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Le mot 
du Président

Acteur historique dans les matières premières naturelles, ancré dans 

les territoires, le Groupe Robertet a poursuivi sa croissance en 2019.

Avec une augmentation de 5,6 % du chiffre d’affaires, nous atteignons 

nos objectifs, dans un contexte international difficile. Cette croissance 

continue est le résultat de notre positionnement unique d’intégration, 

en maîtrisant toute la chaîne des produits naturels, de leur culture et leur 

extraction, jusqu’à leur transformation et leur utilisation en parfumerie, 

en arômes alimentaires et dans les actifs pour la santé et la nutrition. 

Notre présence à la source, gage de qualité, répond à la demande de 

traçabilité et de transparence de nos clients et des consommateurs.

À travers ce rapport, nous réaffirmons notre engagement en matière 

de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Notre performance éco-

nomique est liée à notre performance RSE et, en particulier, nous nous 

attachons à garantir une politique d’approvisionnement respectueuse 

des femmes et des hommes, et de l’environnement. 

PHILIPPE MAUBERT 
Président Directeur Général 

du Groupe Robertet
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DES TERROIRS VIVANTS 

• Le Groupe Robertet achète 1 269 références de matières premières aro-

matiques naturelles auprès de 553 fournisseurs du monde entier pour la 

création d’arômes, de parfums et d’actifs, ce qui en fait un des leaders mondiaux 

dans ce secteur. 

•  Afin de sécuriser ses approvisionnements et promouvoir des comportements

responsables dans ses filières, Robertet déploie une politique d’achat intégrée

basée sur quatre outils distincts : la Charte éthique fournisseurs, les évaluations

fournisseurs, les audits, et les visites de terrain que les équipes achat du Groupe

effectuent régulièrement.

•  Le Groupe mène également diverses actions pour promouvoir le développe-

ment durable des terroirs d’implantation, comme par exemple à Madagascar

en 2019.

•  Robertet porte l’ambition de devenir le leader des extraits aromatiques naturels

issus de l’agriculture biologique dans son secteur. Pour cela, Robertet encourage

et accompagne les producteurs qui souhaitent passer d’une agriculture conven-

tionnelle à une agriculture biologique. De plus, le Groupe Robertet a acquis la

société SIRIUS, pionnière dans les huiles essentielles Bio, en 2019.

DES FEMMES ET DES HOMMES ÉPANOUI•E•S 

• Le Groupe Robertet emploie 2 030 personnes dans le monde entier,

dont 900 au siège à Grasse. Afin d’être un employeur de choix, le Groupe 

déploie une politique RH dynamique, en faveur de l’égalité professionnelle et de 

la diversité, nourrie par le dialogue social. 

•  Le Groupe attache beaucoup d’importance à la pérennisation des savoir-faire

au cœur de ses métiers, via le tutorat, l’apprentissage et la formation profes-

sionnelle des équipes.

•  Autre objectif clé : assurer des conditions de travail sûres et agréables. Cela se

fait par le contrôle régulier des processus de production, et la mise en place de

systèmes de protection et de facilitation des tâches.

RÉSUMÉ 
EXÉCUTIF
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•  Le Groupe s’assure également d’une conduite des affaires intègre, responsable 

et transparente, notamment via la mise en place d’un programme de lutte 

contre la corruption.

DES PROCESSUS RESPONSABLES 

• Le Groupe mène une politique active pour réduire l’empreinte environ-

nementale de ses usines. Cette politique soutient l’amélioration continue 

des procédures de production afin, d’une part, de réduire la consommation des 

ressources en eau et en énergie, et, d’autre part, de minimiser toute forme de 

pollution. Robertet cherche également à valoriser ses déchets.

•  Le Groupe a posé les premiers jalons d’une politique climat. Il a mis en place des 

mesures pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et 2. 

DES PRODUITS NATURELS ET INNOVANTS 

• Le Groupe Robertet cherche continuellement à innover et à explorer les 

bienfaits du vivant, afin d’offrir à ses clients des produits plus naturels et plus 

respectueux de l’environnement.

•  Le Groupe oriente une partie de sa R & D pour réduire l’impact environnemental 

de ses procédés de production et de ses produits finis. Cette recherche se base 

notamment sur un outil d’évaluation des procédés faisant référence aux prin-

cipes de la chimie verte. 

•  Autre axe de R & D : la création de nouveaux produits naturels. Cela comprend 

par exemple, le développement de produits certifiés biologiques avec la SAPAD 

et SIRIUS ; la valorisation des déchets d’extraction pour le développement de 

nouveaux actifs ; des recherches en aromacosmétique, afin de trouver des pro-

duits naturels odorants ayant un bénéfice physiologique.
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Depuis 2016, le Groupe Robertet publie tous les ans un rapport RSE afin de présenter les progrès de sa démarche 

et sa contribution à la croissance durable.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Ce rapport répond à la réglementation 

française, en particulier à l’Ordonnance 

n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, imposant aux 

sociétés établissant des comptes consolidés 

dont l’effectif moyen est supérieur à 500 sala-

riés et le total du bilan ou du chiffre d’affaires 

hors  taxes est  supérieur à  100 millions d’¤, 

de publier une Déclaration de Performance 

Extra-Financière (DPEF). La Déclaration doit 

être publiée et accessible sur le site Internet 

de la société pendant 5 ans.

L’obligation de publication de la DPEF est la 

résultante de la transcription de la directive 

européenne sur le reporting extra-financier 

et remplace le dispositif de reporting RSE dit 

« Grenelle II ».

PÉRIODE

Les informations publiées dans cette 

Déclaration de Performance Extra-

Financière (DPEF) couvrent la période 

allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.

PÉRIMÈTRE

Le périmètre de consolidation concernant les informations envi-

ronnementales, sociales et sociétales présentes dans ce rapport 

concerne le siège social (Robertet SA à Grasse), et toutes les 

filiales du Groupe, qu’elles soient des filiales de production ou de 

commercialisation.

Les filiales de production : Charabot, la SA Plantes Aromatiques du 

Diois (SAPAD), Bionov, Hitex (détenue à 50 % par le Groupe mais 

intégrée à 100 % dans ce rapport), Robertet Royaume-Uni, Robertet 

Bulgarie, Robertet États-Unis, Robertet Colombie, Robertet 

Mexique, Robertet Chine, Robertet Singapour, Robertet Goldfield 

Inde, Robertet Argentine, Robertet Brésil, Robertet Turquie, et 

Robertet Afrique du Sud. 

Les filiales commerciales : Robertet Allemagne, Robertet Espagne, 

Robertet  Italie,  Robertet  Suisse,  Charabot  Shanghai,  Robertet 

Japon, Charabot Japon, Charabot Corée, Robertet Mumbai.

Les bureaux commerciaux rattachés aux filiales, ainsi que les enti-

tés dans lesquelles le Groupe détient une participation minoritaire 

(notamment Fragrant Garden et SNN), ont été exclus du péri-

mètre, leur impact étant non significatif à l’échelle du Groupe.

En 2019, le périmètre de reporting a été élargi à nos filiales 

commerciales.

À PROPOS 
DE CE RAPPORT
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PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

 SITES D’EXTRACTION DE MATIÈRES PREMIÈRES*

 FILIALES DE PRODUCTION**  FILIALES COMMERCIALES

 FILIALES DE PRODUCTION ET FILIALES COMMERCIALES

*Les sites français sont des sites d’extraction de matières premières et de 

production d’arômes, parfums et actifs. - **Certaines filiales de production ont 

aussi des activités commerciales.
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PRÉSENTATION DU GROUPE 
& CHIFFRES CLÉS 

HISTOIRE

Fondé en 1850, le Groupe Robertet est une entreprise patrimoniale basée à Grasse en 

France, dont les activités principales sont le sourcing puis la transformation de matières 

premières végétales en extraits naturels volatiles et non volatiles. Ces extraits sont ensuite 

utilisés pour la création d’arômes, de parfums et d’actifs. Grâce à une approche particuliè-

rement intégrée de l’approvisionnement, Robertet a développé une véritable expertise sur 

les naturels, faisant aujourd’hui du Groupe un des leaders mondiaux des matières premières 

aromatiques  naturelles  conventionnelles  et  certifiées  «  issues  de  l'agriculture  biologique  ». 

LES 4 ACTIVITÉS DE ROBERTET : 

Les matières premières naturelles : 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, de fractionnement et de purifica-

tion, alliant tradition et innovation dans ses méthodes et son 

savoir-faire.

La parfumerie : les parfums créés sont les signatures olfactives des 

plus petites aux plus grandes marques nationales ou internationales 

d’eaux de toilette, de produits d’hygiène corporelle ou de produits 

d’entretien.

Les arômes : ils aromatisent toutes sortes de produits alimentaires ou 

pharmaceutiques, des boissons jusqu’aux produits laitiers en passant, 

entre autres, par la confiserie et les plats cuisinés.

Les actifs : derniers nés, issus de notre recherche de valeur ajoutée 

sur nos extraits naturels, ce sont des ingrédients clés pour les produits 

de santé et de beauté.

28 %

35 %

34 %

3 %

Répartition du chiffre 
d’affaires 2019 

par activité

12



Notre identité

Chiffre d’affaires  
2019

554
MILLIONS D’¤ 

36 %
Amérique du Nord

18 %
Asie 

et Pacifique

4 %
Afrique 

et Moyen-Orient

34 %
Europe

8 %
Amérique du Sud 

et Caraïbes

Répartition du chiffre 
d’affaires 2019 
par zone 
géographique

1 269
INGRÉDIENTS 

NATURELS

provenant de

60
PAYS 
DIFFÉRENTS

ROBERTET, UN 
LEADER MONDIAL 
DES INGRÉDIENTS 
NATURELS

2 030
COLLABORATEURS 
au 31 décembre 2019

5 %
Afrique et 

Moyen-Orient

18 % 
Amérique 

du Nord

14 % 
Amérique latine11 % 

Asie et 

Pacifique

Répartition des effectifs par zone géographique

14  CENTRES DE CRÉATION 
et de recherche dans le monde

52 % 
Europe

+5,6% 
2018 → 2019 
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MATIÈRES PREMIÈRES 

NATURELLES

EXTRACTION

ASSEMBLAGE

MATIÈRES 

SYNTHÉTIQUES

EXTRAITS 

NATURELS

ACTIFS

EXTRAITS 

NATURELS

PRODUITS VENDUS 
À NOS CLIENTS

CONCURRENTS

NOTRE 
MODÈLE 
D’AFFAIRE

RESSOURCES CLÉS

Capital naturel : 

•  Ressources  naturelles  :  1 269  réfé-

rences de matières premières 

achetées dans 60 pays.

•  Ressources fossiles et renouvelables.

• Eau.

Capital social : 

•  2 030 collaborateurs.

• Plus de 500 fournisseurs.

•  Un réseau de parties prenantes 

dans toute la chaîne de valeur.

Capital industriel : 

•  17  sites  de  productions  et  /  ou 

assemblages dans le monde.

•  14 centres de création dans le 

monde.

Capital intellectuel : 

•  10 % du chiffre d’affaires investi 

dans la R & D.

•  Savoir-faire ancestral

Assurer la pérennité 

de l’approvisionnement

Développer durablement 

le lien avec nos filières

Renforcer notre rôle d’expert 

sur le marché du naturel 

et du bio

Transmettre 

nos savoir-faire

Explorer le naturel 

pour proposer les produits 

de demain

14



ASSEMBLAGE

PARFUMS

AGRO-ALIMENTAIRE

PHARMACIE

NUTRICOSMÉTIQUE

COSMÉTIQUE

PARFUMERIE FINE,

COSMÉTIQUE,

HYGIÈNE DU LINGE 

ET DE LA MAISON 

ARÔMES

EXTRAITS 

NATURELS

VALEUR CRÉÉE 
PARTAGÉE 

Fournisseurs

Disposer de débouchés sur les mar-

chés mondiaux pour leurs produits, 

permettant de valoriser leur terroirs 

de manière durable, et ce dans le 

cadre de relations commerciales 

équitables. 

•  553 fournisseurs de matières pre-

mières naturelles.

•  6,2 % de matières premières 

naturelles achetées, en volume, 

certifiées biologiques. 

•  72 % des matières premières ache-

tées par le Groupe se fait au travers 

de partenariats à long-terme.

Collaborateurs

Disposer d'opportunités d'exprimer 

leurs savoir-faire et expertise, dans 

des conditions de travail sécurisées, 

et dans le cadre d'une entreprise 

socialement responsable.

•  67 % des salariés ont bénéficié 

d’une formation dans l’année.

•  10,3 heures de formation par 

salarié.

 Clients

Disposer d'une large palette de par-

fums, arômes et principes actifs, 

pour apporter une dimension plaisir 

aux produits finis. 

Assurer la pérennité 

de l’approvisionnement

Développer durablement 

le lien avec nos filières

Renforcer notre rôle d’expert 

sur le marché du naturel 

et du bio

Transmettre 

nos savoir-faire

Explorer le naturel 

pour proposer les produits 

de demain

SECTEURS / CLIENTS

15
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Faits 
marquants 
2019

FAITS 
MARQUANTS

2019

 Acquisition de la société SIRIUS, 

pionnière dans les huiles essentielles 

issues de l'agriculture biologique.

 Prise de participation totale de Robertet 

dans le capital de la SAPAD. 

 Inauguration d’une nouvelle usine de 

production d’arômes à Singapour.  Construction d’une nouvelle unité de 

production de parfums plus moderne 

au Brésil, optimisée dans sa gestion des 

ressources et des déchets.

 Renforcement des activités sur la FINCA 

Carasquilla avec l'idée forte d'avoir des 

cultures en propre pour le Groupe.  Mise en place de notre filière vanille sur 

Madagascar avec l’ONG BNS.

 Accroissement des audits UEBT (Union for 

Ethical Biotrade) sur la Nouvelle-Calédonie, 

la Bulgarie et Madagascar.

