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1Q U I S O M M E S - N O U S ?

Kea & Ylios

En se rapprochant, Kea & Partners et 
Ylios confirment l’ambition de fédérer 
des acteurs indépendants du secteur 
du conseil en stratégie pour devenir le 
leader du conseil de direction générale 
d’origine française (projet DareWin).

Profondément investi dans la création 
de passerelles entre le monde des 
entreprises et l’entrepreneuriat social et 
solidaire, c’est tout naturellement 
qu’Ylios s’est reconnu dans le projet de 
Kea, entreprise à mission et modèle de 
conseil alternatif aux cabinets 
anglosaxons.

Les deux cabinets partagent une 
ambition commune, celle d’agir au-delà 
des bornes des entreprises, au bénéfice 
de leurs écosystèmes et de leurs 
territoires, afin de réussir les transitions 
essentielles aujourd’hui : responsabilité 
sociétale, digitale et environnementale. 

Nos expertises

Nos secteurs de 

prédilection

Stratégie & Business modèles

                     
                     

Transformation responsable

                      
                     

Modèle opérationnel

Management & Leadership

Gouvernance & Structure

Digital & Technologies

Innovation & Prospective

Data intelligence

                        
                     

                     
                     

                  
                     

                            
                     

                       
                     

                           
                     



2L ’ E X E R C I C E  D E  
« S T R A T E G I C  
F O R E S I G H T »

Projeter l’activité de 
l’entreprise à long -
voire très long- terme

Les acteurs économiques évoluent

dans des univers souvent incertains,

toujours complexes et dans des

référentiels de plus en plus

dynamiques. A cet égard, nous vivons

actuellement un contexte de grands

bouleversements :

> Un premier bouleversement lié à la

montée des inégalités dans les

sociétés occidentales et les

dérèglements du capitalisme

> Un bouleversement lié au

dérèglement climatique, avec des

conséquences géopolitiques déjà à

l’œuvre

> Un bouleversement anthropologique

lié à la montée du numérique

La pandémie et le retour de la guerre en

Europe achèvent de rendre

particulièrement probants l’exercice

prospective et l’anticipation de

ruptures, tant les fondamentaux sur

lesquels sont construits nos sociétés

semblent en mouvement.

Dès lors, les entreprises expriment de

plus en plus le besoin de pouvoir

projeter leur activité à long voire très

long terme, au-delà des classiques

plans stratégiques à horizon 5 ans. Les

objectifs sont de plusieurs ordres :

encadrer la mise en œuvre de grands

projets, sécuriser la pertinence à 20 ou

30 ans d’investissements lourds ; mais

aussi appréhender les évolutions

fondamentales de la société, anticiper

les ruptures, et faire de son entreprise

une partie prenante du changement.

Afin de répondre à cette 

problématique, Ylios et Kéa 

proposent une démarche d’analyse 

prospective allant au-delà des 

démarches de scénarisation 

traditionnelles : la scénarisation 

prospective, ou « Strategic 

Foresight ».



3D É C O U V R E Z  D A N S
C E  D O S S I E R  N O S

7 scénarios de 
l’économie française en 
2040

La méthode de construction des

scénarios que nous avons suivie a

consisté à :

Identifier une série d’axes de

description des scénarios :

Politique / Institutionnel /

Économique / Environnemental /

Technique / Démographique /

Sociologique.

Qualifier les axes à travers 2 à 3

composantes, avec des valeurs

minimales, moyennes et

maximales.

Construire des scénarios

maximisant les positions sur le

croisement de l’axe évolution

environnementale / évolution

économique.

Nous avons ainsi abouti à 7 scénarios

décrits ci-après :

1. Résilience

2. Défense

3. Sobriété

4. Relance industrielle

5. Relance servicielle

6. Sans Frontières

7. Capitalisme Numérique

1

2

3



4D E S C R I P T I O N  D E S

scénarios et positionnement

Degré d’interventionnisme 
économique public

Niveau de l’effort collectif 
en matière de lutte contre 
le changement climatique 
et l’érosion du vivant1 42 3

1

4

2

3 Niveau d’harmonie 
sociale au sein de la 
société française

+

-

RÉSILIENCE

DÉFENSE

CAPITALISME

NUMÉRIQUE

SOBRIÉTÉ 

RELANCE

INDUSTRIELLE

RELANCE 

SERVICIELLE

SANS 

FRONTIÈRES



Face à l’inaction, les conséquences du dérèglement climatique sont là : 

le Sud de la France, les bassins toulousain et parisien, la Loire ne sont 

plus habitables. Le phénomène touche tout le Sud de l’Europe, 

conduisant à d’importants mouvements migratoires. La pression sur les 

ressources, agricoles notamment, crée des restrictions et des tensions 

importantes au sein de la société. Le plus grand nombre appelle 

néanmoins à une solidarité nationale et européenne, et au sursaut. 

