Benjamin GRATTON
Expérience Professionnelle
Depuis 2010:

BeBetter&Co – France
Cabinet conseil en performance économique et sociale
Co-Fondateur
BeBetter&Co est une société de conseil et d’études fondée en 2009 sur une idée : renforcer
les synergies entre production de valeur sociale & production de valeur
économique.
Nos missions d’accompagnement au changement et à l’innovation s’appuient sur une triple
expertise :
- l’écoute des parties prenantes qui constituent l’écosystème et font la performance des
entreprises : clients, salariés, managers, actionnaires, fournisseurs, concurrents même !
- la mesure robuste et le diagnostic objectivé des phénomènes, situations et perspectives
- une nouvelle méthode et de nouveaux outils au service de la conduite des projets
complexes,
L’ensemble crée les conditions de l’alignement, de l’engagement des parties
prenantes pour une co-construction de solutions plus performantes et
compétitives, durablement.

De 2000 à 2009 :

Opinion Way – France
Institut d’études marketing et d’opinion
Co-Fondateur
OpinionWay a été créée en 2000 sur une idée simple: la collecte de données va être
bouleversée par l’arrivée d’internet et des technologies numériques. C’était le moment de
lancer un nouvel acteur qui maîtrise l’expertise métier et ces nouvelles technologies.
OpinionWay est aujourd’hui l’un des leaders des études online et numérique et fait partie des
20 premiers instituts français. La maîtrise de ces nouveaux outils est source de création de
valeur pour nos clients, dans la gestion des contraintes - timing et budget - et la capacité de
conseil ou de recommandation.
OpinionWay a mis en place un système de re-versement des primes de ses panélistes en
abondant avec eux lorsqu’ils décident de verser à trois associations sélectionnées.
OpinionWay organise tous les ans la bourse aux étdues, une offre pro-bono d’études et de
sondages à 3 à 5 associations ou entreprises de l’ESS.

Autres activités
Associé fondateur de la maison d’édition Thermostat6
Thermostat6 est une maison d’édition culinaire qui édite la revue 180°C et croit en « la bonne bouffe », l’agriculture
plus que raisonnée, le plaisir et le lien social que cela apporte et aime mettre en avant ceux qui y croient aussi.
Associé fondateur d’un label de Jazz, créé fin 2006.
Mélisse est un label de jazz qui soutient et produit des artistes et des créations contemporaines.
Instructeur Padi, plongée sous-marine.
Encadrement et formation de plongeurs en apprentissage.
Café de l’avenir - Administrateur et accompagnateur
Associations proposant à des professionnels bénévoles mobilisés d’accompagner les jeunes diplômés dans la
recherche de leur 1er emploi