  Robertet est classé dans le top 10 

des meilleurs employeurs du secteur de la 

cosmétique en France, d’après l’enquête 

du magazine Capital 

(niveau de recommandation).

Robertet a remporté 4 trophées 
récompensant sa créativité en 2019 : 

•  Le prix d’Honneur François Coty qui dis-

tingue la créativité olfactive et récompense 

notre parfumeur, Michel Almairac pour son 

travail en parfumerie fine.

•  Le prix Expert Award pour le parfum 

« Bottega Veneta  - Parco Palladiano XIV 

Melagrana », créé par Sidonie Lancesseur. 

•  Le trophée « Ingrédient de l’année » du 

Nutraingredients Awards aux USA avec notre 

ingrédient Lipowheat (renommé Ceratiq 

pour le marché USA).

•  Le produit Robertet Holimel a été classé 

finaliste dans la catégorie «  Best natural 

ingredient of the year » lors du salon Food 

Matters Live.

16



Notre 
politique 

RSE

NOTRE POLITIQUE RSE 

De par ses activités, Robertet a un impact :

• Sur les communautés locales auprès desquelles il s'approvisionne.

•  Sur l'environnement que ce soit au travers de l'approvisionnement en plantes 

ou lors de la transformation de ces matières premières en extraits. 

•  Sur ses employés de par les décisions prises par le Groupe. 

•  Sur ses clients. 

Robertet a traduit en 2017 ses engagements en matière de développement 

durable dans le cadre de sa stratégie RSE à horizon 2025. Celle-ci est déclinée 

sous 4 piliers et couvre  l'ensemble de  la chaîne de valeur du Groupe, abordant 

tous les impacts de la culture des plantes jusqu'à la fabrication des produits. 

17
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Notre 
politique 
RSE

GOUVERNANCE RSE 

Pour mettre en œuvre la politique RSE, le Groupe 

Robertet a défini un système de management de la RSE.

En 2019, le service RSE a été renforcé. L'équipe, de deux 

personnes, est chargée d’animer et d’accompagner la 

mise en œuvre de la stratégie RSE du Groupe. Cette 

équipe développe des outils et méthodes, mobilise les 

équipes du siège et des filiales, recense et partage les 

bonnes pratiques, et mesure la performance RSE, afin 

de rendre compte régulièrement des résultats et des 

progrès réalisés auprès de la direction.

Pour cela l'équipe RSE est aidée d'un réseau d'une 

vingtaine de référents RSE, un au sein de chaque 

filiale, et du Comité RSE.

Le Comité RSE a été créé en 2008, et a la responsabi-

lité de suivre et de mettre en œuvre le plan d’actions 

associé à la stratégie RSE. Ce Comité RSE est composé 

d’une équipe pluridisciplinaire, comprenant l’ensemble 

des services stratégiques : qualité, ressources humaines, 

HSE (Hygiène Sécurité Environnement), R&D, commu-

nication, 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, réaliser un bilan et 

suivre la réalisation des objectifs fixés par le Groupe 

et, d’autre part, identifier les actions à initier à court, 

moyen et long termes.

18



E N T R ET I E N  AV E C 
JULIEN MAUBERT

Quelle est la vision de Robertet sur la RSE ?

Depuis 170 ans, Robertet mène ses activités en accord avec 

la philosophie et les principes fondamentaux du développe-

ment durable, tels que la vision à long terme, la pérennité des 

ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, la valo-

risation de savoir-faire ancestraux et le respect de l’humain. 

Avec l’émergence puis la généralisation du concept de RSE, le 

Groupe a progressivement formalisé et structuré sa démarche. 

Prendre soin de l’environnement, de nos collaborateurs, et des 

personnes qui récoltent nos produits, fait partie dans notre ADN, 

et donc de notre positionnement et de notre stratégie RSE. 

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. Notre système 

d’évaluation fournisseurs nous permet de répondre aux demandes de nos clients. 

Quelles sont les nouvelles évolutions RSE de Robertet ? 

Nous avons pour désir d’aller plus loin dans notre démarche RSE, et nous le maté-

rialisons cette année en renforçant notre structure dédiée à la RSE. Nous souhaitons 

grâce à ce nouvel appui, poursuivre nos efforts dans nos engagements sociaux, 

environnementaux et sociétaux, ainsi que développer de nouveaux projets. 

Quelle est la plus grande fierté de Robertet sur sa démarche RSE ? 

Notre plus grande fierté est le chemin accompli depuis plusieurs années et la culture 

d’entreprise pour le naturel qui est construite autour des valeurs de la RSE, et cela 

depuis notre création.

JULIEN MAUBERT 
Directeur de la division Matières Premières

19
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ANALYSE DES RISQUES ET DES ENJEUX RSE

Thèmes et  descriptions Risques A ctions mises en place

Disponibilité des matières premières

→ Voir le chapitre Des Terroirs Vivants

Pour garantir la pérennité de 
l’activité, le Groupe doit s’assurer 
de la continuité de la chaîne 
d’approvisionnement. Pour 
chacune des matières premières 
achetées par le Groupe, il existe 
un risque de ne pouvoir se la 
procurer.

Changement climatique : 
stress hydrique, baisse de la 
productivité des terres, baisse de 
la biodiversité.

Compétition accrue sur l’utilisation 
des facteurs de production : 
terres, main-d’œuvre ; avec pour 
conséquences la perte de filières 
au profit d’autres secteurs ou 
d’autres concurrents.

Instabilité sociale, économique et 
politique de certains pays.

Diversification des filières 
d’approvisionnement.

Évaluation systématique des 
risques pesant sur les filières.

Partenariats de long terme avec 
les fournisseurs, joint-ventures, 
acquisition de terres.

Traçabilité des matières premières 
et transparence des filières

→ Voir le chapitre Des Terroirs Vivants

Les consommateurs et les clients 
veulent connaître la provenance 
des matières premières, et leurs 
lieux de transformation.

Ne pas être en mesure de 
répondre à la demande croissante 
des clients en matière de 
traçabilité de la matière première.

Mauvais comportement sur la 
chaîne d’approvisionnement.

Travail direct avec les fournisseurs 
pour comprendre l’organisation 
des filières et le rôle d’éventuels 
intermédiaires et leur localisation, 
en collaboration ou non avec des 
sociétés auditrices.

Achat responsable 

→ Voir le chapitre Des Terroirs Vivants

Le Groupe doit prendre en 
compte dans ses achats, les 
critères d’exigence dans les 
domaines de l’environnement, de 
l’éthique, de la qualité, de la santé 
et sécurité, et du respect des 
femmes et des hommes.

Contractualisation avec des 
fournisseurs ne respectant pas 
les réglementations et standards 
de leur profession (ex. : les droits 
fondamentaux de l’Homme et 
du travail) ou ayant une image / 
performance RSE négative.

Controverses liées à l’activité de 
fournisseurs affectant l’image de 
Robertet.

Ne pas répondre à la demande 
croissante des clients en matière 
de certification des filières 
(ex. : RSPO, UEBT, biologique, 
Écocert…).

Charte éthique fournisseurs.

Évaluation systématique des 
pratiques des fournisseurs en 
termes environnemental et social.

Audits RSE des filières.

Visite de filières en interne.

Certifications ciblées de certaines 
filières.

Plans d’accompagnement des 
fournisseurs pour améliorer leurs 
pratiques.

Consommation durable et saine

→ Voir le chapitre Des Terroirs Vivants 
→  Voir le chapitre Des Produits 

Naturels et Innovants

Les consommateurs et les 
clients veulent revenir à une 
consommation plus saine et 
offrant du sens.

Ne pas être en mesure de 
répondre aux nouvelles attentes 
de nos clients.

Opportunité de développer des 
produits innovants.

Achats de SIRIUS, faisant suite à 
l’acquisition de la SAPAD. 

Développement de filières 
certifiées BIO.

Reconversion de terres en BIO.

Processus de production durable

→  Voir le chapitre Des Processus 
Responsables

Les usines d’extraction et 
d’assemblage ont un impact 
environnemental : utilisation de 
l’eau, rejets d’eau sale, déchets 
organiques, consommation 
d’énergie, émissions de gaz à 
effets de serre.

Évolution des diverses 
réglementations dans les lieux de 
production.

Pollutions.

Ne pas être en mesure de suivre 
une transition vers une économie 
bas carbone.

Fluctuation de 
l’approvisionnement en eau, en 
énergie et en solvant issus de 
ressources fossiles.

Gains d’efficience dans l’utilisation 
de l’énergie et de l’eau.

Réutilisation des solvants.

R & D sur la valorisation des 
drèches.

Politique carbone.



Thèmes et  descriptions Risques A ctions mises en place

Impact environnemental 
de nos produits

→  Voir le chapitre Des Produits 
Naturels et Innovants

Les consommateurs et les clients 
recherchent des produits ayant un 
moindre impact environnemental.

Ne pas être en mesure de 
répondre aux nouvelles attentes 
de nos clients.

Opportunité de développer des 
produits innovants.

Développement des gammes de 
produit BIO.

Intégration des principes de la 
chimie verte dans nos procédés.

Évaluation des caractères 
renouvelable, durable et naturel de 
nos produits.

Valorisation des déchets issus 
d’extraction pour la production d’actifs.

R & D sur de nouveaux procédés de 
productions et de nouveaux produits.

Contribution aux travaux de l’IFRA sur 
une Charte développement durable.

Conformité aux réglementations

→ Voir le chapitre Des Terroirs Vivants

→  Voir le chapitre Des Processus 
Responsables

Le Groupe doit respecter :

•  Les réglementations sur la toxi-

cologie des parfums, arômes et 

actifs.

•  Les réglementations pour l’enre-

gistrement des produits.

•  Les cahiers des charges des clients.

•  Le Protocole de Nagoya.

Interprétation variée selon les 
pays du protocole de Nagoya 
conduisant à des litiges.

Suppression d’un produit du 
marché suite à l’évolution de sa 
réglementation, notamment sur sa 
toxicité.

Problèmes de qualité et de 
sécurité des produits et des 
installations.

Plaintes de nos clients suite à un 
produit défectueux, non conforme 
à la réglementation exposant 
Robertet à des retours ou à une 
action en responsabilité

Évaluation du risque et de la 
sécurité des produits achetés pour 
l’alimentaire via le PSPA (Plan de 
sécurité des Produits Achetés).

Mise à jour régulière des bases 
de données sur la toxicologie 
des substances utilisées par nos 
employées.

Adaptation des produits aux 
nouvelles réglementations par le 
département R & D.

Vérification de la conformité des 
installations par le département HSE.

Mise en place d’une équipe 
dédiée à la gestion des matières 
premières concernées par le 
protocole de Nagoya.

Conditions de travail

→  Voir le chapitre Des Femmes 
et Des Hommes Épanoui•e•s

L’activité de Robertet dépend de 
ses employés, il doit donc veiller à 
leur santé, sécurité et bien-être.

Accidents au travail, maladies 
suite à l’exposition de produits 
dangereux ou mauvaises 
conditions de travail.

 

Politique HSE.

Port des EPI.

Formation santé et sécurité au 
sein de toutes nos filiales.

Audit SMETA 4 piliers.

Pérenniser les emplois et 
préserver les savoir-faire

→  Voir le chapitre Des Femmes 
et Des Hommes Épanoui•e•s

Robertet détient un savoir-faire 
important dans le domaine de 
l’extraction de produits naturels. 
Le Groupe souhaite préserver et 
transmettre cette expertise tout 
en maintenant et développant 
sa présence à Grasse et 
à l’international.

Disparition du savoir-faire.

Turnover.

Tutorats, apprentissages et 
formations.

Égalité professionnelle.

Diversité.

Dialogue social.

Éthique des affaires

→  Voir le chapitre Des Femmes 
et Des Hommes Épanoui•e•s

Le Groupe doit mener ses 
activités en respectant un code 
de conduite juste, moral et 
transparent.

Corruption, ententes ou fraudes.

Fuite des données personnelles 
des clients et des employés.

Code de conduite, Charte éthique 
et Charte commerciale.

Programme de lutte contre la 
corruption en conformité avec la 
loi Sapin 2.

Dispositif de recueil d’alertes.

Création d’une procédure 
de règlement général sur la 
protection des données.
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STRATÉGIE RSE DU GROUPE ROBERTET

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 ci-dessous.

Notre 
politique 
RSE

01 
DES TERROIRS 

VIVANTS 

•  Structurer une politique d’achat de 

matières premières naturelles convention-

nelles et biologiques.

•  Créer des mécanismes de contrôle sur l’en-

semble de la chaîne d’approvisionnement.

•  Mettre en œuvre des pratiques agricoles 

écologiques au niveau du sourcing.

•  Accompagner des actions de développe-

ment économique et social dans certaines 

communautés.

•  Déployer des actions visant à protéger la 

biodiversité et le patrimoine naturel.

02 
DES FEMMES ET DES 

HOMMES ÉPANOUI•E•S 

•  Offrir des conditions de travail et de vie 

favorisant l’épanouissement de chacun.

03 
DES PROCESSUS 

RESPONSABLES 

•  Mettre en œuvre un système de manage-

ment. de la qualité et de la RSE.

•   Réduire de manière continue les impacts 

environnementaux des sites industriels.

04 
DES PRODUITS NATURELS 

ET INNOVANTS 

•  Réduire l’impact environnemental des 

procédés et des produits.

•  Créer et développer de nouveaux produits 

naturels.

22



Notre 
politique 

RSE

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont 

17 engagements établis par l’ONU en 2015 visant à 

éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir 

la prospérité pour tous à l’horizon 2030. Leur mise en 

œuvre fait appel à un engagement actif des gouver-

nements signataires comme de l’ensemble des acteurs 

de la société : collectivités, associations, société civile, 

chercheurs mais également entreprises. Le Groupe 

Robertet a souhaité s’inscrire dans cette démarche et 

a sélectionné parmi ces 17 ODD ceux qui lui permettent 

de contribuer au mieux à l’atteinte de ces objectifs 

communs, pour qu’ils structurent leurs engagements et 

plans d’actions futurs.

