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Sarbec cosmetics, la beauté pour passion

« Chez Sarbec, notre Mission, de « permettre à tous de prendre soin de
son corps et de le protéger » est indissociable de la protection de notre
planète. Notre entreprise familiale a décidé de souscrire aux objectifs de
développement durable qui ont été fixés par l’ONU lors de la Conférence
de Rio sur le développement durable, en 2012.
L’ONU a fixé 17 objectifs pour 2030. Ils nous donnent la marche à
suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.
Ces objectifs répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes
confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat,
à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la
justice. »

Eric Jacquemet
CEO Laboratoires Sarbec

Sarbec cosmetics, la beauté pour passion

Au sein des Laboratoires Sarbec, nous créons des produits de beauté, de
parfum et de désinfection depuis 1969 respectueux de la santé de nos
consommateurs et de la nature.

Au nom de la beauté,
Au nom de toutes les beautés,

Nous nous engageons et nous agissons pour un monde plus durable
dans le but de permettre à tous de prendre soin de son corps et de le
protéger tout en préservant la beauté de notre planète en cultivant les
trésors de la nature dans le respect de la biodiversité et des ressources
naturelles.

Main dans la main avec nos clients, nos partenaires et les entreprises
qui partagent la même vision, nous œuvrons afin d’être meilleure
pour le monde et d’avancer ensemble vers un monde plus responsable.
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DEPUIS 1969, LA NATURE
NOUS INSPIRE

Une ambition durable portée avec conviction par l’ensemble de nos équipes dans
le monde : assurer la qualité de nos produits, et la pérennité de notre savoir faire
tout en rendant à la Nature ce qu’elle nous offre. Notre engagement durable nous
permet d’inscrire nos actions en cohérence avec les nouvelles attentes de nos
clients à l’aide de réalisations concrètes. Nous nous engageons à innover de façon
durable, préserver la biodiversité, agir pour le climat et créer un impact sociétal
positif.

D’hier à aujourd’hui

Depuis 3 générations, Laboratoires SARBEC est une entreprise 100% familiale
qui conçoit, fabrique et commercialise des produits cosmétiques et de
désinfection ainsi que des parfums.
Notre Mission

Permettre à tous de prendre soin de son corps et de le protéger tout en
préservant la beauté de notre planète.

Notre Vision

Notre entreprise 100% familiale est gage de stabilité et d’indépendance.
La recherche et l’innovation sont les maîtres-mots de notre quotidien pour
satisfaire nos consommateurs à travers le monde.
Nous croyons au développement durable et la nécessité de faire notre
métier tout en préservant la beauté de notre planète.
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Nos activités
LINGETTES

Cosmétiques
Désinfectantes

COSMÉTIQUES

Moussants
Lotions
Emulsions

Baumes
Huiles
Exfoliants

PARFUMS

Eaux de Toilette
Eaux de Parfum
Eaux de Cologne

Nos clients

MASS MARKET

Export
45%
France
55%

PHARMACIE

Pharmacie
14%

LUXE

Mass market
14%

NOS MARQUES
58%

MARQUES DE
CLIENT
42%

Nos marques
58%
Luxe
14%
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Nos marques

PARFUMS

COSMÉTIQUES

LICENCES

DÉSINFECTION
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Notre chaine de valeur

INDUSTRIELLES

INTELLECTUELLES

HUMAINES

FINANCIÈRES

RESSOURCES CLÉS
Les marques
de nos clients

Nos
marques

Actionnariat 100%
familial
Appel d'offre
Demande de projet

CONCEPTION

700 salariés

R&D

MARKETING

Achat
Matières premières
Articles de conditionnement

Production flacon
Extrusion/soufflage
en interne

1 laboratoire R&D

Equipe de 25 personnes

FABRICATION ET
CONDITIONNEMENT
(<10km)

STOCKAGE ET
LIVRAISON

4 sites de production

1 atelier de flaconnage
Mass Market

Pharmacie

Luxe
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Notre stratégie RSE

Notre entreprise a décidé de souscrire aux objectifs de développement
durable qui ont été fixés par l’ONU lors de la Conférence de Rio sur le
développement durable, en 2012.
L’ONU a fixé 17 objectifs pour 2030. Ils donnent la marche à suivre pour
parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ces objectifs
répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés,
notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation
de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.
Cette ambition est partagée avec l’ensemble des salariés et notre projet
d’entreprise «Bcorp 2025 » s’inscrit dans cette démarche. Nous avons
l’ambition de faire de l’entreprise un acteur engagé de la cosmétique. Notre
projet d’entreprise s’articule en 4 piliers, tous centrés sur la durabilité :
croissance durable, marque engagée, préservation de la planète et
développement d’une cosmétique durable.
Il est supporté par un plan d’investissement qui vise à la fois l’amélioration
de nos process, l’augmentation de nos capacités et capabilités, et l’atteinte
d’objectifs d’éco-conception de plus en plus élevés. Nous sommes engagés à
nous fixer des objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre
(GES) ambitieux avec un objectif de neutralité carbone en 2050.
Il est piloté directement par le Comité Exécutif (COMEX).Et parce qu’ une
entreprise est riche avant tout de ses équipes, de ses talents et de ses
personnalités, notre engagement est quotidien et partagé par l’ensemble des
équipes.
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Notre stratégie RSE

1/

GÉNÉRER UNE CROISSANCE
SUPÉRIEURE, RENTABLE ET
DURABLE

Pour atteindre cet objectif, notre feuille de route opérationnelle se
structure autour de 3 priorités :
Accélérer notre croissance
Améliorer sans cesse notre productivité
Allouer nos ressources de façon efficace
(Objectifs fixés par l'ONU)

2/

DÉVELOPPER UNE MARQUE
ENGAGÉE

Les jeunes générations attendent des évolutions concrètes de
l'industrie de la cosmétique.
Chez Sarbec, nous savons que notre marque Corine de Farme incarne
ces valeurs depuis l'origine et que les évolutions scientifiques nous
permettent d'offrir la meilleure expérience à nos consommateurs tout
en ayant un impact positif sur l'environnement.

(Objectifs fixés par l'ONU)

3/

PRÉSERVER LA PLANÈTE ET
RENOUVELER LES RESSOURCES

Cet objectif résume notre ambition de changer la donne en favorisant
des solutions positives pour la planète. Nous engagerons nos clients
en faveur d'un approvisionnement durable de nos ingrédients et
d'une meilleure économie circulaire des emballages. Nous irons
encore plus loin dans notre ambition de protéger les ressources. Nous
prendrons part à la lutte contre le changement climatique en mettant
en œuvre des solutions positives en matière de carbone, pour rendre
la totalité de notre cycle industriel neutre en carbone d'ici 2050.

(Objectifs fixés par l'ONU)

Sarbec cosmetics, la beauté pour passion

4/

PARTICIPER À L'ÉVOLUTION DE
LA COSMÉTIQUE

Une révolution de la cosmétique est en cours et nous
choisissons de nous mettre à son service. Nous réussirons en
nous appuyant sur l'expertise de nos équipes, nos fournisseurs,
nos distributeurs, nos clients et partenaires, mais aussi avec la
société civile, les gouvernements et les professionnels de la
santé publique.
Ensemble, nous pourrons créer des solutions afin de faire
évoluer les modes de production, de vente et de consommation.

