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STRATÉGIE, ENGAGEMENT & POLITIQUE



Depuis 1982, Expressions Parfumées met au service de ses clients le savoir-faire de ses équipes,
sa capacité d’innovation et de créativité pour imaginer et produire des parfums qui
correspondent à leurs attentes.

Cette activité répond à une triple exigence. Exigence de qualité et de singularité pour
répondre aux besoins de nos clients. Exigence de conformité pour répondre aux
réglementations en vigueur. Exigence d’éco-responsabilité pour répondre aux défis du
développement durable.

Pour fédérer nos équipes au travers de cette triple exigence, Expressions Parfumées a déployé
un système de management intégré, couvrant les domaines d’action liés à la qualité, la
santé-sécurité et l’environnement, mais également une feuille de route en matière de
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Cette stratégie de développement durable
s’appuie également sur notre engagement historique auprès du Pacte mondial de l’ONU,
mais aussi sur l’implication sociétale de notre maison-mère Givaudan.

La combinaison de ces démarches structurantes a permis de définir des lignes directrices
claires, balisées et mesurées qui constituent notre trajectoire pour une croissance responsable.

Cette politique globale qualité, santé-sécurité, environnement et éthique est détaillée ci-
après dans ce qui constitue notre premier rapport de responsabilité sociale. Un premier
exercice de transparence probablement perfectible mais qui répondra lui aussi à un devoir
d’amélioration continue.

Cette trajectoire pour une croissance responsable, nous la devons à nos parties prenantes
internes et externes, au territoire de Grasse sur lequel nous allons encore renforcer notre
ancrage, mais également aux générations futures.

Christophe MARIN
Président
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Éditorial : Stratégie intégrée et devoir
de transparence



Expressions Parfumées s’engage à faire du développement durable et des 10 grands
principes du Global Compact des Nations-Unies une priorité dans la stratégie de l’entreprise,
en particulier autour des axes suivants :

• Agir pour limiter l’impact de nos activités sur l’environnement et préserver la biodiversité, en
particulier à travers la réduction de notre empreinte carbone et la compensation de nos
émissions de gaz à effet de serre ;

• Offrir les meilleures conditions de travail et d’épanouissement professionnel à l’ensemble de
nos collaborateurs, et les engager dans notre démarche d’amélioration continue en
matière de responsabilité sociétale et environnementale ;

• Encourager et accompagner nos fournisseurs et nos partenaires à mettre en œuvre un
véritable partenariat autour de nos objectifs de responsabilité sociétale et
environnementale sur l’ensemble de notre chaine de valeur, et promouvoir des pratiques
éthiques et loyales ;

• Imaginer, concevoir et commercialiser des solutions toujours plus innovantes adaptées aux
exigences de nos clients et des consommateurs du monde entier, dans le plus grand
respect de l’Homme et de l’Environnement.

Ce premier rapport de responsabilité sociale répond à l’exigence d’une « communication sur
le progrès » annuelle sur nos pratiques liées aux droits de l’homme, à l’environnement, aux
normes internationales du travail et à la lutte contre la corruption.

Notre engagement envers le Pacte
Mondial des Nations Unies
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UNE DÉMARCHE RSE CONTRIBUANT À 7 OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ONU a adopté en 2015 17 objectifs de développement durable pour un développement
socialement équitable, sûr d’un point de vue environnemental, économique prospère, inclusif
et prévisible à l’horizon 2030. Les entreprises sont explicitement appelées à contribuer à ces
ODD et à les intégrer à leur stratégie RSE. La stratégie adoptée par Expressions parfumées et
les actions détaillées au sein de ce rapport contribuent ainsi de manière significative à 7 de
ces ODD :

• n° 5 - Egalité entre les sexes 

• n° 8 - Travail décent et croissance économique

• n° 9 - Industrie, innovation et infrastructure 

• n° 12 - Consommation et production responsables

• n° 13 - Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

• n° 15 – Préservation et restauration des écosystèmes terrestres

• n° 17 – Partenariats pour la réalisation des objectifs
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Notre Politique Qualité, Santé-sécurité, Environnement et Ethique a pour objectif de
développer une trajectoire de développement intégrant l’ensemble des démarches
déployées au sein de l’entreprise et de répondre, de manière pertinente, aux attentes de nos
parties prenantes.

Cette politique combine, en effet :
• Les 9 axes de notre Système de Management Intégré définis le 1er février 2019
• Les 6 engagements de notre feuille de route RSE adoptés en 2019 et basés sur les lignes

directrices de l’ISO 26000
• Le respect des principes du Global Compact
• Les Principes de Bonne Conduite de Givaudan, notre maison-mère, adoptés en 2019.

A travers le Système de Management Intégré mis en place, Expressions Parfumées a pour
priorité de garantir en permanence la satisfaction de ses clients, d'assurer la conformité de ses
compositions parfumées au regard des différentes réglementations en vigueur mais aussi de
fournir à ses collaborateurs un environnement et des conditions de travail adaptés.

Nous inscrivons les principes de responsabilité sociétale au cœur de notre stratégie. Ainsi, nous
nous engageons notamment à proposer à nos clients des produits de qualité toujours plus
respectueux de l'environnement par la constante recherche d'innovation et par notre
démarche écoresponsable dans toutes les étapes du cycle de vie de nos produits.

Adoptés en revue de Direction, les 14 principes de notre politique Qualité, Santé-Sécurité,
Environnement et Ethique constituent notre trajectoire pour une croissance responsable :

1. Assurer une gouvernance responsable dans le respect des droits humains.

2. Déployer les ressources et actions nécessaires face aux enjeux internes et externes
identifiés et ainsi répondre aux besoins et attentes des parties prenantes.

3. S'adapter aux évolutions rapides du marché que ce soit en termes réglementaires,
économiques, matériels, humains ou financiers, en ayant comme objectif de développer
l’activité d’Expressions Parfumées à travers le monde.

4. Respecter la réglementation applicable à nos activités et rechercher en permanence la
conformité en matière de produits, de santé et de sécurité de nos collaborateurs ainsi que
tout ce qui est en relation avec l'environnement.

5. Réduire nos coûts de non-qualité, notre impact environnemental, nos accidents de travail,
nos risques, et rechercher en permanence l'amélioration continue de nos performances et
de notre organisation interne en positionnant la Qualité, la Santé-Sécurité,
l'Environnement, l’Ethique et le Développement Durable comme une source de
progression pour la société.

« Notre trajectoire pour une croissance responsable »
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Politique Qualité, Santé-Sécurité,
Environnement et Éthique



6. Garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs et offrir des conditions de travail
propices à leur développement.

7. Mettre en place un environnement de travail propice à l’intégration et au respect de la
diversité et de l’égalité.

8. Protéger l'environnement et nos salariés en réduisant notre impact, en anticipant tous
risques de pollution, en développant une culture de prévention des risques pour tendre à
l'élimination des dangers inhérents à notre activité. Notre démarche s’appuie sur la
consultation et une participation active de nos collaborateurs et de leurs représentants.

9. Réduire notre empreinte carbone, compenser nos émissions de gaz à effet de serre
résiduels par des investissements permettant le développement de projets spécifiques et
développer notre résilience au changement climatique.

10. Travailler en étroite collaboration avec nos prestataires externes et fournisseurs de manière
à garantir l'excellence de nos produits et le respect de nos exigences environnementales,
sociales et éthiques dans toute notre chaine de valeur et renforcer la traçabilité de nos
activités.

11. Innover continuellement, pour apporter des « solutions de parfum », sûres et durables à nos
clients, en investissant sans cesse dans la recherche et le développement et positionner
ainsi Expressions Parfumées comme entreprise innovante dans son secteur d'activité.

12. Maintenir nos délais de conception et de production qui ont fait la réputation de notre
Société en s'appuyant sur le savoir-faire et l'expertise de nos équipes ainsi que sur nos
équipements, nos locaux et nos investissements industriels.

