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2017, un nouveau départ pour
la démarche RSE du Groupe

Les résultats du Groupe Robertet ont été en 2018
conformes à nos objectifs. Une croissance de 4,2 %
le chiffre d’affaires atteignant 525 millions d’Euros
et un résultat de 51,5 millions d’Euros (+7,3 % par
rapport à 2017), dans un contexte international
difficile. Cette croissance continue est le résultat
d’un positionnement unique d’intégration, en maîtrisant toute la chaîne des produits naturels, de
leur culture, leur extraction, leur transformation
et leur utilisation en parfumerie et arômes alimentaires. Notre présence à la source, gage de qualité,
répond à la demande de transparence de nos
clients et des consommateurs. Cette traçabilité et
notre engagement RSE sont performants grâce
à une politique de sourcing respectueuse des
hommes et de l’environnement. Nous continuerons
à appliquer cette stratégie de filières à l’avenir tout
en assurant la croissance par la recherche continue
de nouveaux clients et de nouveaux marchés.

PHILIPPE MAUBERT
Président Directeur Général du Groupe Robertet
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Introduction

CHIFFRES CLÉS

525 M€
Chiffre d’affaires
consolidé en 2018,
soit une progression

de

4,2 %

par rapport à 2017

1100
références de
Matières premières
naturelles sourcées
dans plus de

60

pays différents

* Dans l’ensemble des filiales du Groupe, hors filiales de commercialisation et joint ventures.
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Notre identité

PRÉSENTATION DU GROUPE
Les matières premières naturelles
Fondé en 1850, le Groupe Robertet est une entreprise
patrimoniale basée à Grasse, dont les activités
principales sont le sourcing puis la transformation
d’ingrédients végétaux en extraits naturels volatiles
et non volatiles. Ces extraits sont ensuite utilisés pour
la création d’arômes, de parfums et d’actifs dans les
domaines de la santé et de la beauté. Grâce à une
approche particulièrement intégrée du sourcing,
Robertet a développé une véritable expertise sur
les naturels, faisant aujourd’hui du Groupe le leader
mondial des matières premières aromatiques naturelles.
Le Groupe Robertet est organisé en quatre divisions.

Robertet fournit des ingrédients naturels pour l’industrie des
arômes, de la parfumerie et des actifs santé et beauté. Son
expertise va du sourcing des plantes jusqu’aux processus
industriels d’extraction, d’hydro-distillation, de purification,
de distillation moléculaire ou encore d’extraction au CO2,
alliant tradition et innovation dans ses méthodes et son
savoir-faire.

La parfumerie
Grâce à ses équipes de parfumeurs, chercheurs, évaluateurs
et spécialistes de l’application et du marketing, Robertet
explore des émotions olfactives uniques et élabore des
parfums de haute qualité.

Les arômes
Ayant une connaissance poussée des cultures gustatives
spécifiques à chaque continent, les aromaticiens du Groupe

1 800
Collaborateurs*
dans le monde

14
Centres de créations
dans le monde

valident l’adéquation de leurs créations aux exigences des
clients à travers des panels sensoriels sur-mesure.

1

er

Leader
au classement
mondial des
ingrédients naturels

Les actifs
La nouvelle division Health & Beauty du Groupe s’appuie
sur l’activité nutricosmétique de la société Hitex et sur celle
de Bionov pour explorer les bénéfices santé et beauté des
ingrédients naturels.
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NOTRE AMBITION

ORGANISATION ET PRESENCE MONDIALE

Notre objectif est de maintenir notre place parmi les
10 premières entreprises de l’industrie aromatique.
Cette ambition doit se réaliser en respectant nos
valeurs, car elles façonnent notre identité et sont le
fondement de notre notoriété :

Le Groupe Robertet est composé des entités suivantes :
	Robertet SA, dont le siège est à Grasse et
qui détient les filiales Robertet en Argentine,
Afrique du Sud, Brésil, Bulgarie, Chine, Mexique,
Singapour, Turquie, au Royaume-Uni et aux EtatsUnis
	Charabot, une des plus anciennes entreprises de
parfumerie, créée en 1799 et dont le siège est
également à Grasse

La culture
du patrimoine

La rigueur
de gestion

	
La Société Anonyme des Plantes Aromatiques
du Diois (SAPAD), leader mondial des huiles
essentielles biologiques (25% du marché),
spécialisée dans les plantes aromatiques et
médicinales biologiques
	Hitex, spécialisée dans l’extraction par
supercritique de principes actifs naturels

CO2

	Bionov, producteur mondial d’une enzyme
anti-oxydante 100% naturelle et bioactive, la
SuperOxyde Dismutase

Le travail
sur le long terme

La créativité
et l’innovation

Par son approche intégrée du sourcing, le Groupe a été
amené au cours des dernières années à établir des joint
ventures avec des sociétés locales afin de sécuriser ses
approvisionnements en matières premières stratégiques.
Ces joint ventures se situent :
	
En Espagne, pour divers fruits (oranges, pêches,
fraises, pommes…)
	
A Madagascar, pour l’Ylang-Ylang, la vanille, le clou
de girofle, le patchouli…

Le respect
et la courtoisie

L’intérêt
pour l’entreprise
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En Nouvelle Calédonie, pour le bois de santal
Enfin, toujours dans le même but, des partenariats ont
également été élaborés dans de multiples pays dans
le monde, tels que le Salvador, l’Equateur, la Bolivie, le
Vénézuela, le Maroc, la Tunisie, l’Inde, l’Ukraine ou encore
la Somalie.
Par le biais de ses filiales, joint ventures et participations, le
Groupe est présent dans 50 pays et 5 continents.

FRANCE		 ISO-GFSI
-- Grasse
-- Paris
-- Vercheny,
		 SAPAD Matières
		 Premières
-- Vannes, HITEX
AFRIQUE DU SUD
-- Rustenburg

CHINE 		ISO-GFSI
-- Beijing
-- Shanghai
-- Guangzhou

INDE
-- Mumbai
-- Goa
INDONÉSIE

COLOMBIE

-- Buenos Aires
BRÉSIL		 ISO-GFSI
-- São Paulo

-- Moscou

-- Jakarta

-- Bogota
		

SINGAPOUR
ITALIE

EAU

-- Singapour

-- Milan

-- Dubaï

ARGENTINE ISO 9001:2015

-- Haslemere
RUSSIE

THAÏLANDE

ALLEMAGNE
-- Cologne

ROYAUME-UNI

JAPON			 ISO-GFSI
-- Bangkok

ESPAGNE

-- Tokyo

-- Leida,
R.I. Natural
-- Barcelone
-- Yecla, Finca Carasquilla
ETATS-UNIS

ISO-GFSI

-- NYC
-- Mount Olive
-- Piscataway

TURQUIE
MEXIQUE		 ISO-GFSI

-- Senir

-- Mexico
PHILIPPINES
-- Manille

VIETNAM
-- Ho Chi Minh

USINES
BUREAUX COMMERCIAUX
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Nos engagements RSE
Depuis plus de 160 ans, Robertet mène
ses activités en accord avec la philosophie
et
les
principes
fondamentaux
du
développement durable, tels que la vision
à long terme, la pérennité des ressources
naturelles, la préservation de la biodiversité,
la valorisation de savoir-faire ancestraux et
le respect de l’humain. Avec l’émergence
puis la généralisation du concept de RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises),
le Groupe a progressivement formalisé et
structuré sa démarche. En tant que leader
des produits naturels, les exigences des
clients vis-à-vis du Groupe sont élevées,
en particulier dans les domaines de la
traçabilité et de la gestion durable de ses
filières de matières premières naturelles.

PRESENTATION
DE LA STRATEGIE RSE
En 2017, sur la base d’un travail d’identification
des principaux enjeux de développement
durable le concernant, le Groupe Robertet
a défini une nouvelle stratégie RSE à
horizon 2025. Cette stratégie repose sur
une raison d’être singulière, celle d’explorer
et d’enrichir le monde du vivant. Soutenue
par une gouvernance et une organisation
dédiée à la RSE, cette stratégie s’articule
autour de 4 axes majeurs, associés à des
engagements et à des objectifs précis. Elle
est synthétisée dans le schéma ci-dessous :
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Statégie RSE du groupe Robertet:

1

2

Des terroirs vivants

~~ Mettre en oeuvre des pratiques agricoles
écologiques au niveau du sourcing

ETHIQUE

~~ Déployer des actions visant à protéger
la biodiversité et le patrimoine naturel

Dans l’ensemble des pays dans lequel il est implanté, le Groupe
Robertet respecte les lois en vigueur et applique les normes
internationales sur les droits humains. Pour regrouper en un
unique document ses principaux engagements éthiques,
Robertet a défini une Charte Ethique, qui est diffusée et
signée par l’ensemble de ses collaborateurs. Réactualisée en
2013, les principes de cette Charte Ethique sont :

Des hommes épanouis

Offrir des conditions de travail et de
vie favorisant l'épanouissement de chacun :
~~ Dans la chaîne d'approvisionnement
~~ Au sein du Groupe

3

Des processus durables

~~ M
 ettre en oeuvre un système de
management de la qualité et de la RSE
~~ R
 éduire de manière continue les impacts
environnementaux des sites industriels

4

D’ici 2025, le Groupe ambitionne de disposer d’au moins
une personne référente RSE dans chacune de ses filiales, en
France et à l’international.

Des produits naturels et innovants

~~ A
 méliorer l'évaluation environnementale
des procédés et des produits
~~ C
 réer et développer de nouveaux
produits naturels

GOUVERNANCE ET ORGANISATION
DE LA RSE
Depuis 2008, Robertet a mis en place un Comité RSE
dont la responsabilité est de suivre et de mettre en
œuvre le plan d’actions associé à la stratégie RSE.

~~ Le respect des droits des salariés
(non-discrimination, égalité de traitement,
respect du dialogue social, respect et courtoisie)
~~ La santé et la sécurité au travail
~~ La sécurité et la qualité des produits
~~ Le respect de l’environnement
~~ La confidentialité des données
et informations relatives aux clients
~~ Les relations durables avec les
clients et les fournisseurs
~~ Le respect des lois
En 2017, le Groupe a également rédigé une Charte Éthique
Commerciale, dont le but est de favoriser un commerce
respectueux de l’éthique et du droit. Avec en préambule
un rappel des dix principes du Pacte Mondial de l’ONU,
elle formalise par écrit les règles de conduite à appliquer
par chacun des collaborateurs dans leurs relations
professionnelles. La Charte Éthique Commerciale aborde les
sujets de la concurrence, de la confidentialité, du choix et du
traitement équitable des fournisseurs, de la corruption et des
paiements de facilitation et, enfin, des cadeaux et invitations.
Elle a été diffusée en interne au département achat et à tous
les commerciaux de toutes les filiales du Groupe.

Ce Comité RSE est composé d’une équipe
pluridisciplinaire, comprenant l’ensemble des services
stratégiques : qualité, ressources humaines, HSE (hygiène
sécurité et environnement), commercial, marketing,
communication, achats, affaires réglementaires… Il est
présidé par Julien Maubert, Directeur de la Division
Matières Premières. Le Comité RSE se réunit tous les
trimestres pour, d’une part, recueillir les actions menées
au sein du Groupe et, d’autre part, identifier les actions à
initier à court et moyen terme.
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PUBLICATION
D’UN RAPPORT RSE
Depuis 2016, le Groupe Robertet publie tous les ans un
rapport RSE afin de répondre, d’une part, aux exigences
de l’article 225 de la loi Grenelle 2 sur la publication
d’informations sociales, environnementales et sociétales (un
tableau de correspondance entre les indicateurs et l’article
225 se situe en annexe); et de présenter, d’autre part, la
démarche RSE du Groupe dans sa globalité.

octobre 2016 et ajoutée au périmètre de reporting de
cette année.
Les filiales de commercialisation, ainsi que les entités dans
lesquelles le Groupe détient une participation minoritaire
(notamment Fragrant Garden, SNN et Indulleida), ont
également été exclues du périmètre.