Les icônes des ODD sont utilisés tout au long de ce rap-

port pour mettre en évidence les actions du Groupe qui 

contribuent à ces objectifs.

CONTRIBUER AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

23
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L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE RSE DU GROUPE

Les clients du Groupe, issus des secteurs de l’agro-ali-

mentaire, du luxe, de la santé, de la beauté, de l’hygiène 

corporelle et des produits ménagers, 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 à travers plusieurs dispositifs :

Mesurer notre performance par des évaluations 

extra-financières

À la demande de plusieurs clients et dans une démarche 

d’amélioration continue, le Groupe fait évaluer sa 

performance RSE par des agences de notation 

extra-financières. 

En 2019, le Groupe a obtenu une note de 62 sur 100 au 

questionnaire d’ÉcoVadis, atteignant le niveau « Gold » 

pour sa performance, entrant ainsi dans le top 5 % des 

entreprises évaluées sur cette plateforme. La note glo-

bale attribuée par le questionnaire ÉcoVadis au Groupe 

Robertet est issue de l’évaluation de 4 grands domaines : 

l’environnement  (70 / 100),  l’éthique  (40 / 100),  le 

social &  les droits de  l’Homme (60 / 100) et  les achats 

responsables (70 / 100). 

Depuis 2017, Robertet remplit le questionnaire du CDP 

(Carbon Disclosure Project). Le Groupe a obtenu la 

note D en 2019. Une des priorités de l’équipe RSE ren-

forcée cette année, sera d’améliorer significativement 

cette note en 2020.

L’audit RSE de nos entités

Certains clients du Groupe ont élaboré leurs propres 

référentiels d’audit RSE pour leurs fournisseurs straté-

giques comme peut l’être Robertet. À ce titre, le Groupe 

et ses filiales sont régulièrement soumis à ces audits, qui 

sont généralement effectués par des organismes tiers 

indépendants. En octobre 2019, par exemple, la filiale 

de Robertet en Chine a été auditée sur sa performance 

RSE par un de nos clients internationaux du secteur 

de la cosmétique. L’audit a montré qu’à l’exception de 

deux remarques mineures dans le domaine de la santé 

et sécurité, et des heures travaillées, 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-discrimina-

tion, rémunération, temps de travail, etc. 

Certification de nos démarches RSE 

La SAPAD est allée plus loin en certifiant sa 

démarche RSE. Depuis 2013, l’entreprise est labellisée 

«  Responsable  »  selon  le  référentiel  ESR  d’Écocert 

Environnement, qui couvre l’ensemble des principes 

de la norme ISO 26 000 sur la responsabilité sociétale 

des entreprises.

La SAPAD a atteint en 2019, tout comme les années 

précédentes, le niveau « Excellence », confirmant ainsi 

l’importance de son engagement et le succès de sa 

démarche globale de RSE. 

Depuis 2018, la SAPAD a également obtenu la certifica-

tion For Life, en matière de droits humains, conditions 

de travail, respect des écosystèmes, promotion de la 

biodiversité, mise en œuvre de pratiques agricoles 

durables et 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.

24



01
DES 

TERROIRS 
VIVANTS

Des 
terroirs 
vivants

Le Groupe Robertet achète 1269 références de matières premières aromatiques naturelles dans le 

monde entier pour la création d’arômes, de parfums et d’actifs, ce qui en fait un des leaders 

mondiaux dans ce secteur. 

Ces matières sont cultivées dans des terroirs qui sont parfois menacés, d’une part par des dyna-

miques environnementales, telles que le stress hydrique, la disparition de la biodiversité, et la 

dégradation des sols, d’autres part par des modes de production et de commercialisation peu 

respectueux des femmes et des hommes, de la terre, et de l’environnement. 

Robertet tire de son ancrage grassois historique un engagement fort dans la préservation et la 

valorisation des terroirs, reconnaissant qu’il est impossible d’obtenir des plantes de qualité sur 

des sols appauvris et dans des écosystèmes dégradés. À travers ses achats, le Groupe étend 

cet engagement à tous les terroirs d’où il s’approvisionne en matière première.

25
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Des 
terroirs 
vivants

État des lieux fin 2019

80 %

État des lieux fin 2019

72 %

État des lieux fin 2019

100 %

Objectifs 2025 

100 %

Objectifs 2025 

50 %

Objectifs 2025 

100 %

État des lieux fin 2019

6,2 %
Objectifs 2025 

30 %

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

% des achats de matières premières 
naturelles de Robertet Grasse et 
Charabot, en valeur, seront couverts 
par une évaluation environnementale, 
a minima tous les 5 ans

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

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

TAUX DE RÉALISATION DES OBJECTIFS RSE

26



1.1 PRÉSERVER ET DIFFUSER 
L’HÉRITAGE GRASSOIS

Fier de son ancrage à Grasse en Provence dans le ber-

ceau de la parfumerie, le Groupe Robertet participe 

depuis 170 ans à l’invention permanente du métier des 

parfums, des arômes et des actifs. 

Le Groupe Robertet tire de cet ancrage local une sen-

sibilité forte à ce qui constitue la valeur d’un terroir : 

un rapport particulier, dialogique, entre la qualité d’une 

terre et des savoir-faire spécifiques pour la cultiver et la 

valoriser. Ainsi, les actions de préservation d’une plante 

contribuent également au maintien d’un savoir-faire sur 

un territoire, et vice-versa. 

Tout en s’approvisionnant d’une multiplicité de pays 

de par le monde, Robertet continue aussi à renforcer 

les pratiques culturales dans le sud-est de la France. 

À Grasse même, dans l’objectif de pérenniser des filières 

historiquement  présentes  sur  le  territoire  grassois  ; 

Robertet a renforcé ses partenariats de longue durée 

avec les producteurs de rose, jasmin et tubéreuse.

Comme le note l’historien Romain Monge1,

« 
Le pays de Grasse reste, (…) le fleuron 

de la parfumerie française contemporaine 
du fait que les pratiques culturales comme 
les techniques d’extraction sont intimement 
liées à son histoire. Jusque-là, ces savoir-
faire multigénérationnels ont été peu 
appréciés à leur juste valeur. Mais depuis 
le début du XXI e siècle, ( les entreprises 
locales) connaissent une accélération de la 
mise en valeur de leur patrimoine.

»
1 Romain Monge, « La valorisation tardive des plantes 

à parfum La valorisation tardive des plantes à parfum 

et du savoir-faire grassois au tournant du XXIe siècle », 

Cahiers de la Méditerranée 92, 2016.

De même, en 2019, Robertet a investi pour relancer la 

production de verveine dans le Var, département voi-

sin. Le Groupe a financé la plantation de jeunes plants 

ainsi que la mise en place d’un système d’irrigation 

goutte-à-goutte. Alors que la production de verveine 

dans la région était en voie de disparition, sous l’effet 

combinée de cultures arrivant en fin de vie et d’une 

concurrence accrue de produits venant d’Afrique du 

Nord, le Groupe a développé un partenariat avec un 

agriculteur local qui produira de la verveine dès 2021 

pour le compte de Robertet.
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1.2 GARANTIR LE DÉVELOPPEMENT DE FILIÈRES DE QUALITÉ 

L’activité de Robertet dépend des 

femmes et des hommes, et des matières 

premières naturelles de différentes 

provenances. Afin de garantir un appro-

visionnement de qualité sur le long terme, 

Robertet investit depuis des années dans 

ses filières. Cela se matérialise par une poli-

tique intégrée des achats avec un partage 

de valeur ajoutée.

Cette politique poursuit trois objectifs 

complémentaires :

•  Sécuriser et garantir la qualité des 

approvisionnements.

•  Garantir et promouvoir des comporte-

ments responsables vis-à-vis des individus, 

des communautés locales, et de l’environ-

nement, dans l’ensemble des filières.

•  Garantir autant que possible la traçabilité des 

matières premières naturelles et la trans-

parence des filières.

Étant donné le nombre de références 

(1 269) et de fournisseurs (553), Robertet a 

mis au point une organisation particulière-

ment élaborée pour atteindre ces objectifs, 

et ainsi assumer pleinement ses respon-

sabilités et répondre aux attentes de ses 

clients en la matière.

Robertet utilise quatre outils distincts pour 

promouvoir des pratiques responsables 

auprès de ses fournisseurs et producteurs 

de matières premières : la Charte éthique 

fournisseurs, les évaluations fournisseurs, 

les audits, et les visites de terrain que les 

équipes achat du Groupe effectuent régu-

lièrement auprès de leurs fournisseurs. 

1.2.1 L’organisation de l’approvisionnement

L’approvisionnement du Groupe Robertet se traduit par 

5  approches,  différenciées  selon  les  niveaux  d’importance 

stratégique associés aux matières premières naturelles : 

1   L’achat traditionnel de matières premières, auprès de four-

nisseurs référencés ou, plus rarement, de marchés ad hoc.

2   Les partenariats, lorsque certaines clauses vont au-delà 

d’un achat classique (par exemple, lorsque Robertet s’en-

gage à préfinancer les récoltes, et à établir un partenariat 

sur le long terme d’une durée supérieure à 3 ans).

3   Les joint-ventures, lorsque Robertet détient une part 

minoritaire (moins de 50 %) du capital du fournisseur.

4   La filiale locale, lorsque Robertet détient plus de 50 % du 

capital de la société (c’est le cas pour les filiales en Afrique 

du Sud, en Bulgarie, et en Turquie).

5   L’acquisition et la culture de terres détenues en propre 

(comme en Afrique du Sud et en Espagne). 

Cette stratégie, unique au Groupe Robertet, permet de sécuriser 

les approvisionnements, de renforcer la traçabilité et la sécurité des 

matières premières, de participer au développement des fournisseurs 

grâce à un engagement sur le long terme, mais aussi de promouvoir 

des actions de développement durable au niveau des achats.

Depuis plusieurs années, Robertet réduit la part de ses approvi-

sionnements via les achats traditionnels au profit de partenariats 

à long terme (d’une durée de plus de trois ans). Robertet sou-

haite que d’ici 2025, 50 % de ses matières premières en volume 

soient couverts par des partenariats à long terme.

En 2019, ce sont ainsi 120 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 6 460 tonnes.

→ ACHATS TRADITIONNELS EN VOLUME (%) → PARTENARIATS À LONG TERME EN VOLUME (%)

2017

44 %

56 %

2018

47 %

53 %

2019

28 %

72 %
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LE SOURCING DE NOS MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES CLÉS

 ÉTATS-UNIS

Molécules naturelles

 HAÏTI

Vétiver

 VENEZUELA

Fève Tonka

 BOLIVIE

Schinus Molle

 SALVADOR

Graine d’ambrette

 BRÉ SIL

Maté

 INDONÉSIE

Patchouli

 SOMALIE

Encens, Myrrhe

  EGYPTE

Jasmin Grandiflorum

 MAROC

Fleur d’oranger, Rose, Iris

 CORSE

Immortelle, Romarin 

à Verbenone, Myrte, 

Genièvre, Lentisque, 

Carotte sauvage

 TUNISIE

Fleur d’oranger, 

Romarin, Myrte

  INDE

Jasmin Grandiflorum, 

Sambac, Sepale, 

Fenugrec, Citronnelle 

et Palmarosa

  MADAGASCAR

Geranium

  ESPAGNE

Orange, Citron, 

Mandarine, Raisin, 

Pêche, Cerise, Fraise, 

Abricot

  ROBERTET 

CHARABOT

Rose Centifolia, Jasmin 

Grandiflorum, Feuilles 

de violette, Mimosa, 

Lavande, Lavandin…

  HITEX 

(BRETAGNE)

Café, Vanille, 

Gingembre, Poivres, 

Floraux…

  SAPAD (DRÔME)

Plus de 30 différentes 

plantes aromatiques 

(Lavande, Mélisse, 

Romarin, Menthe…)

 BULGARIE

Rose, Lavande, Huile 

Baies de genièvre, 

Tabac, Iris…

 TURQUIE

Rose, Iris, Cèdre, Chêne, 

Mousses d’arbre, 

Fenugrec, Poivre vert, 

Baies de genévrier, 

Mate, Olibanum, 

Romarin…

  AFRIQUE DU SUD

Buchu, Tagete minuta, 

Marigold, Jambu 

(Spilanthes Acmella), 

Jasmin grandiflorum, 

Feuille d’oranger 

(brout), Benzaldehyde 

naturel (ex-prunus 

spp kernels), produits 

biologiques

  MADAGASCAR 

NOSY BE

Ylang-Ylang, Patchouli, 

Poivres, Clou de girofle, 

Vanille

  NOUVELLE- 

CALÉDONIE

Bois de santal

 SITES D’EXTRACTION DE MATIÈRES PREMIÈRES 

 PARTENARIATS
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1.2.2  Assurer l’engagement des fournisseurs au travers d’une Charte éthique 

En 2019, 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 Charte engage les 

fournisseurs dans les domaines suivants :

•  Le respect des droits du travail et en 

particulier  :  l’interdiction  d’avoir  recours 

au  travail  des  enfants  (moins  de  16  ans) 

ou au travail forcé ;  le respect de la  liberté 

d’association et de négociation collective 

et l’égalité des chances ; la mise en œuvre 

d’une rémunération et des conditions de 

travail satisfaisantes.

En 2019, 54 % des fournisseurs ont signé cette Charte 
éthique, une forte progression par rapport à 2018, année 
de lancement de cette nouvelle charte, où seulement 3 % 
des fournisseurs l’avaient signée. 