(Objectifs fixés par l'ONU)

Aujourd'hui, tous ensemble, nous voulons être reconnus comme l'un
des acteurs engagés de la cosmétique.
- Eric Jacquemet -

5/

ÊTRE UNE ENTREPRISE
CERTIFIÉE BCORP EN 2025

Notre ambition est de devenir d'ici 2025 une entreprise B Corp,
cette ambition exprime notre engagement à créer durablement
de la valeur.
Aujourd'hui, les entreprises et leurs marques doivent rendre
compte des intérêts qu'elles servent réellement. La certification
B corp est une marque d'authenticité pour les entreprises qui
ont des standards élevés de performances sociales et
environnementales.

(Objectifs fixés par l'ONU)
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PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

RENDRE À LA NATURE CE QU'ELLE NOUS OFFRE VIA LES
FILIÈRES DURABLES DE NOS INGRÉDIENTS ICONIQUES, LES
PROCESS D'EXTRACTIONS ET UN APPROVISIONNEMENT LOCAL
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1. Eco concevoir nos produits en favorisant l’utilisation durable des ressources
Le développement d’éco-solutions représente une opportunité de réinventer notre
métier, de lui insuffler une énergie nouvelle et de dessiner une trajectoire durable
pour l’ensemble de nos savoir-faire.

1.1/ Faire le choix du Bio & du naturel
Faire le choix du bio et du naturel s’inscrit dans notre logique d’éco-conception :
- Incorporer un taux minimum d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
- Privilégier les ressources renouvelables par rapport aux ingrédients issus de la
chimie de synthèse ou de la pétrochimie.
- Privilégier les procédés de transformation les moins impactants pour
l’environnement.
Notre atelier de production à Neuville-en-Ferrain est certifié par ECOCERT et
notre laboratoire de Recherche & Développement est expert en formulation de
cosmétiques naturelles et bio depuis près de 50 ans.
Les formulations Bio sont certifiées par ECOCERT selon le référentiel COSMOS
ORGANIC. Les formulations naturelles respectent la norme européenne ISO16128.

1.2/ Réduire le nombre d’ingrédients
La réduction du nombre moyen d’ingrédients est un objectif important pour
l’éco-conception de formules cosmétiques. Celle-ci est assujettie à toujours plus
de contraintes : multiplication des bénéfices attendus et des actifs présents dans
les formules, complexification des formules liées à la suppression de certains
conservateurs (paraben, phénoxyéthanol, …).
Afin d’économiser les ressources et d’améliorer le profil environnemental des
produits, notre Laboratoire de Recherche et Développement limite le nombre
d’ingrédients dans les formules et développe une expertise unique sur les
formules minimalistes :
- la pertinence de chacun des ingrédients est évaluée au cas par cas
- les ingrédients controversés sont écartés.
Les formules sont ainsi sécuritaires, efficaces et sensorielles avec le juste nombre
d’ingrédients.
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2. Préserver nos matières premières iconiques, source d’inspiration
et d’innovation par le biais d’une politique d’achat plus responsable
Les matières premières sont, depuis notre création, une source d’inspiration et
d’innovation. S’engager pour la protection de la biodiversité est dès lors une
évidence pour la qualité et la pérennité de nos créations et de nos savoir-faire.
C’est pourquoi localement, notre stratégie en matière de préservation de la
biodiversité prend en compte l’ensemble des dimensions : achat local, filières
courtes d’approvisionnement plus éco-efficientes, critères de sélection de nos
partenaires pour éco-innover ensemble.

Nos acheteurs sont sensibilisés aux principes de la RSE car nous savons que cette
fonction engage non seulement notre responsabilité, mais permet aussi
d’identifier de nombreuses opportunités d’optimisation sur l’ensemble de notre
chaîne de valeur.

2.1/ Développer le sourcing de matières premières éco-conçues
Au sein des Laboratoires SARBEC, nous privilégions les ingrédients d’origine
naturelle et plus particulièrement ceux d’origine végétale car la nature est notre
première source d’inspiration.
Dans cette optique, en France, en Europe, Sarbec Cosmetics s’attache à pérenniser
nos partenariats avec des acteurs locaux. Nous approvisionnons nos matières
premières d’origine naturelle auprès de fournisseurs éco-responsables et nous
privilégions les ressources naturelles renouvelables.
Nous privilégions les matières premières éco-conçues, à savoir issues de process
d’extraction respectueux de l’environnement afin de minimiser l’impact
environnemental des procédés d’extraction.
Par exemple, en 2017, la marque Corine de Farme a relancé sa gamme complète de
soin pour bébé enrichie en extrait de Calendula, issu de la zéodratation, un
process d’extraction naturel.
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2. Préserver nos matières premières iconiques, source d’inspiration et
d’innovation par le biais d’une politique d’achat plus responsable
2.2/ Maîtriser l’approvisionnement des matières premières issues des huiles
de palme/palmistes
Dans le cadre de notre action d’approvisionnement durable, nous privilégions un
approvisionnement en huile de palme/ palmiste et dérivés tracés durables,
certifiés selon les principes et les critères de la RSPO (Roundable on Sustainable
Palm Oil).

2.3/ Développer l’approvisionnement local de nos matières premières
Depuis l’origine du groupe en 1969, nous avons toujours souhaité maîtriser la
filière des plantes et des actifs utilisés pour l’élaboration de nos produits, pour
s’assurer de leur qualité.
Nous privilégions les partenariats avec des fournisseurs locaux (France – Europe)
pour minimiser l’impact environnemental dû au transport des matières
premières.
Nous sommes engagés dans une démarche d’approvisionnement en ingrédient de
proximité car prélever les ingrédients à proximité du lieu de production est un
moyen efficace de réduire l’empreinte carbone du produit final. Ainsi, 97% de nos
fournisseurs sont situés en Europe dont 71% en France.

2.4/ Limiter l’impact des matériaux utilisés
Levier important dans une démarche d’éco-conception, le choix des matériaux se
portera sur ceux présentant l’empreinte environnementale la plus réduite
possible : des matériaux renouvelables, naturels, recyclés, recyclables, nécessitant
moins de ressources, des papiers et cartons provenant de forêts gérées de façon
responsable et respectueuses de la biodiversité, des notices supprimées ou
imprimées à l’intérieur des emballages.
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RÉALISATIONS

43%
Des formules ont plus de
95% d'ingrédients d'origine
naturelle*

71%
De fournisseurs
français

13%
Des formules sont
certifiées BIO*

97%
De fournisseurs
européens

*Calcul réalisé en 2022 sur les 868 formules actives au sein des Laboratoires Sarbec.
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Des process d’extraction naturel : La fleur d’amandier

L'Amandier (Prunus Amygdalus dulcis Flower
Extract) est un arbre de la famille des Rosaceae,
originaire de Perse. Cultivé depuis l’Antiquité, il fut
introduit en Europe par les Grecs et sera implanté
dans le Midi de la France quelques siècles av. J.-C.
L’Amandier prospère dans les climats doux et
ensoleillés et est largement cultivé dans tout le bassin
méditerranéen. Cet arbre est le premier à fleurir à la
fin de l'hiver et sa floraison annonce le renouveau de
la nature.
Hydratante et adoucissante, la fleur d’Amandier
constitue un actif de choix pour hydrater les peaux
sèches et sensibles. Ses vertus adoucissantes sont
appréciées notamment dans des produits pour bébé.