13. Respecter des principes de bonne conduite et les règles fondamentales définies en
matière d’anti-corruption, de cadeaux et divertissements, de concurrence loyale, de délit
d’initié, de conflit d’intérêts, de dons, mécénat et lobbyisme et, d’une manière générale,
de comportement éthique.

14. Contribuer à une création de valeur partagée sur les territoires et auprès des
communautés.

La politique Qualité, Santé-Sécurité, Environnement et Ethique d’Expressions Parfumées
s’impose à tous au sein de l’entreprise. Elle demande une implication de l'ensemble des
collaborateurs afin d’être respectée et appliquée dans une recherche constante d'efficacité,
d'amélioration permanente et de satisfaction interne et externe.

En lien avec ces 14 principes d’action, une série d’objectifs et d’indicateurs ont été définis afin
de suivre les performances de l’entreprise en matière de Qualité, Santé-Sécurité,
Environnement et Ethique. La Direction d'Expressions Parfumées s'engage à communiquer
annuellement ces objectifs ainsi que l’évolution de ces indicateurs et à mettre à disposition les
moyens et ressources nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.

Chacun des collaborateurs a vocation à contribuer à ces objectifs de performance et à faire
d’Expressions Parfumées un acteur majeur, responsable et pérenne de l’industrie de la
parfumerie, à travers le monde.

Christophe MARIN – Président
Le 13/02/2020

9



IDENTITÉ ET IMPLANTATIONS
GÉOGRAPHIQUES
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Notre histoire

Expressions Parfumées est
fondée par deux parfumeurs,
Jacques Lions & Claude Broggi.
L’ensemble des équipes vouées
aux projets des clients poursuit
cette exigence d’originalité
maîtrisée, née de l’équilibre
subtil entre la tradition et le
souffle novateur.

ORFITE, une société leader
dans les « solutions
d’actionnariat » auprès de
PME, devient actionnaire
majoritaire d’Expressions
Parfumées.

Expressions Parfumées intègre le
groupe GIVAUDAN, #1 Mondial
de la Parfumerie et des Arômes.
Une étape clé pour le
développement de notre
société au plan international &
renforcer nos relations avec nos
clients.

Ouverture de notre premier
bureau à Dubaï (EAU).
L’expérience de nos équipes,
qui a fait ses preuves sur le
marché international, est
activée par le caractère
universel du parfum, un
langage sensitif qui parle à tous.

20
13

20
18

20
06

19
82



12

Société pionnière certifiée COSMOS dans le domaine de la parfumerie.

Certifié Qualité et Environnement : 
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015
Assurant la qualité de nos productions, leurs conformité avec les réglementations et notre 
engagement pour l’environnement.

Expressions Parfumées est certifié ISO

• ISO 9001 depuis début 2016
• ISO 14001 depuis début 2018 (site de Grasse)

Nos certifications

« Origine France Garantie »
Expressions Parfumées, 1ère maison de composition de parfum à avoir obtenu ce label.
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2019 – CATÉGORIES PRODUITS

Fine Fragrance Skin Care Body Wash
Air Care Hair Care Industrial / Techno

Home Care Fabric Care

Faits & chiffres

Production 2019
3416 tonnes 

Chiffre d’affaires
77,8 millions d’euros

Parfumerie Fine
41 %

Grande Consommation
59 %

Année NATCO® % Global CA

2019 6 383K € 8,2

2018 5 600K € 8,3

2017 3 913K € 6,2

2016 3 421K € 6

2015 2 842K € 5,2

2014 2 153K € 4,3

2013 2 285K € 4,8

Évolution Chiffre d’Affaires NATCO®

NATCO® = NATural COmpounds
Parfums d’origine 100% NATURELLE



Nos implantations géographiques
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AgentsSiège et bureaux EP

Grasse
Paris
Barcelone
Milan
Varsovie
Istanbul
Dubaï
Bangkok

Grasse
Paris

Barcelone
Milan

Varsovie

Algérie
Allemagne
Australie
Bulgarie
Grèce
Inde
Indonésie
Israël
Jordanie
Liban

Nouvelle Zélande
Pakistan
Philippines
Roumanie
Russie
Scandinavie
Sri Lanka
Taïwan
Tunisie



FRANCE 
Grasse

FRANCE
Paris

EAU
Dubaï

ESPAGNE
Barcelone

ITALIE
Milan

TURQUIE
Istanbul

POLOGNE
Varsovie

THAÏLANDE
Bangkok

Production

Création

Laboratoire

Commercial
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CARTOGRAPHIE DES SITES D’EXPRESSIONS PARFUMÉES

Tous les produits d’Expressions Parfumées sont fabriqués sur le site historique de Grasse qui
concentre également l’essentiel des équipes de création et des services support.

Pour être au plus près de ses clients, Expressions Parfumées a mis en place des filiales et des
bureaux dans les zones de développement stratégique. Ces sites travaillent en lien étroit avec
le siège Grassois.

Dans ce premier rapport RSE, la plupart des éléments reportés concerne le site de
Grasse qui regroupe la grande majorité des effectifs et l’essentiel de nos aspects
environnementaux.

L’objectif poursuivi est néanmoins d’intégrer de manière plus étroite, au fil des années,
l’ensemble de nos collaborateurs et de nos sites à la démarche RSE et ce, quelle
que soit leur implantation géographique.

8

2

2

4 6

13

210

Nombre de salariés par pays et activités2
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La rédaction de notre rapport RSE a été finalisée en avril 2020.

A la date de sa publication, le contexte particulier lié à l’épidémie de
COVID-19 ne nous permet pas de planifier avec certitude nos actions
sur 2020.

Certains projets seront vraisemblablement reportés au regard des
mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre l’épidémie.

Information spécifique liée au 
Covid-19



FOCUS : RÉALISATIONS &
INNOVATIONS RSE DE 2019
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Pour structurer et partager la démarche RSE d’Expressions Parfumées, une feuille de route a
été élaborée en 2019 par le Comité RSE composé de responsables des services les plus
directement impliqués. Cette feuille de route se veut objective, structurée et ambitieuse, en
référence aux principes directeurs de l’ISO 26000. Ce rapport RSE est également le premier
véritable exercice de reporting annuel consacré à cette démarche.

À l’automne 2019, nos collaborateurs ont également été formés aux principes fondamentaux*
de RSE et à leurs déclinaisons au sein de l’entreprise. Il s’agit de faire comprendre et d’ancrer
de nouvelles pratiques. Lors de cette formation, nous avons également présenté notre feuille
de route et recueilli les avis, attentes et axes de progrès suggérés par nos salariés. Les
membres de nos filiales et bureaux ont également été informés de cette démarche. Cette
formation constitue désormais un volet spécifique de la procédure d’accueil des nouveaux
arrivants.

Conformément au point 6.7-5 de l’ISO 26 000 « Protection des données et de la vie privée des
consommateurs », tous nos collaborateurs ont été sensibilisés* à la protection des données
personnelles. Dans ce cadre, ils ont reçu les informations relatives au traitement de leurs
données et ont été informés des règles essentielles contenues dans le Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD) et des actions mises en place au sein d’Expressions
Parfumées. Ces informations sont désormais intégrées à l’accueil des nouveaux
collaborateurs.

Nous avons souhaité renforcer notre équipe d’auditeurs internes et intégrer la RSE
dans le champ des audits de notre Système de Management Intégré. Chaque auditeur a
été formé à la norme ISO 26000 afin de contribuer à la mise en œuvre de la responsabilité
sociétale au sein de notre chaine de valeur.

En 2019, Expressions Parfumées a entamé les
travaux d’agrandissement et de restructuration
du site Grassois. L’extension de 4000 m² répartis
sur 3 niveaux et la reconfiguration de la zone de
production contribueront à l’amélioration des
conditions de travail. La fin des travaux est
prévue pour 2020.