En ce qui concerne le travail des enfants, le Groupe interdit, via la Charte éthique, l’emploi de 

mineurs de moins de 16 ans. Néanmoins, Robertet tolère parmi ses partenaires à l’international, 

la présence des enfants auprès de leurs parents, lorsque ceux-ci les accompagnent dans les 

champs durant leur temps libre, et que cela est culturel. Le Groupe veille alors avec vigilance à 

ce que cette activité occasionnelle ne nuise pas à leur santé et à leur éducation, tout en restant 

en conformité avec les Conventions de l’Organisation International du Travail (OIT). Chaque 

année, le Groupe sensibilise ses fournisseurs sur ce sujet.

•  La santé et la sécurité au travail.

•  Le respect de l’environnement.

•  Le respect des bonnes pratiques agricoles.

•  Le respect des animaux.

•  Les pratiques commerciales éthiques.
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1.2.3  Appliquer un dispositif d’évaluation des filières

Le Groupe Robertet dispose d’un système d’évaluation 

de ses filières de matières premières naturelles, revu et 

approfondi en 2017, utilisé pour les achats réalisés par 

ses deux principales filiales, Robertet SA et Charabot. 

Chacune des filières est évaluée par rapport à trois 

types de risques :

•  Risque pays.

•  Risques liés à la spécificité de la matière première.

•  Responsabilité sociétale des fournisseurs.

L’évaluation du risque pays est fondée sur une analyse 

de plusieurs critères : stratégique, géopolitique, éco-

nomique et financier, corruption, social, climatique et 

relatif au transfert et à la convertibilité de la monnaie. 

Elle est réalisée à partir de bases de données internatio-

nales reconnues.

L’évaluation « matière première » porte sur la manière 

dont les ingrédients achetés sont produits ou récoltés. 

Les questions portent sur la traçabilité, la préservation 

des ressources naturelles (biodiversité, pratiques agri-

coles, sols, eau) et les impacts environnementaux liés 

à la transformation et au transport des matières pre-

mières. Elle est basée sur un questionnaire spécifique 

envoyé à l’ensemble des fournisseurs.

L’évaluation  «  RSE  fournisseur  »,  quant  à  elle,  a  pour 

but de déterminer si le fournisseur, en tant qu’entre-

prise, est fiable et responsable (au sens de la RSE). Cette 

évaluation se base sur des questions qui portent sur 

l’organisation générale de la RSE, le respect des droits 

humains, l’hygiène et la sécurité des salariés, la préser-

vation de l’eau et de l’énergie dans 

les processus de production, la ges-

tion des pollutions et des déchets, 

et enfin, les impacts sur l’économie 

locale. L’objectif de cette évalua-

tion est d’identifier les marges de 

progression, plutôt que de sanc-

tionner les fournisseurs.

La présence de questions critiques peut impacter de 

façon importante la notation attribuée au fournisseur.

Le Groupe adapte alors ses modalités d’approvisionne-

ment en fonction du risque global estimé sur la base de 

ces trois critères : 

•  Lorsque le risque est faible (note supérieure à 70 %), le 

Groupe ne propose pas d’accompagnement particulier.

•  Lorsque le risque est modéré (note comprise entre 

40 % et 70 %), le Groupe met en place une collabora-

tion plus étroite avec le fournisseur, par exemple par 

le biais d’un partenariat, d’une joint-venture ou d’une 

filiale, avec un plan d’amélioration pour rendre la filière 

plus durable.

•  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 un plan 

d’actions strict pour corriger de façon immédiate les 

non-conformités auprès du fournisseur. Si aucun pro-

grès n’est finalement observé, le fournisseur peut être 

déréférencé. 

Ce questionnaire RSE est envoyé à un groupe de four-

nisseurs par an. L’objectif du Groupe est d’avoir évalué 

tous ses fournisseurs d’ici 2025, et de renouveler l’exer-

cice tous les cinq ans.

Entre 2012 et 
2019, 80 % des 

achats de matières 
premières naturelles ont été 
couverts par ces évaluations.
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1.2.4  Auditer et accompagner la démarche RSE 

de nos filières 

Sur la base des évaluations réalisées auprès des four-

nisseurs, le Groupe Robertet évalue la pertinence de 

conduire un audit ou d’amorcer des actions d’amélio-

ration. La décision est prise en fonction notamment de 

l’importance stratégique de la filière et des demandes 

clients du Groupe. 

L’objectif de ces audits est avant tout d’identifier des 

pistes et des moyens pour améliorer les pratiques en 

termes social et environnemental. Si besoin, l’audit peut 

être suivi par un plan d’accompagnement. Un fournis-

seur n’est déréférencé que s’il refuse d’améliorer ses 

pratiques ou se montre incapable de le faire.

Les audits RSE sont réalisés par un prestataire externe 

indépendant, généralement pendant les périodes de 

récolte, lorsque l’emploi et les risques associés sont 

les plus élevés. Ils rendent compte des 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…). Le rapport d’au-

dit présente la performance du fournisseur, en tenant 

compte à la fois de la réglementation internationale et 

des normes locales.

Le Groupe Robertet vise à réaliser en moyenne un audit 

par an, par un organisme tiers indépendant, en se foca-

lisant sur une famille de produits, que ce soit pour une 

certification ou non. 

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 majo-

rité des non-conformités ont été résolues, 

en collaboration avec Robertet, au cours de 

l’année 2017. En 2018, Robertet a déployé 

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.

En 2019, aucun audit SMETA n’a été réa-

lisé sur une des filières du Groupe mais 

des audits de certifications ont bien eu 

lieu, pour la filière du bois de santal en 

Nouvelle-Calédonie par exemple. 

Robertet a mis en place un système d’évaluation 

des risques d’approvisionnement en 

rejoignant SEDEX.

SEDEX héberge la  p lus  grande 

plateforme collaborative pour le partage 

de données re lat ives aux chaînes 

d’approvisionnement. 
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1.2.5  Renforcer la politique 

d’approvisionnement par des 

certifications ciblées 

Le Groupe Robertet souhaite s’assurer que ses 

achats soient un vecteur de valorisation res-

ponsable des cultures de matières premières 

naturelles, que les pratiques de production et de 

commercialisation de ces matières contribuent 

durablement au développement économique, 

social et local, tout en préservant l’environnement.

Différentes organisations développent des 

certifications pour attester l’existence de ces 

bonnes pratiques au sein d’une filière. Le Groupe 

Robertet reconnaît l’intérêt et l’apport de ces 

certifications à l’objectif poursuivi. Toutefois, le 

recours systématique à la certification n’est pas 

la panacée. Premièrement, parce qu’il n’existe 

pas toujours de certification adaptée à une 

filière, quand par exemple les critères d’audit ne 

correspondent pas aux spécificités locales d’un 

processus  de  production  ;  ensuite,  parce  que 

la certification est un exercice coûteux dont la 

pertinence doit prendre en considération l’im-

portance économique de la filière et l’impact 

potentiel de l’exercice sur les pratiques ; enfin, 

parce que la certification peut être contrepro-

ductive si elle conduit à exclure des producteurs 

qui ne sont pas en capacité de répondre aux cri-

tères des organismes certificateurs, plutôt que 

de les engager dans des processus d’améliora-

tion des pratiques.

Les certifications ne répondent donc pas tou-

jours à la vision qu’a Robertet de sa politique 

d’approvisionnement de matières premières 

naturelles. C’est une des raisons pour laquelle le 

Groupe s’est doté de son propre système d’éva-

luation des filières et de ses fournisseurs, et met 

en œuvre une politique d’engagement auprès 

de ceux-ci.

Dans ce cadre, le Groupe évalue la valeur ajou-

tée d’une certification de telle ou telle filière pour 

l’ensemble de ses parties prenantes (communau-

tés locales, fournisseurs, clients). Lorsque cette 

valeur est avérée, il mène les démarches menant 

à une certification.

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 

(Roundtable for Sustainable Palm Oil) dans ses 

achats. L’objectif de la certification RSPO est de 

promouvoir la culture et l’utilisation d’huile de 

palme durable. En 2019, le Groupe Robertet a 

acheté  150  tonnes  de  dérivés  d’huile  de  palme 

certifiée RSPO, ce qui représente 95 % de ses 

achats totaux d’huile de palme.

Toujours animé par ce souci de la préservation du 

vivant, le Groupe a fait certifier UEBT (Union for 

Ethical Bio Trade) son bois de santal de Nouvelle-

Calédonie, en mars 2019 à la demande d’un client. 

Cette certification est un gage d’approvisionnement 

éthique et respectueux, et a été réalisée par un 

organisme tiers indépendant. 

Par ailleurs, le Groupe est en train de certifier FSC 

(Forest Stewarship Council) ces mêmes plantations 

de bois de santal en Nouvelle-Calédonie. 

L’audit blanc a été réalisé en  évrier 2020.

Cette certification permet d’assurer une gestion 

responsable des forêts, grâce à des coupes 

planifiées, des relevés réalisés, la préservation 

des arbres environnants et une plantation 

d’arbres en quantité supérieure à celle collectée.
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1.3 CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERROIRS

1.3.1  Établir des partenariats économiques équitables

Possédant peu de terres en propre mais souhaitant 

pérenniser ses approvisionnements et améliorer les pro-

cédures de production, le Groupe Robertet est amené à 

développer de plus en plus de partenariats avec des agri-

culteurs afin qu’ils cultivent des plantes pour son compte. 

Ces partenariats concernent deux volets principaux : 

un accompagnement économique ; et une amélioration 

des pratiques agricoles.

Le volet économique de ces partenariats vise à assurer 

la disponibilité de la ressource pour le Groupe et à offrir 

aux fournisseurs des conditions économiques avan-

tageuses. Les contrats intègrent dans la majorité des 

cas des engagements de préfinancement des cultures 

ou d’achat de produits à prix établis. Ils peuvent éga-

lement comprendre l’apport de graines et de plantes 

pour développer des qualités spécifiques. Pour les 

fournisseurs, la visibilité économique à moyen-terme 

ainsi obtenue est importante pour maintenir la culture 

de plantes aromatiques, faire face à la concurrence de 

cultures maraîchères, et offrir des perspectives d’emploi 

local à des femmes et des hommes attirés par ailleurs 

par les opportunités qu’offrent les villes. Toutefois, afin 

de ne pas devenir dépendants de Robertet, les fournis-

seurs sont encouragés à diversifier leurs cultures.

Certains partenariats comprennent également le finan-

cement d’installations de distillation ou d’extraction, 

dans une logique de transmission de savoir-faire et de 

développement économique local grâce à la fabrica-

tion de produits à plus forte valeur ajoutée. Cela même 

permet de réduire l’impact environnemental de leur 

activité et de la marchandise transportée (expédition de 

quelques kilogrammes d’extraits concentrés à la place 

de volume important de biomasse à extraire).

En 2019, au Salvador, Robertet continue à préfinan-

cer des plantations d’ambrette, apporte sa distillerie 

mobile sur place et accompagne les producteurs sur le 

plan technique.

Ces partenariats sont aussi le véhicule de transferts de 

bonnes pratiques agricoles et environnementales. Quand 

cela est pertinent, Robertet fournit des conseils agrono-

miques 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 four-

nisseurs locaux sont sensibilisés à la bonne utilisation 

des pesticides par un expert du Groupe. À Madagascar, 

en Bulgarie ou encore en Inde, le Groupe dispense des 

formations aux agriculteurs locaux, notamment sur les 

méthodes de récolte des fleurs.

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 disposi-

tif de recyclage et de compostage des résidus. 

Pour aller plus loin dans la mise en place d’une agri-

culture responsable et durable, Robertet a défini une 

politique d’application des Bonnes Pratiques Agricoles 

ou  «  BPA  »  (en  anglais, Good Agricultural Practices 

ou “GAP”) en 2017. L’objectif est de pouvoir proposer 

des matières premières sûres, respectueuses de l’en-

vironnement, et produites par des opérateurs dont les 

conditions de vie sont en adéquation avec leur bien-

être. Les fournisseurs s’engagent à respecter les BPA 

en signant la Charte éthique. 

Des 
terroirs 
vivants
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1.3.2  Contribuer au développement local par le mécénat

Le Groupe source certaines de ses matières pre-

mières dans des pays en voie de développement, 

dans lesquels il existe de réelles 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 médi-

caux, au développement d’infrastructures ou aux frais 

de fonctionnement d’écoles rurales. Ce soutien peut 

être fait au travers d’ONG locales ou directement par 

le Groupe, cette voie est souvent favorisée dans la 

mesure où cela maximise la contribution de Robertet 

auprès des partenaires locaux.

À Madagascar, la SAPAD est partenaire depuis 2003 

de l’association School, qui rassemble des producteurs 

et des entreprises BIO souhaitant promouvoir la scola-

risation 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’agricul-

ture 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. 

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 toxi-

comanes et de personnes atteintes du VIH). 

Enfin, le mécénat de Robertet s’applique aussi en 

France ou encore aux États-Unis, où 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 2019, Robertet a dépensé 150 000 ¤ dans des actions 

caritatives, en France et à l’international.
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F O C US 
MADAGASCAR

L’une des actions phares du Groupe Robertet en 

2019 a été le déploiement de la filière vanille 

à Madagascar.

CONTEXTE 

La région SAVA, à la pointe nord-est de l’île, est connue pour être 

la zone où sont produites la très grande majorité des gousses de 

vanille dans le monde. Toute l’économie de ce territoire repose sur 

cette culture.

Pour sa filière vanille à Madagascar, Robertet travaille avec Bourbon 

Natural Sourcing (BNS) et deux partenaires locaux de confiance 

sélectionnés pour leur professionnalisme, leurs engagements 

éthiques et leur savoir-faire en matière de transformation de la 

vanille. Chaque année, Robertet préfinance la récolte, les gousses 

vertes sont achetées directement auprès des groupes de produc-

teurs de la région SAVA, puis sont transformées par nos partenaires 

basés sur le littoral. Robertet dispose d’un contrôle total sur l’achat 

des gousses et les différentes étapes de préparation, de séchage 

et d’affinage de la précieuse épice. Cette organisation nous permet 

ainsi de sécuriser les approvisionnements de Robertet, de garantir 

une traçabilité complète de la matière première ainsi que de contrô-

ler la qualité du produit final qui est exporté.

