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sur l'ensemble des enjeux économiques, 
sociaux, sociaux et environnementaux

et vis à vis de l'ensemble des parties prenantes
modèle positif et valeur partagée

"Nous croyons que l'on peut allier profit et impact positif pour la société"

certifiée B Corp

plus la création de valeur est partagée, plus elle est durable
Force = Capacité à engager l'ensemble de ses parties prenantes au 
service d'une mission qui fait sens et sert le bien commun

Modèle d'impact, la RSE qui redonne du Sens à l'Entreprise

Culture collaborative, source d'engagement

innovation durable, levier de performance

créer et nourrir des écosystèmes locaux

Facteurs clefs de succès

socle de la stratégie responsable

culture entrepreneuriale

Le pari du numérique, de la qualité et du durable pour relancer la Camif, tout 
en restant attentif aux intérêts de ses parties prenantes.

Audace

le modèle pour l'accélération

structure hiérarchique plate et collaborative permet à l’entreprise de relever les défis de la 
relance, de s’adapter à l’accélération du numérique et à un marché en mutation

Agilité

à avoir un impact positif pour les parties prenantes

L’attention portée à ses partenaires stratégiques (dont ses fournisseurs)
Attention

Valeurs AAA+

engagement en faveur du Made in France et du collaboratif

les Clients

Actionnaires

Territoire

Salariés

Fabricants

on a inscrit les parties prenantes au coeur du modèle

valorisation des savoir-faire

dimension territoriale
comment les associés dans le projet ?

Donner le pouvoir aux parties prenantes

Comment retrouver la confiance après la chute ?

Anne-Laure Maison

Métaphore du tissage de lien

mélange de culture d'entreprise

Accueil d'une artiste contemporaine en 
résidence pendant 3 mois

Relance de la Camif

"Le statut de l'entreprise ne fait pas sa vertu"inscrit dans les statuts

écrire la mission de l'entreprise

coordonné par Nuova Vista, Citizen Capital et en collaboration 
avec MINES ParisTech et Entrepreneurs d’avenir

cellule OSE
Avoir une mission et une REA de l'entreprise

désigne une activité spécifique et/ou une finalité autre que la recherche d’un bénéfice, telle qu’une 
innovation spécifique, la poursuite d’un objectif social, sociétal, environnemental et plus largement la 
recherche d’un impact positif au-delà des seuls associés

Changer le monde en travaillant ensemble à des solutions innovantesNotre mission : la Consommation responsable

OSE : Objet Social Etendu

9 collaborateurs élus

imaginent la feuille de route et élaborent les budgets
Budget collaboratif

Rapport Développement Durable

Entreprise

71% du CA issu du Made in France

"il y a plus de bénéfices à être transparent que de ne pas l'être"
"Le consommateur achète une histoire"

exigence de la transparence

choisir son produit en fonction de son lieu de production

combien de kilomètres ont-ils parcouru ?

Où sont-ils fabriqués ?

empreinte socio-économique

produit consolocalisables Outil de conso-localisation

Choix de produits de Qualité, (principalement) fabriqués en 
France dans le respect du Développement durable Démarche CQFD

pendant 5 semaines

avec les clients, les salariés, les fournisseurs

création de liens
découverte du savoir-faire

objectifs

vidéo-reportage au coeur des usines

visite d'usines
Montrer les lieux de production en France

avec les ouvriers

ex : Cinlou, 1er bureau connecté
ateliers de co-création

avec des entrepreneurs créateurs Makers

autre B Corp avec Ulule
"Make it Happen"

du déchet au design à la production & insertion Exemple d'Upcycling de co-création & innovation collaborative

Processus d'innovation ouverte

Le Tour du Made in France

que tout produit CAMIF soit co-créé pour que l'offre incarne l'entreprise marque propre MDD Camif

vivre une expérience unique

avec des nouveaux services
d'un site e-commerce à une plate-forme collaborative au 
service de la consommation responsable Pivot Camif 3.0

essayer ses futurs produits chez un voisin, client de la Camif Camif "Près de Chez Vous"

Marque Expérience

Engagements dans la 
consommation responsable

"Avoir une vision claire, exprimer cette vision souvent puis abandonner le pouvoir"

un nouveau rôle pour les managers

articuler les parties prenantes, politique de petits pas, ne jamais s'arrêter, ne pas se scléroser, s'étirer vers l'extérieur
PDG = Prof De Gym

plus votre lien est fort, plus votre entreprise est durable
les banques ne mesurent pas le lien entre les parties prenantes

entre ses salariés, ses parties prenantes, ses fournisseurs

"La vraie richesse d'une entreprise est de créer du lien"

faire confiance à ses idées

sortir de son confort
"Entreprendre est avant tout un acte de foi"

Rôle du leader

Camif Matelsom

https://www.youtube.com/watch?v=iiTFeM1hEY8
https://www.camif.fr/rse-salaries.html
https://www.camif.fr/rse.html