Face à la dégradation de la situation, l’Union Européenne a décidé en 

2035 de réorienter sa politique d’investissement vers les « climatech » 

(restauration des sols, capture du CO2, géo-ingénierie,…), ce qui place 

l’Europe en position de leadership technologique.   

La croissance est quasi nulle, du fait de la mise à l’arrêt de nombreux 

secteurs et d’une balance commerciale déficitaire. Mais le lancement de 

lourds programmes d’investissements, destinés à renforcer et adapter 

les infrastructures dans les territoires « refuges », crée des emplois. Le 

niveau de chômage est explosif dans les régions et secteurs les plus 

affectés par la dégradation des conditions climatiques. 



> L’Etat planifie une politique d’investissement

massif dans les « climatech » (restauration

des sols, capture du CO2, géo-ingénierie,…)

pour adapter le territoire et atténuer des effets

du changement climatique. L’Etat Providence

s’élargit pour prendre en charge les secteurs et

zones les plus touchés par le changement

climatique.

> Ce mouvement s’inscrit dans le cadre d’une

coordination industrielle et de R&D

européenne, et d’une politique budgétaire

commune pour assurer la solidarité avec les

pays du Sud.

> La situation crée un sentiment de solidarité

nationale ; mais des phénomènes de révolte

importants explosent, dûs à la pression sur

l’accès à certaines ressources.

> La croissance est quasi nulle, du fait de la mise

à l’arrêt de secteurs (agro-alimentaire

notamment) et de l’activité économique dans

les zones les plus productives du pays. Le

chômage est important notamment dans ces

secteurs et zones et par effet de déversement.

Les grands travaux d’infrastructure offrent

toutefois des perspectives de relance.

> La dette est explosive, les taux d’intérêts

difficilement contenus par la BCE.

> Le taux de pauvreté augmente très fortement,

un peu amorti par les mécanismes de

protection sociale.

> La société est fortement atomisée. Les exigences

de la population en matière d’écologie et les

comportements en matière de décroissance sont

très forts. La santé devient un enjeu majeur.

DÉGRADATION CLIMATIQUE EXTRÊME, MIGRATIONS CLIMATIQUES, INVESTISSEMENT MASSIF DANS LES 

« CLIMATECH »,  RECONFIGURATION DES SOLIDARITÉS LOCALES

> La population active augmente du fait de l’arrivée

de migrants climatiques. L’emploi non qualifié

diminue, mais la demande d’emploi qualifié est

renforcée par le besoin de compétences

notamment scientifiques.

> La R&D et l’innovation sont importantes, de même

que la digitalisation ayant vocation à réduire les

émissions de CO2.

> L’urgence climatique est extrême : le Sud de la

France, les bassins toulousain et parisien, la Loire

ne sont plus habitables.

> Les émissions carbone sont en baisse, à la suite

d’une réaction importante de la population.

> L’acceptabilité de « sacrifices » est très forte.

Sociologique

Économique

Politique / institutionnel

Démographique

Technique

Environnemental



Les tensions au sein de la société et entre les États ont mis au second 

rang les enjeux d’atténuation et d’adaptation au changement 

climatique. Les impacts de ce dernier sur l’économie française et la vie 

des gens sont désormais visibles et majeurs. Le chômage progresse et 

une décroissance subie de l’économie s’installe. La défiance des citoyens 

envers les pouvoirs publics est forte. 

L’intervention économique est réduite à la participation au sein des 

entreprises stratégiques (défense, santé, énergie, agriculture). L’Union 

Européenne aussi intervient désormais exclusivement dans les 

domaines de la défense, de l’indépendance énergétique et de la 

souveraineté alimentaire.  

Très endetté, l’Etat providence a laissé la place à des solidarités fortes 

au sein de la société, organisée autour de communautés locales. 