L’extraction se fait par macération des plantes dans
un solvant exclusivement naturel afin d'extraire
les principales molécules actives des fleurs
d'Amandier. Une étape de clarification permet
ensuite de filtrer l’extrait obtenu et de retirer les
parties de plantes utilisées. La conservation de
l’extrait est assurée par l’ajout de glycérine
végétale ainsi qu’une étape de décontamination à
la chaleur en fin de processus.
La macération dans un solvant naturel permet
d'extraire des fleurs les composés les plus
importants en terme de quantité mais aussi en
terme d'activité biologique. Les étapes de filtration,
conservation et décontamination permettent de
protéger l'extrait de manière optimale contre les
dégradations qui pourraient l'affecter. Ce procédé
permet de garder le maximum de l’activité
biologique de l’extrait !
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Des process d’extraction naturel : Le Calendula

Le Calendula, ou « Souci officinal », de son nom latin
« Calendula officinalis » est une plante herbacée de
la famille des Astéracées. Le Calendula est une plante
originaire d’Europe qui se cultive dans les zones
méditerranéennes. Utilisée depuis l’Antiquité pour ses
propriétés médicinales, son usage se diversifie au fil
des siècles. Aujourd’hui, cette fleur est très demandée
en cosmétiques, pour ses propriétés apaisantes.
Adoucissant et apaisant, le Calendula constitue un
actif de choix pour hydrater les peaux sèches ainsi
que pour apaiser les peaux sensibles. Ses vertus
adoucissantes sont appréciées notamment dans des
produits pour bébé.

L’extraction se fait par macération des plantes
dans un solvant exclusivement naturel. Une étape
de concentration par évaporation sous vide
permet ensuite d’éliminer ces solvants. Les
extraits
obtenus
sont
alors
séchés
par
zéodratation, technologie de séchage innovante
qui ne dénature pas les principes actifs, puis
solubilisés dans un support de glycérine d’origine
végétale. L’extrait est ensuite titré afin de garantir
l’activité de la plante en molécules actives.
La
titration
permet
de
déterminer
la
concentration d’une espèce chimique en solution,
afin de garantir l’activité des molécules lors de
l’extraction.
Il s'agit tout simplement d'une technique de
dosage !
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Un approvisionnement local : La feuille d’olivier
Un approvisionnement local la feuille d’olivier

Originaires de l’Oliveraie du Petit Saint-Jean, située
sur le plateau de Valensole, la plupart des arbres
(90%) appartiennent à la variété Aglandaù qui leur
permet d’obtenir l’indication d’origine protégée (IGP).
Les propriétaires de l’oliveraie, Josiane et Gérard
Terrasson cultivent leurs arbres selon les règles de
l’agriculture biologique et avec le plus grand soin
pour obtenir des récoltes de qualité et fournir des
extraits tout aussi exceptionnels.

L'extrait de feuille d'olivier, riche en oleuropéine
et reconnu pour ses vertus protectrices et
hydratantes, aide la peau à renforcer ses défenses
naturelles. L’huile d’Olive permet de redonner du
confort à la peau et de la protéger de la
déshydratation.
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INNOVER DE FAÇON DURABLE

CRÉER EN TOUTE TRANSPARENCE DES FORMULES PLUS
NATURELLES DANS DES PACKAGINGS PLUS RESPONSABLES
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Sarbec Cosmetics, pionnière de la cosmétique naturelle et durable
Innover durablement, développer des formules plus naturelles sans compromis sur
la sensorialité et l’efficacité, dans des flacons éco-conçus pour limiter leur impact
environnemental.

Sarbec Cosmetics s’engage dans une démarche d’eco-conception pour innover
durablement. Notre ambition : ne pas être la meilleure entreprise du monde mais
être meilleure pour le monde. Pour cela, nos priorités de développement sont
orientées vers la recherche de formules plus naturelles proposées dans des
emballages à l’impact environnemental réduit, dans une perspective d’amélioration
continue.

La première de nos missions est de concevoir et formuler des produits dans le plus
grand respect des peaux même sensibles et de la planète.
Garantir des formules de haute qualité, sûres et efficaces. En parallèle, nous
procédons à la clean beauty, nous avons ainsi fait le choix de retirer certains
ingrédients qui font débats .sans compromis sur la qualité, la sensorialité et
l’efficacité de nos formules. Nous excluons les ingrédients controversés et les
remplaçons, lorsque cela est possible, par des ingrédients d'origine naturelle.
Nous travaillons des formules les plus minimalistes possible : nous utilisons
uniquement les ingrédients nécessaires pour que nos formules soient efficaces et
sensorielles, à savoir qu'elles soient agréables à utiliser en toute sécurité.
L'évolution de nos habitudes de consommation nous incite à innover au quotidien
dans nos Laboratoires de Recherche & Développement.
Ainsi, chaque nouvelle formule doit obligatoirement atteindre un minimum de
95% d’ingrédients d’origine naturelle.
Le sourcing durable de nos ingrédients iconiques et la traçabilité totale de la
formule est également un objectif que nous nous sommes fixés pour chaque
formule quelle que soit sa catégorie, à horizon 2030.
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TOUR D’HORIZON DES RÉALISATIONS ENGAGÉES

DES FORMULES DE PROTECTION SOLAIRE EFFICACES ET RESPECTUEUSES
DE LA PEAU & DES OCÉANS
Notre laboratoire de R&D est capable de réaliser des soins de protection solaire 100%
clean beauty et engagés avec des formules respectueuses de la peau et de
l’environnement :
- Depuis 2020, l'octocrylène a disparu des formules laits et crèmes de protection solaire
- Utilisation de filtres efficaces et conformes à la loi Hawaï : suppression de l’oxybenzone
et l’octinoxate
- Un engagement fort qui se poursuit depuis 2021 avec le passage de l'ensemble des
flacons en matière d'origine végétale ou recyclée et recyclables
Notre méthode d’étude d’impact environnemental est basée sur 7 critères que nous
suivons systématiquement :
La biodégradabilité des filtres solaires ( résistance à l’eau étudiée )
La toxicité aquatique aiguë (impact dans l’environnement marin à court terme)
La toxicité chronique (impact dans l’environnement marin sur le long terme)
La Bio Accumulation (la capacité des organismes marins à absorber dans leurs
organismes certaines substances chimiques)
La toxicité terrestre (impact des filtres UV dans l’environnement terrestre : Sable &
Sédiments, les Perturbateurs endocriniens)
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TOUR D’HORIZON DES RÉALISATIONS ENGAGÉES

