
Qu'est ce qu'une Société à Mission ?

La Société à Mission met au cœur de son activité la résolution des défis 
sociaux et environnementaux du 21ème siècle.

Inscrire une mission dans ses statuts marque un engagement fort pour 
une entreprise.

Cet acte engage formellement les dirigeants et les actionnaires à 
déployer les moyens nécessaires pour poursuivre cette mission. Il 
implique toutes les équipes de l'entreprise, qui mènent les actions et 
permettent de réaliser la mission. 

LES ENTREPRISES DU GROUPE ZOLUX
DEVIENNENT SOCIÉTÉS À MISSIONUN ENGAGEMENT RENFORCÉ ! 

VOIR LA VIDÉO

https://app.pitchy.fr/share?id=3qnyDMlk


NOTRE RAISON D'ÊTRE :

Créer durablement du Bonheur
pour les Animaux et leur Famille

NOTRE MISSION :
Faire la différence. En imaginant et concevant le meilleur pour nos animaux de compagnie.
En agissant, chaque jour et à notre échelle, pour préserver la planète et le monde qui nous entoure.
En abordant demain avec audace et optimisme.

Les  3 piliers de notre démarche 
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de nos produits avec
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Actions 
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Qualité de Vie
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https://www.zolux.com/rse-horizon#ecoconception1
https://zolux.cache.ephoto.fr/link/wbk19tof4jtj534.pdf
https://www.zolux.com/rse-horizon
https://www.zolux.com/rse-horizon
https://www.zolux.com/la-tribu-zolux
https://onepercentforanimals.org/


NOTRE COMITÉ DE MISSION :
Composé de membres internes et externes à l'entreprise, le Comité de Mission se charge de suivre et de vérifier la conformité de la 
gestion de l’entreprise par rapport à sa mission.
Cet organe social émet un avis qui se doit d’être le plus objectif et le plus qualifié possible.
Par ailleurs, un Organisme Tiers Indépendant est chargé de contrôler la bonne cohérence de notre mission statutaire avec nos actions, 
et de contrôler régulièrement les rapports de mission du comité.
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