Le périmètre de ce rapport comprend l’ensemble des filiales
de production du Groupe, soit : Robertet SA (Grasse),
Robertet Argentina, Robertet do Brasil, Robertet USA,
Robertet de Mexico, Robertet UK, Robertet Turkey, Robertet
Bulgaria, Robertet South Africa Aromatics, Robertet China,
Robertet Singapour, Charabot, la SA Plantes Aromatiques
du Diois (SAPAD), Hitex et Bionov, société acquise en

L’approche Seed to Scent

Afin
d’approfondir
toujours
davantage son expertise dans
les naturels et avoir accès aux
meilleures sources d’ingrédients,
Robertet a développé une
approche intégrée du sourcing,
appelée « Seed to Scent » - de la
graine jusqu’au parfum.
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Ce rapport nécessitant la collecte d’un grand nombre de
données RSE auprès des filiales, certains indicateurs ont
un périmètre restreint ou sont issus d’estimations. Le cas
échéant, ces limitations méthodologiques sont précisées
dans le rapport.

LES ACHATS DE MATIERES PREMIERES NATURELLES
Pour s’assurer de la qualité et de la durabilité des matières
« Seed to Scent » se traduit par 5 approches du sourcing,
différenciées selon les niveaux de risques et d’importance
stratégique associés aux matières premières naturelles :

premières achetées, le Groupe évalue de manière continue
ses sources d’approvisionnement. Dans le but de promouvoir
la RSE tout au long de sa supply chain, auprès de ses
fournisseurs et producteurs de matières premières, Robertet

1

L'achat traditionnel de matières premières

utilise trois outils distincts : la charte éthique fournisseurs, les
évaluations fournisseurs et les audits. Ces outils s’ajoutent
aux visites de terrain que les équipes sourcing du Groupe
effectuent régulièrement auprès de leurs fournisseurs.

2

Les partenariats, lorsque certaines clauses vont
au-delà d’un achat classique (par exemple,
lorsque Robertet s’engage à préfinancer les
récoltes)

La charte éthique fournisseurs
En 2017, le Groupe a renouvelé sa Charte Éthique à
destination de ses fournisseurs. Au-delà de la conformité
avec les réglementations applicables dans leurs pays, la

3

Charte engage les fournisseurs dans les domaines suivants :
Les joint-ventures, lorsque Robertet détient
moins de 50% du capital du fournisseur

~~ Le respect des droits du travail, et en particulier :
l’interdiction d’avoir recours au travail des enfants
ou au travail forcé ; le respect de la liberté

4

La filiale locale, lorsque Robertet détient plus de
50% du capital de la société

d’association et de négociation collective et l’égalité
des chances ; la mise en œuvre d’une rémunération
et des conditions de travail satisfaisantes.
~~ La santé et la sécurité au travail

5

~~ Le respect de l’environnement
L’acquisition et la culture de terres détenues en
propre

~~ Le respect des animaux
~~ Les pratiques éthiques

Cette stratégie, unique au Groupe Robertet, permet de
sécuriser les approvisionnements, de renforcer la traçabilité
et la sécurité des matières premières, mais aussi de déployer
de façon plus efficace des actions de développement
durable au niveau du sourcing.

En 2018 l'ensemble des fournisseurs ont signé cette charte
éthique.
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LES ÉVALUATIONS
FOURNISSEURS
Le dispositif d’évaluation
Le Groupe Robertet a construit un dispositif complet
d’évaluation RSE de ses fournisseurs de matières premières
naturelles, les enjeux de développement durable étant
intimement liés aux enjeux stratégiques de sécurisation
des filières et d’amélioration de la qualité des matières
premières. Ce dispositif, entièrement renouvelé en 2017 et
utilisé pour les achats de ses principales filiales, Robertet
SA et Charabot, vise à déterminer si une matière première
achetée est durable ou non. L’objectif de cette évaluation
est non pas de sanctionner les fournisseurs mais d’identifier
ceux pour lesquels un accompagnement sur la RSE est
nécessaire. Le dispositif intègre plusieurs critères :
D’une part, des critères essentiels lorsqu’il s’agit d’une
matière première naturelle, tels que le fait que l’espèce
botanique soit connue ou non, son origine géographique
identifiée ou non, et sa traçabilité estimée ou maîtrisée.
D’autre part, des critères de gestion des risques,
comprenant trois types d’évaluations :
~~ Une évaluation du risque pays
~~ Une évaluation matière première
~~ Une évaluation fournisseur
L’évaluation du risque pays est fondée sur une analyse
de plusieurs types de risques : stratégique, géopolitique,
économique et financier, corruption, social, climatique et
relatif au transfert et à la convertibilité de la monnaie. Elle
est majoritairement réalisée à partir de bases de données
internationales reconnues.
L’évaluation matière première a pour objectif de
déterminer le niveau de durabilité de l’ingrédient acheté,
qu’il soit sauvage ou cultivé. Les questions portent sur
la traçabilité, la préservation des ressources naturelles
(biodiversité, pratiques agricoles, sols, eau) et les impacts
environnementaux liés à la transformation et au transport
des matières premières.
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L’évaluation fournisseur a, quant à elle, pour but de déterminer
le niveau de durabilité du fournisseur en tant qu’entreprise.
Les questions portent sur l’organisation générale de la RSE,
le respect des droits humains, l’hygiène et la sécurité des
salariés, la préservation de l’eau et de l’énergie dans les
processus de production, la gestion des pollutions et des
déchets, et enfin, les impacts sur l’économie locale.
Le Groupe adapte ensuite son approche du sourcing en
fonction des notes obtenues dans ces trois différentes
évaluations et le niveau de risque global estimé :
~~ Lorsque le risque est faible (note supérieure à 70%),
le Groupe procède à un achat classique et ne propose
pas d’accompagnement particulier
~~ Lorsque le risque est modéré (note comprise
entre 40% et 70%), le Groupe met en place une
collaboration plus étroite, par exemple par le biais
d’un partenariat, d’une joint venture ou d’une filiale
~~ Lorsque le risque est élevé (note inférieure à 40%), la
matière première est qualifiée de non durable. Dans
ce cas, le Groupe met d’abord en place des actions
d’améliorations auprès du fournisseur. Si aucun
progrès n’est finalement observé, le fournisseur peut
être déréférencé.
Enfin, il est à noter que Robertet SA et Charabot procèdent
également à l’évaluation de leurs fournisseurs d’ingrédients
de synthèse. En 2017, 139 fournisseurs ont ainsi été évalués.

Les propres cultures
du Groupe Robertet

En
2016,
Robertet
a
décidé
d’explorer
une
toute
nouvelle forme de sourcing : l’entreprise a acheté
une ferme, la Finca Carasquilla, en Espagne, pour y
cultiver ses propres matières premières naturelles.
Bien que certaines filiales du Groupe détiennent
et cultivent des terres, c’est la première fois que le
Groupe investit dans un projet agricole d’une telle
envergure. L’objectif de cette ferme est à la fois
de sécuriser les approvisionnements en matières
premières stratégiques du Groupe, et de disposer
d’ingrédients naturels pour effectuer des recherches
et des expérimentations sur leurs propriétés santé ou
beauté.
La Finca Carasquilla est détenue à 50% par Robertet
SA et à 50% par Michel Meneuvrier, Directeur Général
de la SAPAD. Le site s’étend sur environ 180 hectares
et comprend un corps de ferme de 1000m2. Les
variétés cultivées sur ces terres, entièrement certifiées
biologiques depuis le début de l’année 2018, incluent
la mélisse, la camomille, l’immortelle, la rose, le
romarin, le thym, l’origan et la sauge sclarée. Lors des
périodes de récolte, la SAPAD transfère deux unités
de distillation mobiles sur le site afin de procéder à
leur transformation. Après une année complète de
production en 2017, la Finca Carasquilla figure parmi
les 20 principaux fournisseurs en matières premières
naturelles de la SAPAD.
A plus petite échelle, le Groupe détient également
environ 57 hectares autour de son site de production
en Afrique du Sud, où il cultive des variétés telles que
le jasmin, le vétiver et le romarin. La filiale en Turquie
possède quant à elle 4,3 hectares lesquelles sont
cultivées des variétés d’iris et de rose.
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Les résultats 2018
Les questionnaires d’évaluation matière première et
fournisseur sont envoyés de façon progressive, à environ un
groupe de fournisseurs par an.
Entre 2012 et 2018, 72% des achats de matières premières
naturelles, en valeur, ont été couverts par ces évaluations.
L’objectif du Groupe d’ici 2025 est d’évaluer 100% de ses
fournisseurs tous les cinq ans.
Le dernier envoi, réalisé sur les années 2017 et 2018,
a présenté un taux de réponse moyen de 68% pour
l’évaluation matière première, et de 75% pour l’évaluation
fournisseur. Le score moyen obtenu parmi les répondants
était de 66% et 73% respectivement.
Audits et plans d’actions RSE
C’est à partir des notes obtenues par les fournisseurs lors
de leurs évaluations que le Groupe Robertet évalue la
nécessité ou non de conduire un audit, et de lancer des
actions d’amélioration. La décision est prise de manière
concertée, en fonction notamment de l’aspect stratégique
de la filière et des demandes des clients du Groupe.
La politique de Robertet est de mener au moins un
exercice d’audit par an, en se focalisant soit sur un pays
d’approvisionnement, soit sur une famille de produits.
L’objectif de ces audits est avant tout d’accompagner
le fournisseur sur un plan de progrès : lorsque ses
pratiques sont jugées insatisfaisantes, le fournisseur n’est
écarté que s’il n’est pas en capacité de les améliorer.
Dans tous les autres cas où il existe une marge de progression,
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Robertet engage plutôt un plan d’accompagnement avec
les fournisseurs concernés.
Les audits RSE sont réalisés par un prestataire externe
indépendant. Ils évaluent les pratiques du fournisseur en
matière de droits humains et droits du travail (par exemple,
travail des enfants, contrats de travail, rémunérations,
santé et sécurité…) ainsi qu’en matière de protection de
l’environnement (par exemple, préservation des ressources,
utilisation de pesticides et engrais de synthèse…).
Les audits sont généralement menés pendant les périodes
de récolte, lorsque l’emploi et les risques associés sont les
plus élevés.
Le rapport d’audit évalue les niveaux de risques et de
performance du fournisseur, en tenant compte à la fois de la
réglementation internationale et des normes locales.
En avril 2017, un audit majeur a été réalisé auprès d’un
fournisseur d’ambrette situé au Salvador. Les cinq fermes de
ce partenaire ont été auditées selon le référentiel SMETA 4
piliers (conditions de travail, santé et sécurité, environnement
et éthique). Plusieurs non-conformités ont été identifiées :
pour y remédier, le fournisseur a embauché un responsable
RSE et la majorité des non-conformités ont été résolues, en
collaboration avec Robertet, au cours de l’année 2017.
En 2018 nous avons deployé des actions telles que la mise
en place d’une méthode d’analyse de l’eau potable sur les
plantations, la création d’un manuel de recyclage des résidus
agrochimiques ou encore la formalisation des accidents de
travail pour le personnel agricole.

