
PILOTE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES  

À OBJET SOCIAL ÉTENDU (OSE) 

Note d’intention 



 Vous êtes à la tête d’une entreprise et vous questionnez quotidiennement sa contribution à 

la transformation de la société, au-delà de son impact économique ; 

 Vous dirigez une équipe que vous souhaitez impliquer dans votre projet ; 

 Vous vous inscrivez dans un processus d’amélioration continue en matière de gouvernance, 

management, partage de la création de valeur et implication des parties prenantes 

(internes et externes).  

 

Formuler l’Objet Social Etendu de son entreprise, c’est consolider sa vision stratégique, 

renforcer l’engagement de ses collaborateurs, intégrer pleinement la création de valeur 

sociale/sociétale dans sa stratégie de croissance.  
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L’Objet Social Etendu  

Désigne soit une activité spécifique – un objet caritatif ou d’intérêt général, un métier, la délimitation 

d’un champ d’intervention – 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.  

La « Société à Objet Social Etendu », B. Segrestin, K. Levillain, S. Vernac, & A. Hatchuel, Presses des Mines, 2015) 

 

La définition de l’OSE repose sur 3 idées : 

 La formulation des missions de l’entreprise au-delà de l’objet social initial (l’Objet Social Etendu); 

 La participation des collaborateurs; 

 L’intégration possible de l’OSE dans la gouvernance et le management de l’entreprise. 
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S’inscrire dans un mouvement pionnier 

La Société à Objet Social Etendu  

 Proposition formulée par Blanche Segrestin et Armand Hatchuel (Mines ParisTech) dans le cadre 

de leurs travaux sur la nature de l’entreprise et ses finalités ; 

 S’inspire de nouvelles formes d’entreprises adoptées aux Etats-Unis (la Benefit Corporation et la 

Flexible Purpose Corporation) et en Europe (Société à Finalité Sociale en Belgique par exemple) ; 

 La SOSE permet de formuler des objectifs sociaux, sociétaux et/ou environnementaux, au-delà 

de l’objet social initial, et de pérenniser ces ambitions extra-financières qui sont au cœur de 

l’identité de l’entreprise (même en cas de modification de l’actionnariat par exemple). 
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Le projet pilote 

 

 Expérimenter la démarche de l’OSE avec la participation de 7 entreprises pionnières  

 Présenter les enseignements et les perspectives de la démarche OSE à l’occasion du 

Parlement des Entrepreneurs d’Avenir de décembre 2015.  

 

Equipe projet : Laurence Méhaignerie (Citizen Capital), Anne-France Bonnet (Nuova Vista) et 

Juliette Guillaut (Citizen Capital et Mines ParisTech). 
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Pourquoi participer à ce projet ? 

 Affirmer la finalité élargie de votre entreprise et inscrire votre projet dans une nouvelle 

dynamique 

 

 Impliquer vos collaborateurs dans votre projet d’entreprise 

 

 Etre aux avant-postes d’une conception moderne de l’entreprise 
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