La vanille est une culture de type familial qui est pratiquée sur des 

petites parcelles. La plante ne requiert pas d’intrants mais néces-

site un entretien régulier pour s’épanouir et donner ses plus belles 

gousses. Afin de soutenir et améliorer la filière, des agents de terrain 

accompagnent les producteurs dans la gestion de leur plantation et 

les forment aux bonnes pratiques agricoles. Ce suivi permanent au 

cœur des zones de production permet également de planifier la 

récolte en amont et d’organiser l’achat des gousses dans les villages 

lorsque les fruits arrivent à maturité.
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ONG & PROJETS SOCIAUX 

Les conditions de vie sont difficiles à Madagascar et les 

zones rurales manquent souvent d’infrastructures de 

bases en matière de santé et d’éducation notamment.

C’est dans ce contexte que Robertet a lancé un 

programme de développement organisé autour de 

l’ONG BNSCARE, créée spécialement et financée 

par le Groupe. L’ONG, basée à Antalaha, identifie les 

besoins avec les communautés rurales et centralise 

la mise en œuvre des actions en coopération avec 

les autorités locales. Plusieurs projets sociaux ont 

d’ores et déjà vu le jour depuis sa création.

Dans le village d’Andravinambo, où Robertet achète 

des gousses de vanille vertes, BNSCARE est ainsi 

intervenue pour freiner l’exode rural de sa population. 

L’ONG a financé la réhabilitation complète de l’école 

primaire en 2017 et un nouveau bâtiment compre-

nant trois classes a été inauguré l’année suivante. 

Depuis la rentrée de 2018, l’ONG offre les fournitures 

scolaires aux élèves de l’école et le nombre d’enfants 

scolarisés a augmenté. L’école maternelle 

a de même été entièrement reconstruite et 

inaugurée en février 2020.

Par ailleurs, une coopérative a été constituée 

afin de promouvoir la coopération entre les 

producteurs de vanille d’Andravinambo. 

La filière vanille de Robertet a ainsi permis de 

relancer toute une économie dans ce village 

enclavé et d’améliorer les conditions de vie 

de ses habitants, à commencer par la scolari-

sation des enfants. 

De nouveaux projets sont déjà en cours 

de développement dans la région afin de 

continuer à renforcer nos partenariats avec 

les agriculteurs. Robertet travaille actuelle-

ment à la réhabilitation et à l’extension d’un 

dispensaire rural, comprenant une salle de 

consultation, une pharmacie, une salle d’ac-

couchement et plusieurs salles de repos.
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1.3.3  Devenir un leader de l’agriculture biologique 

dans son secteur

Puisque l’agriculture biologique est une solution pour 

protéger la biodiversité rurale et préserver la qualité 

des sols tout en répondant à un besoin croissant des 

consommateurs pour des produits plus sains et res-

pectueux de l’environnement, 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 sou-

haitent passer d’une agriculture conventionnelle à une 

agriculture biologique. C’est le cas en Corse, où les 

producteurs d’immortelle se 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 reconversion de leurs terres. 

En 2019, 166 des 1 269 variétés de matières premières 

naturelles achetées par le Groupe étaient certifiées 

biologiques. En volume, ces achats d’ingrédients biolo-

giques ont représenté 814 tonnes, soit 6,2 % 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 par rapport à 

2017. La filiale qui contribue le plus aux achats de matières biologiques du Groupe 

reste la SAPAD, qui achète à elle seule 135 variétés différentes et 402 tonnes de 

matières premières certifiées biologiques, soit environ 83 % de ses propres achats 

de naturels.

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 entiè-

rement 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.

Enfin, en 2019, le Groupe Robertet a acquis la société SIRIUS, pionnière dans 

les huiles essentielles BIO. Cet investissement réaffirme la volonté du Groupe 

d’être le leader sur le marché des extraits issus de l’agriculture biologique. 

Cette opération consolide l’approvisionnement du Groupe grâce à de nou-

velles filières intégrées et s’inscrit dans une suite logique à l’intégration de 

la SAPAD. 

SIRIUS est une société fondée par 

Gilles BERTHOUMIEUX en 1996, pionnier dans les 

huiles essentielles Bio. Grâce à un sourcing intégré 

verticalement, SIRIUS offre un large choix d’huiles 

essentielles certifiées biologiques. SIRIUS offre 

également un service de formulation, de fabrica-

tion et de conditionnement à façon de produits 

bien-être certifiés biologiques. En tant qu’acteur 

reconnu de l’aromathérapie et de la cosmétique 

biologique, la raison d’être de SIRIUS repose sur 

4 engagements :

•  Pour le bien-être, en n’utilisant que des prépa-

rations simples et efficaces à base d’ingrédients 

actifs d’origine végétale, sans aucun ingrédient 

d’origine animale ou de synthèse.
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1.3.4  S’engager à conserver la biodiversité 

Le Groupe mène depuis plusieurs années des actions de conservation du patri-

moine naturel dans ses pays d’approvisionnement. 

À 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 au 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.

•  Pour la qualité, grâce à son savoir-faire en aro-

mathérapie et en herboristerie qui permet de 

maîtriser l’intégralité des propriétés des extraits 

sur des origines botaniquement et géographi-

quement définies.

•  Pour l’environnement, par sa participation 

à l’augmentation régulière des surfaces cultivées 

en agriculture biologique, tant en France que 

dans le monde (+ 20 % chaque année).

•  Pour les Hommes via des partenariats avec 

les producteurs et par l’entretien des tissus 

socio-économiques en milieu rural.

Objectif Robertet d’ici 2025

 30% 
 DES  
 MATIÈRES  
 PREMIÈRES  
 NATURELLES  
 CERTIFIÉES BIO 
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1.3.5  S’assurer du respect du Protocole de Nagoya 

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. Au travers de l’application du Protocole 

de Nagoya, le Groupe contribue à maintenir et à conserver la biodi-

versité, et à s’assurer du partage juste et équitable des avantages 

découlant de son utilisation. 

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’assu-

rer leur conformité. Dans ce cadre, Robertet a mis plusieurs actions 

en place : 

•  La définition d’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, les achats 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 four-

nir 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. 

Étant un des leaders en matières premières aromatiques naturelles, 

le Groupe a décidé d’aller progressivement au-delà des réglemen-

tations 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). 

Pour les projets de R & D portant sur des matières premières exis-

tantes (c’est-à-dire celles déjà listées au sein du Groupe), ayant pour 

but de développer de nouvelles applications, le Groupe met 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.

Des 
terroirs 
vivants

40
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«  À  la  Confiance  !  », telle est la devise de Robertet 

depuis sa création en 1850. Aujourd’hui, cette maxime 

perdure et se matérialise au travers du lien fort que le 

Groupe construit quotidiennement avec l’ensemble de 

ses salariés. En effet, convaincu que sa performance est 

liée à l’épanouissement des femmes et des hommes et à 

la confiance qu’il leur porte, le Groupe Robertet met en 

œuvre les actions nécessaires pour être un employeur de 

choix. Robertet se donne ainsi comme première respon-

sabilité de veiller au bien-être de tous ses collaborateurs. 

Parce que la proximité et la qualité des relations humaines 

tiennent une place importante dans la stratégie de 

développement du Groupe, des actions structurantes en 

matière de politique RH ont été mises en place.

 

DES FEMMES ET 
DES HOMMES 
ÉPANOUI•E•S

Des femmes 
et des hommes 

épanoui•e•s
41
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Effectif mondial

 +4% 
 2018 → 2019 

État des lieux fin 2019

67 %
Objectifs 2025 

80 %

% des salariés du Groupe bénéficiant 
d’au moins une formation par an

TAUX DE RÉALISATION DES OBJECTIFS RSE



Des femmes 
et des hommes 

épanoui•e•s2.1 PERPÉTUER ET TRANSMETTRE UN SAVOIR-FAIRE

2.1.1  Assurer la pérennité de l’emploi : du bassin grassois vers un rayonnement mondial

Pourvoyeur d’emplois dans le monde entier, le Groupe 

reste attaché à la ville de Grasse, capitale mondiale des 

parfums et lieu où l’entreprise a été créée en 1850. Pour 

permettre le maintien de sa présence sur le bassin gras-

sois et préserver les emplois locaux, le Groupe a investi, 

depuis  2017,  32  millions  d’¤  dans  ses  infrastructures 

grassoises. Ces investissements sont destinés à optimi-

ser la logistique des divisions arômes et parfumerie et à 

accroître les capacités de production du Groupe. 

L’effectif mondial de Robertet à fin décembre 2019 est 

de 2 030 personnes, soit une augmentation de 4 % par 

rapport à 2018. De plus, 95 % de ces salariés sont en CDI, 

témoignant de la volonté du Groupe de stabiliser l’emploi.

Le Groupe a poursuivi en 2019 son expansion avec le 

recrutement de 232 nouveaux collaborateurs, contre 

167 départs, représentant ainsi une augmentation nette 

de 65 salariés. L’ancienneté moyenne du Groupe est de 

11,2 ans en 2019, preuve de la fidélité des talents à une 

entreprise attractive.

Pour rappel, le Groupe Robertet a reçu en septembre 

2016 le Prix de l’Audace Créatrice des mains du Président 

de la République, récompensant sa capacité à faire pro-

gresser simultanément ses résultats, sa rentabilité et ses 

effectifs sur le sol grassois.

2.1.2 Transmettre les savoir-faire et développer les compétences

La transmission du savoir-faire et le développement des 

compétences constituent un enjeu clé pour le Groupe. 

À  l’instar de Robertet et Charabot qui existent depuis 

près de 170 ans, certaines filiales du Groupe détiennent 

des savoir-faire uniques, telles que la SAPAD et SIRIUS 

pour la création d’huiles essentielles biologiques, Hitex 

pour  l’extraction  «  propre  »  de  produits  naturels,  ou 

encore Bionov pour la production d’enzyme anti-oxy-

dante 100 % naturelle et bioactive. Ces différents 

savoir-faire relèvent d’une expertise de pointe, déve-

loppée depuis des décennies, contribuant au capital 

immatériel du Groupe et à sa notoriété dans le sec-

teur. De plus, l’ancrage grassois du Groupe est mêlé à 

l’Histoire de l’industrie du parfum qui fonde l’ADN de 

la ville de Grasse. En contribuant au maintien local des 

savoir-faire, le Groupe Robertet participe aussi à la 

préservation des métiers du parfum à Grasse et sur le 

territoire de l’ensemble de ses filiales. 

EFFECTIF TOTAL DU GROUPE 
PAR TYPE DE CONTRAT

5 % 
CDD

95 % 
CDI

EFFECTIF TOTAL DU GROUPE 
AU 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE

2019

2 030

 2017

1 769

2018

1953
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Tutorat et apprentissage 

La culture forte de l’entreprise et le savoir-faire de 

ses collaborateurs se transmettent au quotidien dans 

l’exercice des métiers, via le tutorat des jeunes, et l’ap-

prentissage. 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, 7 apprentis et alternants ont signé un contrat par 

la suite de leur formation. Enfin, depuis 2010, Robertet 

forme 3 parfumeurs juniors par an dans son école de 

parfumerie interne, avec comme objectifs de favoriser 

la diversité et l’originalité des profils, et de préserver le 

savoir-faire grassois. 

Formations professionnelles

La formation professionnelle est l’autre 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. Le catalogue de formations comprend des 

domaines comme la parfumerie et les arômes, la chimie, 

la législation, le management et la communication, le 

développement personnel, l’informatique. 

En 2019, les axes clés de formation ont concerné :

•  La sécurité et la conformité réglementaire (par exemple 

les bonnes pratiques de fabrication). 

•  L’accompagnement managérial, à la fois pour les res-

ponsables de service ou les chefs d’équipe, et pour le 

management de projet de manière générale.

•  L’accompagnement des projets des divisions (par 

exemple la création d’arômes) 

•  La relation client (par exemple la prise de parole en 

public et la communication client)

•  La transmission du savoir-faire entre générations, via 

la formation interne et le tutorat.

67 % des salariés ont bénéficié d’une formation dans 

l’année, et le nombre moyen d’heures de formation s’est 

établi à 10,3 heures par salarié en 2019, en augmenta-

tion de 11 % par rapport à 2018. Par ailleurs, les dépenses 

totales liées à la formation au sein du Groupe étaient de 

10 183 038 ¤ en 2019, contre 873 005 ¤ en 2017.

Par ailleurs, fin novembre 2018, les savoir-

faire liés au parfum de Grasse ont été 

inscrits sur la liste du patrimoine culturel 

immatériel de l’humanité par l’Unesco. 

Ces savoir-faire regroupent trois aspects 

différents  :  la culture de la plante à 

parfum, la connaissance des matières 

premières, et leur transformation et l’art 

de composer le parfum.



F O C US
L’EXPERTISE DE ROBERTET SE 
TRANSMET ET SE CULTIVE EN INDE

À 26 ans, Alicia PETIT, 

Ingénieure qualité et 

production, a remporté 

en  novembre  2019,  le 

Grand Prix d’Asie du 

Sud du Volontariat 

International en Entreprise. 

Elle nous partage ses 

impressions dans une 

interview :

Après une première 

expérience profession-

nelle en France, l’envie 

de découvrir le monde décide Alicia à cher-

cher des opportunités de VIE (Volontariat 

International en Entreprise). 

« Après  quelques  recherches,  la  proposition  du 

Groupe Robertet en tant qu’ingénieur de produc-

tion en Inde fut l’opportunité que j’attendais. »

Après un mois de formation sur mesure 

au siège du Groupe, à Grasse en France, 

l’aventure indienne pouvait commencer.  