MADEMOISELLE INESSANCE PURE - LA PREMIÈRE EAU DE TOILETTE
À 97% D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE

Mademoiselle Pure est une Eau de Toilette fraîche à 97% d’ingrédients d’origine
naturelle qui exprime un délicieux parfum floral fruité. Formulée à partir
d’ingrédients sourcés de manière éthique et durable, elle est composée de
l’essentiel : alcool d’origine végétale (origine betterave sucrière), parfum à 80%
d’origine naturelle et eau. Elle réinvente les codes de la parfumerie de luxe en
grande distribution, par sa naturalité élevée. Ce floral lumineux est une véritable
ode à la nature. Source d’une sensation de bien-être, elle incarne l’esprit d’une
bergamote lumineuse, de roses et de notes de fleurs de muguets.
Son étui ajusté est en papier certifié FSC et recyclable.
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AGIR POUR LE CLIMAT

LAISSER L'EMPREINTE LA PLUS FAIBLE POSSIBLE &
ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2050
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DES CHOIX INDUSTRIELS FORTS
Quant à l’emballage, nous cherchons à les faire évoluer afin que ces derniers riment
avec durabilité, économie des ressources et réutilisation. Allègement des flacons,
ajustement des étuis, et utilisation de matière d’origine végétale et recyclable sont
autant de paramètres devenus incontournables dans nos développements produits.
Ils sont la preuve d’une démarche de transition volontaire et engagée de nos équipes
vers un modèle d’économie circulaire et d’« upcycling ».

Ainsi, dès la conception d’un produit, de la formulation à la fin de vie en
passant par la fabrication, le conditionnement et le transport, nous cherchons
à réduire notre impact environnemental.

3.1/ Produire une partie de nos emballages
Notre entreprise possède son propre atelier de fabrication de flacon qui nous
permet de produire une part importante de nos flacons directement sur le lieu de
production du produit fini et de réduire ainsi l’empreinte environnementale liée
au transport de flacons vides.
Cet atelier de flaconnage recycle en ligne ses propres déchets permettant à un
flacon d’être composé à minima de 25% de matière recyclée (Post Industrial
Recycling).
20 Millions de flacons produits par an dans notre atelier pour nos marques : cela
représente plus de 150 000 KM de transport économisé.
3.2/ Proposer des écorecharges
Les recharges s’inscrivent dans une démarche de réemploi et de consommation
responsable.
Nous avons investi dès 1980 dans un outillage permettant de proposer des
écorecharges sous forme de sachets souples tenant debout dans les présentoirs et
linéaires ou sous forme de berlingots. Ils nécessitent moins de plastique pour être
fabriqués, du fait d’une très grande légèreté (tout en conservant une grande
solidité).
Nous lançons en 2021 une nouvelle génération d’écorecharge monomatériaux
pour améliorer la recyclabilité et l’empreinte carbone de ces produits.
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TOUR D’HORIZON DES RÉALISATIONS ENGAGÉES

DES FLACONS D'ORIGINE VÉGÉTALE & RECYCLABLES
Aujourd’hui, notre atelier de flaconnage intégré fabrique des lingettes composées d’une
fibre d’origine végétale compostable ainsi que des flacons d’origine végétale, fabriqués à
partir d’une matière première biosourcée issue d’huiles végétales recyclées, et
recyclables, dont la production émet à minima 80 % de CO2 en moins que celle du
traditionnel plastique.
Et pour aller plus loin dans l’éco-conception de nos emballages, nous avons relevé le
défi de réduire le poids de nos flacons : Un flacon d’origine végétale recyclé et
recyclable allégé qui se compresse comme un tube.
Cette évolution permettra de réduire de 25% le poids du flacon en matière d’origine
végétale recyclée, de limiter d'autant les déchets et d'économiser l'équivalent de 1800
tonnes de CO2 par an. Une belle illustration de notre politique de développement
durable et ses avancées en faveur de l’environnement.
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TOUR D’HORIZON DES RÉALISATIONS ENGAGÉES

SARBEC COSMETICS INTEGRE
LE PACTE DE TRANSITION ECOLOGIQUE CARREFOUR
Nous faisons partie des entreprises françaises sélectionnées pour devenir un
des partenaires du Pacte de Transition Alimentaire. En signant ce pacte, nous
nous engageons à établir un plan d’action volontaire, en intégrant des
conditions de production durables se focalisant sur 4 enjeux partagés :
santé, emballage, biodiversité, climat et plus largement sur l’ensemble des
thèmes de la consommation responsable en France.
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TOUR D'HORIZON DES
RÉALISATIONS ENGAGÉES
Depuis 1980

Depuis 2020

Des flacons produits chez nous

Des flacons d'origine végétale et recyclables

Nous avons également développé nos propres
moules destinés à la production interne de
nos flacons sur notre site de fabrication et de
conditionnement, près de Lille, dans le Nord
de la France.

100% de nos nouveaux flacons sont d’origine
végétale, ou conçus avec une part de matière
recyclée, un poids réduit et sont tous recyclables.
Nos lingettes sont en fibres viscose biodégradable.
Nos étuis sont en papier certifié FSC et recyclables.

2022

PLUS LÉGERS
Nos flacons 500ml sont allégés de
25%, soit une économie de 1800
tonnes de CO2 par an.

Nous développons des outils pédagogiques pour aider le consommateur à mieux trier ses
emballages cosmétiques sur le site web de notre marque Corine de Farme :
https://www.corinedefarme.fr/je-recycle-avec-corine-de-farme

Sarbec cosmetics, la beauté pour passion
Climat

TOUR D’HORIZON DES RÉALISATIONS ENGAGÉES

UNE GAMME ZERO DECHET – CAPILLAIRES SOLIDES
100% FRANÇAIS ET ECO-CONÇUS AVEC AMOUR
Pour répondre à la demande grandissante des consommateurs, la beauté « clean » s’est
rapidement imposée comme le modèle de la cosmétique de demain. Une beauté plus saine, tant
pour soi que pour la planète, des compositions sans substances controversées et respectueuses
de l’environnement ; un nouveau défi en parfaite affinité avec les valeurs Corine de Farme. En
2019, Corine de Farme a lancé une gamme de 3 Shampooings Solides adaptée à chaque type de
cheveux et 100% clean beauty. Parce que Corine de Farme est une marque engagée pour le
respect des peaux sensibles et l’environnement : leurs formules sont eco conçues, vegan et
biodégradables. Leur étui en papier certifié FSC est 100% recyclable et imprimé à l’encre
végétale. Leur application directe sur les cheveux permet un juste dosage (deux bouteilles de
250ml en moins). Gamme enrichie, en 2022, par un après-shampooing solide pour compléter la
routine. Formulé à partir de 98% d’ingrédients d’origine naturelle, il contient un agent démêlant
100% biosourcé, fabriqué à partir de betterave sucrière et de colza.
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AMBITIONS

100%

De nos innovations sont
analysées et challengées par
un comité d'experts écoconception, formule et
packaging.

100%

Des emballages de nos
produits catalogue présentent
un profil environnemental
amélioré* à fin 2030.