Perte de la biodiversité, érosion des sols,
déforestation, changement climatique… Nombreux
sont les impacts de l’activité humaine sur la nature
et ainsi les défis à relever pour les entreprises.
Leader des matières premières naturelles dans son
industrie, avec plus de 1130 références achetées dans
le monde entier, le Groupe Robertet est d’autant
plus sensible à ces enjeux qu’ils peuvent avoir des
répercussions directes sur son activité. Depuis
longtemps, le Groupe a compris la valeur du vivant
et la nécessité de le préserver. Aujourd’hui, Robertet
souhaite renforcer sa contribution et rendre les
terroirs vivants au travers de deux engagements
majeurs :
~~ La mise en œuvre de pratiques agricoles
écologiques au niveau du sourcing de ses
matières premières naturelles
~~ Le déploiement d’actions visant à protéger la
biodiversité et le patrimoine naturel dans ses
pays d’approvisionnement

Des terroirs
vivants

43% des achats de matières premières du Groupe
sont des achats de matières premières naturelles, et
la grande majorité d’entre elles sont cultivées. Parce
qu’il est impossible d’obtenir des plantes de qualité sur
des sols appauvris et dans des écosystèmes dégradés,
il est essentiel que Robertet s’assure de la durabilité
des pratiques agricoles adoptées par ses producteurs.
Outre l’évaluation de l’impact environnemental de ses
filières, le Groupe accompagne les producteurs dans la
mise en place d’une agriculture plus respectueuse de
l’environnement.
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Nos

Objectifs
à l'horizon

2025

2016

2017

2018

897
1137
1158

Nombre de variétés de matières premières naturelles
achetées par le Groupe

30%
des matières premières naturelles
achetées, en volume, seront certifiées
biologiques

2016
2017

2018

12 323
12 997
13 268

Volume de matières premières naturelles
achetées par le Groupe, en tonnes

100%
des achats de matières premières
naturelles de Robertet Grasse et Charabot,
en valeur, seront couverts par une
évaluation environnementale, a minima
tous les cinq ans

100%
des filières évaluées, et présentant un
risque de non-durabilité élevée sur les
aspects environnementaux, verront la
mise en place d’actions d’améliorations
par le Groupe

EVALUATION DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DES MATIERES
PREMIERES
Afin de cibler les filières les plus à risque en termes
de durabilité, Robertet SA et Charabot envoient des
questionnaires d’évaluation à leurs fournisseurs. L’un d’eux
porte exclusivement sur l’impact environnemental de la
matière première. Plusieurs questions permettent d’obtenir
des informations relatives aux pratiques agricoles adoptées
par les producteurs : intégration de surfaces dédiées à
la biodiversité sur les parcelles cultivées, utilisation de
pesticides et de fertilisants, actions de préservation des
sols, certifications obtenues, consommation et mesure de
la qualité de l’eau, etc.
Selon les risques identifiés, le Groupe peut mettre en œuvre
des actions visant à accompagner et à faire progresser les
pratiques des producteurs. D’ici 2025, le Groupe se fixe
pour objectif de déployer des actions auprès de 100% des
filières évaluées et présentant un risque élevé en termes
d’impacts sur l’environnement.
Lors de la dernière évaluation de l’impact environnemental
des matières premières, les résultats des 37 fournisseurs
répondants a montré que la performance moyenne était
plutôt élevée, avec un score moyen de 71 sur 100.
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Pratiques agricoles
écologiques
Volume de matières premières
cultivées pour le Groupe, en tonnes
2017

2669

BONNES PRATIQUES
AGRICOLES
Ne détenant globalement que peu de terres, le Groupe
Robertet peut être amené à demander à des agriculteurs,
via des partenariats, de cultiver certaines plantes pour son
compte. En 2018, ce sont ainsi 275 variétés de matières
premières différentes qui ont été cultivées directement ou
indirectement pour le Groupe. Au total, ces achats se sont
élevés à un volume de 3 059 tonnes, soit une progression
de 15% par rapport à 2017. Cette importante augmentation
s’explique par la volonté du Groupe de davantage établir
des partenariats avec ses producteurs de matières
premières.
Dans le cadre de ces partenariats, outre l’aspect financier
(abordé dans le chapitre suivant), Robertet s’engage souvent
à fournir un soutien à ses fournisseurs et producteurs. Ce
soutien peut se traduire par l’apport de graines et de plantes
pour développer des qualités spécifiques, des conseils
agronomiques sur les cultures et les méthodes de récolte,
ou encore des informations à destination des agriculteurs
sur les risques liés à la manipulation et à l’utilisation des
pesticides. En Turquie et en Bulgarie, par exemple, tous les
ans avant chaque campagne de récolte, les fournisseurs
locaux sont sensibilisés à la bonne utilisation des pesticides
par un expert du Groupe. A Madagascar, en Bulgarie ou
encore en Inde, le Groupe dispense des formations aux
agriculteurs locaux, notamment sur les méthodes de
récolte des fleurs.

2018

3059

Le Groupe peut également aider les producteurs à réduire
les impacts environnementaux de leurs plantations. Par
exemple, en Bulgarie, Robertet a financé des équipements
d’irrigation en goutte-à-goutte et mis en place un
dispositif de recyclage et de compostage des résidus.
En 2017, pour aller plus loin dans la mise en place d’une
agriculture responsable et durable, Robertet a défini une
politique d’application des Bonnes Pratiques Agricoles (en
anglais, Good Agricultural Practices ou « GAP »).
L’objectif est de pouvoir proposer des matières premières
sûres, respectueuses de l’environnement, et produites
par des opérateurs dont les conditions de vie sont en
adéquation avec leur bien-être. La politique GAP de
Robertet est applicable à l’ensemble des fournisseurs
du Groupe. Elle s’accompagne de plusieurs outils pour
aider les producteurs à s’améliorer, dont la mise en place
de certifications en lien avec la RSE, les questionnaires
d’évaluations (mentionnés ci-dessus) et les audits RSE.
Enfin, à la Finca Carasquilla, la ferme acquise par le Groupe
en Espagne en 2016, Robertet souhaite mener un projet
agricole le plus respectueux de l’environnement possible.
La région étant aride, plusieurs mesures ont été prises pour
optimiser la gestion de l’eau : Robertet a réparé et créé
plusieurs bassins de stockage d’une capacité de 90 000
m3 au total. L’entreprise a également installé une technique
innovante de distribution de l’eau, avec un système de
goutte-à-goutte enterré. Certains déchets agricoles sont
broyés et épandus pour maintenir l’humidité sous les terres.
Globalement, tous les déchets de la ferme sont valorisés :
les déchets d’emballage sont recyclés et les déchets
organiques sont compostés.
19

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Puisque l’agriculture biologique est une véritable solution
pour protéger la biodiversité rurale et préserver la qualité
des sols, l’objectif du Groupe est d’avoir, d’ici 2025, 30%
de ses matières premières naturelles certifiées biologiques.
Pour cela, Robertet encourage et accompagne les
producteurs qui souhaitent passer d’une agriculture
conventionnelle à une agriculture biologique. C’est le cas
en Corse, où les producteurs d’immortelle sont engagés à
respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique,
ou encore en Inde, où le Groupe a conseillé et assisté des
producteurs dans la conversion de leurs terres.
En 2018, 226 des 1 158 variétés de matières premières
naturelles achetées par le Groupe étaient certifiées
biologiques. En volume, ces achats d’ingrédients
biologiques ont représenté 815 tonnes, soit 6,1% des achats
de naturels du Groupe. Bien que cela constitue encore
une part modeste des achats du Groupe, l’évolution est
très positive puisque le volume de matières premières
biologiques achetées a augmenté de 70% par rapport à
2015.
Cette forte progression s’explique entre autres par
l’augmentation des achats de matières biologiques au sein
de la filiale de Robertet aux Etats-Unis, dont le site de Mount
Olive a obtenu la certification biologique américaine en
2016. La filiale qui contribue néanmoins le plus aux achats
de matières biologiques du Groupe reste la SAPAD, qui
achète à elle seule 138 variétés différentes et 455 tonnes
de matières premières certifiées biologiques, soit environ
92% de ses propres achats de naturels.
2016
2017

2018

601

Pour explorer les ingrédients naturels du monde
entier, Robertet doit s’approvisionner auprès de pays
riches en biodiversité. Qu’il s’agisse de pays en voie
de développement ou non, la pression économique
mène parfois à la destruction ou à la dégradation des
écosystèmes et des patrimoines naturels, notamment
pour utiliser les terres à d’autres fins. Le Groupe contribue
à maintenir et à conserver la biodiversité au travers de
l’application du Protocole de Nagoya mais aussi par la
mise en œuvre de projets spécifiques dans certains pays
de sourcing.

PROTOCOLE DE NAGOYA

725
815

Volume de matières premières certifiées
biologiques achetées par le Groupe, en tonnes
Le Groupe promeut également l’agriculture biologique au
sein de ses propres terres agricoles. Les 180 hectares de la
Finca Carasquilla en Espagne ont été entièrement convertis
à l’agriculture biologique et la certification a été obtenue
en février 2018. De même, en Afrique du Sud, plusieurs
hectares sont dédiés à des cultures biologiques.

20

Biodiversité et
patrimoine naturel

Le Protocole de Nagoya a été adopté lors de la 10ème
conférence de l’ONU sur la diversité biologique en 2010.
Au-delà de la simple préservation de la biodiversité, ce
Protocole vise à favoriser le partage juste et équitable
des avantages découlant de l’utilisation des ressources
génétiques et à lutter contre la biopiraterie. Dans la
poursuite de cet objectif, le Protocole de Nagoya fixe des
conditions « d’Accès et de Partage des Avantages » pour
les projets de Recherche et de Développement (R&D) sur
les ressources génétiques. Il propose un cadre législatif
que chaque pays est libre de signer et d’adapter pour son
implémentation.

La priorité du Groupe est avant tout d’identifier parmi ses
projets de R&D ceux qui sont concernés par le Protocole
de Nagoya et d’assurer leur conformité. Dans ce cadre, en
2016, Robertet a mis plusieurs actions en place :
~~ Robertet a défini un processus interne avec une liste
d’étapes à suivre à partir du démarrage d’un projet
de R&D. Ce processus implique toutes les divisions
concernées : la R&D, le sourcing et les affaires
réglementaires.
~~ Une équipe transdisciplinaire en charge du Protocole
de Nagoya au sein du Groupe a été créée.
~~ L’expertise de l’équipe R&D au regard du Protocole de
Nagoya a été renforcée via la formation, l’intégration
du sujet aux processus de recherche, etc.
~~ Une brochure sur le Protocole de Nagoya a été
produite pour fournir des informations aux salariés,
clients et fournisseurs de Robertet.
~~ Des questions sur le respect du Protocole de Nagoya
ont été intégrées dans les questionnaires d’évaluation
des fournisseurs du Groupe.
En tant que leader des matières premières aromatiques
naturelles, le Groupe a décidé d’aller progressivement
au-delà des réglementations avec le Protocole de Nagoya
et les lois associées. En effet, le Groupe s’engage à mettre
en place le Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage
des avantages pour tous ses projets de R&D portant sur de
nouvelles espèces (c’est-à-dire celles non listées au sein du
Groupe), même si les pays d’approvisionnement ne sont pas
membres du Protocole de Nagoya, et même si aucune loi
locale n’y est associée.
Pour les projets de R&D portant sur des matières premières
existantes (c’est-à-dire celles déjà listées au sein du Groupe),
qui ont pour but d’en développer de nouvelles applications,

le Groupe mettra en place le Protocole de Nagoya sur l’accès
et le partage des avantages au cas par cas, selon le contexte
et les demandes de ses clients.