Un ancrage territorial responsable

La RSE au cœur de notre stratégie,
de nos formations et de nos audits

*Voir indicateurs p.57
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L’ensemble du projet répond à notre volonté de conforter notre implantation sur le
territoire de Grasse, capitale mondiale du parfum, et s’inscrit dans notre démarche de
réduction de notre empreinte environnementale et d’amélioration des conditions de travail.

Cette volonté d’agir positivement sur notre territoire s’est également traduite par une
adhésion au tout nouveau Cercle Azuréen du Global Compact France, en tant que
membre signataire. Avec un objectif : l’échange de bonnes pratiques responsables entre
adhérents locaux.

Expressions Parfumées est engagée dans une démarche de comptabilité et de
compensation de l’impact carbone de son activité. En 2019, l’entreprise a réalisé son 2ème

Bilan Carbone®* consécutif.

Pour compenser* volontairement les émissions de CO2 du site de production à Grasse et
le rendre « neutre en carbone », Expressions Parfumées a renouvelé en 2019, sa
contribution au programme Madre de Dios visant à protéger 100 000 hectares de forêt au
Pérou.

Un site de production neutre en
carbone
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En 2018, Expressions Parfumées a mis en place un service de
conciergerie. Forts du succès de ce service et pour répondre à
l’absence de cantine sur notre site de Grasse, nous avons
développé, en 2019, avec notre partenaire, une offre originale
et conviviale, permettant aux collaborateurs de déjeuner sur
site de manière qualitative. Nous avons fait le choix de
travailler avec des prestataires locaux et veillons à ce que
cette offre permette à chacun de se restaurer selon ses
attentes, pour un budget raisonnable et adapté.

Les « Principes de Bonne Conduite » de Givaudan, notre maison mère, ont été
pleinement intégrés au sein d’Expressions Parfumées et font désormais partie du Règlement
Intérieur de notre société.

Ils s’appliquent dans les domaines suivants : éthique commerciale (corruption, lobbying,
conflits d’intérêt et concurrence), société citoyenne responsable (droits de l’homme,
préservation de l’environnement, environnement de travail sûr, traitement et emploi
équitable) et protection des biens du groupe. Tous les collaborateurs d’Expressions Parfumées
ont participé en 2019 à une session de sensibilisation* sur ces « Principes de Bonne Conduite ».

La Raison d’Etre de Givaudan (Purpose) a également été présentée et expliquée à
l’ensemble des collaborateurs au travers de sessions d’informations. L’objectif poursuivi était
d’intégrer pleinement le démarche du Groupe dans la Politique et les Objectifs d’Expressions
Parfumées. Les engagements environnementaux, sociaux et éthiques de Givaudan sont ainsi
au cœur de notre feuille de route RSE et se déclinent au travers de nos actions.

L’intégration des Principes de Bonne
Conduite et de la Raison d’Etre de
Givaudan

Un service de restauration pour les
collaborateurs



ASSURER UNE GOUVERNANCE
RESPONSABLE DANS LE RESPECT DES
DROITS HUMAINS
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Le déploiement de notre démarche RSE s’appuie sur un Comité dédié, une feuille de route
bâtie sur la norme ISO 26000 intégrée au système de management en place, ainsi que sur des
outils d’animation.

UNE PRÉSIDENCE TRÈS IMPLIQUÉE DANS LE COMITÉ RSE

La place de la RSE a été redéfinie dans les dispositifs de gouvernance avec la création d’un
Comité dédié à la RSE auquel participe le Président.

Le Comité RSE se réunit au moins 4 fois par an*. Il est animé et coordonné par la responsable
RSE. Ce Comité réalise le diagnostic, définit la feuille de route, assure le déploiement, le suivi
et l’actualisation de la démarche RSE. La présidence valide la stratégie ainsi définie, en fixe
les objectifs, puis chaque service opérationnel contribue à son déploiement.

Une gouvernance responsable…

Présidence

Comité RSE

Responsable RSE 
(Service QHSE)

Services opérationnels et 
support

Réalise le diagnostic, définit la 
feuille de route. Assure le 
déploiement, le suivi et 
l’actualisation de la démarche 
RSE.

Valide la stratégie RSE et la 
feuille de route. Fixe les 
objectifs. La Présidence fait 
partie du Comité RSE.

Coordonne et anime la mise en 
œuvre de la démarche RSE 
dans l’entreprise. Assure le 
reporting et la communication 
interne/externe.

Contribuent au déploiement de 
la démarche RSE.
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La feuille de route RSE est, elle, construite à partir de l’identification et de la hiérarchisation de
nos enjeux RSE, sur la base d’une analyse de matérialité (réalisée selon la norme NF X30-
029).

UN PREMIER EXERCICE DE REPORTING ANNUEL

Pour faciliter la compréhension et la diffusion ce cette démarche RSE, Expressions
Parfumées a mis en place des sessions de sensibilisation et d’échange autour des
thématiques clés. Cela permet à chaque collaborateur d’être associé à la démarche, de
pouvoir partager son point de vue et de faire part des pistes d’amélioration qu’il identifie.

Expressions Parfumées a également pris la décision de réaliser un rapport RSE une fois par
an, portant sur l’année écoulée. Il est communiqué selon les modalités définies par le Comité
RSE. L’objectif est de communiquer en toute transparence sur les politiques mises en œuvre
dans les domaines sociaux, environnementaux et sociétaux, ainsi que sur nos objectifs et les
résultats atteints. C’est un document stratégique visant à sensibiliser nos collaborateurs et les
partenaires de notre chaine de valeur, mais aussi à informer nos parties prenantes externes.
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DES AUDITS RÉGULIERS VISANT LE RESPECT DE NOS EXIGENCES RSE

En 2019, Expressions Parfumées a souhaité renforcer son équipe d’auditeurs. 15
collaborateurs volontaires ont ainsi suivi une sensibilisation interne de 20 heures sur le système
de management intégré en place puis, début 2020, une formation de 42 heures assurée
par l’AFNOR portant sur les 4 référentiels applicables (ISO 9001 : 2015 [Qualité], l’ISO 14001 :
2015 [Environnement], ISO 45001 [Santé & Sécurité] et ISO 26000 : 2010 [RSE]), ainsi que sur la
méthodologie d’audit.

Des audits de nos prestataires externes (fournisseurs et
transporteurs) sont régulièrement réalisés pour évaluer le respect
de nos exigences par rapport aux référentiels applicables. Ils seront
étoffés à partir de 2020, pour intégrer les 4 normes ISO précitées. En
fonction des besoins identifiés par rapport au prestataire audité,
d’autres référentiels peuvent être utilisés comme par exemple celui
de l’EFfCI (bonnes pratiques de fabrication de l’European
Federation for Cosmetic Ingredients), la charte logistique, le
protocole de sécurité, le cahier de charges fournisseur, la politique
d’achats responsables …

Un programme d’audits internes, portant sur les quatre normes
ISO et sur le système de management en place, a été également
établi. Chaque année, une dizaine d’audits internes seront réalisés
avec pour objectif d’analyser l’ensemble des processus sur 3 ans.
Cela doit permettre d’assurer la conformité et l’efficacité du
système et d’identifier les axes d’amélioration.

UN OBJECTIF : L’AMÉLIORATION CONTINUE AU SEIN DE NOTRE
CHAINE DE VALEUR

En début d’année, le service QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) définit le
programme d’audit fournisseur pour l’année en accord avec le service des Achats, le
Contrôle Qualité et les Affaires réglementaires selon des critères tels que le nombre de non-
conformités imputables, le nombre de livraisons ainsi que la notation du prestataire externe.