L’emploi non marchand, l’économie circulaire, sociale et solidaire 

supplantent l’économie traditionnelle.



> L’Etat promeut une vision politique et

économique souverainiste, alliant fermeture

des frontières, priorité nationale et mesures de

protectionnisme. L’intervention économique

est réduite à la participation au sein des

entreprises stratégiques (défense, santé,

énergie, agriculture). L’Etat Providence recule

et laisse place à des solidarités locales.

> Cette vision s’inscrit toutefois dans le cadre

d’une UE intégrée et solidaire en matière de

défense et de programme d’armements, de

souveraineté alimentaire et de prix des

matières premières, de politique énergétique.

> Le repli se constate également au niveau local,

avec une mise en compétition des différents

échelons locaux entre eux et un refus de tout

péréquation financière.

> La croissance est négative, du fait de l’impact

du changement climatique sur le PIB et des

effets du protectionnisme. L’emploi marchand

se réduit très nettement mais laisse place à un

emploi non marchand.

> La dette est très importante, du fait des

investissements consentis en matière de

défense. On entre en stagflation.

> Le taux de pauvreté augmente.

RESTRICTION ET RÉDUCTION DE L’EMPLOI MARCHAND, PROTECTIONNISME ET REPLI, INVESTISSEMENTS

AUTONOMIE STRATÉGIQUE, SOLIDARITÉS LOCALES

> La société est très polarisée et fractionnée.

> La croissance démographique est faible du fait de

la baisse de la confiance, la population active

diminue. L’emploi qualifié est renforcé dans les

champs de l’innovation écologique, tandis que

l’économie circulaire, sociale et solidaire,

l’agriculture raisonnée… captent une large part du

reste de la population active.

> La digitalisation ayant vocation à réduire les

émissions de CO2, l’innovation ayant vocation à

permettre la transition énergétique prennent

désormais une place centrale dans l’économie, et

créent des connexions locales.

> L’innovation et la R&D diminuent, sauf dans les

domaines précités et en matière d’innovation

agricole.

> La transition énergétique est à un stade trop peu

avancé, les efforts fournis jusque lors se sont

avérés insuffisants pour réorienter les

indicateurs. société consent à - et adopte d’elle-

même - un changement radical de ses

comportements.

> Une partie de la société appelle à une réaction

immédiate et radicale, tandis que la majorité porte

des exigences sécuritaires fortes.

Sociologique

Économique

Politique / institutionnel

Démographique

Technique

Environnemental



La course à la croissance et la consommation de masse a été 

abandonnée pour atténuer les conséquences du dérèglement climatique, 

certaines catastrophes ayant déclenché une prise de conscience des 

populations (sécheresses, inondations, …). Les exigences écologiques de 

Français sont fortes et les modes de consommation plus modérés, 

inclinés vers des produits de meilleure qualité. L’intervention de l’Etat

se concentre sur l’amélioration du bien-être des Français dans les 

domaines de l’éducation, la culture, les loisirs, la santé et la lutte 

contre les inégalités. 

La croissance est faible et l’endettement reste important, mais notre 

regard sur la croissance économique a changé au profit d’un nouveau 

modèle de société plus sobre, économe en ressources, et orienté vers le 

bien-être des Français (sports, développement personnel, accès à la 

culture, …).



EXIGENCES ÉCOLOGIQUES, CROISSANCE DURABLEMENT FAIBLE, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,

AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE

> L’Etat intervient à des fins d’élaboration d’une

vision stratégique de réorientation de

l’économie et d’organisation de la transition

énergétique.

> Les pouvoirs publics bénéficient d’une

confiance retrouvée dans leur action.

> La croissance est durablement faible. Les

dividendes de l’innovation vont au bien-être de

la population, aux secteurs de l’éducation, de

la santé et de la culture. L’emploi se maintient

par un transfert sur les secteurs précités,

menacé toutefois par la digitalisation qui

gagne l’ensemble des services à la personne.

> La dette est élevée en raison notamment des

dépenses de santé, mais réduite par la baisse

du déficit commercial (réduction des

importations).

> Les inégalités diminuent.
> Les exigences de la population en matière

d’écologie et les comportements en matière de

sobriété sont très élevées.