ACTIONS DE CONSERVATION
Le Groupe mène depuis plusieurs années des actions
de conservation du patrimoine naturel dans ses pays
d’approvisionnement. A Madagascar, Robertet travaille
avec une famille malgache via une joint venture et plante
tous les ans avec elle 10 000 plants d’Ylang-Ylang pour en
assurer la pérennité. Le Groupe a aussi laissé intacts 100
hectares de forêts vierges – soit la moitié de la surface du
domaine – et procédé aux recensement des espèces de
faune et flore locales.
En Nouvelle Calédonie, Robertet a créé une joint venture
avec des membres d’une communauté Kanak pour produire
de l’huile essentielle de bois de santal et a mis en place
dès 2009 un vaste programme de reforestation, en cours
de certification FSC, pour replanter des milliers d’arbres
chaque année dans leur biotope naturel.
Souvent, les actions de préservation d’une plante
contribuent également au maintien d’un savoir-faire sur
un territoire. A Grasse, Robertet a signé en 2016 plusieurs
partenariats de longue durée avec des producteurs de rose
et de jasmin afin de pérenniser ces filières historiquement
présentes sur le territoire.
Enfin, suite aux controverses relatives à l’exploitation de
l’huile de palme et à ses impacts en termes de déforestation
et de destruction d’écosystèmes, le Groupe s’est engagé à
augmenter la part d’huile de palme et de ses dérivés certifiés
RSPO dans ses achats. L’objectif de la certification RSPO
(Roundtable for Sustainable Palm Oil) est de promouvoir
la culture et l’utilisation d’huile de palme durable. En 2017,
le Groupe Robertet a acheté 32,5 tonnes d’huile de palme
certifiée RSPO, ce qui représente 18% de ses achats totaux
d’huile de palme.
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Entreprise familiale et de taille intermédiaire, la proximité, la
durée et la qualité des relations humaines tiennent une place
importante dans la stratégie de développement du Groupe.
Ces liens ne peuvent se créer que dans un contexte où les
droits humains sont respectés, la sécurité au travail assurée,
les emplois stables, la rémunération décente, et les savoir-faire
valorisés. Le Groupe Robertet souhaite offrir des conditions de
travail et de vie qui permettent et favorisent l’épanouissement
de chacun, à la fois :

Des hommes
épanouis

~~Au sein de sa chaîne d’approvisionnement,
auprès de ses fournisseurs de matières
premières naturelles et leurs communautés
~~Au sein du Groupe, auprès de ses propres
salariés

Nos

Objectifs
à l'horizon

2025

22

50%

100%

des achats de matières
premières naturelles, en
volume, se feront dans le
cadre de partenariats de
long terme, d’une durée
supérieure à 3 ans, avec
les producteurs

des achats de matières
premières naturelles de
Robertet Grasse et Charabot,
en valeur, seront couverts
par une évaluation sociale du
fournisseur, a minima tous les
cinq ans

100%

80%

des filières évaluées et
présentant un risque élevé
en matière de droits de
l’homme ou de conditions
de travail verront la
mise en place d’actions
d’améliorations par le
Groupe

des salariés du Groupe auront
bénéficié d’au moins une
formation par an

Tout au long de la chaîne
d’approvisionnement

Le Groupe Robertet s’approvisionne dans le monde entier,
dans des pays où les niveaux de développement économique
sont variables. Par le biais de ses achats, le Groupe peut
jouer un véritable rôle dans l’amélioration des conditions
sociales et économiques de ses fournisseurs et de leurs
communautés. En particulier, les partenariats sont un outil
précieux pour à la fois sécuriser les approvisionnements du
Groupe et accompagner techniquement et financièrement
les producteurs, leur assurant ainsi une plus grande stabilité.

EVALUATION DES POLITIQUES RSE
DES FOURNISSEUR
En plus de l’évaluation RSE des matières premières,
Robertet SA et Charabot envoient à leurs fournisseurs
un questionnaire d’évaluation RSE de leurs entreprises.
Plusieurs questions portent sur le volet social de la RSE
et notamment sur : le droit du travail (respect des normes
de l’Organisation Internationale du Travail, interdiction
du travail des enfants et du travail forcé, respect de la
liberté d’association et de négociation collective, etc.),
l’hygiène et la sécurité des salariés (y compris l’utilisation
de substances chimiques), et l’implication des fournisseurs
dans le développement économique local (commerce
équitable, recours à des prestataires et des salariés locaux,
actions de mécénat).
Ces informations permettent au Groupe d’identifier les
fournisseurs qui présentent d’éventuels risques en termes
de droits humains ou de conditions de travail, et de les
accompagner. D’ici 2025, le Groupe se fixe pour objectif de
déployer des actions auprès de 100% des filières évaluées
et présentant un risque élevé sur les volets sociaux.

En revanche, les questions portant sur l’organisation
de la RSE et les certifications ont reçu des scores plus
bas (23/100 en moyenne), reflétant une absence de
formalisation des démarches RSE des fournisseurs.

RESPECT DES DROITS HUMAINS
De par ses nombreux pays d’approvisionnement, et le fait
que ses fournisseurs de matières premières travaillent
dans le secteur de l’agriculture, le Groupe est exposé à
des risques en matière de respect des droits humains.
Robertet interdit strictement à ses filiales, fournisseurs
et partenaires d’avoir recours à du travail forcé ou
obligatoire. Cela peut être un enjeu par exemple dans
des pays exposés à de forts flux migratoires et où les
agriculteurs font appel à des saisonniers pour les périodes
de récolte.
En ce qui concerne le travail des enfants, le Groupe interdit
l’emploi de mineurs de moins de 16 ans. Néanmoins,
Robertet tolère parmi ses partenaires à l’international le
travail des enfants lorsque celui-ci est léger, sans danger
pour la santé et le développement des enfants, qu’il
participe à leur éducation, et qu’il est compatible avec
leur scolarisation. C’est le cas parfois dans certains pays
d’approvisionnement, lorsque les enfants assistent leurs
parents aux champs. Le Groupe veille alors avec vigilance
à ce que cette activité occasionnelle ne gêne ni leur bienêtre ni leur éducation, et qu’elle reste en conformité
avec les Conventions de l’Organisation International du
Travail (OIT). Chaque année, le Groupe sensibilise ses
partenaires sur ce sujet.

Lors de la dernière évaluation RSE des fournisseurs, les
résultats ont montré une performance légèrement moins
élevée que pour l’évaluation des matières premières, avec
un score moyen de 63 sur 100 pour les 26 fournisseurs
répondants. Le respect des droits du travail et la sécurité
des employés, puis le développement économique local
sont les domaines dans lesquels les fournisseurs affichent
des scores plutôt hauts (82/100 et 73/100 respectivement).
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PARTENARIATS
DE LONG TERME
Pour sécuriser les filières les plus stratégiques, il est
nécessaire d’aller au-delà de l’évaluation des fournisseurs
et de s’impliquer davantage dans la pérennisation
et l’amélioration des cultures de matières premières
naturelles. Pour cela, les partenariats de long terme
sont une solution car ils permettent à la fois d’assurer
au Groupe des approvisionnements et d’offrir aux
fournisseurs une stabilité financière et un débouché pour
leurs productions.

Ces partenariats représentent également une opportunité
de transmettre des savoir-faire et des compétences
techniques. Ainsi, Robertet souhaite que, d’ici 2025, 50%
de ses achats de matières premières naturelles en volume
soient couverts par des partenariats d’une durée de plus
de trois ans.
Pour soutenir les fournisseurs d’un point de vue financier
les contrats de partenariats intègrent dans la majorité des
cas des engagements de préfinancement ou d’achat de
produits à prix préétablis. Avec les agriculteurs, Robertet
s’engage généralement à préfinancer les récoltes. Par
exemple :
~~ en Turquie, le Groupe finance depuis plus de 60 ans
des roseraies à hauteur de 50% pour fournir d’avance
un revenu minimum aux 20 000 producteurs qui
récoltent chaque année les pétales de rose.

~~ en Corse, en 2017, Robertet a élaboré un partenariat
d’une durée de 7 ans pour la mise en culture et la
commercialisation de l’immortelle impériale. Robertet
s’engage à préfinancer les plants, à contribuer à l’achat
d’un équipement de collecte mécanique et à acheter à un
prix prédéfini les différents produits livrés. Le fournisseur
s'engage quant à lui à cultiver 35 hectares d'immortelle,
dont la production sera transformée en huile essentielle,
en exclusivité pour le Groupe.
Auprès des fournisseurs ayant des installations de
production, Robertet peut également préfinancer
des équipements pour les aider à améliorer leurs
technologies et processus de fabrication. Par exemple :
~~ en Bolivie, Robertet a financé des équipements de
distillation.
~~ à Madagascar, le Groupe a contribué à l’achat
d’équipements en acier inoxydable, ce qui a à la fois
réduit les impacts environnementaux du procédé de
distillation et augmenté la qualité de l’huile d’YlangYlang produite.
~~ en Nouvelle Calédonie, Robertet a construit une unité
de distillation et d’extraction qui fonctionne à 100%
avec des solvants recyclés.

~~ en Bulgarie, le Groupe a récemment préfinancé la
création de nouveaux jardins de rose et de lavande.

~~ en Egypte, le Groupe contribue à la R&D de ses
fournisseurs pour optimiser leurs rendements et
développer de nouveaux procédés de culture et
d’extraction du jasmin.

~~ en Afrique du Sud, Robertet préfinance la récolte de
spilanthes, ce qui garantit un revenu aux 30 personnes
qui vivent de cette activité.

~~ au Salvador, Robertet a préfinancé des plantations
d’ambrette, apporté sa distillerie mobile sur place et
accompagné les producteurs sur le plan technique.
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En 2018, 215 partenariats formels ou moraux de plus
de trois ans étaient en vigueur, couvrant ainsi 35% du
nombre total de producteurs et fournisseurs du Groupe.
En termes de volume, ce sont 7 068 tonnes de matières
premières naturelles qui ont été achetées dans le cadre de
partenariats de long terme, soit 54% des achats totaux de
matières premières naturelles du Groupe.

DEVELOPPEMENT LOCAL
ET MECENAT
Le Groupe source certaines de ses matières premières dans
des pays en voie de développement, dans lesquels existent
de réels difficultés quant à la pauvreté, les infrastructures
et l'accès à la scolarité. Robertet s’implique alors auprès
des communautés locales en contribuant au financement
de soins médicaux, au développement d’infrastructures ou
aux frais de fonctionnement d’écoles rurales. Ce soutien
peut être fait directement ou à travers des ONG locales.
Par exemple, à Madagascar, la SAPAD est partenaire
depuis 2003 de l’association School, qui rassemble des
producteurs et des entreprises bio souhaitant promouvoir
la scolarisation des enfants. L’objectif de l’association est
de participer à l’éducation des enfants en mettant l’accent
sur le respect des traditions locales, l’hygiène, l’agriculture
biologique et la gestion des forêts, d’une manière adaptée
aux terroirs et aux possibilités humaines locales. D’une part,
l’association utilise les dons pour construire des écoles
et des projets dédiés au bien-être social des populations
rurales. D’autre part, elle anime un système de parrainage
entre familles européennes et malgaches visant à scolariser
les enfants. Les fonds versés par la SAPAD sont collectés
sur les revenus liés à la revalorisation des emballages.

de personnes atteintes du VIH).
En 2017, à Haïti, Robertet a participé à hauteur de 45 000
euros dans une collecte de fonds visant à reconstruire des
maisons détruites par un ouragan.
Enfin, le mécénat de Robertet ne se limite pas aux pays
en voie de développement. En France ou encore aux
Etats-Unis, le Groupe soutient financièrement plusieurs
associations locales, liées à son métier (par exemple le
Musée de la Parfumerie à Grasse) ou agissant dans les
domaines de la santé et du sport.
En 2018, Robertet a dépensé 125 400 € dans des actions
caritatives, en France et à l’international.

Prix de
l’Audace
Créatrice
le

En septembre 2016, le Groupe Robertet a reçu
le Prix de l’Audace Créatrice des mains du
Président de la République. Ce prix distingue
l’action d’entrepreneurs français ayant réussi à
faire progresser simultanément leurs résultats, leur
rentabilité mais aussi leurs effectifs sur le sol français.

