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Agenda du 04 février 2022

Développement durable : opportunité ou contrainte ?

o Bienvenue & rappel des règles

o Vision stratégique

o De quel périmètre parle-t-on?

o Différentes certifications

o Opportunités et contraintes

o Partage d’expériences

o Conclusion
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Participants - Bienvenue

Développement durable : opportunité ou contrainte ?

Yoann Pelé | Ivy Partners

Marc Schuler | DIXI Polytool

John Epars | Effitec SA

Tibor Luka | Bluecap

Nicolas Gehrig | PD Dental

Jacques Trachsel | MN & Associés

Didier Reymond | Webb Fontaine

Barbara Hintermann | Terre des Hommes

Jean-Marc Fillistorf | Gammadia

Cédric Ricou | STAR Logistique

Jean-François De Saussure | Administrateur Indépendant

Karel Leeflang | M&BD Consulting

Pierre Baccale Ramonatxo | M&BD Consulting

Elvis Gonzalez | M&BD Consulting

Gilbert Bieri | M&BD Consulting

Sophie Schell | M&BD Consulting

Christophe Labaloue | M&BD Consulting

Julien Lévy | M&BD Consulting
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Les intervenants M&BD

Développement durable : opportunité ou contrainte ?

Sophie Schell Christophe Labaloue Julien Lévy
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Contexte

Vision stratégique

Opportunités
de transformation

pour une performance
durable

8

Monde fini

1000enials
Attentes

consommateurs

Marché
qui se transformeX X

Adhésion et expansion
de sa communauté

Communication
différente
et durable
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Risques globaux – paysage 2020

Matrice de risques et matérialités

Avant le Covid, les plus grands 
risques économiques sont liés au 

changement climatique et à la 
perte de biodiversité

Source : The Global Risks Report 2020, World Economic
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Périmètre

De quel périmètre parle-t-on ?

Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à 
venir, de pouvoir répondre à leurs propres besoins

Source : "La Théorie du Donut", Kate Rathworth, Plon, 2017 Source : Swiss Triple Impact , Atelier Priorisation 
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Diversité des labels, certifications  et initiatives

Certifications et labels

Variété dans les exigences, reconnaissance et champs d’applicationQuelques exemples
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International / Mondial Pays / Région Industrie / Secteur d’activité Produit



M&BD Opportunités et contraintes



M&BD

Opportunités

Opportunités et contraintes

Sources :
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-objectifs-de-
developpement-durable-des-benefices-qui-sont-aussi-economiques-145404.html

o Mitigation de l'exposition aux risques globaux

o Ouverture de nouveaux marchés
o Avantage concurrentiel

o Vision inspirante à long terme
o Valeurs fédératrices qui apportent du sens
o Opportunités pour une communication forte

o Attractivité de l’entreprise pour les talents

Contraintes
o Investissement
o Dynamique de changement

« De nouvelles opportunités de marché 
atteignant au moins 12’000 milliards de 

dollars par an pourraient être débloquées 
d’ici 2030 »

https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-objectifs-de-developpement-durable-des-benefices-qui-sont-aussi-economiques-145404.html
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Tour de table…

Partage d’expériences

o Où en êtes-vous ?

o Qu'est-ce qui vous incite à avancer vers plus de durabilité ?

o Avez-vous choisi des certifications?

o Quels sont les obstacles que vous rencontrez ?
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Merci de votre participation !

Développement durable : opportunité ou contrainte ?

Prochain rendez-vous

Sur le thème : L'importance des partenariats et des alliances stratégiques dans le 
développement des affaires

vendredi 18 mars 8h - en visioconférence

Prenez soin de vous !



Clause de confidentialité

Mentions légales

Ce document a été rédigé par M&BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un tiers de toute autre manière, sans l’accord 
de M&BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce 
document n’est pas de fournir une présentation exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M&BD Consulting SA. Lorsque le document indique 
que les informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M&BD Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces 
informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M&BD Consulting SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre 
personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus 
dans le présent document qui se rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent à l’état actuel des données 
disponibles sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et 
consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le 
présent document. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel
dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du présent document. Le présent document contient des déclarations concernant M&BD Consulting 
SA qui sont orientées vers l’avenir et qui comportent certains risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations 
constituent des pronostics qui peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se fondent sur 
les données dont M&BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les commentaires et informations figurant dans le 
présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) n’ont pas pour but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois 
nationales et/ou d’une convention internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont 
pas assimilables à une offre de M&BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une offre juridiquement contraignante 
conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux conditions stipulées dans celui-ci.
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M&BD Consulting SA

Adresses & Contact

+41 22 575 33 77
www.mbdconsulting.ch
info@mbdconsulting.ch

Lausanne
Avenue d’Ouchy 4
1006 Lausanne 

Genève
Rue de Cornavin 11
1211 Genève

Adresses Contact

http://www.mbdconsulting.ch/
mailto:info@mbdconsulting.ch
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Ressources

Opportunités vs Contraintes

https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-objectifs-de-
developpement-durable-des-benefices-qui-sont-aussi-economiques-145404.html

https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/forum-de-davos-
la-strategie-gagnante-d-un-business-responsable-144252.html

https://hbr.org/2019/06/business-as-usual-will-not-save-the-planet

https://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2019/hors_collection/autres_partenariats/hc-ap-2019-
01.pdf


