LE GROUPE OPTEL OFFICIELLEMENT LA
PREMIÈRE ENTREPRISE CERTIFIÉE B CORP À QUÉBEC
Québec, 8 juin 2017 — OPTEL a annoncé aujourd’hui qu’elle est la première entreprise à Québec à être
officiellement certifiée B Corp. Il s’agit d’une étape importante dans l’atteinte de son objectif, c’est-à-dire
encourager les gens et les entreprises à participer à des activités bénéfiques pour la population, les affaires, la
communauté et notre planète, ou à organiser eux-mêmes de telles activités.
Cette certification est particulièrement importante pour l’entreprise. En effet, OPTEL a plusieurs cordes à son
arc – non seulement est-elle la première entreprise de Québec à obtenir la certification B Corp, mais elle est
également l’une des premières au monde dans les industries de haute technologie et pharmaceutique.
« Je crois fermement que la responsabilité sociale et la rentabilité ne sont pas mutuellement exclusives, et que
nous avons tous notre rôle à jouer afin que les générations futures puissent hériter d’un monde meilleur et plus
durable », affirme Louis Roy, président d’OPTEL. « Ma mission consiste notamment à encourager les autres chefs
d’entreprise à se joindre à ce mouvement – il est primordial que nous joignions le geste à la parole », ajoute
M. Roy.
« Nous sommes ravis d’accueillir OPTEL dans la communauté internationale B Corp. OPTEL est la preuve que la
corporation peut devenir une force au service du bien, et que ce mouvement ne se limite pas à une poignée
d’industries. Le leadership exemplaire d’OPTEL incitera sans aucun doute d’autres entreprises ayant la même
mission à rejoindre ce mouvement en essor à Québec », déclare Joyce Sou, directrice de B Lab Canada.

Qu'est-ce qu'une Entreprise certifiée B Corp?
Les Entreprises certifiées B Corp ─ communément appelées Entreprises B ─ sont des entreprises à but lucratif
certifiées par l’organisme à but non-lucratif B Lab. Initiatrices de changement, elles répondent à des normes
sévères supportant leurs efforts environnementaux et sociaux, tout en faisant preuve de responsabilité et de
transparence. La mission de ces entreprises est de changer la définition du succès en affaires et d’être non
seulement les meilleures au monde, mais aussi les meilleures pour le monde. Afin d’obtenir la certification, une
entreprise doit compléter l’évaluation Impact B, un outil créé par B Lab permettant d’examiner de près ses
diverses facettes et de lui attribuer des points dans des catégories multiples en analysant son impact sur ses
employés, la communauté, l’environnement et les clients.
Pourquoi OPTEL souhaite-t-elle être certifiée?
OPTEL a voulu rejoindre le mouvement B Corp parce que celui-ci était en parfaite synchronisation avec ses
valeurs et sa vision. Et grâce à plus de 2 100 Entreprises certifiées B Corp travaillant dans un même but à travers
50 pays et plus de 130 industries, la certification B Corp est mue par la force d’une communauté en plein essor,
un élément essentiel à la propulsion d’une initiative si importante.
Comment OPTEL a-t-elle obtenu la certification?
C’est grâce à des années d’action communautaire et environnementale qu’OPTEL a réussi à devenir
une Entreprise certifiée B Corp. Les initiatives d’OPTEL incluent :
 Soutenir diverses causes et communautés en s’engageant à faire don de 2 % de ses profits annuels à des
organismes caritatifs locaux dans chacun de ses sites à travers le monde.
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Mesurer la consommation énergétique de l’entreprise et utiliser des systèmes d’économie d’énergie
(éclairage intelligent et autres) afin de sensibiliser les employés à l’importance de cette initiative. Pour
2017, OPTEL s’est donnée l’objectif de réduire sa consommation énergétique par 5 %.
OPTEL s’assure que 50 à 74 % des matériaux utilisés dans la fabrication de ses produits sont recyclés,
renouvelables ou sélectionnés en fonction de critères environnementaux.

Pour une liste complète des actions d’OPTEL et pour consulter son profil B Corp, veuillez visiter le site
www.optelgroup.com/BCorp. OPTEL invite les chefs d’entreprise partageant les mêmes valeurs à lui emboîter le
pas et à rejoindre le mouvement afin de créer un monde meilleur.
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À propos du groupe OPTEL
Entreprise certifiée B Corp, OPTEL est l’un des plus importants fournisseurs de systèmes de traçabilité au monde.
Sa mission : utiliser ses technologies novatrices pour créer un monde meilleur grâce au capitalisme responsable.
Les solutions de renom de l’entreprise garantissent la qualité des produits de santé et contribuent à enrayer la
contrefaçon de médicaments et de dispositifs médicaux à travers le monde. OPTEL adapte également ses
technologies à différents secteurs ─ de l’industrie de la santé à celui de la fabrication intelligente, et plus encore,
tous peuvent bénéficier de la traçabilité globale. L’expertise d’OPTEL permettra à diverses industries de mesurer,
inspecter, contrôler et suivre une grande variété d’éléments afin d’améliorer la qualité des produits et d’assurer
un usage plus responsable des ressources. Pour en savoir davantage, visitez le site www.optelgroup.com.
À propos de B Lab
B Lab est un organisme à but non lucratif au service d’un mouvement global dans lequel les entreprises s’unissent
pour devenir une force au service du bien. Le rêve de B Lab, est que toutes les entreprises rivalisent pour devenir
non seulement les meilleurs au monde, mais aussi les meilleures pour le monde, une compétition qui permettra
à la société de profiter d’une prospérité commune et durable. B Lab propulse ce changement systémique en :
1) Bâtissant une communauté globale d’Entreprises certifiées B Corp, chacune desquelles répond à des critères
stricts d’implication sociale et environnementale, de transparence publique et d’imputabilité légale.
2) Encourageant l’adoption d’une mission commune à travers une structure novatrice de type benefit
corporation pour ainsi aligner les intérêts des corporations avec ceux de la société et aider les entreprises ayant
un impact marqué à assurer leur pérennité.
3) Aidant des dizaines de milliers d’entreprises, d’investisseurs et d’institutions à mesurer ce qui compte en
utilisant l’évaluation Impact B et le système B Analytics pour gérer leur impact – ainsi que l’impact des entreprises
avec lesquelles elles font affaires – avec autant de rigueur qu’elles gèrent leurs profits.
4) Inspirant des millions de gens à rejoindre le mouvement en partageant leur histoire sur le site
bthechange.com.
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