Au fil des jours, Alicia découvre la culture et 

l’importance de la religion dans le quotidien, 

ainsi que les codes de cette usine à l’am-

biance locale, très masculine (trois femmes 

parmi trente hommes), cela dans un joyeux 

mélange de quatre langues parlées. C’est 

dans ce contexte multiculturel qu’elle doit 

maintenant commencer ses missions.

«  Ma  première  mission  a  été  de  restructurer 

la méthode de management par la qualité, via 

la mise en place et l’adaptation de la norme 

ISO 9 001, en respectant la culture indienne et le 

schéma de la société mère. » En effet, la filiale 

doit répondre aux attentes croissantes de la 

part des clients en matière de qualité.

« Dans cet objectif, j’ai observé le fonctionnement 

de l’usine, l’organisation du travail et les 

différentes procédures utilisées. Ensuite, la clé a 

été de nommer des responsables pour chacun 

des processus à mettre en place. Il s’agissait là de 

mettre en lumière les qualités et compétences de 

chacun des employés tout en appréhendant un 

facteur inhérent : la culture. Cela a été un vrai défi 

de redéfinir les responsabilités dans un pays où les 

hiérarchies sociétales sont fortement implantées 

et s’imbriquent avec la religion, l’âge, le genre 

ou encore les différentes communautés. Pour 

ce faire, j’ai dû améliorer la communication afin 

de libérer la parole, car il est rare dans la culture 

indienne d’avouer que l’on n’a pas compris. »

Maintenant, chaque responsable s’exprime 

oralement sur l’avancée de ses actions lors 

de réunions trimestrielles, en présence de la 

direction. Ils se sentent dorénavant pleine-

ment impliqués.

Par ailleurs, un lien étroit est maintenu avec 

les équipes du siège afin de bénéficier de 

leurs conseils et de leur savoir-faire. Il s’est 

notamment matérialisé par la venue de la 

directrice qualité du siège pour rencontrer et 

échanger avec les équipes sur place, et par 

la mise en place d’un partage instantané de 

fichiers entre l’Inde et la France. Cela a boosté 

la motivation et ancré un climat de confiance.

Robertet Goldfield est ainsi aujourd’hui 

capable de viser des standards de qualité 

au-delà des requis réglementaires indiens et 

de répondre aux exigences de ses clients. La 

mise en place de la norme ISO, a aussi eu pour 

conséquences la nomination et la formation 

d’un responsable RH et d’un responsable HSE 

et RSE.
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2.2 MOTIVER LES COLLABORATEURS AVEC UNE POLITIQUE RH DYNAMIQUE

Le Groupe Robertet souhaite créer un cadre de confiance avec ses salariés grâce à une politique RH garantissant 

des bonnes conditions de travail pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe. En effet, la volonté de Robertet 

est d’exporter ses bonnes pratiques dans ses pays d’implantation, tout en s’adaptant aux réglementations locales. 

L’objectif est de faire émerger, selon les possibilités d’actions, les meilleures avancées RH entre le siège et ses filiales.

B O N N E S  P R AT I Q U E S
 
GRASSE       Robertet a cofinancé, il y a plus de 10 ans, la création d’une crèche inter-

entreprises et verse à ses salariés parents des primes d’enfants jusqu’à 

leurs 17 ans.

ALLEMAGNE    Robertet agit en faveur de la flexibilité au travail, avec l’utilisation du 

télétravail comme pratique standard pour les services vente, marketing 

et gestion. 

COLOMBIE     L’entreprise offre chaque jour un goûter gratuit à ses employés et chaque 

premier vendredi du mois, les employés travaillent une demi-journée. 

BULGARIE      L’entreprise permet, chaque année, l’accès à des examens médicaux 

pour tous les travailleurs. Ces examens comprennent différentes 

analyses médicales non seulement un examen commun, mais aussi une 

échographie et un électrocardiogramme pour les personnes travaillant 

dans l’extraction, un examen par un ophtalmologue pour les personnes 

travaillant dans le bureau.

SINGAPOUR    Un nouveau directeur des ressources humaines a été nommé en mai 

2019, à l’origine de la création d’un comité du bien-être du personnel, un 

programme d’orientation de deux heures pour les nouveaux employés, 

et l’organisation de célébrations festives pour le personnel, par exemple 

à Noël, et au Nouvel An lunaire chinois. 

INDE          Une Boîte à suggestions a été créée en 2018. Par ailleurs, le responsable 

des ressources humaines a participé à une formation et à une table 

ronde sur le thème « Diversité et inclusion sur le lieu de travail ». 

MEXIQUE      L’entreprise garantit une assurance vie pour l’ensemble du personnel, 

une aide en cas de décès d’un membre de la famille, une sortie anticipée 

le dernier vendredi de chaque mois.

46



Des femmes 
et des hommes 

épanoui•e•s2.2.1  Offrir un cadre de travail sûr et agréable

Robertet souhaite développer et partager son approche 

managériale humaine avec l’ensemble des salariés du 

Groupe. Une attention particulière est portée à la qua-

lité des conditions de travail, qui passe notamment par 

l’amélioration de la santé et de la sécurité, et par un dia-

logue ouvert et constructif avec les collaborateurs.

Garantir la santé et la sécurité au travail 

Dans le cadre du système de management HSE (Hygiène 

Sécurité Environnement) du Groupe, plusieurs disposi-

tifs sont mis en place pour prévenir et réduire les risques 

d’accidents au travail. 

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 (suppression ou substitution des subs-

tances par d’autres moins dangereuses, par exemple). 

Une commission d’exposition aux risques chimiques a 

notamment été créée au sein de Robertet Grasse depuis 

2016 pour faire un état des lieux des produits dangereux 

et identifier les protections collectives et individuelles 

nécessaires. Robertet Grasse a à nouveau mené en 2019 

une analyse de pénibilité pour six facteurs de risques. 

Les résultats ont montré que seulement 30 employés 

étaient exposés à un facteur de risque, en l’occurrence 

le travail en équipes successives alternantes, soit 3,4 % 

de l’effectif de l’entreprise. 

Le Groupe Robertet reste vigilant par rapport à ces 

risques, et a identifié en 2019 deux facteurs liés aux 

accidents du travail : le port de charge et la proximité 

des salariés avec des produits détergents. Afin d’amé-

liorer la sécurité des salariés à Grasse, Robertet a mis à 

la disposition des opérateurs, des robots manipulateurs 

pour faciliter le port de charges lourdes.

Partout où le Groupe est présent, des actions sont mises en 

place pour s’assurer de la sécurité et de la santé des équipes.

•  À Robertet Grasse : les formations QHSE sont tou-

jours la priorité de la société, toutes les formations 

portant sur la santé et la sécurité ont été organisées 

pour les salariés. L’hygiène, la santé et la sécurité, 

et l’environnement sont intégrés dans le livret d’ac-

cueil remis à chaque nouvel arrivant. Les ressources 

humaines de Robertet effectuent aussi avec les sala-

riés en arrêt maladie, des prises de contact régulières, 

convaincues qu’un accompagnement social est aussi 

important que le médical.

•  À 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.

•  La SAPAD : un pôle formation a été créé en 2019 avec 

plus de 680 heures pour  17  salariés  :  10  salariés  ont 

suivi la formation initiale de Sauveteur Secouriste du 

Travail (SST), et 2 autres la formation de maintien et 

actualisation des compétences SST.

•  En Bulgarie : une formation technique et de sécu-

rité est dispensée pour chaque nouvel arrivant, ainsi 

qu’en amont de chaque campagne de récolte (rose, 

lavande).

•  En Argentine : des formations sur la santé et la sécu-

rité 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. Par ailleurs, 

l’usine turque est souvent auditée afin d’atteindre le 

même niveau d’exigence que le siège. Robertet va 

donc au-delà de la réglementation locale, en mettant à 

niveau les standards minimums requis.

•  Aux États-Unis : Robertet met en place tous les ans 

une formation HSE pour l’ensemble de ses salariés. 

•  Au Brésil : un entraîneur professionnel dispense des 

cours de sport sur le site de l’entreprise.

•  En Inde : le site de production organise des forma-

tions en matière de premiers secours, de sécurité, de 

lutte contre l’incendie et de manipulation de produits 

chimiques.

→ Voir Nos résultats page suivante.

Par ailleurs, des audits SMETA 4 piliers sont réalisés au 

sein du siège social et certaines filiales du Groupe. Ainsi 

en 2019, les sites de Grasse et la filiale Robertet USA ont 

été soumis à un audit SMETA. Aux États-Unis, une seule 

non-conformité a été relevée, concernant les contrats 

de travail d’un prestataire de la filiale. 
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NOS RÉSULTATS

2017 2018 2019
Évolution 

2017 → 2019

Nombre d’accidents de travail 

et de trajet avec arrêt
51 56 36 ↘

Nombre de jours perdus 1 041 1 272 1 053 →

Nombre d’heures travaillées 3 217 783 3 201 592 3 361 407 ↗

Taux de fréquence 15,8 17,5 10,7 ↘

Taux de gravité 0,32 0,40 0,31 ↘

2.2.2 Favoriser l’égalité professionnelle 

Convaincu que l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes est une condition importante 

au bien-être et à l’épanouissement de tous, Robertet 

est engagé pour mener une politique volontariste en la 

matière. En octobre 2017, Robertet Grasse a signé avec 

les organisations syndicales un accord relatif à l’égalité 

professionnelle femmes-hommes pour une durée de 

trois ans. L’accord contient notamment les 

domaines d’actions suivants : 

•  Le recrutement, avec l’objectif de mainte-

nir au moins 46 % de femmes dans l’effectif.

•  Les conditions de travail, avec l’étude de 

la faisabilité d’aménager trois postes de 

travail traditionnellement occupés par des 

hommes afin de les rendre plus acces-

sibles à des femmes. 

•  La rémunération effective, avec une vigilance 

en cas d’écarts non justifiés.

•  L’équilibre vie professionnelle – vie privée, avec le 

financement de 17 places de crèches inter-entre-

prises en 2019.

•  La formation, notamment pour les personnes rentrant 

de congé parental d’un an ou plus. 

Par ailleurs, Robertet 

soutient la démarche du 

Ministère du Travail visant 

à promouvoir l’égalité 

professionnelle entre les 

femmes et les hommes 

et notamment à suppri-

mer les éventuels écarts 

de rémunération. À l’index 

d’égalité femmes-hommes 

créé en France en 2019, 

Robertet a obtenu le score de 79 / 100. Robertet s’engage 

à poursuivre ses actions en la matière, en collaboration 

avec ses partenaires sociaux, pour améliorer cette note.

 Le Groupe Robertet en 2019

 42% 
 DE L’EFFECTIF TOTAL  
 EST REPRÉSENTÉ 
 PAR LES FEMMES 
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2.2.3 Favoriser la diversité 

De par son exposition internationale, la prise en compte 

de la diversité chez Robertet est devenue naturellement 

incontournable. Par ailleurs, Robertet est convaincu 

qu’une politique en faveur de l’inclusion et de la diver-

sité permet à l’ensemble des collaborateurs d’être 

pleinement engagés au sein de l’entreprise et est essen-

tielle pour la performance et la croissance durable du 

Groupe. Robertet porte ainsi une attention particulière 

au respect de l’ensemble des réglementations concer-

nant la diversité, le handicap, et l’insertion.

En novembre 2019, Robertet USA a revu sa politique 

d’égalité des chances en matière d’emploi, qui per-

met de lutter contre les discriminations à l’embauche, 

quelles que soient la forme. En cas de discrimination, un 

employé du service RH est désigné comme interlocu-

teur privilégié et est chargé d’enquêter. La politique sur 

le harcèlement et les violences au travail a également 

été revue. 

Par ailleurs, en Inde, une politique sur le harcèlement 

sexuel a été mise en place en juin 2019. Un comité, com-

portant une majorité de femmes a été créé, avec l’aide 

de l’ONG ARZ. Une procédure d’alerte et de traitement 

des plaintes a été formalisée. Enfin, tous les employés 

du site de Robertet Goa, soit 33 personnes, ont été for-

més en septembre 2019 sur cette problématique.

Fe m m e s  •  Ho m m e s

1 % Membres du Directoire & Cadres dirigeants 3 %

7 % Cadres 8 %

12 % Agents de maîtrise 9 %

22 % Ouvriers et employés 38 %

42 % T OTA L 58 %

2.2.4 Avancer ensemble grâce au 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’in-

ternational, 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 2019, les thématiques abordées ont notamment 

porté sur l’amélioration de l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes, sur les augmentations 

de salaires et le bien-être au travail. Un chantier sur 

un accord concernant la qualité de vie au travail a été 

initié en 2019 à Grasse.

Des femmes 
et des hommes 

épanoui•e•s
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2.3 PROMOUVOIR LE RESPECT DES RÈGLES ÉTHIQUES

Robertet s’engage à agir avec intégrité, responsabilité 

et transparence dans la conduite de ses affaires, avec 

la diffusion depuis janvier 2019 d’une politique de lutte 

contre la corruption ainsi qu’un code de bonne conduite, 

signé et lu par tous ses collaborateurs. 

En 2017, le Groupe a également rédigé une Charte 

éthique commerciale, dont le but est de favoriser un 

commerce respectueux de l’éthique et des règles 

légales. 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 collabo-

rateurs dans leurs relations professionnelles. Ce code 

présente les attentes de l’entreprise envers ses colla-

borateurs dans l’exercice de leur métier, et guide les 

relations avec les partenaires. La Charte éthique com-

merciale aborde les sujets de la concurrence, de la 

confidentialité, du choix et du traitement équitable des 

fournisseurs, de la corruption et des paiements de faci-

litation 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. 