Un rapport est systématiquement communiqué au prestataire audité pour qu’il engage un
plan d’action répondant aux exigences des référentiels utilisés. Un suivi est mis en place pour
vérifier la réalisation de ces actions.
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RENOUVELLEMENT DE NOTRE NOTATION ECOVADIS GOLD

Notre notation EcoVadis Gold a été renouvelée pour l’année 2020, avec une note de
68/100 en progression de 1 point. Chaque année, EcoVadis évalue la qualité du système de
management de la RSE d’Expressions parfumées au travers des politiques et actions mises en
place et des résultats obtenus, et en partage les résultats sur sa plateforme.
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Cette année, des progrès ont été enregistrés en matière d’environnement (analyse du cycle
de vie de certains produits), mais aussi en matière d’éthique (déploiement de politiques
internes, mise en place d’une procédure d’alerte en cas de problème éthique et de
formations de sensibilisation) et de social (gestion de carrière et formations).

Dans une logique d’amélioration continue, EcoVadis pointe également nos marges de
progrès sur chacune des 4 thématiques traitées. Elles concernent par exemple l’amélioration
du reporting environnemental, la mise en place d’objectifs dans les domaines sociaux et liés
aux droits de l’homme et le renforcement de notre démarche d’achats responsables. Cette
première édition du rapport RSE répond directement à certains points d’amélioration
soulevés.



26

UN AUDIT SMETA PRÉVU EN 2020

Sedex est une plateforme collaborative d’échange de données à caractère éthique sur la
chaine d’approvisionnement qui permet de minimiser les risques, de protéger la réputation de
la société et d’améliorer les pratiques de la chaine d’approvisionnement.

Sedex a créé le Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) (Audit éthique commercial des
adhérents de Sedex), méthodologie d’audit et modèle de rapport reprenant les meilleures
pratiques en matière de technique d’audit du commerce éthique. Il repose notamment sur
les dix principes du Global Compact et de l’ETI (Ethical Trading Initiative).

Givaudan est membre de Sedex depuis 2008 et s’engage à ce que tous ses sites suivent le
programme Sedex SMETA 4 pillars. Expressions Parfumées, membre de Sedex depuis 2017, a
intégré, à l’automne 2019, le programme SMETA mis en place par Givaudan et un audit est
prévu pour 2020.
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Plus globalement, Expressions Parfumées s’attache à développer l’employabilité de ses
collaborateurs et leur montée en compétences à travers la formation. De manière récurrente,
Expressions Parfumées investit largement dans la formation avec un budget supérieur à ses
obligations légales.

Chaque salarié bénéficie d’un entretien individuel annuel, moment de dialogue privilégié
avec son hiérarchique portant notamment sur les missions accomplies, les objectifs, les besoins
en formation et les souhaits d’évolution. Cet entretien approfondi complète l’entretien
professionnel réglementaire bisannuel destiné à envisager les perspectives d'évolution
professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer.

LA FORMALISATION D’UNE NOUVELLE POLITIQUE HANDICAP

Concernant l’intégration des personnes en situation de handicap*, une nouvelle politique
handicap volontariste est en cours de mise en place et sera effective sur l’année 2020.
L’objectif fixé est d’atteindre un taux d’emploi de 5 % de personnes handicapées, contre 4 %
en 2019.

En fonction des besoins, les postes de travail sont adaptés pour répondre à chaque type de
handicap et favoriser l’autonomie des collaborateurs concernés. Pour ce faire, Expressions
Parfumées travaille en lien avec les services d’ergonomie de la médecine du travail.

UNE ACTION HOLISTIQUE EN MATIÈRES D’ÉGALITÉ DES CHANCES

Expressions Parfumées est fortement engagée en matière d’égalité hommes/femmes avec
pour objectif d’offrir des conditions professionnelles et des perspectives de développement
identiques. Un rapport annuel spécifique à cette politique est édité chaque année par la
Direction des Ressources Humaines. Cette démarche s’inscrit dans les objectifs pluriannuels de
Givaudan : « Before 2030, we will be an even more balanced and inclusive
Company ».

… Dans le respect des droits humains



UN DIALOGUE SOCIAL CONTINU, SOURCE D’AVANCÉES SOCIALES

Expressions parfumées s’est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE) et d’une
Commission Santé-Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) en 2018. Les membres du CSE sont
élus pour 4 ans.

Depuis 2019 et la signature d’un accord d’entreprise* portant sur l’aménagement du
temps de travail, les collaborateurs (hors travail posté) bénéficient chaque jour de plages
souples d’arrivée, de déjeuner et de départ. L’intégration de cette souplesse s’est faite en
maintenant 6 jours de RTT par an et un vendredi après-midi sur deux en repos, favorisant ainsi
l’équilibre vie personnelle-vie professionnelle.

Les salariés bénéficient des dispositifs d’intéressement et de participation, prévoyant la
redistribution d’une partie des bénéfices aux salariés. En 2019, les collaborateurs ont bénéficié
du versement d’un supplément de participation. Par cette décision, Expressions
Parfumées a doublé le montant obtenu en application de la formule légale.
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GARANTIR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
DES COLLABORATEURS ET OFFRIR DES
CONDITIONS DE TRAVAIL PROPICES À
LEUR DÉVELOPPEMENT



Sous-titre
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Expressions Parfumées accorde aux questions de santé-sécurité une importance toute
particulière, et travaille au quotidien pour améliorer les conditions de travail de ses
collaborateurs. En ce sens, Expressions Parfumées mène des actions permettant de contribuer
activement à l’objectif de Givaudan : « Before 2025, we will improve how we care for
our people. »

PRIORITÉ AUX QUESTIONS DE SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Afin de prévenir et d’assurer la santé et la sécurité des collaborateurs*, Expressions Parfumées
a élaboré une démarche basée sur l’ISO 45001 : 2018, pour compléter son système de
management sur cette question spécifique.

Une mutuelle* d’entreprise est également proposée à chaque salarié pour le remboursement
des frais de santé. Elle peut être étendue aux conjoints et aux enfants, sur la base d’un choix
entre une cotisation « isolé » ou « famille ».

DES RÉFLEXIONS INTERNES ET SECTORIELLES SUR LA PRÉVENTION
DES RISQUES

Afin de renforcer ses actions en matière de santé-sécurité, Expressions Parfumées a souhaité
revoir entièrement son Document Unique d’Evaluation des Risques au Poste de
travail en 2019. Dans ce cadre, la Coordinatrice santé-sécurité a mené un travail de fond en
associant les membres de la CSSCT* et un panel de collaborateurs issus de chaque service.
Cette démarche collaborative a permis d’impliquer les salariés dans l’identification des
risques et des moyens de prévention. De ce document, revu a minima annuellement,
découlent des procédures et plans d’actions suivis dans le cadre de notre Système de
Management de la Santé-Sécurité.

Notre entreprise participe également aux
instances Santé-Sécurité au travail de
PRODAROM, le syndicat national des fabricants
de produits aromatiques. Il s’agit de partager
les démarches mises en place ainsi que les
enseignements tirés d’incidents intervenus chez
des confrères. Ces retours d’expérience
alimentent notre Document Unique et notre plan
de situations d’urgence.

Garantir la santé et la sécurité des
collaborateurs…



LE SOIN APPORTÉ À L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Nous apportons un soin particulier à l’ergonomie des postes de travail. Nous avons
notamment réaménagé, ces dernières années, l’ensemble des postes de notre laboratoire de
pesée. Des équipements de protection sont à disposition en fonction des spécificités métiers.

Des collaborateurs formés à cet effet réalisent, chaque mois, des audits terrain « santé-
sécurité » notamment dans les laboratoires et les ateliers de production. Ces audits
permettent d’impliquer les salariés, de vérifier l’application des consignes de sécurité, vérifier
la disponibilité des dispositifs de sécurité, d’identifier les risques et de mettre en place des
actions correctives ou de prévention.

La future extension du site de production, actuellement en travaux, comprendra des
aménagements visant à améliorer les conditions de travail. Une voie de circulation (rocade)
sera créée. Les surfaces vitrées amèneront beaucoup plus de lumière naturelle, gage de
sécurité et de confort opérationnel. Par ailleurs, les cinq cuves automatiques de mélange
seront installées de manière à ce que leur chargement se fasse à hauteur d’homme afin
d’assurer une utilisation optimale.