Être la marque de
référence en termes
de naturalité pour
les peaux sensibles

DÈS 2021

100%

De nos nouveaux produits de
soin composés d'au moins
95% d'ingrédients d'origine
naturelle.
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LES TRANSPORTS REPRÉSENTENT LA PART LA PLUS
IMPORTANTE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

DES FLACONS PRODUITS CHEZ NOUS
Chaque maillon de la chaine logistique compte, c’est pourquoi afin de réduire
considérablement notre impact sur l’environnement, nous produisons une grande partie
de nos flacons en interne. Nous possédons notre propre atelier de fabrication de flacon et
nous les conditionnons directement sur le lieu de production, évitant ainsi le transport de
flacons vides et réduisant donc notre empreinte carbone.
Plus de 70% de nos flacons sont produits localement, en France dans notre atelier de
Neuville-en-Ferrain (Nord). En produisant ces flacons dans notre atelier de production,
nous avons déjà économisé le transport de flacons vides soit l'équivalent de 84 tonnes de
CO2 par an.
Lors de l’acheminement des produits, made in France en grand export, nous privilégions le
mode maritime, pour satisfaire nos clients les plus éloignés, autant que nous le pouvons.
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RÉALISATIONS
Notre site de production de Neuvilleen-Ferrain respecte la norme ISO22716
relative aux Bonnes Pratiques de
Fabrication des produits cosmétiques.
Notre atelier de production est agréé
ECOCERT et nous permet de fabriquer
des produits cosmétiques certifiés bio
par ECCOERT selon le référentiel Cosmos
Organic.

80%

De réduction de la consommation
d'énergie avec un éclairage basse
consommation.
Consommation énergétique divisée
par trois en hiver grâce à un
récupérateur de chaleur.

AMBITIONS

Certification

BCORP
D'ici 2030

Atteinte de la

NEUTRALITÉ
CARBONE
D'ici 2050
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S’ENGAGER POUR NOS EQUIPES
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I/ ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE NOS ÉQUIPES
Notre priorité absolue d’industriel est la santé et la sécurité des équipes des
Laboratoires SARBEC. Tendre vers zéro accident et zéro maladie professionnelle est
notre ambition.
Elle se traduit dans nos plans d’action, avec des objectifs chiffrés, suivis de façon
hebdomadaire avec le comité de direction et de façon quotidienne avec les équipes
du site de production.
La dynamique d’amélioration enclenchée s’accélère dans l’ensemble de l’entreprise :
une feuille de route à horizon 2024 a été formalisée par l’équipe de direction usine
en 2019 (Plan Stratégique Usine - PSU) et validée par le COMEX.
Un COPIL (Comité de Pilotage) a lieu une fois par mois avec l’équipe « risque usine
» et les ingénieurs QHSE pour en suivre les avancées et définir les plans d’actions.
Le Plan Stratégique Usine fait l’objet d’une communication mensuelle à l’ensemble
des équipes par le CODIR usine.
La politique QHSE a été formalisée en 2019, requalifiant l’ensemble des bonnes
pratiques de sécurité et établissant une pyramide de sécurité permettant de
différencier les accidents en fonction de leur gravité. Elle est affichée et visible par
tous.
Notre site de production est audité régulièrement par des organismes tiers et
l’objectif à Horizon 2022 est d’obtenir la certification IFS (International Featured
Standard), renforçant notamment le rôle de tous les managers dans l’analyse des
risques et l’efficacité de l’organisation sur ces sujets.

L’ensemble des équipes, quelque soit le contrat de travail (intérim, CDD, CDI) sont
formées de façon systématique aux Bonnes Pratiques de Sécurité, Qualité et Hygiène
au moment de leurs intégrations.
L’ensemble des règles de sécurité sont affichées dans chaque unité de travail.
Des flashs infos sont diffusés pour chaque accident comportant l’analyse des risques
et le plan d’action associé.
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II/ AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR UN MIEUX-ÊTRE PARTAGÉ
Notre objectif est l’amélioration des conditions de travail et l’intensification de
notre communication interne.
2.1 Bien-être et engagement des salariés
Un diagnostic co-financé par l’inspection du travail a été réalisé pour mettre en
place un plan d’action contre l’absentéisme. Ce diagnostic a été piloté par le service
des ressources humaines et accompli auprès de toutes les parties tenantes.
Malgré l’année 2020 chahutée, le taux d’absentéisme 2020 est contenu, versus
2019.
L’objectif 2021 est de 9%, compte tenu des règles de protection des salariés face à la
pandémie covid-19.
Avant même la crise du COVID et pour répondre au besoin d’un meilleur équilibre
des salariés entre vie professionnelle et vie personnelle a été signée une charte
télétravail en 2020.
Le cadre de travail est un élément important du bien-être au travail. Nos locaux
sont aérés et lumineux, ils bénéficient d’un cadre de verdure accessible à tous et
aménagé pour les temps de repas. Notre usine bénéficie d’investissements réguliers
et soutenus afin d’améliorer sans cesse les conditions de travail.
Afin de développer le sentiment d’appartenance et la motivation des salariés,
l’entreprise organise des moments de partage et de convivialité :
> Deux conventions annuelles regroupant l’ensemble des salariés pendant
lesquelles ils partagent les informations clés de l’entreprise, des présentations
d’intervenants extérieurs et des moments de pure convivialité (soirée, déjeuners)
> Pour ceux qui aiment pratiquer le sport pendant leurs pauses, des douches sont à
la disposition des salariés.
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CHIFFRES CLÉS

17

ACCIDENTS, PRÉ
ACCIDENTS EN 2021.

23%

TAUX DE FRÉQUENCE DES
ACCIDENTS ET PRÉ-ACCIDENTS
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2.2 Dialogue social
La proximité des équipes rend le dialogue social permanent et constructif.
En 2020, grâce à ce dialogue social, nous avons pu revoir des accords d’entreprise concernant
notamment l’aménagement et l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle
Homme-Femme.

2.3 Diversité

Source de progrès, la diversité est l’un des leviers qui permet d’augmenter l’intelligence de nos
organisations. Un impératif pour relever l’ensemble des défis économiques, écologiques et
sociétaux liés à nos activités.

La parité Homme - Femme
En 2019, les Laboratoires Sarbec ont publié leur index d'égalité professionnelle H/F institué par la loi
française dite "Avenir Professionnel" qui impose aux employeurs des modalités d'évaluation des écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes.
Résultat, une notation sociale publique de l'entreprise et, en cas d'écart jugé excessif, l'obligation de mettre en
œuvre des mesures correctives.
L'index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 à 5 indicateurs selon que l'entreprise fait moins ou plus de 250
salariés :
L'écart de rémunération femmes-hommes,
L'écart de répartition des augmentations individuelles,
L'écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés),
Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,
La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
En 2022, nous sommes fiers de notre index qui est de 99/100 pour JACOMO et 76/100 pour SARBEC. (au titre
des données 2021)
Notre entreprise compte :
> Plus de 54% de femmes dans ses effectifs
>5 femmes dans le comité de Direction pour 7 hommes
>44% femmes conductrices de lignes
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Interview Aude Barré
Directrice Recherche & développement
Docteur en pharmacie

Docteur en pharmacie, Aude intègre les
Laboratoires Sarbec en 2008 en tant que
responsable Recherche & développement.
Passionnée de création et d'innovation,
l'équipe s'est agrandie au fil des années.
Aujourd'hui,
Directrice
R&D,
elle
accompagne une équipe de 20 personnes
réparties en 2 départements : les affaires
réglementaires et le développement.