Par ailleurs, Robertet a défini une Charte éthique, qui 

est diffusée et signée par l’ensemble de ses colla-

borateurs. Réactualisée en 2013, les principes de cette 

Charte éthique sont : 

•  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 rela-

tives aux clients.

•  Les relations durables avec les clients et les fournisseurs.

•  Le respect des lois.

Depuis 2019, une synthèse et une cartographie des risques de corruption ont été effectuées par le comité 

d’audit de Robertet. Les principaux risques identifiés sont liés à l’achat de matières premières, aux poli-

tiques cadeaux et invitations. Robertet confirme sa volonté d’être exemplaire dans le domaine éthique en 

adoptant le code de conduite anti-corruption Middlenext. Robertet souhaite que l’ensemble de ses filiales 

intègrent ce code. De plus, l’ensemble des salariés ont été sensibilisés sur le sujet de la corruption, et une 

adresse e-mail anti-corruption respectant l’anonymat a été mise à leur disposition. 
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Le Groupe Robertet est une entreprise industrielle, dont le métier est de transformer des 

matières premières naturelles en ingrédients, arômes, parfums et actifs. Si le Groupe s’engage 

à préserver le vivant au niveau de l’approvisionnement de ses matières premières, il doit égale-

ment promouvoir des pratiques responsables au niveau de ses processus de production.

Pour cela, Robertet s’appuie sur deux principaux leviers :

•  Le déploiement d’un système de management de la qualité pour assurer la qualité et la sécu-

rité du produit selon les règlementations en vigueur mais aussi selon les demandes clients, 

souvent plus exigeantes.

•  Le déploiement d’actions de réduction des impacts environnementaux de ses sites industriels.

DES 
PROCESSUS 

RESPONSABLES
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État des lieux fin 2019

11 %

État des lieux fin 2019

12 %

Objectifs 2025 

-10 %

Objectifs 2025 

-10 %

État des lieux fin 2019

14 %
Objectifs 2025 

100 %
% des déchets valorisés par le Groupe

% de réduction de la 
consommation d’eau par tonne 
produite par rapport à 2017

% de réduction de gaz à effet de 
serre par tonne produite, pour les 
scopes 1 et 2, par rapport à 2017

TAUX DE RÉALISATION DES OBJECTIFS RSE
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3.1 S’APPUYER SUR UNE POLITIQUE D’AMÉLIORATION CONTINUE 

Les performances du Groupe en termes de qualité sont 

régulièrement analysées dans le cadre d’audits externes, 

et reconnues par des dispositifs d’évaluations et de cer-

tifications. Ils contribuent à la satisfaction des clients.

3.1.1  Déployer et animer un système de management 

de la qualité 

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 procé-

dés 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 perfor-

mance 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. Par ailleurs, les résultats de ces indicateurs 

sont diffusés mensuellement en interne.

Cette démarche qualité est déployée depuis le siège de 

Grasse et dans certaines filiales du Groupe.

Un bilan des processus qualité est réalisé tous les ans 

par le service Assurance Qualité au siège, à Grasse. 

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 instances représentatives du personnel, etc.) a été 

définie et ces dernières ont été consultées pour expri-

mer leurs attentes vis-à-vis de l’entreprise. 

Des pilotes et des correspondants, identifiés lors de la 

mise en place du système qualité, ont réalisé des bilans 

de processus, avec le service Assurance Qualité. 15 pro-

cessus ont ainsi été établis, certains sont spécifiques 

à un département et d’autres sont généraux. 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.

3.1.2  Certifier la qualité de nos filiales

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 exi-

gences de ses métiers et celles de ses clients. En 2019, 

le Groupe a obtenu les certifications suivantes, toutes 

filiales confondues : 

•  D’une part, pour les processus de production : FSSC 

22 000 (Food Safety System Certification), Bonnes 

Pratiques  de  Fabrication  Pharmaceutique  (Partie  II), 

SQF 2 000 (Safe Quality Food) et la certification 

« Responsable » d’Écocert Environnement. 

•  D’autre part, pour les produits : Halal, Agriculture 

Biologique, Demeter, Max Havelaar, Kosher et UTZ 

pour l’alimentaire ; Greenlife et Cosmos pour les 

cosmétiques. 

•  Enfin, 48 % du nombre total de sites du Groupe étaient 

certifiés ISO 9 001 en 2019. Les quatre sites de Robertet 

Grasse ont renouvelé leur certification ISO 9 001 selon 

la version la plus récente de la norme, datant de 2015.
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3.2 RÉDUIRE NOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Le Groupe Robertet détient 17 filiales de production dans 

le monde. Son objectif est de limiter les impacts environ-

nementaux globaux de ses processus de fabrication en 

optimisant son utilisation des ressources naturelles d’une 

part, et en minimisant les pollutions d’autre part.

3.2.1  Déployer la politique environnementale

La politique environnementale du Groupe est conduite 

depuis le siège au travers de directives, pour être ensuite 

adaptées aux contextes et aux spécificités locales de cha-

cune des filiales. Au sein de Robertet Grasse, par exemple, 

la politique environnementale est animée par des res-

ponsables HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement). 

Aux États-Unis, Robertet USA a sa propre gestion HSE, 

cependant elle est en adéquation avec les standards et la 

culture environnementale du Groupe. 

Dans toutes ses filiales, le Groupe sensibilise ses 

salariés à la protection de l’environnement, et en 

particulier à la gestion des déchets. À la SAPAD, par 

exemple, tous les nouveaux arrivants reçoivent des 

informations sur la politique RSE de l’entreprise.

3.2.2  Réduire la pollution et les déchets 

émis par le Groupe

Contrôler nos rejets dans l’eau, l’air et le sol 

Étant classés ICPE, et SEVESO à Grasse pour la présence 

de produits toxiques pour les organismes aquatiques, les 

sites de production de Robertet France sont soumis à 

des exigences réglementaires strictes en matière de pol-

lutions environnementales. De nombreux dispositifs sont 

en place pour limiter les rejets. 

Il est important pour le Groupe de contrôler les émissions 

en Composés Organiques Volatils (COV) issus de l’utili-

sation de solvants dans les processus d’extraction et de 

synthèse. Le Groupe, notamment sur les sites de Grasse, 

met en place des actions à plusieurs niveaux pour limiter 

le rejet dans l’air des COV. Tout d’abord, la quantité de 

COV émis dans l’atmosphère est calculée annuellement. 

Le travail à froid est favorisé, pour limiter les émissions 

de COV à la source. Par ailleurs, l’intégration des 12 prin-

cipes de la chimie verte dans le développement des 

procédés, peut permettre de réduire les émissions de 

COV comme avec l’extraction CO2 à l’état supercritique, 

qui ne nécessite pas de solvants organiques volatils et 

ne génère pas d’effluents. Enfin, des systèmes sont mis 

en place pour capturer et traiter une partie des émis-

sions de COV, comme des condenseurs. Les émissions 

telles que les Oxydes d’Azote (NOx) et le monoxyde de 

carbone issus des chaudières sont suivis et contrôlés.

Les effluents aqueux sont eux aussi suivis et analysés 

régulièrement, afin d’établir une gestion stricte des 

résidus de solvants, et garantir une meilleur pureté des 

eaux rejetées.

Les risques de pollution des sols sont également contrô-

lés et limités par des installations dédiées, telles que des 

cuves et des bâches de rétention. 

Diminuer les nuisances sonores 

Certaines activités du Groupe peuvent être sources de 

pollution sonore, notamment pour les employés travail-

lant à proximité d’équipements bruyants. Le Groupe 

a identifié les travailleurs exposés au bruit et a mis en 

place des mesures préventives et de protection. Par 

exemple, des EPI tels que des bouchons d’oreilles sont 

fournis aux travailleurs exposés, et des casques sont 

fournis pour les employés travaillant à l’atomiseur sur le 

site du Plan de Grasse. Par ailleurs, la nuisance sonore 

extérieure est réduite. En effet, à Grasse, étant donné 

que les sites de production se situent près du centre-

ville, Robertet est soumis à une limite réglementaire de 

60 décibels à 1 mètre des barrières des sites. L’entreprise 

réduit donc ses nuisances sonores via des aménage-

ments spécifiques (mur anti-bruit, capotage acoustique, 

barrières naturelles…) et une très faible activité de nuit. 

De plus, en 2019 le renouvellement d’un générateur à 

air comprimé a permis de réduire l’énergie consommée 

ainsi que le bruit généré.

Diminuer les nuisances olfactives 

La fabrication de produits aromatiques peut occasion-

ner une pollution olfactive, qui peut être perçue par les 
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ment (solvants et résidus alimentaires par exemple) 

ou recyclés (résidus alcooliques, huiles végétales et 

beurres  de  cacao  par  exemple).  Tous  les  déchets 

d’emballages (palettes en bois, emballages métal-

liques et plastiques, verres et containers) sont triés et 

également recyclés dans des centres externes dédiés. 

Robertet Grasse dispose de sa propre station d’épu-

ration, qui traite environ 90 % des eaux usées de 

l’usine. Enfin, Robertet limite la génération de déchets 

chimiques, grâce à la réutilisation de ses solvants, en 

attribuant un solvant à une matière première naturelle, 

et en le réutilisant à chaque cycle de production du 

parfum ou de l’arôme qui lui est associé.

•  Robertet État-Unis : la filiale 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 matières premières 

dans l’industrie de l’alimentation animale. 

•  SAPAD : en 2019, 98 % des déchets de production 

de l’entreprise ont été valorisés, notamment par 

compostage. 

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 com-

post et utilisés dans les champs agricoles des alentours. 

habitations avoisinantes. Pour limiter cette pollution, 

certaines de nos filiales ont pris des mesures : 

•  Aux USA, 8 tours de lavage ont été mises en place 

pour détruire les molécules odorantes avant le rejet 

dans l’air, sans traitement chimique. 

•  Le Royaume-Uni a installé un nouveau système de 

ventilation et de filtres à charbon actif dans son usine 

afin de réduire les nuisances olfactives pour les rési-

dents et les entreprises des alentours.

Optimiser la 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’ac-

tions 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. Cependant, cer-

taines drêches sont utilisées dans de nouveaux cycles 

de production, ceux des actifs, permettant ainsi à 

Robertet de mettre en place un système d’économie 

circulaire. D’autres déchets sont valorisés énergétique-

14 % 
Déchets 

valorisés

86 % 
Déchets 

non valorisés

QUANTITÉ DE DÉCHETS GÉNÉRÉS 
PAR LE GROUPE (TONNES)

PART DES DÉCHETS VALORISÉS 
PAR LE GROUPE (TONNES)

2019

66 189 t. 
2 737 t.

2017

71 852 t. 
1 938 t.

2018

71 804 t. 
2 541 t.

→ DÉCHETS DE PRODUCTION 

→ DÉCHETS D’EMBALLAGES
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3.2.3  Préserver les ressources

Afin de rendre ses processus de fabrication responsables, 

Robertet met en place des mesures de préservation 

des ressources sur ses sites de production grâce à la 

réduc-tion de ses consommations d’eau et d’énergies.

Réduire notre consommation d’eau 

L’eau est un élément important des processus de fabri-

cation du Groupe. Elle est utilisée dans les processus 

d’extraction de la matière première naturelle (comme 

élément solvant dans la distillation ou comme fluide 

réfrigérant). L’eau est aussi utilisée lors des opérations 

de lavage des équipements de production pour res-

pecter les normes d’hygiène liées à la fabrication des 

arômes et des parfums.

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 cir-

cuit fermé ou encore du matériel économiseur d’eau. 

Des 
processus 
responsables

À titre d’exemples : 

•  À Grasse, sur le site Jean Maubert, Robertet 

a  investi en 2019 dans une série d’échan-

geurs branchés sur le bassin de rétention

permettant l’économie de 50 m3 d’eau par

jour. Par ailleurs, le site a remis à niveau

tous ses circuits d’eau, permettant de

réduire la quantité et d’améliorer la qualité

de l’eau rejetée dans la station d’épuration.

•  En Chine, depuis 2017, Robertet a investi

plus de 13 000 ¤ dans l’amélioration de son

système d’épuration des eaux et la mise en

place d’un dispositif de récupération des

eaux de pluie.

•  Hitex, en 2019, a déployé un système de

recyclage de l’eau pour la lubrification et le

refroidissement de pompes, permettant de

fonctionner en boucle fermée et de diviser

ainsi sa consommation d’eau par deux.

•  En Turquie : Robertet a investi dans des

tours aéro-réfrigérantes et travaille pour

que le site soit en circuit fermé.

•  En Afrique du Sud et en Bulgarie : l’eau est

utilisée depuis la conception de l’usine en

circuit fermé.

CONSOMMATION TOTALE D’EAU 

→ CONSOMMATION D'EAU (M3)

→  CONSOMMATION D'EAU PAR TONNE PRODUITE 

(M3 / TONNE DE PRODUITS)

2019

518 513 m3

10,4 m3 / t.

2018

512 021 m3

8,7 m3 / t.

2017

469 147 m3

9,4 m3 / t.
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Optimiser les consommations d’énergie

La consommation d’énergie au niveau du Groupe provient 

de trois types d’énergie, le gaz et l’électricité et le fioul.

À Grasse, le Groupe Robertet a investi dans des bâti-

ments à inertie thermique importante, ce qui permet de 

réduire significativement la consommation d’énergie 

liée au chauffage ou au refroidissement.

Les filiales se sentent également concernées par les 

efforts de réduction d’énergie, et des équipements 

ayant une meilleure performance énergétique ont été 

installés. Par exemple, en 2019, Hitex a investi dans un 

groupe froid à vitesse variable et dans une nouvelle 

chaudière afin de réduire sa consommation d’énergie.

La consommation totale d’énergie (électricité, gaz natu-

rel et fioul) du Groupe était de 107 008 MWh en 2019.