DES ACTIONS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Parmi les démarches QVT (Qualité de Vie au Travail) mises en œuvre, Expressions Parfumées a
souscrit depuis 2018 à une conciergerie d’entreprise qui offre aux collaborateurs la
possibilité d’accéder à des biens et des services locaux sélectionnés notamment sur des
critères sociaux et environnementaux. Parmi ces services, on trouve notamment des offres de
garde d’enfants, ménage, jardinage, livraison de paniers de fruits et légumes, blanchisserie,
assistance administrative, séances de bien-être (massage, réflexologie, sophrologie…).
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… Offrir des conditions de travail
propices au développement des
collaborateurs

Pour accompagner nos actions en matière de santé-sécurité, une démarche globale de
suivi et de prévention de l’absentéisme a été mise en place en 2019. Elle s’appuie sur la
communication régulière d’indicateurs, la sensibilisation des collaborateurs au travers de
procédures et documents explicatifs et la formation de l’ensemble des managers au maintien
du lien pendant les longues absences et au ré-accueil.
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UN ACCUEIL REPENSÉ POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Afin d’améliorer l’accueil fait aux nouveaux collaborateurs, la procédure a été entièrement
repensée en 2019. Les nouveaux entrants bénéficient d’une formation obligatoire* sur les
4 volets de notre Système de Management Intégré : santé-sécurité au travail (SST),
qualité, environnement, et responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Une formation
spécifique est également dispensée en fonction du poste de travail des nouveaux arrivants.

Plusieurs documents sont remis au nouvel employé pour le sensibiliser à notre Système de
Management Intégré : un livret d’accueil, un fascicule QHSE/RSE, le guide du tri des déchets
et un questionnaire de satisfaction destiné à améliorer l’accueil. Un parcours d’intégration
et une visite de site, animée par des salariés formés à cet effet, sont prévus pour l’arrivée de
chaque nouveau collaborateur.

Une corbeille de fruits, principalement de provenance locale, mise quotidiennement et
gratuitement à disposition des collaborateurs, complète cette offre de restauration sur site et
contribue aux recommandations du Plan national nutrition santé.

La mise en place de l’offre restauration a également contribué à rendre la salle de pause
plus conviviale avec l’installation d’un comptoir dédié à notre concierge et la réalisation
régulière d’animations pendant la pause-déjeuner.

Depuis 2019, et afin de pallier l’absence de cantine sur le site de Grasse, l’entreprise propose
à ses collaborateurs un service permettant de disposer, sur site, d’une offre variée et
attractive de repas, pour un budget adapté. Cette nouvelle offre construite avec notre
concierge en fonction des attentes des collaborateurs, s’appuie sur des prestataires locaux
(offre végétarienne, boulangerie, plats traiteur fabriqués avec des produits locaux, plats
préparés par un atelier protégé...). Elle est régulièrement revue et améliorée grâce aux
échanges réguliers entre le concierge et les collaborateurs.



En 2019, Expressions Parfumées a souhaité développer le recrutement et la formation
d’alternants qui constituent une source croissante des recrutements réalisés. Cette montée
en puissance de l’accueil d’alternants répond également aux objectifs citoyens et territoriaux
de l’entreprise qui visent à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et à développer
l’emploi au niveau local.
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Expressions Parfumées est en passe d’adopter des principes de GPEC (Gestion Prévisionnelle
de l’Emploi et des Compétences) afin de mieux adapter les emplois, les effectifs et les
compétences aux contraintes environnementales et aux choix stratégiques de l’entreprise. Au
travers de cette démarche, l’entreprise souhaite également travailler sur la reconnaissance
des compétences acquises par l’expérience.

Sur la base du travail qui sera mené à partir de 2020, notre feuille de route prévoit, dans la
même logique, la mise en place de parcours de formation-métiers afin d’accompagner
les collaborateurs dans l’évolution de leur carrière au sein de l’entreprise et développer leur
employabilité.

Focus 2020/2025 : pérennisation de
l’emploi et compréhension mutuelle

Expressions Parfumées tient également à
développer des actions favorisant la
connaissance holistique de l’entreprise.
Déployé à partir de 2020, « Vis ma vie » (en
anglais « Inside your shoes) est un programme
permettant à certains collaborateurs de
découvrir le poste d’un collègue pendant
quelques heures afin d’en savoir plus sur son
travail et de favoriser la compréhension mutuelle
et la collaboration inter-service. Les actions de ce
type ont un effet positif global sur l’atmosphère
de travail et les performances de l’entreprise.



RÉDUIRE NOS IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX ET DÉVELOPPER
NOTRE RÉSILIENCE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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UNE ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE L’ENSEMBLE DE NOS
ACTIVITÉS

Chaque année, afin d’agir sur les aspects environnementaux significatifs d’Expressions
Parfumées, notre analyse environnementale est actualisée. Cette analyse permet d’identifier
et coter les risques, préciser les dispositifs existants puis définir les actions d’amélioration sur
près de 140 dispositifs internes et processus métier. Le rapport d’analyse détaille l’impact de
l’ensemble de nos activités sur l’air, l’eau, les sols, les déchets et l’énergie.

De la visite client au stockage, en passant par le transport des matières premières, la
manipulation des cuves ou la création des compositions parfumées, chaque dispositif ou
processus métier est évalué pour prendre en compte les effets directs et indirects sur
l’environnement. Cette analyse est au cœur de notre Système de Management
Environnemental certifié ISO 14001

Types d’aspect Mode Aspect environnemental Domaine Impact sur l’environnement

Direct Normal Production de déchets dangereux Air Pollution atmosphérique

Direct Normal Consommation d’eau Eau Épuisement des ressources naturelles

Direct Normal Consommation de gaz Énergie Épuisement des ressources naturelles

Direct Normal Consommation d’électricité 100% 
renouvelable (hydraulique) Énergie Dégradation de la biodiversité

Direct Accidentel Incendie/Explosion
Air Pollution atmosphérique

Eau/Sol Pollution du sol et/ou de l’eau

Direct et indirect Accidentel Déversement accidentel Eau/Sol Pollution du sol et/ou de l’eau

Indirect Normal Emissions de GES Air Pollution atmosphérique

Aspects Environnementaux Significatifs d’Expressions Parfumées

Dernière MAJ des 
AES : 31/10/2019

L’étude des impacts

DES ANALYSES DU CYCLE DE VIE DE NOS PRODUITS

Afin d’avoir une vision globale des impacts générés par ses différentes
gammes de produits, Expressions Parfumées a réalisé en 2018 une analyse
du cycle de vie (ACV) comparative des produits AQUACO®, parfums
micro-émulsionnés dans l’eau, sans alcool, et hautement concentrés.
Cette analyse a permis de démontrer l’impact environnemental réduit
de cette innovation par rapport à une composition classique sur base
alcoolique. Lancée en 2019, une démarche similaire est en cours pour la
gamme de produits NATCO®. Ces études constituent une précieuse aide
à la décision en vue de l’amélioration des produits, des procédés, des
filières de valorisation, d’écoconception, etc.
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UN SUIVI PRÉCIS DES CONSOMMATIONS ET ACTIONS DE
RÉDUCTION

D’une manière générale, l’entreprise cherche à maîtriser ses consommations (eau, gaz,
électricité). Depuis 2018, un programme triennal de réduction* de nos consommations
est en place. L’ensemble des réseaux ont été détectés et cartographiés. L’analyse des
consommations a permis de mettre en place des actions fortes de réduction. Des détecteurs
de présence ont été installés sur les robinets des sanitaires, tout comme des compteurs d’eau
divisionnaires avec télérelèves pour analyser les consommations d’eau par périmètre et
déceler au plus vite les anomalies. Les points singuliers de la chaufferie à vapeur ont été
calorifugés. Enfin, l’ensemble du personnel a été sensibilisé à l’environnement et à des
comportements plus écoresponsables

Dans cette même logique, l’extension du site de production de Grasse a été conçue pour
limiter nos consommations d’eau et d’énergie.