" Intégrée au comité de Direction, où la parité est
respectée, je participe activement au
développement de l'entreprise au quotidien "

Interview Julie Lambert
Directrice Marques de Client
Après 12 années d'expériences en FMCG
(PGC) dont deux au sein d'un fond
d'investissement américain, Julie a eu
l'opportunité de rejoindre une aventure
familiale : Les Laboratoires Sarbec. En
Octobre 2018, elle prend la Direction de
la
sous-traitance
cosmétique
des
marques de clients et intègre le Comité de
Direction.

" A travail égal, salaire égal" était déjà une revendication des années 1970. Issue
d'un monde où la parité Hommes-Femmes ne triomphe pas, je suis donc ravie
de vous partager mon expérience pour évoquer la place des femmes dans la
gouvernance. Force est de constater que notre gouvernance est composée à 50%
d'hommes et 50% de femmes. J'en fais partie et en suis la plus jeune. La
complémentarité entre les hommes et les femmes est sans nul doute plus
intéressante pour l'entreprise et la croissance économique que leurs différences.
Au quotidien, nos dirigeants sont garants de la parité dans l'entreprise et
permettent, par leurs messages et leurs actions, l'accès à des postes
d'encadrement et de direction à des femmes afin de fvoriser laur participation à
la prise de décision. "
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3.1/ Développer une politique d’emploi pro-diversité
Nous développons une politique volontariste en matière de développement d’emploi de
personnes en situation de handicap :
- Contrat long terme avec des ESAT/CAT locaux.
- Politique de recrutement pro-diversité.
- Aménagement du temps de travail.
Nous accueillons des stagiaires et alternants (contrat de professionnalisation et contrat
d’apprentissage) dans les différents services avec des parcours d’intégration leur
permettant de découvrir l’ensemble des services de l’entreprise afin de leur apporter
une vision globale de leur écosystème d’apprentissage. Nous privilégions l’embauche
de nos alternants et stagiaires.
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Antoine Carlier

Chef de secteur Benelux
Je m’appelle Antoine, j’ai 26 ans. Je suis originaire de l’Oise issu d’une famille
d’exploitants agricoles. J’ai effectué mes études supérieures dans la région Nord
à proximité de Lille. J’ai plusieurs passions comme le tennis, l’escalade ou encore
les sports mécaniques.
Mes études : BTS ACSE (Analyse et conduite des systèmes d’exploitation) à
l’institut de Genech et une licence en distribution à Lesquin Master 1 et 2 en
marketing web a L’ISEFAC de Lille.

Pourquoi le choix de l’alternance ?
Ayant travaillé depuis mon plus jeune âge sur l’exploitation familiale et pendant
mes vacances, j’ai toujours ressenti le besoin de voir le fonctionnement de
l’entreprise de l’intérieur. Durant mes premières années d’étude, la théorie
vue en cours ne me suffisait plus, j’ai donc tout naturellement choisi de m’orienter vers l’alternance, afin de
retrouver cette proximité avec l’entreprise.
Pourquoi le choix de Sarbec - comment avez-vous trouvé votre alternance ?
Le choix de l’entreprise Sarbec m’a paru un choix judicieux car c’est une entreprise familiale à taille humaine
ce
qui est pour moi très important car je me sens valorisé dans ce format d’entreprise.
Quelle ont été vos missions au sein de l’entreprise ?
Mes missions étaient de développer la présence et la visibilité des produits Corine de Farme dans les linéaires
de
la grande distribution en général, mais aussi d’assurer la revente des produits saisonniers ainsi que les retours
de
ces mêmes produits.
Comment se passe la vie d’un alternant ?
Ma vie d’alternant a été rythmée entre mon rôle de promoteur des ventes sur les routes du Nord et du PasdeCalais et mes travaux à rendre pour mon master. J’ai rencontré quelques petites difficultés lors de mon
rendu
de mémoire mais l’entreprise était présente pour me soutenir par le biais de 2 personnes, mon manager et un
collègue chef de secteur.
Pouvez-vous évoquer un moment fort dans l’entreprise ?
Le moment que je n’oublierai pas dans l’entreprise a été quand j’ai été présenté à mes collègues de la force de
vente du Nord. J’ai vraiment ressenti le fait de faire partie d’une équipe. Cela s’est reproduit lors de la première
réunion nationale au siège de l’entreprise, un moment fort de partage et de sentiment d’appartenance.
À la fin de mon alternance, après obtention de mon diplôme, c’est sur recommandation de mon directeur
régional que j’ai été embauché en tant que chef de secteur Belux. La charge de travail et plus conséquente
dans
un CDI mais je n’ai plus à penser a la partie scolaire ce qui me permet de me consacrer exclusivement à mon
poste.
Votre sentiment par rapport à l’entreprise et votre intégration ?
Sarbec est une entreprise où le climat de travail est agréable avec des personnes très humaines et où
j’apprends
tous les jours.
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IV/ DÉVELOPPER LES TALENTS ET LES COMPÉTENCES
Au coeur des priorités de notre projet d’entreprise, l’épanouissement de nos collaborateurs
et le développement de leurs talents par la formation et la mobilité interne.
4.1/ Assurer une Politique de formation personnalisée
Notre investissement social en formation dépasse nos obligations légales : formation du
personnel en interne ou externe, favorisant leur polyvalence et donc leur employabilité.
Chaque nouveau salarié suit un parcours d‘intégration permettant de découvrir l’ensemble des
services de l’entreprise ainsi que de se former à nos métiers coeur : atelier de formulation,
demi-journée en atelier de production.
Les besoins individuels en formation sont identifiés lors des entretiens annuels avec les
managers. Les plans de formation sont alors construits, les budgets arbitrés et validés puis les
formations dispensées.
Parmi les formations collectives et transverses, on peut noter sur l’année 2020 : la formation
Teams, les formations à l’éco-conception et les formations négociations aux équipes de vente.
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4.2/ Développer les Parcours professionnels en interne
Nos salariés sont curieux, impliqués, polyvalents, créatifs et autonomes. Plus qu’un
diplôme et au-delà d’un profil, les Laboratoires SARBEC recrutent des personnalités qui
sauront prendre part au développement. Nous nous engageons à appliquer une politique
d’égalité des chances à toutes les étapes du recrutement et de la sélection et à privilégier
la mobilité interne.
Chaque poste est proposé en interne permettant aux salariés de postuler en priorité.
Les parcours interservices sont encouragés afin de capitaliser sur les transferts de
compétence et les expériences partagées.

Interview Manuel Jean
Directeur Systèmes d’Information et
Supply Client
JManuel évolue au sein des Laboratoires SARBEC depuis ses débuts
professionnels en 2005. Ingénieur HEI (Lille) de formation, il est
recruté en tant qu’Acheteur d’emballages et de matières premières.
En 2012, il reprend des études pour se spécialiser en management
et en supply chain. En 2014, il débute sa première expérience en
management : l’entreprise lui confie le projet de refonte du logiciel
de gestion d’entreprise, puis en 2016 le management de la
Direction des Systèmes d’Information. En 2020, son périmètre s’est
élargi en ajoutant le management opérationnel d’une partie de la
supply chain pour l’élaboration des prévisions de ventes et
l’amélioration continue du taux de service Client.

