Pour toutes les sociétés :

La RSE

est consacrée dans la loi pour toutes les
entreprises.

La RAISON

(statutaire) pour préciser son projet
collectif de long terme.
Pour les entreprises volontaires, il est
possible de préciser dans ses statuts
juridiques une raison d’être.

Depuis la loi PACTE, toutes les entreprises

Définir une raison d’être permet de mettre

se trouvent automatiquement engagées

en place des actions et objectifs. C’est un

à respecter et endosser leur responsabilité

début de cheminement vers le statut

sociétale d’entreprise.

d’entreprise à mission.
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Pour les plus volontaires :

La MISSION
(statutaire) pour résoudre un problème
sociétal identifié.
Pour les plus volontaires, il est possible
d’inscrire sa raison d’être comme MISSION
au sein de ses statuts juridiques et de
devenir une entreprise à mission.
Elle a pour but de développer son activité
tout en résolvant un problème sociétal
identifié. L’entreprise doit alors respecter
des engagements rédigés au sein de ses
statuts aux yeux de la loi.

Les 4 conditions pour adopter le statut
d’entreprise à mission
1

2

Formuler une mission

Prendre des engagements

De quelle manière les activités de mon entreprise

Comment va se traduire concrètement la mission ?

contribuent-t-elles à résoudre un problème de

Quels sont les objectifs ? Quel est le calendrier ?

société ? Véritable boussole stratégique, la mission

Les engagements donnent corps à la mission pour

doit être suffisamment claire et engageante pour

organiser un dialogue entre vision de long terme

aligner toute l’entreprise autour d’une vision, et

et opérations au quotidien, et donc assurer la

concrète pour agir comme un outil de décision

transformation réelle de l’entreprise.

quotidien.
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Les 4 conditions pour adopter le statut
d’entreprise à mission
3

4

Définir une gouvernance

Être évalué

organe(s)

Est-ce que la mission avance dans la bonne direction

responsable(s) du bon déroulement de la mission.

? Est ce que les engagements sont tenus ? A quel

Pour embarquer réellement l’ensemble de l’entreprise,

rythme ? L’entreprise nomme un Organisme Tiers

La loi prévoit l’instauration d’un comité de mission,

Indépendant (OTI) certifié COFRAC qui l’auditera

qui implique actionnariat, direction et salariés, afin

annuellement afin d’émettre une évaluation positive

d’animer et de garantir la mission en interne et en

ou négative. Cette évaluation devra être présentée

lien avec les principales parties prenantes.

dans le rapport annuel du comité de mission.

La

gouvernance

est

le

ou

les

L’entreprise fait paraitre ce rapport sur son site
internet qui doit y rester publique pendant au moins
cinq ans.
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Contrôle et sanction
Afin que la mission que se donne l’entreprise ne soit pas un simple
outil de communication, celle-ci est inscrite au coeur des statuts de
l’entreprise et de son objet social. Le décret d’application de la loi
impose également un double contrôle :
- En interne, par un « comité de mission » désigné par l’entreprise. Il
doit être distinct des organes sociaux, et comprendre au moins un
salarié. Il peut inclure des parties prenantes de l’entreprise et des
experts externes, afin d’en assurer la crédibilité.
- En externe, par un organisme tiers indépendant.
Par ailleurs, la société doit publier sa qualité d’entreprise à mission au
greffe du tribunal de commerce.
Si l’entreprise n’a pas honoré sa mission et ses engagements, la
mention « entreprise à mission » pourra être supprimée de tous les
actes, documents et supports électroniques par ordre du Président
du tribunal de commerce.
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MerConcept
DE L’ÉCURIE DE COURSE AU LARGE
À L’ENTREPRISE À MISSION
Née d’une passion pour la mer et la navigation, MerConcept imagine
et construit des bateaux exceptionnels, capables de faire le tour de
la planète à toute vitesse, et de voler au-dessus des océans, pour
remporter les courses les plus prestigieuses.
Fondée par François Gabart en 2006, MerConcept a beaucoup
évolué, pour devenir une entreprise à mission, à savoir une entreprise
engagée pour une course au large innovante et durable, dont les
innovations marquantes nourrissent l’ensemble du monde maritime.
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Moments clés
ET PREMIERS PAS VERS L’ENTREPRISE À MISSION