UN MANAGEMENT INTELLIGENT DE L’ÉNERGIE

Après avoir mené un diagnostic énergétique en 2018, Expressions Parfumées a engagé un
véritable audit énergétique en 2019 et posé les bases de la mise en œuvre d’un Système
d’Information et de Management d’Énergie. Le SIMé a pour objectif de suivre en temps réel
des indicateurs de performance énergétique afin de pouvoir agir de manière contrôlée sur les
différents paramètres des usages énergétiques. Le système installé en 2019 enregistre d’ores
et déjà en continu la température extérieure, la température du disjoncteur et l’alimentation
générale (3 intensités, 3 tensions) et peut générer des alertes par email.

UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 100 % ÉLECTRICITÉ VERTE

La gestion des consommations

Expressions Parfumées a souhaité contribuer de
manière volontaire à la transition énergétique et au
développement d’énergies renouvelables.
L’entreprise a signé avec son fournisseur d’électricité
historique un contrat d’alimentation en « électricité
verte* », pour que la totalité de la consommation
annuelle en énergie de son site de Grasse soit issue
de source d’énergie renouvelable (par le biais de
certificats de garanties d’origine). Cette action va
dans le sens de la trajectoire de réduction des
émissions de gaz à effet de serre en vigueur au sein
de Givaudan.
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La gestion des émissions

UN SITE DE PRODUCTION RENDU « NEUTRE » EN CARBONE

En réalisant annuellement un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre (GES)*,
l’entreprise s’inscrit dans une dynamique active de réduction de son empreinte carbone,
visant à atténuer le changement climatique. En tant que société française filiale d’un groupe
international, Expressions Parfumées suit ses émissions selon les deux méthodes : Bilan
Carbone® et GHG Protocol. Les actions menées en faveur de la réduction des GES répondent
à l’objectif de Givaudan : « Before 2050, we will be a climate positive business ».

Parallèlement à la mise en œuvre d’actions de réduction de ses émissions de GES, Expressions
Parfumées s’est engagée dès 2018 dans une démarche de compensation carbone*
volontaire à travers le programme de préservation de la forêt péruvienne Madre de Dios. En
contribuant financièrement à la protection de 100 000 hectares de forêt et à la préservation
du lieu de vie des espèces et des populations indigènes qui y vivent, Expressions Parfumées
compense ses émissions directes de GES. Le site de production de Grasse est ainsi rendu
« neutre » en carbone (compensation totale des postes énergie, hors énergie,
immobilisations et déchets selon la méthode Bilan Carbone®).

UN PLAN D’ACTIONS SUR LA MOBILITÉ DES COLLABORATEURS

Pour favoriser ces pratiques entre collaborateurs, un tableau
facilitant la mise en relation entre offre et demande de
covoiturage est affiché dans les espaces communs. Des places
de parking dédiés au covoiturage leur seront réservées en 2020.

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre relatifs aux déplacements professionnels
et aux trajets domicile-travail, des informations encourageant le covoiturage ont été
diffusées en 2019. Nous travaillons en 2020 avec la Communauté d’Agglomérations du Pays
de Grasse pour approfondir notre démarche.
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Notre feuille de route RSE prévoit le renouvellement progressif
du parc de véhicules de fonction favorisant le remplacement
des véhicules thermiques par des véhicules hybrides ou électriques.
Dans cette même logique, une étude sera menée en 2020 en vue
de l’installation de bornes électriques pour les collaborateurs.

Ces différentes mesures visent à réduire les émissions de GES liées
au déplacement (qui représentent 20 % du bilan carbone
d’Expressions Parfumées) et à l’amélioration de la qualité de vie au
travail (réduction des coûts de déplacement et des accidents de
trajet, action d’entraide et de solidarité entre collaborateurs…).

La gestion des déchets

UN TRI SÉLECTIF GÉNÉRALISÉ

Dans l’intention de protéger l’environnement, la biodiversité et de contribuer à la
réhabilitation des habitats naturels, Expressions Parfumées a amélioré sa politique de
gestion des déchets.

Dans le cadre de la certification ISO 14001, les collaborateurs trient leurs déchets en interne
pour garantir une traçabilité jusqu’à leur traitement final et ainsi assurer le recyclage, la
valorisation ou le traitement par les prestataires concernés*. Des poubelles anti-feu pour les
déchets à risque ont été installées.

Un « Guide du tri des déchets » et des fiches synthétiques ont été rédigés afin de partager
avec l’ensemble des collaborateurs les bonnes pratiques de gestion des déchets (cantine,
bureaux, production, création et laboratoire).

Un projet de centralisation du tri des déchets dans les bureaux est en cours de réalisation sur
2020 afin d’optimiser le stockage des déchets et d’en améliorer le tri, mais aussi d’en limiter la
production à la source.
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Expressions Parfumées recycle ses fûts kraft en partenariat avec les acteurs locaux de
l’économie sociale et solidaire. Cette opération initiée par PRODAROM offre une
seconde vie aux fûts kraft utilisés dans notre industrie. Expressions Parfumées est un
contributeur majeur de cette action. C’est l’association grassoise DRISSE, engagée dans
l’environnement et l’insertion par le travail, qui récupère et revalorise les fûts. Cette action
contribue à l’économie circulaire locale et participe à la création d’emplois.

VERS LA FIN DE L’USAGE DE PLASTIQUES À USAGE UNIQUE

Expressions Parfumées a également lancé une démarche de suppression du plastique à
usage unique ou de substitution au bénéfice de matériaux recyclables ou réutilisables.
L’entreprise réalise, depuis l’automne 2019, un état des lieux très précis de l’utilisation du
plastique dans chacune de ses activités, recherche et teste des alternatives tout en
associant les collaborateurs dans sa démarche. Expressions Parfumées a ainsi opté pour des
enveloppes matelassées en papier écologique ou pour du ruban adhésif en papier kraft et a
substitué le flow-pack par du papier recyclé. Cette mesure participe à la trajectoire définie
par notre maison mère Givaudan : Before 2030, we will replace single-use plastics by
eco-friendly alternatives across our sites and operations ».
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Un nouveau bâtiment écologique et
vertueux

L’extension du site de Grasse devrait être mise en service à partir de la fin du premier semestre
2020. Dans la foulée, les ateliers de production existants seront restructurés dans une logique
d’intégration avec le nouveau bâtiment. Les travaux, commencés en 2018, se termineront à
l’automne 2020.
Ces nouveaux bâtiments de 4000 m2 sur 3 niveaux et d’un coût de 20M CHF répondront à
de nombreuses exigences réglementaires, techniques, topographiques et environnementales
et intégreront différentes innovations en ligne avec notre politique RSE.

RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES ET AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE L’AIR

L’éclairage naturel sera maximisé grâce au toit en verre de la rocade du bâtiment E
(Extension) et une large baie vitrée à l’Ouest. La nouvelle zone de préparation bénéficiera
d’un éclairage naturel grâce à l’installation de sheds sur le toit.

Des ampoules LED seront installées dans toute la zone de production (nouveau bâtiment et
restructuration de la zone existante) pour économiser davantage l’énergie.

Un puits canadien sera créé pour l’alimentation de la centrale de traitement d’air de la
nouvelle zone de production. Par ce dispositif, le traitement de l’air de notre extension sera
moins consommateur d’énergie.

Visualisations 3D - Atelier Martino Architecture

Rocade vitrée Vue d’ensemble
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Un système de récupération d’énergie sur les rejets des centrales de traitement d’air
sera mis en place pour le préchauffage de l’air neuf dans toute la zone de production. Cette
technologie de double flux permet de réduire la consommation d’énergie en réutilisant les
calories issues du traitement de l’air.