" J’ai toujours eu le souhait d’expérimenter et performer dans plusieurs métiers. Le choix des Laboratoires
Sarbec, entreprise de taille moyenne et en croissance s’est révélé fructueux. Cela m’a demandé du
travail pour convaincre de mes compétences et capacité à répondre aux enjeux de l’entreprise. S’il était
rare de changer de métier au sein des Laboratoires Sarbec, les opportunités se font de plus en plus
nombreuses pour l’ensemble des collaborateurs "
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RÉALISATIONS

76/100

+95%

20%

67%

Parité
Homme - Femme

De mobilité interne

De personnes en CDI

De mobilité usine
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FABRIQUER DURABLEMENT

CRÉER DES PRODUITS AVEC UN NIVEAU DE QUALITÉ
TOUJOURS MEILLEUR ET UN IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT
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Notre savoir-faire, issu de trois générations d’hommes passionnés,
continue d’inspirer nos choix stratégiques. Il s’agit d’éco-concevoir des
offres originales, de réduire l’impact de nos process et de notre chaîne
logistique ou encore d’améliorer notre service aux clients.
Notre objectif est de créer des produits avec un niveau de qualité toujours
meilleur et un impact environnemental réduit.

I/ CONTRÔLER LES CONSOMMATIONS DE NOS RESSOURCES
1.1/ Maîtriser les consommations d’eau
Certains produits que nous fabriquons contiennent une part importante d’eau dans leur
formulation, celle-ci devant être d’un niveau de qualité élevé (Eau Hautement Purifiée) et les
process industriels consomment également beaucoup d’eau.
Notre stratégie est claire dans ce domaine : notre site de Neuville-en-Ferrain a dressé un
diagnostic très précis garantissant la qualité et la sécurité des produits, et a mis en oeuvre un
plan d’action pour diminuer la consommation d’eau, réutiliser les eaux usées et les retraiter.
Notre plan d’action se déroule en trois axes :
> Réduction de la consommation d’eau
- Des travaux d’optimisation sont en cours pour utiliser une quantité précise et suffisante pour
les nettoyages.
- Notre politique d’achat de machine privilégie des machines avec des Profils énergétiques
améliorés (chaudière vapeur, groupe froid avec récupérateur de chaleur).
- Nous avons installé des débitmètres pour mesurer plus précisément les consommations d’eau.
> Réutilisation des eaux usées
- Utilisation de la technique de raclage dans le cadre des sanitations de nos lignes de
fabrication et de conditionnement.
- Utilisation de la dernière eau de rinçage comme la première eau de nettoyage.
- Récupération des eaux utilisées lors des tests incendie avec des sprinklers.
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Traitement des eaux usées
Notre entreprise a mis en place en interne son propre système de traitement des rejets depuis
2004 : une station d’épuration, à savoir un bassin de traitement des eaux usées.
Des analyses quotidiennes des différents rejets en entrée et sortie de station sont effectuées et
complétées par des mesures mensuelles externes.
Nos projets en cours sont de deux ordres :
> Étudier l’augmentation de la capacité de la station d’épuration pour l’ajout d’un
nouveau système de filtration en sortie de station.
> Mettre en place un système d’utilisation en circuit fermé en sortie de station pour les
usages sanitaires du site.
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1.2/ Maîtriser et réduire les consommations d’énergie
Notre objectif est d’être neutre en carbone en 2030.
Nous avons lancé un Bilan Carbone en 2021 selon le GHG Protocole(1) de 2019 sur la base des
données de l’exercice 2020. Une analyse couvrant les scopes 1, 2 et 3 sera privilégiée afin de mieux
identifier les impacts et d’élaborer une stratégie de décarbonation avec une vision de l’activité à
moyen et long terme qui prendra en compte la science climatique et les attentes des clients et
investisseurs.
Afin de réduire nos consommations d’énergie, le plan d’action est clair et défini en deux axes :

Mesure et contrôle des consommations
- Suivi mensuel des consommations d’énergie.
- Évaluation des foyers de perte d’énergie (exemple : les fuites du compresseur d’air).
- Sensibilisation des équipes au sujet des consommations d’énergie avec des communications
environnements réalisés
de façon régulière et des journées de formation et d’échange (2 fois par an) sur ces thèmes.

Réduction de la consommation d’énergie
Notre site s’inscrit dans une démarche éco-responsable grâce à des actions concrètes visant à
réduire son impact énergétique :
- L'investissement dans des équipements plus performants.
- un système de récupération de chaleur sur le groupe de production de froid qui lui permet de
diviser par trois sa consommation d’énergie par rapport à un système classique pour chauffer le
bâtiment en hiver.
-L’éclairage du site, intégralement équipé de LED et couplé à un système d’extinction automatique,
permettant une baisse de 80% de la consommation d’énergie par rapport une installation classique.
- Renouvellement des chaudières pour un meilleur rendement .
- Réduction de l’empreinte carbone liée au transport.
Pour cela, nous privilégions les transports de nos produits finis en camion complet et pour le
transport lointain, le transport maritime.
Nos cartons de suremballage sont conçus spécialement ajustés à chacun des produits afin de limiter
le transport de vide.
Nous produisons une partie de nos emballages sur le site de production et de conditionnement pour
supprimer du transport.
Notre entrepôt de stockage a un accès direct à l’autoroute A22, central dans l’acheminement des
produits chez nos principaux clients européens.
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RÉALISATIONS

1,1m

3

Volume d'eau consommé
annuellement (par 1000
unités conditionnées)

0,68m

3

D'eaux usées retraitées
(Par 1000 unités
conditionnées)

0,1kW

Consommation d'énergie
annuelle ( par 1000
unités conditionnées)

102 600
Kilomètres économisés
par la production
interne de flacons
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II/ RÉDUIRE NOS DÉCHETS
Notre politique des déchets repose sur la gestion de différents types de déchets : les
déchets industriels (DIB), les déchets dus au conditionnement et à la commercialisation, les
déchets générés par les invendus (obsolète), les déchets de notre site de Neuville-enFerrain.
> Déchets industriels banals (DIB)
- Tri des déchets de laboratoires.
- Pilotage des taux de freinte permettant de limiter les déchets (jus) sur ligne de
production.
- Récupération des chutes de plastique (PEHD) sur les lignes d’extrusion plastique et
réintégration dans le process d’extrusion.
Revalorisation des boues en compostage utilisées pour la revitalisation des bords
d’autoroute.
> Déchets générés par le conditionnement
Le conditionnement des produits pour leur approvisionnement et leur commercialisation
nécessite différents types d’emballages qui constituent au final des déchets. Ces déchets
sont majoritairement du carton.
Nous sommes adhérents à CITEO (Filière REP des emballages) et participons ainsi au
déploiement de la filière de recyclage des emballages.
> Déchets générés par l’obsolescence des produits
Nous suivons de façon régulière le risque d’obsolescence pour anticiper les fins de vie des
produits et les réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des
associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire.
> Déchets de notre site de production
Les déchets du site de Neuville-en-Ferrain (site de production et siège social) sont triés.
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RÉALISATIONS

1900

0,002%

Tonnes de déchets
produits par an

De déchets dangereux
produits/ total déchet

34%

Des déchets valorisés
(Dangereux et non
dangereux)

4,87%
De freinte
(Moyenne 2020)

