
04 Nous contrôlons et publions nos 
nos résultats en matière de durabilité

Nous rendons compte chaque année sur notre site 
web de notre progrès.

Nous participons à des initiatives locales pour se 
tenir au courant de l'évolution de la situation.

03 Nous investissons dans nos employés

Nos employés ont la possibilité d'élargir leurs 
connaissances grâce à des programmes éducatifs.

Nos employés peuvent bénéficier d'un programme 
de vitalité et d'un plan de mobilité durable.

Nous nous engageons à mettre en place un système 
inclusif et une culture diversifiée.

02 Nous assumons la responsabilité de notre
notre activité et notre chaîne 
d'approvisionnement

Nous serons neutres en CO2 d'ici 2022.

D'ici 2030, nous aurons réduit nos émissions de CO2
de 55 % par employé.

Nous compensons nos émissions de CO2 de portée 1 et 2
à partir de 2022.

Nous lancerons trois projets pour améliorer durablement notre 
chaîne d'approvisionnement.

Nous planterons des arbres pour les (e-)vélos de notre portefeuille.

Nous serons certifiés pour la durabilité d'ici 2023.

B2Bike devient neutre sur le plan climatique

Nous nous engageons à créer un monde 
meilleur en relevant le défi suivant.

Avec nos collègues et nos partenaires, nous allons non seulement 
investir dans la durabilité de notre activité principale, mais aussi 
contribuer à des activités durables dans la communauté locale. En 
proposant et en soutenant des initiatives durables dans le domaine du 
vélo et de la santé, nous voulons apporter quelque chose à la société 
et à notre planète. Dorénavant, la durabilité sera une priorité plus 
élevée dans le cadre de nos activités et de notre stratégie de base

Notre objectif est de devenir un exemple à suivre pour nos clients, ainsi 
que pour la société et la planète, grâce à nos solutions de mobilité à 
zéro émission. Nous nous concentrons sur les objectifs à long terme en 
fournissant tous les deux ans de nouveaux objectifs à notre déclaration 
de durabilité. Après chaque année, nous ferons un rapport sur les 
progrès durables que nous avons réalisés.

01 Un accès plus large à la 
mobilité
Nous ferons don de 100 (e-)vélos par an au 
niveau de BMS à différentes ONG pour 
améliorer l'accès à la mobilité et encourager la 
réutilisation.

Nous nous engageons auprès d'organisations 
liées aux solutions de mobilité à émission zéro 
et à l'enseignement du vélo.

Tu nous rejoins ?

55%CO2


