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LE TONIC DE 
DISTILLERIE

Plus qu'un simple tonic artisanal, bio et français,
Archibald est une expression nouvelle et écoresponsable 

du savoir-faire de distillateur.

Pas de quinine pour obtenir l'amertume, mais de la racine de 
gentiane et des baies de genièvre patiemment distillées, puis 
assemblées à l'eau de source par notre Maître Distillateur.

« Réinventer Archibald le temps d’un 
batch pour affirmer son identité de Tonic 

de Distillerie »
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« Inspirée d’une vieille recette de Zilda, une femme un brin extravertie, Folle Envie était
une boisson pour les clients de son épicerie, ceux du village et des villages voisins, le samedi...

Et 80 ans plus tard, j’ai eu une Folle Envie de faire revivre cet apéritif en
hommage à Zilda, qui aimait tant la vie, la vraie, celle que l’on partage ! »

Estelle, arrière-petite fille de Zilda 
et co-fondatrice de La Société des Vieux Copains.
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B CORP 
Le mouvement

international des 

entreprises à impact

positif
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B Lab

ONG internationale

B Impact Assessment (BIA)

Outil de mesure d’impact

B CorpTM

Label

‘B Économie’

Mouvement

Un mouvement de transformation de l’économie

B Corp France
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Photo : Mwambao Coastal Community Network

L’économie du 20e siècle est

actionnariale
L’économie de demain sera

partenariale

Long-terme

Régénératrice

Inclusive

Court-terme

Extractive

Exclusive
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B Corp dans le monde

Formation B Leaders

180

770

4 600

France

Europe

monde

4 600 B Corp dans

75 pays à travers

155 industries

150 000 organisations

utilisent le BIA dont

8 000 en France
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Qu’est-ce que le label B Corp

Formation B Leaders

Produits Organisation

Le label B Corp est à 
une organisation,
ce que les labels 
FairTrade ou Organic 
sont à un produit.
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Accessible

Objectif

Adapté

Positif

Inspirant

Le BIA : le questionnaire et guide de bonnes pratiques
en ligne

B Corp France
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Que mesure le BIA ?

Gouvernance

Impacts 

opérationnels

Collaborateurs

Clients

Environnement

Risque (non-

noté)

Impact positif 

(noté)

Questionnaire

de divulgation :

Vérifie si l’entreprise opère 

dans une industries sensible 

(armement, énergies fossiles, 

optimisation fiscale, jeux 

d’argent…), ou dans le cas de 

certaines industries (eau en 

bouteille, alcool, lait de 

substitution…), si elle répond à 

des critères d'exigence et de 

transparence supplémentaires.

Collectivité

Modèle 

d’affaires

à impact
(IBM)

B Corp France

Rapports sur les 

industries sensibles
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Le BIA est un outil connecté aux ODDs...

Formation B Leaders
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Formation B Leaders

In good company
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Formation B Leaders

Bien entourés
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Notre 
labellisation
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PRATIQUES 
pour progresser…

91 points  (2019)

10,9 23,5 22 34,4 0,3
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Acccélérer les   
transitions  
sur nos 
territoires

Concevoir 
des 
produits plus 
vertueux 

Soutenir la 
gastronomie 
sociale

ENGAGEMENTS ENGAGEMENTS

1

2

3

SOURIEZ ! ON EST ENGAGÉ ! 

NOTRE MISSION

REDONNER LE SOURIRE 
AUX HOMMES ET A LA PLANETE 
AVEC DES BOISSONS D’ADULTE 

ENGAGEES ET POSITIVES
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REDONNER LE SOURIRE 

AUX HOMMES ET A LA PLANETE 
AVEC DES BOISSONS D’ADULTE 

ENGAGEES ET POSITIVES

NOTRE MISSIONOBJECTIFS OBJECTIFSENGAGEMENTS ENGAGEMENTSACTIONS 2022 ACTIONS

Accélérer les 
transitions  sur 
nos 
territoires

Concevoir 
des produits 
plus vertueux

Soutenir la 
gastronomie 
sociale

1

2

3
Sécuriser des 

approvisionne-

-ments

durables et de 

qualité

Contribuer à 

la neutralité 

carbone

Soutenir 

l’agriculture 
et 

la cueillette 

durables et 

françaises 

Expérimenter le 

ré-emploi au 

local

Avoir des 

emballages éco-

conçus

Aider 

nos clients à 

réduire leurs 
impacts

Participer à la 

transformation 

des 

entreprises du 

territoire Sud 

Ouest

Accompagner 

nos fournisseurs 

dans la 

réduction de 

leurs impacts

Soutenir la Métropole de 

Bordeaux dans le 

déploiement des outils 

BCORP auprès des 

entreprises locales

Plan d’action RSE 

avec nos 2 

principaux 

fournisseurs 

Proposer des outils 

à nos clients pour 

réduire leurs 

impacts 

environnementaux

Sensibiliser 

nos clients à 

la 

gastronomie 

sociale

Opérations de 

mécénat aux 

profits de 

Refugee Food 

Consacrer 1% 

de notre CA 
en 2023 

Développer 

une verrerie 

eco-conçue

Mettre en 

place une 

charte d’achats 

durables

Transport de 

nos produits 

(longue 

distance et 

dernier km) 

Consacrer 1% 

de notre CA 
en 2023 
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Ramborn utilise des pommes et des poires exclusivement issues de 
vergers « sauvages » 

25 ans pour qu’un arbre atteigne sa maturité!
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Ramborn participe à l’entretien de ces sites naturels!
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