Enfin, trois filiales s’approvisionnent en énergies 

renouvelables : 

•  Aux États-Unis, Robertet USA, a installé des panneaux 

solaires qui lui ont permis de générer plus de 802 MWh 

en 2019, soit plus de 10 % de sa consommation totale 

d’électricité. 

•  À la SAPAD, 14 % de la consommation d’électricité 

provient de sources renouvelables. 

•  En Allemagne, l’entreprise a mis en place une alimen-

tation en énergie solaire de 6 kWh via ses propres 

panneaux photovoltaïques, ainsi qu’un système de 

stockage de l’électricité pour atteindre l’indépendance 

énergétique. De plus, un contrat avec Naturstrom per-

met une fourniture en énergie « verte » à 100 %.

2019

107 008
MWh

CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE (MWH PCI)

2017

99 547 
MWh

2018

98 345 
MWh



04
R

a
p

p
o

rt
 R

S
E

 R
O

B
E

R
T

E
T

2
0

19

3.2.4  Atténuer notre impact sur le changement 

climatique

Le Groupe Robertet a identifié ses principaux postes 

d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) pour ses deux 

premiers périmètres (appelés « scope ») du Protocole 

des Émissions 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’émis-

sions 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. 

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 19 688 tonnes d’équivalent CO2 en 2019. 

D’ici 2025, le Groupe souhaite réduire de 10 % ses émis-

sions 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. 

Le Groupe Robertet n’a à ce jour pas quantifié les émis-

sions du scope 3, à savoir, en amont, les émissions liées 

aux activités de ses fournisseurs et de ses sous-trai-

tants, et en aval celles liées à l’utilisation de ses produits. 

Dans ce scope, 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 (frets entrants 

et sortants), la fabrication des équipements et 

machines de production, les déplacements des 

salariés du Groupe ou encore les processus de pro-

duction de ses clients.

Le Groupe a pour ambition, dans les années à venir, de 

prendre en compte ce scope 3 dans le calcul de ses GES. 

La complexité de ce calcul est liée à l’étendue du péri-

mètre à quantifier. En effet pour passer au scope 3,  le 

Groupe devra évaluer et collecter l’ensemble des émis-

sions de ses fournisseurs de matières premières.

Aujourd’hui, les trois filiales les plus actives en matière 

d’actions contre le changement climatique sont 

Robertet USA, Robertet Allemagne et la SAPAD. 

La SAPAD encourage le covoiturage, privilégie les 

importations par fret maritime plutôt qu’aérien, groupe 

les expéditions pour minimiser les transports et col-

labore avec des transporteurs ayant une politique 

environnementale établie. En Allemagne, filiale commer-

ciale du Groupe, 60 % du parc automobile de l’entreprise 

fonctionne avec des voitures 100 % électriques et deux 

nouvelles voitures ont rejoint le parc automobile de la 

société en 2019.

L’Allemagne a une politique de déplacements de ses 

collaborateurs très engagée en faveur de la réduction 

des GES. Elle n’autorise pas l’utilisation des avions pour 

les déplacements commerciaux à l’intérieur du pays. Par 

ailleurs, l’entreprise compense l’ensemble des émissions 

CO2 liées aux vols internationaux grâce à une organisa-

tion allemande à but non lucratif dédiée, Atmosfair.

Des 
processus 
responsables

2018

17 929 t.

2017

17 547 t.

2019

19 688 t.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR LES SCOPES 1 ET 2 (TONNES ÉQUIVALENT CO2)
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Producteur mondial de matières premières naturelles (hors huiles essentielles dites de com-

modités, telles que la menthe et le citrus), le Groupe Robertet cherche continuellement à 

innover et à explorer les bienfaits du vivant, afin d’offrir à ses clients des secteurs parfumeries, 

agroalimentaires, cosmétiques et santé, des produits plus naturels et plus respectueux de l’en-

vironnement. Le Groupe met en œuvre tout le talent de ses équipes pour tester, expérimenter 

et créer de nouveaux produits. L’équipe R & D travaille à réduire l’impact environnemental des 

produits du Groupe selon quatre axes :

•  L’écoconception des produits.

•  La recherche de nouveaux procédés et l’amélioration des existants.

•  La création d’actifs grâce à la valorisation de coproduits de fabrication.

•  L’évaluation environnementale des produits.

DES PRODUITS 
NATURELS ET 
INNOVANTS
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En 2019, le Groupe a investi

189 500¤
 DANS DES PROCÉDÉS  
 INTÉGRANT LA CHIMIE 
 VERTE 

État des lieux fin 2019

189 500 ¤
Objectifs 2025 

3 M ¤
¤ investis dans les procédés 
de la chimie verte

TAUX DE RÉALISATION DES OBJECTIFS RSE
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4.1 DÉVELOPPER DES PROCÉDÉS ET DES PRODUITS PLUS RESPONSABLES

Fort de son expertise et de sa connaissance des ingré-

dients naturels, le Groupe Robertet met sur le marché 

des produits finis ayant un impact environnemental le 

plus faible possible. Dans ce but, les équipes R & D déve-

loppent des procédés sous l’angle de la chimie verte, 

tout en y intégrant les concepts de durabilité, de renou-

velabilité et de biodégradabilité.

4.1.1  Intégrer les principes de la chimie verte 

dans nos procédés 

La chimie verte, également nommée chimie durable ou 

renouvelable, est l’application des principes du déve-

loppement durable au monde de la chimie. 

Depuis 2017, les équipes R & D du Groupe Robertet ont 

déployé un outil interne d’évaluation des procédés sous 

l’angle des 12 principes de la chimie verte, se focalisant 

sur  l’extraction  verte  ou  «  éco-extraction  »,  colonne 

vertébrale de la R & D du Groupe depuis plus de 10 ans. 

L’objectif est d’évaluer 100 % des produits de Robertet 

Grasse et Charabot d’ici 2025 avec cet outil et d’inves-

tir 3 millions d’¤ dans des procédés plus respectueux. 

En 2019, le Groupe a investi 189 500 ¤ dans ces procé-

dés (181 600 ¤ en 2018).

4.1.2  Développer et promouvoir des solvants plus 

respectueux de l’environnement

L’un des enjeux prioritaires de l’équipe R & D est de trou-

ver des alternatives écologiques aux solvants classiques 

d’origine fossile, en particulier à l’hexane. 

D’ores et déjà, le Groupe a pu identifier l’impact envi-

ronnemental de ses procédés traditionnels. Il apparait 

que la fabrication des absolues et des résinoïdes est 

celle qui a le plus d’impact, contrairement à l’extraction 

par CO2 à l’état supercritique, qui est un exemple de 

procédé propre. 

L’extraction au CO2 supercritique consiste à traiter une 

matière première végétale et naturelle avec du CO2 à 

l’état supercritique. Dans cet état, le CO2 développe 

des propriétés d’extraction qui font de ce gaz un bon 

solvant.

L’acquisition de la société Hitex, experte dans l’ex-

traction au CO2 supercritique, a renforcé la capacité 

du Groupe à déployer des procédés particulièrement 

« verts » et a permis d’étoffer la gamme d’extraits issus 

de cette technique. 

Le Groupe a breveté un procédé d’extraction de fleurs 

fraîches (rose, jasmin, oranger) par le CO2 à l’état super-

critique, et a aussi déposé un autre brevet sur l’utilisation 

du diméthylcarbonate, un solvant plus respectueux de 

l’environnement et des opérateurs. Ce dernier est une 

alternative au système « bi-solvant », encore utilisé.

Une autre alternative aux solvants ayant un fort impact 

sur l’environnement et la santé des collaborateurs 

est l’isohexane. En effet, ce solvant possède un point 

d’ébullition plus bas, permettant donc une économie 

d’énergie lors de l’extraction. Il est par ailleurs moins 

nocif pour la santé.

Le Groupe réalise également des productions par des 

biotechnologies qui peuvent permettre de répondre à 

la fois aux principes de la chimie verte, et à la nécessité 

d’optimiser l’utilisation de ressources naturelles.

L’objectif actuel pour le Groupe est de déve-

lopper des lignes de production utilisant ces 

procédés brevetés alternatifs aux solvants tradi-

tionnels. Néanmoins, l’utilisation de ces nouveaux 

solvants doit passer par la création d’une nouvelle 

gamme de produits et leur acceptation par les utili-

sateurs (parfumeurs et aromaticiens).
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4.1.3  Mesurer et diminuer l’impact environnemental des produits 

Robertet utilise depuis 2015 des bases de données réper-

toriant les niveaux de biodégradabilité, du caractère 

renouvelable, et de durabilité de ses produits. Ces bases 

de données sont complétées et enrichies chaque année. 

 Évaluer la biodégradabilité des produits

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’im-

pact d’une substance sur l’environnement.

La base de données du Groupe attribue à chaque subs-

tance 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. 

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 subs-

tances reconnues comme « facilement biodégradables ». 

En 2019, 40 % des substances 
aromatiques utilisées par le 
Groupe rentrent dans la catégorie 
« facilement biodégradable ».

L’objectif du Groupe Robertet est d’allouer 1 million d’¤ 

dans les projets de R & D dédiés à la biodégradabilité 

des ingrédients, d’ici 2025.

Évaluer le caractère renouvelable des produits

Les ressources renouvelables sont caractérisées par 

le fait que leurs stocks peuvent se reconstituer sur 

une période courte à l’échelle humaine, et au moins 

aussi vite qu’elles sont consommées. 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 carbone issu de matériels 

fossiles (versus des carbones naturels ou biosourcés, 

qui eux sont renouvelables). Une matière première est 

considérée comme renouvelable si elle est compo-

sée majoritairement d’atomes de carbone issus d’une 

source renouvelable. De manière similaire à la biodégra-

dabilité, Robertet construit progressivement une base 

de données en associant à chaque matière première un 

statut à son caractère renouvelable.

En 2019, environ 30 % des 
substances utilisées par le 
Groupe sont considérées comme 
renouvelables.

Évaluer la durabilité des produits 

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 achetées (voir page 31). 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 ques-

tionnaires 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. 
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4.2 CRÉER DE NOUVEAUX PRODUITS NATURELS 

4.2.1  Poursuivre les innovations dans les divisions 

arômes et parfums

Robertet cherche à intégrer davantage d’ingrédients 

naturels dans les compositions de ses parfums et 

arômes. Le Groupe peut s’appuyer à la fois sur sa maî-

trise des filières de matières premières naturelles et le 

savoir-faire de ses créateurs.

Ces développements permettent aux clients de présen-

ter sur leurs produits des allégations concernant non 

seulement la naturalité des arômes et des parfums, mais 

aussi la réduction de la présence de pesticides dans les 

produits finis.

Convaincu que l’avenir des produits naturels passera 

par le « BIO », le Groupe Robertet a pris, fin 2019, une 

participation majoritaire dans la société SIRIUS, entre-

prise pionnière dans les d’huiles essentielles certifiées 

biologiques. Cet investissement réaffirme la volonté du 

Groupe à proposer des produits plus respectueux de 

l’environnement et s’inscrit dans une suite logique à l’in-

tégration de la SAPAD.

En réponse aux attentes du marché, le Groupe travaille 

sur des arômes certifiés biologiques et a mis au point une 

large gamme permettant de couvrir une palette gustative 

très étendue. Ces arômes sont fabriqués à partir d’ex-

traits et d’infusions de matières premières biologiques.

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 la connaissance des produits naturels 

odorants sur lesquels un bénéfice physiologique a été 

identifié. L’aromacosmétique permet de créer des par-

fums à valeur ajoutée avec des bénéfices en matière de 

bien-être ou de beauté. Le développement de cette acti-

vité permettrait de valoriser au maximum l’utilisation de 

nos extraits naturels. Le programme aromacosmétique 

de Robertet a déjà étudié l’efficacité de centaines de 

matières premières naturelles utilisées dans la création 

en parfumerie. Cette recherche, dans un domaine très 

innovant et peu connu des industriels, est encore à ses 

premiers stades.

Dernier né de l’aromacosmétique en 2019, le Groupe 

a créé un ActiScent® qui protège de la lumière bleue. 

Ce parfum, grâce à une combinaison de nos extraits de 

gentiane, poivre noir et romarin, dont l’efficacité a été 

testée, réduit les effets du vieillissement cutané provo-

qué par la lumière bleue des écrans.

4.2.2  Développer des actifs santé et beauté naturels 

Avec la division Health & Beauty, le Groupe valorise de 

façon plus complète l’utilisation des matières premières 

naturelles végétales en explorant non seulement leur 

partie volatile odorante pour les arômes et les par-

fums, mais aussi les actifs non volatils présents dans 

les résidus d’extraction qui n’étaient, jusqu’à la créa-

tion de cette division, que très peu valorisés. La division 

Health & Beauty a pour objectif de fournir des ingré-

dients actifs sains, naturels et efficaces aux marchés de 

la cosmétique, de l’alimentation et de la santé, en capi-

talisant sur l’expertise historique du Groupe en matière 

d’identification puis d’extraction des matières pre-

mières naturelles. Pour démontrer les bénéfices santé 

ou beauté de ces actifs 100 % naturels et issus du monde 

végétal, le Groupe procède à des essais cliniques et 

scientifiques approfondis.

Un des grands axes de travail pour l’équipe R & D 

de la division Health & Beauty est la réutilisation des 

matières premières. Depuis plusieurs années, des 

recherches sont faites afin d’identifier de nouveaux 

actifs dans les drêches. Les drêches sont l’ensemble 

des résidus de matières premières naturelles issus 

d’un premier cycle de production. La division a com-

mencé 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. Robertet inscrit ainsi sa produc-

tion dans l’économie circulaire, grâce à la réutilisation 

de ses résidus de matières premières naturelles, ce 

qui permet par ailleurs de réduire significativement 

ses déchets. 
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Un exemple venant illustrer ces travaux est celui des beurres de cacao. À 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 théobro-

mine – 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 & Beauty, 

ou d’extraits aromatiques pour la division matières premières.
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