> La croissance démographique est faible, la

population active diminue. L’emploi qualifié est

renforcé dans les champs de l’innovation

écologique, de l’éducation, de la santé. L’emploi

non qualifié diminue.

> L’innovation et la R&D, la digitalisation et la

numérisation, la robotisation sont largement

utilisées dans un objectif de transition

énergétique et d’amélioration du bien-être des

populations.

> Les usages technologiques dont le rapport

coût/bénéfice environnemental est positif -

téléconsultation pour les services médicaux,

administratifs – se généralisent…

> L’urgence climatique est forte, mais la transition

énergétique est à un état relativement avancé, et

les citoyens modèrent leur consommation

d’énergie.

> La société consent à des changements importants

de comportements.

Sociologique

Économique

Politique / institutionnel

Démographique

Technique

Environnemental



Sous l’effet d’un investissement massif, l’industrie redécolle en France 

et dans l’Union Européenne, avec à la fois l’émergence de nouvelles 

grandes entreprises industrielles et de petites usines positionnées à 

proximité des zones urbaines, connectées à Internet et aux réseaux 

sociaux et qui produisent en fonction des besoins et désirs des 

consommateurs (pas de surproduction et de gâchis, moins de 

transport). 

Le pays renoue avec la croissance, mais le chômage progresse 

fortement chez de nombreux travailleurs moins qualifiés, remplacés par 

la robotisation et ne trouvant pas leur place dans cette économie de 

compétences hautement qualifiées et spécialisées. L’urgence 

climatique, quant à elle, demeure forte. 



RÉINDUSTRIALISATION, COORDINATION INDUSTRIELLE, SUBSIDIARITÉ, R&I ET NOUVEAUX MODÈLES

INDUSTRIELS (VERSATILITÉ, À LA DEMANDE)

> Les exigences de la population en matière

d’écologie et de durabilité de la consommation

sont élevées, mais la rapidité et la facilité d’accès

à la consommation aussi. La santé est un enjeu

majeur.

> La croissance se situe entre 1 et 2%, la

compétitivité et la balance commerciale

s’améliorent. Le chômage stagne et concerne

l’emploi non qualifié.

> La dette est importante du fait des dépenses

de protection sociale pour l’emploi non qualifié,

mais les taux sont globalement maîtrisés.

> L’Etat planifie une politique de

réindustrialisation et détient un portefeuille de

participations dans de nombreuses entreprises

clés.

> Ce mouvement s’inscrit dans le cadre d’une

coordination industrielle et de R&D

européenne.

> La confiance en l’Etat et dans les institutions, y

compris européennes, progresse.

> La population active diminue. L’emploi non qualifié

diminue, mais est pris en charge par l’Etat

Providence

> La R&D et l’innovation sont fortes, dans les

domaines de la santé et de l’environnement

notamment (relocalisation des produits en lien

avec le médico social et nécessaires à la

transition énergétique).

> La numérisation et la robotisation sont

importantes : usines « in a box » smart,

connectées et en boucles courtes pour satisfaire

les exigences de biens durables et de délais

réduits.

> La digitalisation est largement utilisée dans un

objectif de transition énergétique et

d’amélioration du bien-être des populations, au

détriment d’une part de l’emploi non qualifié.

> L’urgence climatique est forte, mais la transition

énergétique est à un état relativement avancé.

> La société consent à des changements de

comportements mais reste dans une optique de

consommation, plus durable et qualitative.

Sociologique

Économique

Politique / institutionnel

Démographique

Technique

Environnemental



L’économie du partage séduit les consommateurs citoyens et permet de 

réduire l’empreinte carbone de nos modes de vie, marqués par la 

location ou le paiement à l’usage plutôt que la propriété, et les services 

à la personne (moins de produits, moins de déchets, une utilisation 

optimisée). La finance verte, dont Paris est désormais la place forte, et 

le secteur des technologies environnementales enregistrent des 

performances notables.

Le pays renoue avec la croissance, mais le chômage progresse 

fortement chez de nombreux travailleurs moins qualifiés, remplacés par 

la numérisation et la digitalisation, et ne trouvant pas leur place dans 

cette économie. L’urgence climatique, quant à elle, demeure forte.



RELOCALISATION DES SERVICES, INTÉGRATION EUROPÉENNE, NUMÉRIQUE / DIGITALISATION, FINANCE

VERTE

> L’Etat planifie une politique de relocalisation

des services à forte valeur ajoutée, notamment

les services financiers à la suite du Brexit. Il

détient un portefeuille de participations dans

de nombreuses entreprises clés.

