
Les entreprises sont les piliers de notre système économique, 
social et sociétal. 
Nous sommes des chefs d’entreprises de la région Auvergne Rhône-Alpes. Nous 
avons pris conscience de l’urgence de changer la donne puisque notre système 
économique et sociétal actuel est ébranlé. Si on ne modifie pas radicalement nos 
principes et nos certitudes, il pourrait s’effondrer. 
La loi Pacte du 22 mai 2019 a ouvert une voie inédite dans le monde des affaires : 
l’entreprise à mission. Nous avons dorénavant la possibilité d’affirmer juridiquement 
et donc publiquement que le profit n’est pas la finalité unique de l’entreprise, mais 
au contraire un moyen au service d’une mission partagée entre nos différentes 
parties prenantes : collaborateurs, clients, fournisseurs, partenaires et investisseurs. 

Aller ensemble vers un futur souhaitable
Nous avons créé l’Association des Entreprises à mission Lyon – Auvergne-Rhône-Alpes 
pour « éveiller les consciences » des chefs d’entreprises, des institutions et des 
pouvoirs publics locaux et pour encourager les acteurs de notre territoire à choisir la 
belle aventure de l’entreprise à mission. 
Après cette pandémie, on ne peut plus penser à l’économie sans penser à l’humain, car 
l’économie est aussi une science morale. Pour nous, le capitalisme doit être inclusif…
« Nous avons la volonté de changer la donne économique et l’entreprise à mission est 
l’une des opportunités à la disposition des entrepreneurs. Nous voulons, avec cette 
association, éveiller les consciences des acteurs économiques du territoire et fédérer 
les entrepreneurs pour aller, tous ensemble, vers un futur souhaitable  », affirment 
les quatre fondateurs de l’Association des entreprises à mission de Lyon Auvergne-
Rhône-Alpes, Séverine Besson-Thura (présidente d’ACT4 Talents), Erick Roux de Bézieux 
(président de Syntagme), Jean-Christophe Terrier (directeur Délégué Rhône Loire chez 
Eiffage Construction) et Octavie Véricel (dirigeante de Quovive).

Informer, créer du lien et promouvoir l’entreprise à mission
Entreprises à mission de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes est une association à but non 
lucratif dont l’ambition se décline en quatre axes :
• informer et former les pouvoirs publics régionaux et le grand public ;
•  créer du lien entre les entreprises «sur la voie» ou déjà déclarées entreprises à mission 

sur le territoire économique la région pour partager de l’expérience et faire émerger 
de nouvelles idées ;

• promouvoir et défendre ses membres ou adhérents auprès des pouvoirs publics locaux ;
•  étudier et analyser les entreprises à mission sur le territoire de la région Auvergne-

Rhône-Alpes.

Lyon, le 1er février 2021

L’Association des entreprises à mission de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes, créée 
le 7 janvier 2021, a pour ambition de réunir des entreprises de la région 
Auvergne Rhône-Alpes qui ont fait le choix d’affirmer juridiquement – et donc 
publiquement – que le profit n’est pas leur finalité unique, mais un moyen 
au service d’une mission partagée avec leurs différentes parties prenantes : 
salariés, clients, fournisseurs et partenaires et investisseurs.

L’ASSOCIATION DES ENTREPRISES À MISSION 
DE LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES VEUT 
RASSEMBLER POUR CHANGER LA DONNE 
ÉCONOMIQUE

>>



Des entrepreneurs engagés
« Nous savons que nos convictions doivent être partagées par le plus grand nombre 
si on veut pouvoir contribuer à changer notre monde. Nous avons donc décidé 
d’enclencher le mouvement sur le territoire économique de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 
en faisant la promotion de l’entreprise à mission. Nous sommes en effet persuadés 
que l’entreprise du xxie siècle a un rôle éminemment politique à jouer », affirment 
les quatre fondateurs.