Autre exemple, au Brésil, Robertet offre son soutien
à des ONG locales qui œuvrent dans les domaines de
l’enfance (défense des droits des enfants) et de la santé
(accompagnement d’anciennes personnes toxicomanes et
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Répartition de l'effectif du Groupe
par zone géographique en 2017

Europe

56 %

Asie

6%

USA

18 %

Afrique Moyen-Orient

5%

Amérique Latine

15 %

Au sein du Groupe Robertet

La première responsabilité du Groupe est bien sûr
celle d’offrir à ses propres ressources humaines
un environnement de travail qui favorise leur
épanouissement individuel et collectif. Dans cet
objectif, Robertet agit au travers de quatre principaux
leviers : la pérennisation de l’emploi, la formation
et la transmission du savoir-faire, l’amélioration des
conditions de travail, et l’égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes.

PÉRENNITE DE L’EMPLOI
Bien qu’il soit désormais présent dans le monde entier,
le Groupe est attaché à la ville de Grasse, capitale
mondiale des parfums et lieu où l’entreprise a été
créée en 1850. Afin d’assurer la continuité des activités
de Robertet à Grasse, et donc les emplois locaux, le
Groupe a décidé en 2016 d’investir 40 millions d’euros
dans ses infrastructures grassoises d’ici 2019. L’objectif
de ces investissements est d’optimiser la logistique
des divisions arômes et parfumerie et d’accroître les
capacités de production du Groupe.
Au-delà des frontières grassoises, au niveau global,
l’effectif total de Robertet en 2017 était de 1 712
personnes, hors filiales de commercialisation et jointventures, soit une augmentation de 7% par rapport à
2015. La grande majorité (96%) de ces salariés sont en
Contrats à Durée Indéterminée (CDI).
Reflet de la hausse de son activité, le Groupe a
embauché 236 nouveaux collaborateurs en 2017, contre
188 départs, représentant ainsi une augmentation nette
de 48 personnes. Preuve de sa volonté de garder les
talents, l’ancienneté moyenne du Groupe (en incluant
les filiales récemment créées comme Robertet Chine
et Singapour) est de 11,2 ans en 2017.
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Le Groupe veille à maintenir des rémunérations et des
avantages équitables pour tous ses salariés. En 2017,
un accord de Négociation Annuelle Obligatoire a été
signé au sein de Robertet Grasse, actant entre autres une
augmentation fixe des salaires bruts en vigueur à partir du
mois de novembre de cette année. La volonté d’offrir des
avantages aux salariés s’applique également dans les filiales
à l’étranger, à l’instar de Robertet USA et Afrique du Sud, où
les salariés bénéficient également d’une mutuelle et d’une
complémentaire santé. En 2018, le montant des rémunérations
brutes totales du Groupe était de 86,7 millions d’euros.
Au-delà des avantages monétaires, le Groupe cherche à
faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
Par exemple, Robertet a cofinancé il y a 9 ans la création
d’une crèche inter-entreprises à Grasse et verse à ses
salariés parents des primes d’enfants jusqu’à leurs 17 ans.

2016

~~ La sécurité et la conformité réglementaire (par
exemple les bonnes pratiques de fabrication)

~~ L’accompagnement des projets des divisions (par
exemple la création d’arômes)

1712

2018

A Grasse, Robertet dispose d’un catalogue de formations
qui couvre les divers domaines de compétences des salariés
du Groupe : parfumerie et arômes, chimie, législation,
management et communication, développement personnel,
bureautique et informatique. En 2017, les grands axes de
formation de l’entreprise étaient :

~~ L’accompagnement managérial, à la fois pour les
responsables de service ou les chefs d’équipe, et pour le
management de projet de manière générale

1644

2017

La culture de l’entreprise et le savoir-faire de ses
collaborateurs sont essentiellement transmis au quotidien,
souvent de manière informelle. De façon plus formelle,
la formation professionnelle est un outil privilégié pour
développer les compétences et expertises des équipes.
L’objectif du Groupe, d’ici 2025, est que 80% de ses salariés
bénéficient tous les ans d’au moins une formation.

~~ La relation client (par exemple la prise de parole en
public et la communication client)

1860

Effectif total du Groupe

CDI

~~ La transmission du savoir-faire entre générations, via
la formation interne et le tutorat

96%

CDD

4%
Effectif total du Groupe en 2018 par type de contrat

SAVOIR-FAIRE ET COMPETENCES
La transmission du savoir-faire et le développement des
compétences constituent un enjeu clé pour le Groupe, et
cela pour deux principales raisons. D’une part, a l’instar
de Robertet et Charabot qui existent depuis plus de 160
ans, certaines filiales du Groupe détiennent des savoir-faire
uniques, développés depuis des décennies. Ces expertises
contribuent au capital immatériel du Groupe et fondent
sa notoriété sur le marché des arômes et des parfums.
D’autre part, le Groupe est ancré dans la ville de Grasse,
historiquement connue pour son industrie du parfum :
ainsi, en contribuant au maintien local de son savoir-faire,
Robertet participe aussi à la préservation des métiers du
parfum dans ce territoire.

L’apprentissage constitue en effet un levier important de
développement des compétences. Charabot a conçu il y a
plusieurs années une formation sur-mesure pour les tuteurs
d’alternants et a mis en place en 2017 une formation
spécifique sur la transmission des compétences. Au sein
de Robertet Grasse, 12 apprentis ou alternants ont rejoint
l’entreprise au cours de l’année, dont 3 ont signé un CDD.
Le nombre moyen d’heures de formation a quant à lui
augmenté de 27% pour s’établir à 9,2 heures par salarié. La
majorité des salariés a été formée puisque 60% de l’effectif
total a reçu une formation dans l’année.

EN 2018, LES DÉPENSES TOTALES DE
FORMATION DU GROUPE ÉTAIENT DE

915 198 €

+61% PAR RAPPORT À 2015.
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Santé et sécurité au travail :
un enjeu pour tous nos salariés à travers le monde

2016

9,3
2017

9,2

~~ En Bulgarie, une formation technique et
de sécurité est dispensée à chaque nouvel
arrivant, ainsi qu’en amont de chaque
campagne de récolte (rose, lavande)

2018

9,2
Nombre d'heures moyen de formation par salarié

2016

2017

2018

Pourcentage de personnes ayant reçu une formation

~~ En Argentine, des formations à la santé
et sécurité ont lieu deux fois par an
~~ En Turquie, les standards de santé et sécurité
ont été rehaussés, notamment concernant les
équipements de protection et les règles de sécurité
~~ Aux États-Unis, un Salon du Bien-Être est
organisé chaque année avec une trentaine
d’exposants pour faire la promotion de modes
de vie plus sains auprès des salariés
~~ Au Brésil, un entraîneur professionnel dispense
des cours de sport sur le site de l’entreprise

CONDITIONS DE TRAVAIL
En ligne avec la volonté du Groupe de conserver, malgré
son développement, une approche très humaine dans ses
relations avec les salariés, Robertet porte une attention
particulière à la qualité des conditions de travail au sein du
Groupe. Cette qualité passe notamment par l’amélioration
de la santé et de la sécurité au travail, et par un dialogue
ouvert et constructif avec les collaborateurs.

Santé et sécurité au travail
Dans le cadre du système de management HSE (Hygiène
Sécurité Environnement) du Groupe, plusieurs dispositifs
coexistent pour réduire les risques d’accidents au
travail. Les salariés sont tous régulièrement sensibilisés
et formés à la prévention des risques professionnels. A
Robertet Grasse, l’hygiène, la santé et la sécurité sont
intégrés dans le livret d’accueil remis à chaque nouvel
arrivant. Des audits sécurité sont également menés. A
Charabot, depuis 2017, un référent ATEX (pour les zones
à risques d’explosions) forme les salariés en interne au
travers de trois programmes de formation distincts
selon les publics.
Étant donné la nature du processus de production
du Groupe, l’exposition des salariés aux substances
chimiques dangereuses est contrôlée et, autant que
possible, limitée (substitution des substances par d’autres
moins dangereuses, par exemple). Une commission
d’exposition aux risques chimiques a notamment été
créée au sein de Robertet Grasse en septembre 2016
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pour faire un état des lieux des produits dangereux
et identifier les protections collectives et individuelles
nécessaires. Après analyse, cette commission proposera
des actions tant sur le plan organisationnel que sur le
plan technique, telles que la conduite d’audits ou de
campagnes de mesures d’exposition.
Enfin, en conformité avec la réglementation, Robertet
Grasse a à nouveau mené en 2017 une analyse de
pénibilité pour six facteurs de risques. Les résultats
ont montré que seulement 9 employés étaient exposés
à un facteur de risque, en l’occurrence le travail en
équipes successives alternantes, soit 1,3% de l’effectif
de l’entreprise.

Dialogue social
Groupe familial, Robertet privilégie le dialogue et la
communication directe, y compris entre la direction
et les salariés. En France et dans certaines filiales à
l’international, le dialogue social y est structuré, avec
des Instances Représentatives du Personnel (délégués
du personnel et syndicaux, comité d’entreprise, Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) qui
se réunissent régulièrement. En 2017, 4 accords collectifs
ont été signés dans le Groupe. Au total, 58% des salariés
sont représentés par des Instances de Représentation
du Personnel.

2016

0,2
13,4
2017

0,4
13,1
2018

0,3
13,0

Taux de gravité / Taux de fréquence

EGALITE PROFESSIONNELLE
HOMMES / FEMMES
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est une condition importante pour favoriser le bien-être et
l’épanouissement de tous. En octobre 2017, Robertet Grasse a signé avec les organisations syndicales un accord relatif
à l’égalité professionnelle hommes / femmes pour une durée de trois ans.

Les principaux domaines d’actions de cet accord sont :
~~ L’embauche : l’objectif de Robertet Grasse est de
maintenir dans son effectif au moins 46% de femmes.
~~ Conditions de travail et d'emploi : l’entreprise

EN 2018, AU NIVEAU DU GROUPE, LES
FEMMES REPRÉSENTAIENT PRÈS DE

42%

DE L’EFFECTIF TOTAL.

souhaite étudier la possibilité d’aménager trois postes de
travail classiquement occupés par des hommes afin de
les rendre plus accessibles à des femmes.

Pourcentage de femmes dans l'effectif
par catégorie professionnelle en 2017

~~ Rémunération effective : aucune différence significative
et non explicable de salaires n’a été constatée entre les

Membres du Directoire / Cadres dirigeants

hommes et les femmes au sein de l’entreprise. L’objectif
est donc de veiller au maintien de cette situation.

20 %
Cadres

52 %

~~ Articulation entre activité professionnelle et exercice
de la responsabilité familiale : Robertet maintient son
financement de 8 places de crèches inter-entreprises.

Agents de maîtrise

55 %

L’entreprise projette par ailleurs de rendre plus accessible
les places de parking pour les femmes enceintes.
~~ La formation : les personnes de retour d'un congé

Ouvriers et employés

35 %

parental d'éducation d'un an ou plus seront prioritaires
pour suivre une formation professionnelle.
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Des processus
durables
Le Groupe Robertet est avant tout une entreprise
industrielle, dont l’objectif est de transformer des
matières premières naturelles en des ingrédients, des
arômes, des parfums et des actifs pour les secteurs de la
santé et de la beauté. Si le Groupe s’engage à préserver
le vivant au niveau du sourcing de ses matières
premières, il doit également promouvoir la durabilité
au niveau de son processus de production. Pour cela,
Robertet s’appuie sur deux principaux leviers :
~~ Le déploiement d’un système de management de
la qualité, qui comprend notamment des audits et
des certifications RSE
~~ La réduction continue des impacts
environnementaux de ses sites industriels
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La politique qualité

Le Groupe Robertet déploie et anime une démarche
qualité dans l’ensemble de ses filiales. La qualité et la
durabilité des processus de production sont intimement
liés, l’un contribuant souvent à l’amélioration de l’autre et
inversement. Les performances du Groupe en termes de
qualité et de RSE sont régulièrement analysées dans le
cadre d’audits externes, et reconnues par des dispositifs
d’évaluations et de certifications.

SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE
A Grasse, Robertet a mis en place un système de
management de la qualité qui repose notamment sur un
manuel qualité à destination des clients et organismes
externes, des fiches d’instructions et des procédures
diffusées auprès des salariés, et des informations précises
sur les procédés de fabrication. Une feuille de route avec les
objectifs qualité à court terme de l’entreprise est transmise
en interne et affichée dans plusieurs endroits stratégiques
des locaux. Des indicateurs de suivi sont également mis
en place afin de régulièrement mesurer la performance et
les résultats de l’entreprise. Ces indicateurs incluent par
exemple le nombre de réclamations clients (justifiées et
non justifiées), les délais de traitement des réclamations et
les délais moyens de mise à disposition des produits.
En 2017, toujours au sein de Robertet Grasse, un bilan des
processus qualité a été réalisé. Une liste des différentes
parties prenantes internes et externes (incluant des
fournisseurs, des sous-traitants, des clients, la société civile,
les partenaires sociaux et les IRP, etc.) a été définie et ces
dernières ont été consultées pour exprimer leurs attentes

vis-à-vis de l’entreprise. Suite à ce bilan, un plan d’actions
a été établi, listant les priorités à mettre en œuvre pour
améliorer les processus qualité existants.
Les filiales du Groupe organisent toutes des actions
de sensibilisation et de formation de leurs salariés à la
démarche qualité. Chacune d’elles adopte le système
qualité le plus approprié au regard des spécificités de ses
métiers. Par exemple, la SAPAD a mis en œuvre pour la
production de ses huiles essentielles les BPF (Bonnes
Pratiques de Fabrication) pour les matières premières à
usage pharmaceutique, évaluées par l’Agence Nationale
de Sécurité du Médicament (ANSM). Robertet Grasse a
mis en place l’approche HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point) pour les besoins du marché alimentaire, et se
conforme également aux Bonnes Pratiques de Fabrication
pharmaceutiques et cosmétiques.

Résultats du système de management de la qualité
(Robertet Grasse uniquement) :

Indicateur :
Nombre de réclamations
clients justifées / nombre
de produits vendus

Résultat
2017

Objectif
2017

Division Arômes

0,55 %

0,4 %

Division Parfumerie

0,14 %

0,3 %

Division Matières Premières

0,58 %

0,8 %
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Nos

Objectifs
à l'horizon

2025

100%
des déchets des sites de
production de matières
premières naturelles
seront valorisés

La consommation d’eau par tonne
produite sera réduite de

10%
par rapport à 2017

CERTIFICATIONS QUALITÉ
De même que pour les démarches qualité, chacune des
filiales choisit le système de certification qui lui semble
le plus pertinent, selon son contexte local, les exigences
de ses métiers et celles de ses clients. En 2017, le Groupe
avait obtenu les certifications suivantes, toutes filiales
confondues :
~~ D’une part, pour les processus de production : FSSC
22000 (Food Safety System Certification), Bonnes
Pratiques de Fabrication Pharmaceutique (Partie
II), SQF 2000 (Safe Quality Food) et la certification
« Responsable » d’Ecocert Environnement. Robertet
Grasse a également reçu en septembre 2017 une
inspection de la Food & Drug Administration pour ses
processus de fabrication et d’export d’arômes aux
Etats-Unis.
~~ D’autre part, pour les produits : Halal, Agriculture
Biologique, Demeter, Max Havelaar, Kosher pour
l’alimentaire, et Greenlife et Cosmos pour les
cosmétiques.
 nfin, 10 sites appartenant aux filiales Robertet Argentine,
E
Charabot, Robertet Chine, Hitex, Robertet Mexique,
Robertet Grasse, Robertet UK et Robertet USA, soit 42% du
nombre total de sites du Groupe, étaient certifiés ISO 9001
en 2017. Les deux sites de Robertet Grasse ont renouvelé
leur certification ISO 9001 selon la version la plus récente
de la norme, datant de 2015.

Les émissions de gaz à effet de serre*
par tonne produite seront réduites de

10%
par rapport à 2017

Le label

EPV
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est
une marque de reconnaissance de l’Etat mise en
place pour distinguer des entreprises françaises
aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence. Les sociétés Robertet et Charabot
ont toutes les deux obtenu le label en 2012.
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EVALUATIONS RSE
Les clients du Groupe sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à la performance RSE de Robertet. Pour
répondre à cette demande croissante et faire reconnaître ses actions, le Groupe fait évaluer sa démarche
RSE au travers de plusieurs dispositifs :

Les plateformes de notations extra-financières
Ces plateformes permettent aux entreprises clientes
d’avoir accès aux résultats RSE de leurs fournisseurs via un
questionnaire d’évaluation mutualisé. Le Groupe Robertet
est inscrit sur les deux principales plateformes existantes,
Ecovadis et Sedex.
En 2018, le Groupe a obtenu une note de 55 sur 100 au
questionnaire d’Ecovadis et reçu une médaille « Silver »
pour sa performance, entrant ainsi dans le top 30% des
entreprises évaluées sur cette plateforme. Le questionnaire
Ecovadis est organisé en 4 grands domaines :
l’environnement, l’éthique, le social et la supply chain.
La plateforme Sedex a quant à elle développé un
référentiel d’audit, appelé SMETA (Sedex Member Ethical
Trade Audit), pour ses adhérents. Ce dispositif permet aux
entreprises auditées de diffuser auprès de leurs clients
les résultats de leur audit. L’avantage pour les clients est
d’éviter de devoir organiser des audits individuels pour
chacun de leurs fournisseurs stratégiques, et de pouvoir
comparer les résultats de leurs fournisseurs entre eux grâce
à un référentiel standardisé. L’audit SMETA se focalise sur
4 volets : les conditions de travail, la santé et la sécurité,
l’environnement et l’éthique. En 2017, la filiale de Robertet
au Mexique a été soumise à un audit SMETA : une seule
non-conformité a été relevée, concernant les contrats
de travail d’un prestataire de la filiale. En 2016, les deux
sites de Robertet Grasse et deux sites de Robertet USA
avaient eux aussi été soumis à un audit SMETA, identifiant
respectivement deux et zéro non-conformités.

Les audits dédiés
Certains clients du Groupe ont élaborés leurs propres
référentiels d’audits RSE pour leurs fournisseurs stratégiques.
Robertet et ses filiales sont donc régulièrement soumis à ces
audits, qui sont généralement effectués par des organismes
tiers indépendants. En décembre 2016, par exemple, la filiale
de Robertet au Brésil a été auditée par un de ses clients
sur sa performance RSE. L’audit a montré qu’à l’exception
de deux non-conformités mineures dans le domaine de
la santé et sécurité, la filiale répondait à l’ensemble des
critères du référentiel, qui portaient essentiellement sur
des sujets sociaux : interdiction du travail des enfants et du
travail forcé, non-discrimination, rémunération, temps de
travail, etc.
Les certifications RSE
Aujourd’hui, la SAPAD est la seule filiale du Groupe à avoir
certifié sa démarche RSE. Depuis 2013, l’entreprise est
labellisée « Responsable » selon le référentiel ESR d’Ecocert
Environnement, qui couvre l’ensemble des principes
de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale des
entreprises. La SAPAD a atteint en 2017, tout comme les
années précédentes, le niveau « Excellence », confirmant
ainsi l’importance de son engagement et le succès de sa
démarche globale de RSE.
En mars 2018, la SAPAD a également obtenu la certification
For Life, elle aussi délivrée par Ecocert Environnement. Le
standard For Life comprend des critères sur le respect
des droits humains, les conditions de travail, le respect
des écosystèmes, la promotion de la biodiversité, la
mise en œuvre de pratiques agricoles durables, et enfin
l’amélioration de l’impact local.
Ces reconnaissances externes viennent compléter le
système de certifications « produits » de la SAPAD,
comprenant entre autres des certifications d’agriculture
biologique et de commerce équitable.
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Impacts environnementaux
des processus de production
Le Groupe Robertet détient 16 filiales de production, en
France mais aussi au Brésil, aux Etats-Unis, en Bulgarie
et en Turquie. Son objectif est de limiter les impacts
environnementaux globaux de ses processus de
fabrication en optimisant son utilisation de ressources
naturelles d’une part, et en minimisant les pollutions
d’autre part.

POLITIQUES HSE
La gestion environnementale est, comme les systèmes
de qualité, adaptée aux contextes et exigences de
chacune des filiales. Au sein de Robertet Grasse, par
exemple, la politique environnementale est animée
par des responsables HSE (Hygiène, Sécurité et
Environnement) présents sur chacun des deux sites.
Aux Etats-Unis, Robertet USA a sa propre politique
HSE, qui énonce notamment que l’entreprise doit
opérer d’une manière socialement et écologiquement
responsable, qu’elle doit intégrer la HSE dans ses
processus et décisions, et adopter des pratiques
qui réduisent la consommation de ressources et les
pollutions.
Dans toutes ses filiales, le Groupe sensibilise ses
salariés à la protection de l’environnement, et en
particulier à la gestion des déchets. A la SAPAD, par
exemple, tous les nouveaux arrivants reçoivent des
informations sur la politique RSE de l’entreprise.
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GESTION DES RESSOURCES

399 198 m3
378 496 m3
Consommation
d'eau
du Groupe

385 618 m3

2016

2017

2018

Consommation d’eau
D’ici 2025, le Groupe Robertet souhaite réduire de 10%
sa consommation d’eau par tonne produite, par rapport
au niveau de 2017. Pour cela, le Groupe met en place
des équipements de récupération des eaux de pluie,
des systèmes en circuit fermé ou encore du matériel
économiseur d’eau. A titre d’exemple, la filiale de Robertet
en Chine a investi en 2017 plus de 13 000 euros dans
l’amélioration de son système d’épuration des eaux et la
mise en place d’un dispositif de récupération des eaux.
Également en 2017, Hitex a déployé un système de
recyclage de l’eau pour la lubrification de pompes, divisant
ainsi sa consommation d’eau par deux en un an.
Comme illustré dans le graphique ci-dessus, la
consommation d’eau totale estimée1 du Groupe était de
385 618 m3 en 2018, soit une légère baisse par rapport
au niveau de 2016, expliquée notamment par les actions
décrites ci-dessus. La hausse de consommation entre 2015
et 2016 s’explique principalement par la filiale de Robertet
en Bulgarie qui a connu une importante campagne de
récolte de roses en 2016 et a ouvert une nouvelle unité
d’extraction.

76 597 MWh PCI
77 162 MWh PCI
79 228 MWh PCI

Consommation
d'énergie
du Groupe

Consommation d’énergie
Le Groupe Robertet installe dans ses filiales des
équipements ayant une meilleure performance énergétique
(chaudières, chauffe-eaux, éclairage) ainsi que des
systèmes de récupération d’énergie. En 2017, Robertet
USA a initié un projet de remplacement des lampes
fluorescentes, incandescentes et halogènes par des LEDs,
moins consommatrices d’énergie. Environ 1200 lampes
vont ainsi être remplacées, avec une économie escomptée
de 300 000 kWh.
Conformément à la réglementation française, un audit
énergétique a été réalisé dans les sites de Robertet
Grasse et de Charabot au cours de l’année 2016. L’objectif
de cette démarche était de déterminer la répartition
énergétique au sein des sites et d’identifier les postes les
plus consommateurs. Un plan d’actions a par la suite été
établi, listant les améliorations possibles en termes de
consommation énergétique, ainsi que les investissements
associés à chaque action.
La consommation totale d’énergie (électricité, gaz naturel
et fioul) du Groupe était de 79 228 MWh en 2018 – une
augmentation de 6,4% par rapport en 2015, reflétant la
hausse générale du niveau de production de la plupart
des filiales, l’ouverture de la nouvelle unité d’extraction
en Bulgarie, ainsi que l’intégration de Robertet Singapour
et de Bionov dans les périmètres de reporting des deux
précédentes années.