25%

De plastique recyclé
dans le process
d'extrusion au minimum
(PIR)
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NOTRE ÉTHIQUE

CRÉER DES PRODUITS AVEC UN NIVEAU DE QUALITÉ
TOUJOURS MEILLEUR ET UN IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT
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I/ LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Avec un business model basé sur la production et la commercialisation à l’international de
produits de cosmétique et de lingettes, l’entreprise pourrait faire face à des situations de
corruption ou de conflit d’intérêts. Ces situations pourraient s’illustrer par un arrangement
lors d’une négociation tarifaire ou encore la favorisation d’un fournisseur au cours d’un
appel d’offre.
Sans attendre une potentielle survenance de ces menaces sur la conduite des affaires,
l’entreprise a toujours mis l’éthique au cœur de ses relations avec ses salariés, ses tiers et ses
parties prenantes et, pour donner suite à l’obligation de mise en conformité à la
réglementation anti-corruption Sapin 2, a débuté la formalisation de ces pratiques. Ainsi, nous
travaillons depuis juin 2020 sur la mise en conformité à cette réglementation et nous avons
réalisé un certain nombre de travaux concernant les piliers auxquels nous devons nous
conformer. Nous avons réalisé une cartographie des risques de corruption. Cette cartographie
a été présentée et validée par le COMEX en septembre 2020.
En 2021, les fonctions commerce et achat seront formées et un système d’alerte sera mis en
place.

II/ DÉPLOIEMENT DU RGPD
Le RGPD (règlement européen sur la protection des données), entré en vigueur en mai 2018
en Europe est déployé par les équipes IT. Des tests annuels sur la protection des systèmes
informatiques sont organisés.
Les fonctions RH sont formées et réalisent une veille juridique sur le sujet.
En 2021, une charte RGPD sera formalisée.

III/ UN MARKETING ETHIQUE

Le sujet est porté conjointement par les équipes juridiques, affaires réglementaires et
marketing. Des notes d’informations sont diffusées régulièrement à l’ensemble des équipes
marketing pour les former et les informer des évolutions de cadre réglementaire.
Un suivi externe est assuré par la FEBEA (Fédération des Entreprises de la Beauté), syndicat
professionnel du secteur cosmétique .
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INDICATEURS
Sarbec Cosmetics est soumise à l’obligation de déclaration de performances extra financière des entreprises. Des
indicateurs pertinents pour la mesure de notre performance environnementale sont donc renseignés ci-après. Les
produits sont fabriqués en France sur nos 3 sites de productions de Neuville-en-Ferrain, Deauville et Roanne. C’est
pourquoi une part significative des indicateurs environnementaux consolidés ci-dessous dépend des résultats de ces sites.

INDICATEURS
Fournisseurs
Taux de fournisseurs français
Taux de fournisseurs européen

Rapport du montant facturé à des fournisseurs
français sur 12 mois sur le total des achats facturés

71%

Rapport du montant facturé à des fournisseurs
européens sur 12 mois sur le total des achats facturés

97%

Eau
Consommations annuelle (1000 unités conditionnées)
Quantité d’eau usées retraitées par jour

Consommation d’eau en m3
(source facture iléo)/1000 unités conditionnées

1,1m3

M3 d’eau rejeté par jour dans la STEP / 1000UC

0.68m3

Déchets
Tonnes de déchets produits

Tonnes de déchets produits sur 12 mois

3T

Tonnes de déchets dangereux produits sur 12 mois

Tonnes de déchets dangereux produits
Part de déchets revalorisés (dangereux et
non dangereux)

Taux de freinte

1900 T

Tonnes de déchets revalorisés / Somme des tonnes
de déchets revalorisés et détruits
Rapport des mouvements de stock liés à des mouvements
de freintes sur les mouvements de stock
de consommation de matière pour la fabrication

34%

4,87 %

Emissions de gaz à effet de serre
Économie de Tonnes de CO2 grâce à la production de flacon interne pour la marque Corine de Farme
Équivalence en tonne de CO2 de la consommation d’énergie du transport par camion de la somme des palettes de flacon
vide transportée du fournisseur au site de production correspondant au nombre de flacons produits en interne en 2020
(8,5 millions de flacons)
5 564 palettes par an qui ne sont pas transportées.
Hypothèse: -’- trajet fournisseur - site de production : environ 500Km. ‘- Un camion standard de 24T avec 33 palettes
consommerait l’équivalent de 0.720 Tonnes pour un trajet de 500km.
168 camion évités, soit sur environ 84 Tonnes de Co² par an.

84T de CO2 économisés/an
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INDICATEURS

Suite

INDICATEURS
Accidents
Remontée et analyse systématique d’un accident ou presque
accident par l’ingénieur HSE, le collaborateur et son manager,
ainsi qu’un membre du CSSCT sur 12 mois

Nombre d’accidents et pré-accidents

17

Indicateur suivi par l’ingénieur HSE et CSSCT recalcule le taux de
fréquence avec les données transmises par l’employeur (accident
de travail par exemple) et nombre de jours d’arrêt de travail (CPAM)

23%

Taux de mobilité usine

Nombre de postes pourvus par des collaborateurs travaillant
déjà sur le site de production (Intérimaires compris) sur l’ensemble
des collaborateurs du site de production, intérimaires compris.

67 %

Taux de mobilité global

Nombre de collaborateurs ayant changé de fonction
au cours de leur carrière chez SARBEC actuellement en poste

20 %

Taux de fréquence des accidents et pré-accidents

Mobilité

Naturalité
Part de produits développés à plus de 95%
d’ingrédients d’origine naturelle

Rapport du nombre de formules travaillées à plus de 95% d’ingrédients
d’origine naturelle sur le nombre de formules travaillées sur 12 mois

Part de produits certifiés Biologique (Cosmos
Organic)
Part de plastique recyclé dans le process
d’extrusion

Index parité Hommes-Femmes
Taux de personnes en CDI
Nombre de kilomètres économisés par la production
de flacon interne pour la marque Corine de Farme

Rapport du nombre de formules travaillées certifiées Bio
sur le nombre de formules travaillées sur 12 mois
Part du plastique recyclé (PIR) lors du process d’extrusion
sur la part totale de plastique du flacon. Part minimum
calculé sur un flacon 250ml

(en 2021)

95 %
16%
25 %

Calcul sur le site du ministère de l’emploi et droit du travail

76/100

Nombre de salariés en CDI sur l’ensemble
des collaborateurs (source logiciel de paie).

>95 %

Équivalence en kilomètre du trajet moyen fait par la somme des
palettes de flacon vide transportée du fournisseur
au site de production correspondant au nombre de flacons
produits en interne en 2020 (8,5 millions de flacons)

102 600
km/an
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MESURE DE NOS AMBITIONS
Résultat
2022

Atteinte de la neutralité
carbone d'ici 2050
100% de nos produits
catalogue présentent un profil
environnemental amélioré* à
fin 2030
Dès 2021, 100% de nos
nouveaux produits de soin sont
composés d'au moins 95%
d'ingrédients d'origine naturelle

Objectif
2030

40%

65%

100%

Objectif
2050

100%

100%
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CONTACT
Contactez-nous par email :
sarbec@sarbec.com