La prise de conscience commence 
à gagner les entreprises de la région
À la fin de l’année 2020, l’Observatoire national des entreprises à mission recensait 
seulement six entreprises à mission dans notre région. Mais la prise de conscience 
commence à gagner le tissu économique régional : des entreprises emblématiques, 
déjà déclarées en qualité de société à mission ou « en chemin », comme EM Lyon 
(enseignement – 69), le Groupe Cheval (BTP – 26), Cetup (transport – 38), La Poste, Korell 
(Economie de la construction – 69), ont annoncé leur volonté de rejoindre l’association.

Conférences, webinaires et rendez-vous institutionnels en 2021
L’association a prévu en 2021 des conférences à destination du grand public ou 
d’institutions ciblées et des webinaires pour expliquer ce qu’est une entreprise à 
mission et diffuser le besoin urgent de changer nos mentalités d’entrepreneurs et de 
consommateurs.
En parallèle, des rendez-vous avec les institutions économiques et politiques seront 
également organisés. L’occasion de diffuser le changement et aussi d’interpeller les 
collectivités et les élus sur le soutien sans faille qu’ils doivent mettre en œuvre auprès 
des entreprises engagées dans ce mouvement.
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Une entreprise à mission c’est quoi ?

L'ENTREPRISE À MISSION : 10 BONNES RAISONS D’Y ALLER - 27 

FOCUS SUR...

# 1.LA SOCIÉTÉ À RAISON D’ÊTRE 
 selon la loi 

# 2.LA SOCIÉTÉ À MISSION 
 selon la loi 

UNE RAISON D’ÊTRE

" Une raison d’être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle 
entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. " (Art. 1835 Code Civil)

Cas société à Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en 
œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environne-
mentaux de son activité. Il prend également en considération la raison d’être de la société.

Cas société à Directoire

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la socié-
té. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au 
Conseil de Surveillance et aux assemblées d’actionnaires. Il détermine les orientations de l’activité de la 
société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les 
enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération la raison d’être 
de la société.

La société déclare 
sa qualité de socié-
té à mission au 
greffier du Tribunal 
de Commerce, qui 
la publie.

1. UNE MISSION
une raison d’être et des engagements
Une raison d’être et un ou plusieurs objec-
tifs sociaux et environnementaux que la 
société se donne pour mission de pour-
suivre dans le cadre de son activité.

4. UNE QUALITÉ RÉVOCABLE
Lorsque l’une des conditions n’est pas 
respectée, ou lorsque l’avis de l’orga-
nisme tiers indépendant conclut 
qu’un ou plusieurs des objectifs que la 
société s’est assignée ne sont pas res-
pectés, le ministère public ou toute 
personne intéressée peut saisir le pré-
sident du tribunal statuant en référé 
aux fins d’enjoindre au représentant 
légal de la société de supprimer la 
mention “société à mission” de tout 
document ou support émanant de la 
société.

2. UNE GOUVERNANCE DE LA MISSION 
Un comité de mission, distinct des organes exis-
tants et devant comporter au moins un salarié, 
est chargé exclusivement du suivi de la mission 
et présente annuellement un rapport joint au 
rapport de gestion à l’assemblée chargée de 
l’approbation des comptes de la société. 
Ce comité procède à toute vérification qu’il juge 
opportune et se fait communiquer tout docu-
ment nécessaire au suivi de l’exécution de la 
mission.

3. UNE MISSION SOUS CONTRÔLE
L’exécution des objectifs fait l’objet d’une vérifi-
cation par un organisme tiers indépendant, 
selon des modalités et une publicité définies par 
décret en Conseil d’État.
Cette vérification donne lieu à un avis joint au 
rapport mentionné.

Les 4
marqueurs

de la société
à mission

Schéma extrait de l’étude « L’entreprise à mission : 10 bonnes raisons d’y aller », Nuova Vista, mai 2019

Toutes les informations utiles sur l’Association des entreprises à mission de Lyon 
Aura, ainsi que le programme des rendez-vous en 2021 sont disponibles sur le site  
www.entreprisesamission-lyon-aura.org