1. Les données sont dans l’ensemble issues des compteurs et factures d’eau, à l’exception de Robertet Turquie pour qui la consommation d’eau est estimée.
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RÉDUCTION DES POLLUTIONS ET DÉCHETS
Rejets dans l’eau, l’air et le sol
Etant classés ICPE, les sites de production de Robertet sont
soumis à des exigences réglementaires strictes en matière
de pollutions environnementales. De nombreux dispositifs
sont en place pour limiter les rejets atmosphériques (par
exemple : condenseurs de vapeur sur les appareils pour les
émissions de COV, suivi et contrôle des émissions telles
que les NOx et monoxyde de carbone des chaudières)
et les effluents aqueux (par exemple : gestion stricte des
résidus solvantés, purification des eaux de process grâce à
la distillation ou la récupération des eaux de pluie, station
d’épuration avec système de méthanisation sur site,
analyses de l’eau régulières). Les risques de pollution des
sols sont également contrôlés et limités par des installations
dédiées, telles que des cuves et des bâches de rétention.
Nuisances sonores et olfactives
À Grasse, où les sites de production de Robertet se situent
près du centre-ville, l’entreprise réduit les nuisances
sonores via des aménagements spécifiques (mur anti-bruit,
capotage acoustique, barrières naturelles…) et en n’ayant
qu’une très faible activité de nuit. Les nuisances olfactives
sont limitées par la mise en place de dépoussiéreurs et de
laveurs de gaz. Par ailleurs, en 2017, la filiale de Robertet au
Royaume-Uni a installé un nouveau système de ventilation
et de filtres à carbone dans son usine afin de réduire les
nuisances olfactives pour les résidents et les entreprises
des alentours.
Prévention et gestion des déchets
Dans l’ensemble de ses filiales, le Groupe cherche des
solutions pour réduire, recycler et réutiliser ses déchets.
Dans ses filiales de production de matières premières en
particulier, le Groupe a pour objectif d’atteindre un taux de
valorisation des déchets de production (hors eaux usées)
de 100% d’ici 2025. Quelques exemples d’actions mises en
œuvre sont listées ci-dessous :
~~ Robertet Grasse : certains déchets végétaux issus des
ateliers d’extraction sont compostés et contribuent
à la fabrication d’un compost normé. Les drèches
de parfumerie sont acheminées dans un centre
d’enfouissement où elles servent de couverture
végétale. D’autres déchets de production sont valorisés
énergétiquement (solvants et résidus alimentaires
par exemple) ou recyclés (résidus alcooliques,
huiles végétales et beurres de cacao par exemple).
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Robertet Grasse dispose de sa propre station
d’épuration, qui traite environ 90% des eaux usées
de l’usine. Tous les déchets d’emballages (palettes en
bois, emballages métalliques et plastiques, verres et
containers) sont triés et également recyclés dans des
centres externes dédiés. Au total, la filiale valorise 94%
de ses déchets.
~~ Robertet USA : l’entreprise a entrepris de réduire les
emballages de ses produits. Elle a par ailleurs réussi
à valoriser une partie des résidus de sa production
d’arômes, qui sont utilisés comme ressources dans
l’industrie de l’alimentation animale.
~~ SAPAD : en 2017, 98% des déchets de production
de l’entreprise ont été valorisés, notamment par
compostage. Très active sur le tri et le recyclage, 100%
de ses déchets d’emballages ont également été valorisés.
Bien que cela ne soit pas systématiquement tracé et mesuré,
dans les autres filiales à l’étranger, notamment en Turquie,
Bulgarie et en Afrique du Sud, les déchets végétaux sont
généralement aussi transformés en compost et utilisés
dans les champs agricoles des alentours.

AU TOTAL, EN 2017, LE
GROUPE A GÉNÉRÉ ENVIRON
154 447 TONNES DE DÉCHETS
DE PRODUCTION2 (EAUX
USÉES INCLUSES) ET 1 337
TONNES D’EMBALLAGES,

84%

DES DÉCHETS

D’EMBALLAGES ONT ÉTÉ
RECYCLÉS.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Groupe Robertet a identifié ses principaux postes
d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) selon les trois
périmètres (appelés « scope ») du Protocole des Emissions
de Gaz à Effet de Serre :
Le scope 1 comprend les émissions de GES directes,
qui proviennent de sources détenues ou contrôlées par
l’entreprise. Il s’agit par exemple de la combustion de gaz et
de fioul sur les sites de production, d’émissions fugitives ou
de la consommation de carburant de la flotte de véhicules
du Groupe.
Le scope 2 comprend les émissions de GES indirectes, liées
à la consommation d’électricité.
Le scope 3 comprend quant à lui les autres émissions de
GES indirectes, résultant des activités de l’entreprise mais
dont la provenance ou le contrôle appartient à des entités
externes. Le Groupe Robertet n’a à ce jour pas quantifié les
émissions du scope 3 mais les postes les plus susceptibles
d’être significatifs incluent la culture des matières
premières naturelles, la fabrication des matières premières
non naturelles, le transport des matières (fret entrant et
sortant), la fabrication des équipements et machines de
production, les déplacements des salariés du Groupe ou
encore les processus de production de ses clients.

Déchets de production
en tonnes
2016

156 144

2017

154 447

D’ici 2025, le Groupe souhaite réduire de 10% ses émissions
de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et 2, soit les émissions
liées à sa consommation de gaz, de fioul et d’électricité, par
rapport aux niveaux de 2017.
Aujourd’hui, les deux filiales les plus actives en matière
de lutte contre le changement climatique sont Robertet
USA et la SAPAD. Par exemple, Robertet USA a mis en
place un système de visioconférence pour réduire les
déplacements professionnels. La SAPAD encourage le
covoiturage, privilégie les importations par fret maritime
plutôt qu’aérien, groupe les expéditions pour minimiser les
transports et collabore avec des transporteurs ayant une
politique environnementale établie. La société a également
fait l’acquisition de deux véhicules hybrides. Enfin, les deux
filiales s’approvisionnent en énergies renouvelables : aux
Etats-Unis, Robertet USA a installé des panneaux solaires
qui lui ont permis de générer plus de 825 MWh en 2017, soit
quasiment 10% de sa consommation totale d’électricité.
Quant à la SAPAD, 14% de sa consommation d’électricité
provient de sources renouvelables.
Les émissions de gaz à effet de serre du Groupe, estimées
à partir des consommations d’énergie de l’ensemble des
filiales (électricité, gaz naturel et fioul), étaient de 18 402
tonnes3 d’équivalent CO2 en 2017.

Part des déchets d'emballages
valorisés par le Groupe en
2018 en tonnes

DÉCHETS D'EMBALLAGES
N O N VA LO R I S É S

Émissions de gaz à effet de serre
en tonnes équivalent CO2
2016

18 211

2017

18 402

16%
2018

156 278

DÉCHETS D'EMBALLAGES
VA LO R I S É S

84%

2018

18 726

2. La définition des déchets de production a été modifiée en 2016 pour inclure les eaux usées, expliquant en grande partie l’évolution de la donnée entre 2015 et 2016. Pour
les déchets de production et d’emballages, les indicateurs ne prennent pas en compte les données de la filiale d’Afrique du Sud, qui n’étaient pas disponibles. Par ailleurs,
les données de la Turquie ont été estimées. 3. Les données d’émissions de gaz à effet de serre comprennent ici une partie du « scope 1 » (émissions liées à l’utilisation de
gaz naturel et de fioul) et l’ensemble du « scope 2 » (consommation d ‘électricité). Le calcul est établi à partir des facteurs d’émissions de la Base Carbone de l’ADEME,
affichés au 31/03/2017. Des facteurs d’émissions spécifiques à chacun des pays d’implantation du Groupe ont été identifiés pour l’électricité. En revanche, des facteurs
d’émissions généraux pour l’Europe (donc non différenciés par pays) ont été appliqués pour le gaz naturel et le fioul.

37

Des produits
naturels et
innovants
Premier producteur mondial de matières premières
naturelles (hors menthes et citrus), le Groupe
Robertet cherche continuellement à innover et à
explorer les bienfaits du vivant, afin d’offrir à ses
clients des secteurs agroalimentaires, cosmétiques et
santé des produits plus naturels et plus respectueux
de l’environnement. Le Groupe met tout le talent de
ses équipes pour tester, expérimenter et créer de
nouveaux produits. Plus précisément, l’innovation
durable au sein du Groupe s’effectue par le biais de
deux projets menés en parallèle :
~~ L’évaluation environnementale des procédés et
des produits
~~ La création et le développement de nouveaux
produits naturels
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Nos

Objectifs
à l'horizon

2025

100%

3M €

1M €

des produits de Robertet Grasse et
Charabot seront évalués sous l’angle
de la chimie verte et de la durabilité

auront été investis dans les
procédés de chimie verte

aura été investi dans des projets
de R&D visant à améliorer la
biodégradabilité des ingrédients

Évaluation
environnementale des
procédés et des produits

Fort de son expertise et de sa connaissance des ingrédients
naturels, le Groupe Robertet souhaite mettre sur le marché
des produits finis dont les impacts environnementaux sont
les plus faibles possibles. Dans ce but, les équipes R&D
se focalisent sur deux types d’évaluations en particulier :
d’une part, l’évaluation des procédés sous l’angle de la
chimie verte et, d’autre part, l’évaluation de la durabilité,
de la renouvelabilité et de la biodégradabilité des produits
finis.

Le Groupe mène également des recherches sur les
biotechnologies car elles peuvent permettre de répondre à
la fois aux principes de la chimie verte, et à la nécessité
d'optimiser l’utilisation de ressources naturelles.
En 2017, les équipes R&D de Robertet Grasse et de Charabot
ont commencé à élaborer un outil interne d’évaluation des
procédés sous l’angle des 12 principes de la chimie verte.
L’objectif est d’évaluer grâce à cet outil 100% des produits
de ces deux filiales d’ici 2025. Aujourd’hui, quatre principes
de la chimie verte sont déjà mis en place, évalués et suivis :
~~ 
La production de substances non ou faiblement
toxiques ou écotoxiques
~~ La production de substances biodégradables
~~ 
La surveillance
indésirables

de

l’apparition

de

coproduits

~~ La réduction des accidents chimiques

CHIMIE VERTE
L’application des 12 principes de la chimie verte sont un
axe fort de la R&D du Groupe depuis plus de dix ans. Afin
de poursuivre ces efforts, le Groupe envisage d’investir
3 millions d’euros d’ici 2025 dans les procédés de chimie
verte.
Aujourd’hui, la recherche de procédés plus écologiques
se traduit surtout par l’usage de solvants alternatifs aux
solvants classiques d’origine fossile. Par exemple, le
Groupe a élaboré et breveté un procédé d’extraction de
fleurs fraîches (rose, jasmin, oranger) par le CO2 à l’état
supercritique, ainsi qu’un autre brevet sur l’utilisation
du diméthylcarbonate, un solvant plus respectueux de
l’environnement, tous deux en alternative à l’hexane.
L’acquisition de la société Hitex en 2014 témoigne de la
volonté du Groupe de renforcer la chimie verte, car elle
a fortement accru le développement d’extraits au CO2
supercritique.

