
           

Compte-rendu de la restitution du voyage d’étude au Bangladesh  
« A la découverte des entreprises du Social Business » 

Le 9 juillet 2014 de 8h30 à 10h30  
Hôtel des Italiens, 19, boulevard des Italiens, 75009 Paris 

 

Contexte du voyage d’étude 

La Fondation Grameen Crédit Agricole et LCL BEGF (la Banque des Entreprises et de la Gestion de 

Fortune de LCL) ont organisé du 23 au 29 juin un voyage d’étude à la découverte des entreprises de 

Social Business au Bangladesh en partenariat avec l’agence Voyager Autrement. Les 11 participants 

étaient pour la plupart des clients de LCL BEGF ayant un projet philanthropique personnel ou familial. 

Pour tous, c’était une première découverte du Bangladesh voire leur premier séjour en Asie.  

L’objectif de ce déplacement était de constater sur le terrain que le Social Business peut constituer 

une réponse durable aux problèmes liés à la pauvreté dans les domaines de la nutrition, de la santé, 

de l’éducation, de l’accès à l’eau ou à l’énergie. Les participants se sont mis dans la peau 

d’investisseurs en Social Business pour évaluer les projets visités au regard de la robustesse des 

modèles économiques mis en place et de l’impact social recherché. Ils se sont basés sur la procédure 

d’analyse de dossiers utilisée par la Fondation Grameen Crédit Agricole pour ses propres 

investissements. 

Ce voyage s’inscrit dans le cadre du partenariat initié entre la Fondation et LCL pour la promotion du 

Social Business, lors du dîner organisé fin février, en présence du Professeur Yunus et de Blandine 

Mulliez, Présidente de la Fondation Entreprendre, pour les clients de la Banque.  

 

Déroulement et visites 

La délégation s’est rendue dans les régions de Dacca et de Bogra afin de visiter le projet de Grameen 

Danone Foods (production de yaourts vendus bas prix dans les villages pour répondre aux carences 

nutritionnelles des enfants, un système financé en partie par le coût des produits dans les villes, 

délibérément plus important afin d’opérer un système de péréquation), le Grameen Caledonian 

College of Nursing (un établissement proposant un enseignement supérieur en soins infirmiers en 

anglais, des volontaires de l’Université de Glasgow viennent y enseigner), le Grameen Eye Care 

Hospital (hôpital de soins ophtalmologiques dispensés grâce à un mécanisme de subvention croisée 

pour les rendre accessibles aux plus pauvres), le projet Grameen Veolia Water (entreprise de 

purification d’eau), Grameen Shakti (société qui a installé plus d’un million de panneaux solaires 

individuels au Bangladesh) et de nombreuses autres entreprises initiées par le Professeur Yunus.  

Deux moments forts pour l’ensemble des participants étaient d’une part une rencontre avec le 

Professeur Yunus lors de laquelle chacun a pu exprimer ses motivations et ses interrogations au 

regard de son projet personnel, et  d’autre part la participation à la conférence du Social Business 

Day, le 28 juin qui réunissait près de 1 000 personnes (dont 275 étrangers venant de 31 pays 

différents) ;  des investisseurs, des fondations, des entrepreneurs, des porteurs de projets et de 

nombreux étudiants venus échanger leurs idées et confronter leurs pratiques du Social Business. 

 

 



           

Restitution et échanges avec les participants  

Une restitution de ce voyage était organisée le 9 juillet à l’occasion d’un petit déjeuner à l’Hôtel des 

Italiens, siège historique de LCL, en partenariat avec le Centre Français des Fondations. Une 

cinquantaine de personnes se sont déplacées curieuses de partager avec les participants au voyage 

leurs impressions sur le Bangladesh, le Social Business et sur les complémentarités qui existent entre 

philanthropie et entrepreneuriat. 

Ont notamment été discutés des sujets suivants : 

- La notion de Social Business et ses principales caractéristiques à savoir : 

 La prépondérance de la mission sociale  

 La pérennité du modèle économique 

 Le réinvestissement des profits au service de la cause sociale ou pour le changement 

d’échelle 

Cette notion recèle un potentiel considérable d’innovations (produits, nouvelles façons de produire 

et consommer, …). En France, elle reste néanmoins difficile à appréhender. 

- Les défis du Social Business : la pérennité du modèle, l’émergence de nouveaux marchés, la 

mise en relation entre entrepreneur et investisseur…et des interrogations : Comment les 

initiatives philanthropiques sont converties en social business ? Comment mesure-t-on la 

performance sociale ? Comment la valoriser et l’intégrer dans la performance économique ? 

Dans quels cas le Social Business ne peut s’appliquer ? Quels sont les échecs ?  

- Le rôle de la philanthropie, comme « courroie » de développement du Social Business. En 

effet, il a été reconnu que la philanthropie joue un rôle d’amorçage du Social Business. Les 

fondations peuvent contribuer à un financement hybride en agissant sur les placements et 

en effectuant des dons. 

 

 

*************************** 

 

Study tour on Social Business in Bangladesh 

 

The Grameen Credit Agricole Foundation and LCL BEGF (Corporate and Wealth Management Bank of 

LCL) organized from June 23 to 29 a study tour to discover Social Business enterprises in Bangladesh, 

in partnership with the travel agency Voyager Autrement. The 11 participants were for most of them 

contacts of LCL BEGF having a personal or family philanthropic project. It was for all of them a first 

discovery of Bangladesh and for some their first trip to Asia. 

The goal of this tour was to see on the ground how Social Business can be a sustainable answer to 

problems linked to poverty in the fields of nutrition, health care, education, access to water and 

energy. The participants could imagine they were Social Business investors and evaluate the projects 

that they visited, regarding the strength of the economic models set up and the social sought after 

impact, by using the analysis procedure of the Grameen Credit Agricole Foundation for its own 

investments. 

 



           

The delegation travelled within the regions of Dhaka and Bogra in order to visit the Grameen Danone 

Foods project (low price yogurts to meet the children’s nutritional deficiency, A system partially 

financed by the cost of products in cities, deliberately more expensive to operate a system of 

adjustment), Grameen Caledonian College of Nursing (an establishment proposing a higher 

education in care of the sick in English, volunteers of the University of Glasgow come to teach it) , the 

Grameen Eye Care Hospital (a hospital providing care in ophthalmology thanks to a mechanism of 

crossed subsidies to be accessible to the poorest) the Grameen Veolia Water project (water 

purification), Grameen Shakti (a company that installed more than a million individual solar panels in 

Bangladesh) and many other Social Business Companies initiated by Professor Yunus.  

Two highpoints for the whole delegation were firstly a meeting with Pr Yunus during which each 

participant had the opportunity to express his motivations and interrogations regarding his personal 

project, and secondly the Social Business Day conference on June 28th which got together 1,000 

people (275 foreigners coming from 31 countries were represented) : investors, foundations, 

entrepreneurs, project holders and many students who came to share their ideas and compare their 

practices in Social Business. 

A debriefing of this study tour was organized during a breakfast meeting on July 9th at the Hôtel des 

Italiens, the historical head office of LCL bank, in Paris, in partnership with the Centre Français des 

Fondations. 

This trip is part of the partnership initiated between the Foundation and LCL, for the promotion of 

Social Business, at the occasion of the diner held in the presence of Professor Yunus and Blandine 

Mulliez, President of the Fondation Entreprendre, for the clients of the Bank. 