2006

JANVIER
François Gabart devient le plus jeune vainqueur

CRÉATION DE MERCONCEPT
Écurie de course au large de François Gabart

2013

du Vendée Globe en 78 jours

2017

DÉCEMBRE
François Gabart bat le record du tour du monde
en solitaire en 42 jours

MARS
MerConcept s’agrandit. Elle accompagne

2018

plusieurs skippers sur de multiples projets
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2019

JUIN
François Gabart devient ambassadeur pour 11th
Hour Racing, société qui travaille avec les acteurs
du monde nautique et maritime pour la protection

SEPTEMBRE

et le bien-être des océans

MerConcept recrute une consultante
environnement et transition

2020

JANVIER
Création d’une « Blue Team » MerConcept chargée
de réfléchir à toutes les problématiques sociales,
sociétales et environnementales de l’entreprise
et de la course au large en général

JUILLET
MerConcept devient
une entreprise à mission
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Notre mission
MerConcept met sa passion et son savoir-faire au service d’une
course au large innovante, performante et durable. Animée par
la volonté de repousser les limites du possible et l’envie de réaliser
et partager les rêves les plus audacieux, elle imagine, construit et
développe des bateaux exceptionnels.
Convaincue qu’il faut donner du sens au progrès, MerConcept
effectue des transferts techniques pour servir l’évolution du monde
maritime de demain. Elle s’inscrit dans une démarche respectueuse
des femmes, des hommes, de la planète et des océans.
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Nos engagements
1
Œuvrer pour une Course au Large
innovante, performante et durable
Soutenir tous les navigateurs(rices) et les membres de l’équipe
MerConcept dans leurs objectifs de développement durable.
Collaborer avec les parties prenantes de la course au large et soutenir
les progrès de l’ensemble du secteur.
Co-créer des projets positifs et innovants avec nos partenaires.
Promouvoir l’égalité des sexes dans le domaine de la course au large.
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Nos engagements
2
Donner du sens au progrès
Explorer de manière mesurable et scientifique, des matériaux et des
procédés alternatifs pour réduire l’impact de la construction et de
l’utilisation des bateaux.
Créer des passerelles afin que les progrès réalisés sur les voiliers de
course servent l’évolution du monde maritime.
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Nos engagements
3
Être Respectueux des femmes, des
hommes, de la planète et des océans
Mesurer, analyser et réduire nos impacts environnementaux.
Communiquer sur les chiffres de façon transparente, inspirante et
engageante.
Privilégier les énergies renouvelables et valoriser nos ressources
naturelles.
Favoriser un environnement de travail sain, inclusif et équitable.
Investir dans l’économie locale et travailler avec les acteurs locaux
pour le bien-être du port et de la communauté.
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Intégrité et respect des engagements
LES CHOIX DE MERCONCEPT

Notre comité de mission

L’Organisme Tiers Indépendant

Notre sélection est basée sur l’expertise et le rôle

L’OTI (organisme tiers indépendant) a pour mission

des personnes choisies dans l’écosystème de

de vérifier si la société respecte ou non les objectifs

MerConcept.

sociaux et environnementaux qu’elle s’est fixés. Il doit

• 3 membres de la Blue Team MerConcept

être certifié COFRAC. Cette évaluation s’effectue tous

• 1 spécialiste du développement durable

les deux ans.

• 1 directeur/trice d’une entreprise à mission
• 1 représentant(e) des partenaires de MerConcept

Les frais liés à cet audit s’élèvent entre sont compris

• 1 personne issue du monde universitaire

entre 3 000 et 10 000 euros.

• 1 personne issue du monde associatif local
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Thomas Normand
Directeur général

+33 (0)6 10 68 58 28
thomasnormand@merconcept.com

WWW.MERCONCEPT.COM