> Ce mouvement s’inscrit dans le cadre d’un

renforcement de l’intégration européenne à la

suite du brexit, consacrant un leadership

français.

> La confiance en l’Etat et dans les Institutions, y

compris européennes, progresse.

> La croissance se situe entre 1 et 2%, la

compétitivité et la balance commerciale

s’améliorent. Le chômage stagne et concerne

l’emploi non qualifié.

> La dette est importante du fait des dépenses

de protection sociale pour l’emploi non qualifié,

mais les taux sont globalement maîtrisés.
> Les exigences de la population en matière

d’écologie et de durabilité de la consommation

sont importantes, sans effacer celles en matière

de qualité et de rapidité des services à la

personne.

> La population active diminue. L’emploi non qualifié

diminue, mais est pris en charge par l’Etat

Providence.

> La R&D et l’innovation sont fortes, dans les

domaines de la santé et de la finance notamment,

incluant la finance verte.

> La numérisation et la digitalisation sont

largement utilisées dans le domaine des services

à la personnes (médico-social largement

privatisé, loisirs, lifestyle).

> La robotisation sert une industrie traditionnelle

devenue support de plateformes de services

connectés (ex : automobile)

> L’urgence climatique est forte, mais la transition

énergétique progresse.

> La société consent à des changements de

comportements mais reste dans une optique de

consommation, plus qualitative

Sociologique

Économique

Politique / institutionnel

Démographique

Technique

Environnemental



Après avoir constaté l’inefficacité de se faire la guerre dans un contexte 

d’économie globalisée, et devant l’urgence absolue en matière 

climatique, les pays les plus riches décident d’unir leurs efforts en 

matière écologique et économique. Les marchés du travail sont 

interconnectés : chacun travaille d’où il le décide, contribuant à la fois 

à l’économie locale et au fonctionnement global des économies. 

Ce modèle crée de l’emploi, mais les inégalités augmentent de manière 

conséquente entre des travailleurs qualifiés capables travailler partout, 

et une main d’œuvre non qualifiée dont le travail reste sédentaire, 

surtout dans des pays et régions à faibles revenus. Les laissés pour 

compte de cette économie coordonnent leurs revendications au profit 

d’une harmonisation des règles de protection sociale et du 

développement d’un revenu universel, néanmoins insuffisant pour 

pallier les inégalités de revenus. 



> L’absence durable de conflits amène tous les

membres de l’OCDE à coordonner leurs efforts

en matière économique et environnementale.

Une certaine harmonisation des règles de

protection sociale se fait jour, encouragée par

une coordination des revendications au niveau

mondial.

> Le principe de subsidiarité prévaut, de

l’échelon local à l’échelon national et

européen.

> La compétitivité est renforcée par l’ouverture.

Un meilleur partage de la valeur contribue à

une croissance retrouvée.

> L’articulation des échelons local, national et

international s’opère également au niveau

micro-économique, permettant de nouveaux

relais de croissance.

> Ce modèle crée de l’emploi, mais les inégalités

augmentent de manière conséquente entre des

travailleurs qualifiés capables travailler partout,

et une main d’œuvre non qualifiée dont le travail

reste sédentaire.

> L’innovation et la R&D, la digitalisation et la

numérisation, la robotisation sont largement

utilisées dans un objectif de transition

énergétique et d’amélioration du bien-être des

populations.

> La numérisation et la digitalisation sont

également utilisées dans une logique

d’interconnexion des sociétés, des entreprises,

des marchés du travail.

> L’urgence climatique recule, du fait d’un effort

soutenu et coordonné de l’ensemble des acteurs

mondiaux. La consommation d’énergie est enfin

réduite.

> L’acceptabilité des changements de

comportements est forte, fondée sur une

tendance sociétale mondiale et connectée.

> Les exigences de la population sont

particulièrement fortes en matière

environnementale mais aussi de mode de vie

vertueux.

