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IBA obtient le prestigieux label de B Corporation 
  
  
Louvain-La-Neuve, 07 Juin 2021 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial 

dans la technologie des accélérateurs de particules, a annoncé ce jour l’obtention de sa certification 

en tant que B Corporation (ou B Corp). IBA rejoint ainsi une communauté de quelques 4000 sociétés 

dans le monde qui défendent des valeurs fortes de changement pour faire des entreprises « a force 

for good » et distinguer celles qui réconcilient but lucratif (for profit) et mission sociétale (for purpose). 

Les B Corps s'inscrivent dans un mouvement de transformation des entreprises qui entendent 

contribuer à une économie et une société plus durables et plus inclusives. 

 

 
 

La certification B Corp a été octroyée à IBA par B Lab, organisation à but non lucratif qui est à 

l'origine du mouvement B Corp dans le monde. L’évaluation rigoureuse du business model et des 

opérations de l’entreprise néo-louvaniste, a démontré que celle-ci répondait aux normes sociales et 

environnementales, de transparence et de responsabilité sociétale parmi les plus rigoureuses qui 

soient. Ce label prestigieux, reconnu internationalement comme un des plus complets et des plus 

exigeants dans son domaine, atteste l’engagement effectif d’IBA envers des objectifs qui visent tant 

l’intérêt collectif que le profit des actionnaires. La performance est particulièrement remarquable 

pour une entreprise industrielle internationale de la taille d’IBA. La communauté des 4000 B Corps 
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dans le monde, qui compte quelques entreprises de renom comme Patagonia, Triodos Bank, Alpro, 

Chiesi Group, Alessi ou Ben & Jerry’s, ne compte par ailleurs que 24 sociétés cotées en bourse. 

 

Le processus de certification B Corp a porté sur l'ensemble des activités d’IBA et évalué cinq grands 

domaines d'impact: la gouvernance, les travailleurs, la communauté, l'environnement et les clients. 

L’entreprise a pu apporter la preuve de pratiques socialement et écologiquement responsables en 

matière d’énergie, de santé, de bien-être, de rémunération, de diversité, de transparence...  IBA a 

obtenu un résultat honorable de 90 points, soit 10 points de plus que le score de référence de 80 

qui permet d’accéder à la certification. Conformément au cahier des charges de B Lab, IBA a par 

ailleurs modifié ses statuts afin d’y intégrer formellement son engagement de prendre en compte les 

conséquences de ses activités et l’intérêt de toutes les parties prenantes (patients, actionnaires, 

employés, clients, fournisseurs, communauté, planète…) en matières sociale, économique, 

juridique, sociétale, environnementale ou autres. 

 

Olivier Legrain, CEO d’IBA, explique : « Chez IBA, nous sommes fiers de cette reconnaissance 

qui constitue l’aboutissement d’un travail de longue haleine ayant impliqué toutes les dimensions de 

l’entreprise. La certification n’est cependant pas une fin en soi. Ce n’est que le point de départ d’une 

nouvelle approche qui était certes présente dans notre culture mais qui prend aujourd’hui une toute 

autre dimension. Avec l’évaluation qui a mené à notre certification B Corp, nous avons surtout 

identifié les points que nous pouvions améliorer. Le travail ne fait que commencer ! » 

 

Hubertine Roessingh, Managing Director de B Lab Benelux, déclare : « Nous sommes ravis 

d'accueillir IBA au sein de la famille B Corp. La notoriété de l’entreprise, la nature de ses activités 

industrielles et ses spécificités en termes de taille, de rayonnement géographique, tout comme le 

fait d’être cotée en bourse, constituent un réel apport pour la communauté B Corp belge et 

internationale. Leur engagement d’agir différemment dans la conduite des affaires constituera 

indéniablement une source d'inspiration pour d'autres et contribuera à répandre l'idée que le succès 

des entreprises se mesure au niveau de leur impact sur les personnes et sur la planète autant qu’au 

niveau de leurs profits.» 

 

FIN DU COMMUNIQUÉ 

 

A propos d'IBA 

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de 

particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de 

la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible 

aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation 

industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en 

Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde.  

 

IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg 

IBAB.BB). 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.iba-worldwide.com 

http://www.iba-worldwide.com/
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À propos de B Lab 

B Lab transforme l'économie au profit de tous les individus, des communautés et de la planète. 

Leader dans le changement des systèmes économiques, notre réseau mondial crée des normes, 

des politiques et des outils pour les entreprises, et nous certifions les entreprises - appelées B Corps 

- qui montrent la voie. À ce jour, notre communauté mondiale compte plus de 3 900 B Corps dans 

74 pays et 150 secteurs d'activité, et plus de 100 000 entreprises gèrent leur impact grâce à 

l'évaluation de l'impact B et au SDG Action Manager. Il y a actuellement plus de 600 B Corps certifiés 

en Europe, plus de 130 au Benelux, dont 20 en Belgique. 

 

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante : www.bcorporation.eu 

 
CONTACTS 
IBA - Olivier Lechien     B Lab Europe 

Corporate Communication Director   +31 20 737 0269 
+32 10 475 890     benelux@bcorporation.eu 
communication@iba-group.com 
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