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Communiqué de presse 
 

 
Lancement de Positive! Companies, le premier 

mouvement des entreprises à impact climatique positif 
 
 
Rueil Malmaison, le 07 mars 2017 - Positive! Companies, premier mouvement 
d’entreprises à impact climatique positif sera officiellement lancé le 14 mars au salon 
Produrable à Paris avec la présence exceptionnelle de Denez l’Hostis, Président de France 
Nature Environnement. Fondé par Reforest’Action et B&L Evolution, ce mouvement 
pionnier rassemble des entreprises mues par un objectif sans précédent : dépasser la 
neutralité carbone en séquestrant plus de CO2 qu’elles n’en émettent afin d’atteindre la 
positivité climatique.   
 
 

Des entreprises pionnières d’une nouvelle ère 
 
Conscientes du risque croissant que les dérèglements climatiques font peser sur l’économie 
mondiale, le bien-être humain et les écosystèmes, des entreprises se sont rassemblées au sein 
du tout nouveau mouvement Positive! Companies, fondé par Reforest’Action et B&L Evolution.     
A l’instar de la société LAGARDERE, PME de 30 personnes spécialisée dans le Marketing-
Objet® (objets publicitaires, cadeaux d’affaires, etc.), ces entreprises pionnières d’une nouvelle 
ère, placent le défi climatique au cœur de leur stratégie de développement. Elles visent un 
objectif commun : atteindre la positivité climatique en séquestrant dans la durée plus de CO2 
qu’elles n’en émettent.  
 
Le mouvement accompagne les entreprises désirant devenir une Positive! Company à travers 
une démarche en quatre phases : mesure et réduction de l’empreinte carbone assurée par le 
cabinet B&L Evolution, compensation positive via des projets de reboisement réalisés par 
Reforest’Action, mobilisation des parties prenantes, et valorisation de l’engagement. Les 
entreprises membres du mouvement sont invitées à atteindre la positivité climatique sur la base 
d’un engagement pluriannuel.  
 
 

Agir en phase avec les Objectifs de Développement Durable de l’ONU 

Ce mouvement pionnier à vocation mondiale participe directement à l’atteinte de plusieurs des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, tels que la lutte contre le 
changement climatique et la restauration d’écosystèmes terrestres, notamment les forêts. En 
s’implémentant à travers des projets de reforestation à valeur ajoutée socio-économique, chaque 
engagement de positivité climatique générera par ailleurs des bénéfices sur d’autres ODD 
comme la réduction de la faim dans le monde, le développement économique ou encore la 
qualité de l’eau.  

« Positive! Companies veut faire entrer les entreprises dans l’ère nouvelle de la positivité 
climatique. Innovant, ouvert et constructif, notre mouvement veut prouver que les entreprises 
peuvent constituer des forces motrices majeures dans la lutte contre le changement climatique », 
affirme Stéphane Hallaire, Président de Reforest’Action et co-fondateur de Positive! Companies.  
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« Le changement climatique représente un challenge considérable mais aussi une occasion de 
se dépasser pour les entreprises. Positive! Companies leur permet d’avoir un impact positif sur le 
climat tout en générant des co-bénéfices liés aux ODD. C’est unique ! », confie Sylvain 
Boucherand, Président de B&L Evolution et co-fondateur de Positive! Companies.  

« Réduire autant que possible notre empreinte carbone est un des jalons de notre stratégie RSE. 
Aujourd’hui, nous voulons aller plus loin en positivant notre empreinte. Nous sommes très 
heureux et fiers de compter parmi les pionniers du mouvement », indique Frédéric Misseri, 
Président de LAGARDERE, première entreprise membre de Positive! Companies.  

 

Inscription à la conférence et contact presse 

Nicolas Blain – Reforest’Action 
06 78 87 29 98 – nicolas.blain@reforestaction.com   

 
 
 

A propos de Reforest’Action 
 
Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise sociale qui permet 
aux particuliers et entreprises d’agir concrètement en faveur de l’environnement à travers une démarche 
originale. Sur reforestaction.com, plateforme web unique en son genre, les entreprises et le grand public plantent 
des arbres en Espagne, aux Etats-Unis, en France, en Haïti, au Pérou et au Sénégal. Ils en mesurent les 
bénéfices sociaux et environnementaux et peuvent le faire savoir autour d’eux. Depuis sa création en 2010, 
Reforest’Action a planté plus d’un million d’arbres, sensibilisé plus de 100 000 collaborateurs et clients 
d’entreprises et généré un impact positif sur les conditions de vie de plus de 25 000 personnes à travers le 
monde. Pour plus d’informations, consultez notre site : www.reforestaction.com 
 
 
A propos de B&L Evolution  
 
B&L évolution est la 1ère entreprise solidaire d’expertise RSE, Energie, Biodiversité et Innovation, au service des 
entreprises pour les accompagner dans la transition vers une économie durable. Nous intervenons sur des 
analyses sur mesure des enjeux et de parties prenantes et sur des accompagnements aussi bien stratégique que 
technique pour mettre en œuvre des plans d'actions efficaces et former vos équipes. Nous conseillons les 
direction générale et RSE sur le développement d'offres éco-conçues et la transformation vers les nouveaux 
modèles économiques et les Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi que sur la mise en place d'un suivi 
et d'indicateurs de reporting. Notre objectif est d’appuyer nos clients à anticiper les enjeux stratégiques de leur 
secteur et d'innover pour créer de la valeur durable pour l'ensemble de leurs parties prenantes et développer des 
business models soutenables. Plus d’informations : www.bl-evolution.com 
 
 
A propos de FNE  
 
France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de 
l'environnement. Elle est la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, regroupées au sein de 80 

 
Lancement exceptionnel le 14 mars au salon Produrable 

Pour célébrer le lancement officiel du mouvement, les pionniers de Positives! Companies vous 
donnent rendez-vous à une conférence le 14 mars à 12h30 au salon Produrable au Palais 
des Congrès de Paris, avec la présence exceptionnelle de Denez l’Hostis, Président de 
France Nature Environnement.  

Retrouvez-nous également les 14 et 15 mars sur les stands 57, 58 et 59. 
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organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. Plus d’informations : 
www.fne.asso.fr 
 
 
A propos de LAGARDERE  
 
LAGARDERE est le bureau français du Groupe International PROMINATE, et l’un des leaders nationaux du 
Marketing-Objet® depuis 1973, parmi plus de 1 500 acteurs. LAGARDERE apporte une expertise et développe 
des solutions répondant à de nombreux besoins parmi lesquels l’optimisation des enveloppes de Marketing-
Objet©, l’atteinte de KPI globaux, la mise en place d’objectifs de ROI lors d’opérations spécifiques, l’apport de 
solutions RSE pour votre Marketing-Objet®, le reporting global & utile des Achats, etc… 
La vision RSE de LAGARDERE, devenue stratégie quotidienne, a notamment pour but de lutter contre les objets 
éphémères, mais pas uniquement. Notre perspective à horizon 2025 est orientée autour de trois axes : 
*CAP Ecologique : Compensation carbone des produits non électroniques par la plantation d’arbres en 
partenariat avec REFOREST’ACTION, 
*CAP Energétique : Compensation de la vente des produits électroniques par le soutien de l’accès à l’électricité 
dans le Monde, 
*CAP Social : Soutenir au quotidien le secteur protégé.  
Plus d’informations sur :  www.lagardere-france.com  

 

 
	