COORDINATION & INTERCONNEXION, HARMONISATION DES RÈGLES SOCIALES, SUBSIDIARITÉ ENTRE

TERRITOIRES COMPÉTITIVITÉ

Économique Démographique

Technique

Environnemental

Sociologique

Politique / institutionnel



Les géants du numérique ont su apporter quelques solutions pour faire face au 

réchauffement climatique (utilisation des données pour optimiser la 

consommation d’énergie, création de voitures électriques connectées, …) et 

financent le développement de parcs d’énergies renouvelables, tout en 

apportant aux populations un excellent niveau de service. Ces derniers se sont 

étendus à de nombreux secteurs de la société (énergie, transport, grande 

distribution, …), sont désormais les principaux pourvoyeurs d’emplois, et 

recrutent les meilleurs talents à l’international.

Parallèlement, ils ont de plus en plus recours à une main d’œuvre locale 

faiblement formée et rémunérée et redistribuent peu leur richesse localement 

pour pouvoir maximiser les dividendes versés à leurs actionnaires. De ce fait, le 

chômage et les inégalités augmentent, la société est fortement divisée. Dans ce 

contexte, la défiance des citoyens est forte face à l’Etat et à l’Union Européenne 

qui n’ont pas su les protéger, alors que les industries et services non-digitalisés 

perdent de la vitesse, et que les inégalités se creusent.



> Le rôle de l’Etat en matière d’économie est

restreint à la fixation de règles a minima dans

certains domaines clés. Le capitalisme

numérique échappe aux cadres étatiques.

L’absence de solidarité au niveau européen en

matière de fiscalité sur les géants du

numérique et l’économie de plateforme

provoque une crise institutionnelle.

> La confiance dans la puissance publique est à

son plus faible niveau et les inégalités

croissantes provoquent des situations de forte

tension. On commence à redouter la

survenance d’Etats faillis en Europe.

> La croissance est faible, du fait de la faible

valeur ajoutée de l’économie de plateformes,

qui capte les rentes du capitalisme numérique

à la place de l’investissement vert, des start-

ups innovantes ou services traditionnels. Les

gains de productivité diminuent et la

compétitivité se détériore. Le sous-emploi est

durable.

> La dette est explosive, les rentrées fiscales

étant basses et les dépenses de protection

sociale importantes. Les taux d’intérêts étant

hauts et la crédibilité de la BCE très faible, le

système atteint son point de rupture.

> Le taux de pauvreté et les inégalités

augmentent fortement.

> Les exigences de la population sont réduites, le

tissu local et l’entraide prédominent, consacrant

l’avènement d’une certaine forme de sobriété de

sociétés atomisées.

> Le taux de natalité baisse. La population active se

réduit.

> Les emplois qualifiés et non qualifiés diminuent, le

capitalisme numérique chassant les profils

qualifiés à l’échelle transnationale.

> La R&D et l’innovation sont le fait

d’investissements privés par les géants du

numérique.

> La digitalisation, la numérisation et la robotisation

atteignent un stade très avancé.

> L’urgence climatique est très forte. Ce sont les

géants du numérique qui mettent en place des

solutions pour faire face au réchauffement

climatique et financent le développement de

parcs d’énergies renouvelables.

> L’acceptabilité des changements de

comportements est faible, la société étant

fataliste et se retranchant dans les mondes

virtuels.

VALEUR CAPTÉE PAR LES GÉANTS DU DIGITAL, MÉTAVERS, DETTE EXPLOSIVE, CRISE INSTITUTIONNELLE

Sociologique

Économique

Politique / institutionnel

Démographique

Technique

Environnemental



En 2001, nous avons fondé Kéa avec 
l’ambition d’œuvrer aux transformations au 

service d’un capitalisme à visage humain. 
En 2020, nous sommes devenus le 1er

cabinet de conseil européen « société à 
mission », reconnu pour apporter des 

solutions créatives et trouver les modèles 
qui feront l’économie de demain.

Avec plus de 220 consultants en France, 
900 consultants et 15 bureaux à travers le 

monde, Kéa et Ylios interviennent dans tous 
les secteurs d’activité, sur toutes les 

thématiques de direction générale : 
stratégie et croissance, modèle 

opérationnel, innovation, RSE, digital et 
technologie, management et leadership.

S’appuyant sur les travaux de Recherche & 
Développement de plusieurs grandes écoles 
et universités, ses offres sont conçues pour 

servir les entreprises tout en contribuant
à relever les grands défis écologiques et 

sociaux contemporains. 

Kéa a été certifié B-Corp en 2021.
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