Trois principes supplémentaires ont été identifiés pour
l’amélioration de la démarche du Groupe dans les années
à venir :
~~ La mesure des déchets par le E-facteur (c’est-à-dire
la mesure de la quantité de déchets produits pour
fabriquer un produit donné, comparé à la quantité
utilisable de ce même produit final)
~~ La restriction de l’usage des solvants et des additifs, et
la sélection des moins nocifs
~~ L’utilisation privilégiée de catalyseurs afin de n’impliquer
dans les réactions qu’un nombre et une quantité limitée
d’éléments chimiques
Les principes de la chimie verte concernant l’économie
d’atomes et la réduction des produits dérivés sont peu
pertinents pour Robertet, le Groupe n’effectuant que peu
de chimie organique.
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Les 12 principes
de la Chimie Verte
1
Réduction de la pollution à la source
2
Économie d’atomes
3
Synthèses moins dangereuses
4
Produits chimiques moins toxiques
5
Recherche d’alternatives aux solvants
polluants et auxiliaires de synthèse
6
Réduction des dépenses énergétiques
7
Ressources renouvelables
8

BIODEGRADABILITE, RENOUVELABILITE ET
DURABILITE DES PRODUITS
En 2015, le Groupe a entrepris de construire des bases de
données répertoriant les niveaux de biodégradabilité, de
renouvelabilité et de durabilité de ses produits. Ces bases
de données sont complétées et enrichies au fil des années.
Biodégradabilité
La biodégradabilité d’une substance organique est sa
capacité à être dégradée par un processus biologique
en molécules simples et plus petites (par exemple, gaz
carbonique, eau, sels minéraux). La biodégradabilité est
un des paramètres majeurs permettant d’évaluer l’impact
d’une substance sur l’environnement.
La base de données du Groupe attribue à chaque substance
un statut de biodégradabilité :
~~ Facilement biodégradable, lorsque la substance atteint
60% minimum de biodégradation en 28 jours. Cette
valeur doit être atteinte dans un intervalle de temps de
10 jours (par exemple, passage de 10% à 60% en moins
de 10 jours au cours des 28 jours).
~~ 
Potentiellement biodégradable, lorsque la substance
atteint 60% de biodégradation mais en dépassant la
fenêtre des 10 jours, ou lorsque la substance n’atteint
pas 60% de biodégradation mais dépasse tout de
même le seuil de 50%.
~~ Non biodégradable, lorsque la substance ne dépasse
pas les 50% de biodégradation au bout de 28 jours.

Réduction des produits dérivés
9
Utilisation de procédés catalytiques
10
Éco-conception des produits
11
Analyse en temps réel
pour prévenir la pollution
12
Réduction des risques d’accidents
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La biodégradabilité des extraits naturels n’étant pas
facile à déterminer sur la base d’essais en laboratoire,
l’extrapolation des règles ci-dessus a amené le Groupe à
considérer comme « facilement biodégradables », tous les
extraits naturels constitués de 60% et plus de substances
reconnues comme « facilement biodégradables ».
Cette base de données est construite grâce à des études de
biodégradabilité existantes et publiquement disponibles.
L’objectif du Groupe Robertet est d’allouer 1 million d’euros
dans les projets de R&D dédiés à la biodégradabilité des
ingrédients, d’ici 2025.

Renouvelabilité
Les ressources renouvelables sont caractérisées par le
fait qu’elles sont inépuisables et disponibles en grande
quantité. Elles présentent également un faible impact sur
l’environnement. Des analyses au Carbone 14 permettent
de déterminer le caractère renouvelable ou non d’une
matière première, en mesurant sa teneur en carbones
issus de matériels fossiles (versus des carbones naturels
ou biosourcés, qui eux sont renouvelables). Une matière
première est considérée comme renouvelable si elle est
composée majoritairement de carbones issus d’une source
renouvelable.
De manière similaire à la biodégradabilité, Robertet construit
progressivement une base de données en associant à
chaque matière première un statut de renouvelabilité.
Durabilité
Le Groupe mesure la durabilité de ses produits finis en
déterminant le niveau de durabilité des ingrédients qui
les composent. Robertet Grasse et Charabot disposent
d’un système d’évaluation de la durabilité des matières
premières sourcées (cf. la description de ce dispositif dans
la partie « les évaluations fournisseurs » de l’introduction de
ce rapport). Une matière première est considérée comme
étant durable si les résultats combinés des trois évaluations
du Groupe (risque pays, risque matière première et risque
fournisseur) sont supérieurs à 40%.
Ces informations sont collectées au travers des
questionnaires d’évaluations envoyés aux différents
fournisseurs de Robertet Grasse et Charabot. Le Groupe
souhaite que la durabilité de 100% des produits de ces
deux filiales ait été évaluée d’ici 2025.

Création de nouveaux
produits naturels

INNOVATIONS DANS LES DIVISIONS
ARÔMES ET PARFUMS
Depuis quelques années, le Groupe déploie de nouvelles
technologies et méthodes afin de pouvoir proposer à ses
clients du secteur agroalimentaire une palette plus large
d’extraits naturels, y compris des arômes naturels dont
les origines variétales et géographiques sont clairement
identifiées et tracées.
Ces développements permettent aux clients de présenter
sur leurs produits des allégations concernant la naturalité
des arômes.
En réponse aux attentes du marché, le Groupe travaille
également sur les arômes certifiés biologiques. Ces arômes
sont fabriqués à partir d’extraits et d’infusions de matières
premières biologiques, achetées notamment auprès de sa
filiale spécialisée, la SAPAD.
Dans la division parfumerie, Robertet cherche à intégrer
davantage d’ingrédients naturels dans les compositions
de ses parfums. Le Groupe peut s’appuyer à la fois sur
sa maîtrise des filières de matières premières naturelles
et le savoir-faire de ses parfumeurs pour mettre en
valeur la qualité des parfums naturels. Les équipes R&D
peuvent également intervenir pour étudier la possibilité
de remplacer un ingrédient de synthèse par un ingrédient
naturel dans les compositions.
Enfin, le Groupe alloue une partie de ses efforts de R&D
à l’aromacosmétique : il s’agit d’exploiter l’expertise de
Robertet dans le domaine de l’extraction des produits
naturels – sous la forme d’essences, absolues, fractions…
– pour identifier les matières premières qui ont non
seulement une propriété aromatique, mais aussi une
activité physiologique, avec des bénéfices en matière de
bien-être ou de beauté. Le programme aromacosmétique
de Robertet a déjà étudié l’efficacité de centaines de
matières premières naturelles utilisées dans la création en
parfumerie.

Acteur historique de la fabrication d’arômes et de parfums,
le Groupe continue à innover pour améliorer le niveau de
durabilité de ses compositions et mettre sur le marché
des produits plus naturels. C’est également dans cette
perspective que Robertet a établi, en 2014, une nouvelle
division, Health and Beauty, qui développe des actifs santé
et beauté entièrement naturels.
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GWEN CRAS
Directrice Marketing et Création Arômes,
Groupe Robertet

DEVELOPPEMENT D’ACTIFS SANTE
ET BEAUTE NATURELS

Être à la tête de la création chez
Robertet, c’est pouvoir conjointement
travailler dans une dynamique créative
et innovante, et pouvoir bénéficier d’années
d’expertise au service du naturel.
Les créateurs, nos aromaticiens, sont uniques
dans la profession. Ils ont une expérience de la
formulation à la source de la matière vivante.
Ils savent anticiper des variations de goût, de
couleur, de qualité liées à la saisonnalité, le
climat, les récoltes – et les ajuster. Ce sont des
créateurs qui jonglent avec ces paramètres
et qui aussi apportent par leurs demandes
à nos ateliers d’extraction de la nouveauté,
un « savoir-être » de la remise en question
constante.
Chaque brief client ouvre de nouvelles
perspectives créatives qui sans notre
approche historique de la matière première
naturelle, de son extraction, de son analyse,
ne prendrait pas vie dans nos compositions
aromatiques. Il ne s’agit pas de formuler
réglementairement des arômes naturels, il est
question de pouvoir assumer nos positions,
de les revendiquer et ne pas transiger sur
la qualité. L’origine de nos ingrédients,
leur histoire, leurs usages traditionnels,
sont le support que nous apportons à nos
clients afin de mieux répondre aux défis
posés par les consommateurs à l’industrie
agroalimentaire.
La création arôme de Robertet bénéficie de
cet écrin historique du naturel et en fait un
environnement innovant unique. Ne jamais
être suiveur reste mon leitmotiv.
Faire vivre le bassin de l’emploi
grassois, d’y protéger la sécurité et
la pérennité de l’emploi.
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Avec la division Health & Beauty créée il y a quelques
années, le Groupe projette de valoriser de façon plus
complète les matières premières naturelles en mettant
en œuvre une approche polyfonctionnelle, c’est-à-dire
en explorant non seulement les actifs volatils pour les
arômes et les parfums, mais aussi les actifs non volatiles
et les résidus. La division Health & Beauty a pour
objectif de fournir des ingrédients actifs sains, naturels
et efficaces aux marchés cosmétiques, de l’alimentation
fonctionnelle et de l’auto-traitement, en capitalisant sur
l’expertise historique du Groupe en matière de sourcing,
d’identification puis d’extraction des matières premières
naturelles. Pour démontrer les bénéfices santé ou beauté
de ces actifs 100% naturels et issus du monde végétal, le
Groupe procède à des analyses cliniques et scientifiques
approfondies.
La division Health & Beauty a la particularité d’optimiser
les processus de production existants car elle se focalise
sur le développement d’actifs présents dans des matières
premières naturelles déjà exploitées par le Groupe pour
leurs arômes ou parfums. En étroite collaboration avec
les équipes R&D, la division a commencé à répertorier
toutes les matières premières naturelles utilisées par le
Groupe, et à identifier les coproduits qui pourraient avoir
un bénéfice en termes de santé ou beauté.
Un exemple venant illustrer ces travaux est celui des
beurres de cacao. A Grasse, Robertet achète plus de 400
tonnes de poudres de cacao par an. Une fois les arômes
extraits, il reste des beurres de cacao dont certains sont
riches en théobromine – un ingrédient naturel ayant des
propriétés stimulantes douces – et d’autres contiennent
encore des profils aromatiques. L’équipe R&D a réussi à
mettre au point une méthode d’extraction sélective et à
valoriser 15 tonnes de beurres de cacao, sous la forme
d’extraits enrichis en théobromine pour la division Health
and Beauty, ou d’extraits aromatiques pour la division
matières premières.
D’autres matières premières naturelles sont explorées
de manière similaire au sein du Groupe et, une fois les
méthodes d’extraction établies, des études cliniques
seront réalisées pour mesurer les effets réels de leurs
actifs sur la santé ou la beauté.

Le mot de la dernière génération

L’année 2018 a été une année importante
pour la démarche RSE du Groupe
Robertet avec la mise en place de la
stratégie à horizon 2025. Bien que cette
stratégie s’inscrive dans la continuité de
nos engagements par le passé, elle signe
pour le Groupe un nouveau départ, avec
une nécessité désormais d’atteindre des
objectifs précis et ambitieux.
La prochaine étape, au cours des années
à venir, va donc consister en la définition
et la mise en œuvre de nouvelles actions,
en capitalisant bien sûr sur nos atouts
historiques, tels que notre positionnement
à la source des matières premières et
notre expertise sur la production d’extraits
naturels.
Entreprise familiale et leader mondial du
naturel, nous continuerons à nous engager
pour que l’ensemble de nos activités,
du sourcing à la création, en passant par
la R&D et la production, apportent une
contribution positive aux enjeux sociaux et
environnementaux auxquels nous sommes
collectivement confrontés.

JULIEN MAUBERT
Directeur de la Division Matières Premières
et Président du Comité RSE
du Groupe Robertet
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