
Assurez la pérennité de votre entreprise et créez de la 
valeur pour notre société et environnement 

Rejoignez Swiss Triple Impact, un programme fédérateur pour faire évoluer 
l'écosystème suisse vers une économie résiliente

 Programme 
en 3 étapes

Workshops & 
coaching 

Apprentissage 
entre pairs

Pour qui ? “Le programme Swiss Triple 
Impact s'applique aussi bien 
aux PME qu'aux grandes 
entreprises: nous mesurons 
l'impact social et 
environnemental, nous 
identifions les opportunités 
d'amélioration et nous 
prenons des mesures 
concrètes”

André Hoffmann 
Membre du STI
Economic and Business 
Forum (EBF)

Parmi nos participants
Entreprises suisses de 
toutes tailles, tous 
secteurs, à but lucratifs 
ou non-lucratifs

✓ Startups

✓ Entreprises établies

✓ Leaders de 
l’industrie

Initié par l’organisation à but non lucratif B Lab Suisse, le programme Swiss Triple Impact accompagne les 
entreprises suisses à mesurer leur contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD), à identifier les 

axes d'amélioration les plus pertinents pour leur modèle d’affaire, tout en ouvrant de nouvelles opportunités
 commerciales et en stimulant l'innovation. 

https://fr.swisstripleimpact.ch/ebf
https://fr.swisstripleimpact.ch/ebf


Devenez un participant 
aujourd’hui

Participez à 
un atelier d’introduction gratuitement 

Pourquoi participer ?

Maryline Dafflon 
Coordinatrice STI Fribourg & Neuchâtel / 

Arc jurassien
mdafflon@blab-switzerland.ch

+41 (0)79 383 22 09

Apprenez-en plus 

Contactez votre coordinateur/trice 
régional-e.

www.swisstripleimpact.ch

Mesurez votre 
impact

✓ Apprenez les meilleures 
pratiques en matière de 
durabilité 

✓ Faites un premier pas 
vers l’Agenda 2030

✓ Contribuez au premier 
benchmark ODD 
national

Identifiez 
vos opportunités

✓ Gérez mieux les risques
✓ Réduisez vos coûts
✓ Stimulez votre 

innovation et votre 
croissance

✓ Partagez vos bonnes 
pratiques avec vos pairs

Agissez

✓ Définissez votre plan 
d’action 

✓ Prenez des 
engagements

✓ Devenez membre du 
répertoir STI 

Pour nous la motivation [de rejoindre le programme], c’est la 
collaboration, le partenariat, l'engagement avec d'autres partenaires que 
ce soit d'autres entreprises, le gouvernement, des ONG, des 
académiques, ceux qui nous permettront de construire le changement.  

Dr. Bérangère Magarinos Ruchat, Chief Sustainability Officer, Firmenich

Vos engagements? 

Partager vos bonnes 
pratiques

Agissez sur les 
engagements pris

Coûts de participation 
basé sur la taille de 

votre entreprise
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