Les zones de stockage des matières premières bénéficieront d’un système de
rafraîchissement adiabatique. Ce procédé permet de faire baisser la température sans
consommation d’énergie, par pulvérisation d’eau dans la centrale de traitement d’air.

Toute la zone de production sera équipée d’un système de Gestion Technique Centralisée
permettant de piloter le traitement de l’air selon les heures de la journée ou les périodes de la
semaine. Les ateliers seront également équipés de dispositifs de dé-stratification des
ambiances pour homogénéiser la température sur toute la hauteur des bâtiments.

Par ailleurs, l’isolation par l’extérieur des bureaux et du bâtiment abritant la production des
traitements d’air réduira les ponts thermiques et maximisera la réduction globale de la
consommation d’énergie.

ÉCONOMISER LES RESSOURCES EN EAU ET PRÉVENIR LES
POLLUTIONS

Le système de nettoyage en place sur nos cinq cuves de mélange prévoit 3 cycles :
prélavage, lavage, rinçage. Afin de limiter la consommation d’eau, les eaux de rinçage
seront récupérées et réutilisées dans le cycle de prélavage suivant.

Un bassin dédié à la récupération d’eaux polluées accidentellement a été également créé
en sous-sol.

Prélavage Lavage Rinçage

Qu’est-ce qu’un puits canadien ?

Ce système écologique utilise la géothermie pour alimenter le bâtiment en air. L’air
circule dans des conduits enterrés et échange ainsi ses calories ou ses frigories avec
le sol. Cela permet de chauffer, ventiler ou rafraichir l’air de façon très économique
et en améliorant sa qualité.
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La disposition des équipements, telle que l’installation des cuves à hauteur d’homme,
facilitera les opérations de manutention. Les aménagements techniques de ces cuves
qui sont au cœur de notre processus de production, ont été définis avec les opérateurs dans
une démarche de consultation et d’implication. La réorganisation des ateliers de
fabrication est également l’occasion d’améliorer, avec la participation des opérateurs,
certains équipements existants (mode de chargement de nos cuves calorifugées, par
exemple) et d’optimiser les méthodes de travail ainsi que les conditions de sécurité.

L’isolation et la mise en place d’équipements de traitement d’air de nouvelle génération va
permettre d’assurer un plus grand confort thermique aux collaborateurs, source
significative d’amélioration des conditions de travail.

Vue d’ensemble

Visualisations 3D - Atelier Martino Architecture

Cuves à hauteur d’homme Toiture du site

Visualisations 3D - Atelier Martino Architecture

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le bâtiment a été pensé pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs.

Les surfaces vitrées des ateliers amèneront beaucoup de lumière naturelle, permettant une
meilleure visibilité et une plus grande sécurité des opérations. La lumière naturelle et la vue sur
l’extérieur assurent également un plus grand confort en rendant l’espace de travail plus
agréable.



RENFORCER LA TRAÇABILITÉ DE NOS
ACTIVITÉS ET PROMOUVOIR DES
PRATIQUES RESPONSABLES DANS
TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR/FILIÈRE
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Une politique d’achats responsables
en cours de structuration

Expressions Parfumées estime qu’il est important de
promouvoir la RSE dans l’ensemble de sa chaine de
valeur*. Pour ce faire, une politique d’achats
responsables intégrant l’évaluation des fournisseurs
se met progressivement en place.

La première étape est en cours : elle consiste en la
formalisation interne des rôles et la définition
d’autorisations en matière d’achat.

Un nouveau cahier des charges fournisseur
rédigé en 2019 est en vigueur depuis le début de
l’année 2020. Il comporte un volet « exigences
environnement et développement durable ». Celui-
ci stipule qu’en tant qu’acteur engagé dans une
démarche globale de RSE, Expressions Parfumées
« attend de ses fournisseurs un même intérêt » et
« préférera tous ceux ayant une démarche
environnementale structurée » mais également des
pratiques durables en matière de recyclage, de
gestion des déchets, de production raisonnée ou
encore de préservation de la biodiversité. A partir
de 2020, Expressions Parfumées intègre la Politique
d’achats Responsables de Givaudan dans la
sélection et le suivi de ses fournisseurs et intègre ainsi
l’objectif de sa maison mère :

LA RSE, PARTIE INTÉGRANTE DE NOS PRATIQUES

Cette démarche est complétée depuis début 2020 par la validation d’un nouveau
questionnaire RSE à l’attention des fournisseurs et des transporteurs. Nos collaborateurs
chargés des futurs audits ont été formés à la RSE sur la base de l’ISO 26000. Les audits de
prestataires externes (fournisseurs et transporteurs) destinés à évaluer le bon respect des
nouvelles exigences d’Expressions Parfumées seront plus fréquents.

Cette intégration d’exigences RSE dans les procédures d’achat a amené Expressions
Parfumées à sélectionner en 2019 un nouveau prestataire de nettoyage, sur la base de
critères sociaux et environnementaux. L’entreprise choisie est très impliquée dans la formation
de ses équipes et le développement de leurs compétences. Elle respecte l’ensemble des
préconisations environnementales fixées par Expressions Parfumées et préconise des solutions
innovantes comme l’utilisation d’eau ozonée en lieu et place de produits détergents.

« By 2030, we will source all
materials and services in a
way that protects people
and the environment ».
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Notre nouveau cahier des charges fournisseurs fait également référence aux « Principes de
Bonne Conduite ».

https://www.givaudan.com/our-company/corporate-governance/principles-of-conduct

Tous nos collaborateurs ont également été formés à ces « Principes de Bonnes Conduite » et
se sont engagés à respecter les règles fondamentales définies, notamment en matière d’anti-
corruption, de cadeaux et divertissements, de concurrence loyale, de délit d’initié, de conflit
d’intérêts, de dons, mécénat et lobbyisme et, d’une manière générale, de comportement
éthique. Ces sessions obligatoires de sensibilisation* ont été organisées entre le 18 novembre
et le 19 décembre 2019.

Intégration des « Principes de Bonne
Conduite » de Givaudan

https://www.givaudan.com/our-company/corporate-governance/principles-of-conduct


APPORTER DES SOLUTIONS DE
PARFUM INNOVANTES, SÛRES ET
DURABLES À NOS CLIENTS
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Protection de la santé de nos
collaborateurs et de nos clients

Expressions Parfumées est soumis à la réglementation REACH, un règlement européen entré
en vigueur en 2007 destiné à sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques
dans l’industrie européenne.

Tous nos clients bénéficient d’informations précises sur les matières premières utilisées dans la
fabrication de nos produits et sont destinataires de l’ensemble des documents requis par leur
cahier des charges. Notre service affaires réglementaires a pour objectif de répondre aux
demandes d’information sous deux jours, objectif atteint depuis plusieurs années
consécutives. Notre réactivité et l’exhaustivité des informations fournies participent
activement à la protection de la santé du consommateur final.

Notre système d’assurance qualité certifié ISO 9001 : 2015 assure une traçabilité rigoureuse
des matières premières utilisées et des processus de fabrication. Expressions Parfumées a mis
en place depuis plusieurs années un système d’amélioration continue performant
intégrant la gestion et l’analyse des non-conformités internes et le traitement des demandes
et réclamations de ses clients.

Pour aller plus loin dans la qualité des informations communiquées, Expressions Parfumées
s’engage, à partir de 2020, dans une démarche d’étude des filières
d’approvisionnement durable.

Pour répondre au développement du marché bio, Expressions
Parfumées a créé NATCO®*(NATural COmpounds), gamme de
parfums développée selon le référentiel COSMOS et vérifiable
selon le référentiel ECOCERT, pensée pour s’adapter à n’importe
quelle production labellisée bio en respectant les contraintes
règlementaires

Le référentiel COSMOS s’applique aux produits cosmétiques vendus
comme biologiques ou naturels. Ce référentiel atteste du respect
de la biodiversité, de l’environnement et de la santé humaine du
fait de l’utilisation de ressources naturelles, issues de l’agriculture
biologique, transformées de façon responsable et en intégrant le
concept de chimie verte.

Des produits naturels certifiés et des
innovations
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D’autres innovations* sont issues de notre pôle Recherche et Innovation en matière de
durabilité et de responsabilité environnementale. Ainsi, Expressions Parfumées travaille depuis
2018 sur le développement d’un procédé d’encapsulation bio-inspirée. Les parfums
AQUACO®, parfums micro-émulsionnés dans l’eau, sans alcool et hautement concentrés ont
fait l’objet de deux dépôts de brevet en 2018. Fin 2019, la société a déposé un brevet Touch
NATCO® portant sur la création de parfum semi-solide, hautement concentré, certifiable
COSMOS.

Depuis 2017, Expressions Parfumées a noué un partenariat avec l’Université Côte d’Azur
et le CNRS afin de développer de nouvelles molécules captives présentant des odeurs
innovantes, selon des réactions chimiques mettant en œuvre des catalyseurs à base d’or. Ce
projet de recherche est basé sur le respect des 12 principes de la chimie verte. Certains
résultats de ce partenariat feront l’objet de publications dans des revues scientifiques en 2020.

Expressions Parfumées est par ailleurs membre du pôle de compétitivité TERRALIA-PASS
(Parfums Arômes Senteurs Saveurs) qui a pour objectif de relever les défis de la santé, de la
sécurité du consommateur et du respect de l’environnement, cruciaux pour la pérennité de
la filière.



CONTRIBUER À UNE CRÉATION DE
VALEUR PARTAGÉE SUR LES TERRITOIRES
ET AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS
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Expressions Parfumées fait partie de Grasse Expertise™, qui rassemble les professionnels de
toute la filière parfums et arômes du bassin grassois, engagés pour le développement de la
production de plantes à parfum locales. Cette association loi 1901 œuvre pour l’attractivité et
le déploiement économique durable du Pays de Grasse.

Rejoindre Grasse Expertise™ engage Expressions Parfumées à partager et respecter les
principes et les valeurs suivants :
• Faire rayonner l’écosystème d’expertise unique du bassin grassois,

• Faire connaître et reconnaître l’engagement pour la valorisation et le redéploiement du
patrimoine agricole des plantes à parfum exceptionnelles du Pays de Grasse,

• Contribuer au dynamisme et à l’attractivité internationale du territoire,

• Valoriser les acteurs engagés pour la création et le maintien d’emplois pérennes sur le
territoire,

• Rejoindre une communauté de professionnels disposant d’expertises emblématiques.

https://grasse-expertise.com

Une filière emblématique pour son
territoire

https://grasse-expertise.com/


Expressions Parfumées soutient financièrement, à hauteur de 45 000 € sur 3 ans, l’association
« Les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse » et son projet « Aromatic Fablab ». Par ce projet, il
s’agit de consolider la filière d’excellence territoriale de Plantes à Parfums
Aromatiques et Médicinales (PPAM) à travers un panel d’équipements (espace R&D,
espace de production de plants, lieu de transmission du savoir-faire traditionnel et
d’échanges…). L’ouverture de l'Aromatic Fablab répond aux recommandations faites par
l’Unesco dans le cadre de la candidature au Patrimoine mondial de l'Humanité des Savoir-
Faire liés au parfum du Pays de Grasse.

Expressions Parfumées apporte également son concours financier aux Jardins du MIP
(Musée international de la Parfumerie). Ces jardins s’inscrivent dans le projet de territoire
mené par la communauté d’agglomération du Pays de Grasse et deviennent ainsi le
conservatoire de plantes à parfum du musée, un espace naturel témoin du paysage
olfactif lié à l’agriculture locale.

Ces soutiens participent à notre démarche de protection de la biodiversité et de
promotion de la naturalité.

http://www.fleurs-exception-grasse.com

https://www.museesdegrasse.com/jmip/presentation

Sous-titre
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Le soutien au projet d’ « Aromatic
Fablab » et aux Jardins du Musée
International de la Parfumerie

http://www.fleurs-exception-grasse.com/%3Fpage_id=1949
https://www.museesdegrasse.com/jmip/presentation
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Membre du cercle Azuréen du Global
Compact France

Expressions Parfumées a également adhéré en tant que signataire du Pacte Mondial des
Nations Unies au Cercle Azuréen du Global Compact France fondé en 2019. Ce
cercle, créé pour les membres du Global Compact des Alpes-Maritimes et du Var, a
notamment pour mission l’échange de bonnes pratiques entre adhérents locaux.
L’appartenance à ce Cercle renforce l’ancrage territorial d’Expressions Parfumées et sa
contribution au déploiement de pratiques responsables au sein du tissu économique local.

http://www.globalcompact-france.org/evenements/reunion-cercle-azureen-du-global-
compact-france-283

Mécénat universitaire et accueil de
doctorant

Expressions Parfumées apporte un soutien financier à la Chaire « Smart City : philosophie et
éthique ». L’entreprise participe à des ateliers de travail contribuant ainsi à un espace de
réflexion sur un sujet d’enjeu sociétal, où tous les acteurs du monde socio-économique
peuvent se rencontrer et échanger.

La Chaire permet d’irriguer les formations initiales et continues
de réflexions nouvelles et former ainsi des professionnels
capables de répondre aux enjeux de demain. De plus, elle
facilite la mise en contact des entreprises partenaires avec les
membres des laboratoires, facilite les rencontres
étudiants/entreprises et fait évoluer les enseignements.
Expressions Parfumées s’est engagée sur 5 ans (2018 – 2023) à
soutenir ce partenariat innovant qui s’inscrit pleinement dans
la stratégie de développement de l’Université Côte d’Azur.

http://philosophiedelasmartcity.fr/

http://www.globalcompact-france.org/evenements/reunion-cercle-azureen-du-global-compact-france-283
http://philosophiedelasmartcity.fr/
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Expressions Parfumées est également partenaire de l’Université Cote d’Azur dans un Projet
de Recherche Collaborative-Entreprise portant sur la « Conception rationnelle de
composés ciblant le goût, les odeurs et leurs émotions ». Ce projet appelé CHEMOSIM fait
partie des 16 % de dossiers sélectionnés pour un financement par l’Agence Nationale de la
Recherche (https://anr.fr/fr/1er-resultats-aapg-2019/).

Pour ce projet, Expressions Parfumées met à disposition de l’Université ses locaux, ses
équipements, ses matières premières et a mis en place le panel de test indispensable à
l’étude, composé de salariés volontaires.

Contribution à la formation et
création d’emplois

Les collaborateurs d’Expressions Parfumées interviennent* régulièrement auprès des écoles du
bassin grassois sur leur métier et la filière.

Plus globalement, les performances économiques d’Expressions Parfumées en font une
entreprise créatrice d’emplois pérennes* qui participe au développement des
compétences de ses salariés.

https://anr.fr/fr/1er-resultats-aapg-2019/


55

L’entreprise contribue également au
rayonnement de la filière cosmétique-parfum
au travers de sa participation aux principaux
salons professionnels (Beautyword Middle East
à Dubaï, In-Cosmetics Asia à Bangkok,
Comestorium à Barcelone, H3i à Milan). Elle est
également un membre actif de son syndicat
professionnel PRODAROM.

https://www.prodarom.com

Des actions dans le secteur de la
santé

Expressions Parfumées compte parmi les sponsors principaux du centre de Beauté CEW
du Centre hospitalier de Grasse, à travers l’association « Une Rose, Une Caresse »
du Club des entrepreneurs du Pays de Grasse. Offrir des soins de beauté et de bien-
être, c’est redonner espoir, courage, réconfort et estime de soi aux patients de l’hôpital.
L’atelier « Une Rose, Une Caresse » du Club des entrepreneurs du Pays de Grasse organise
chaque année une journée en mai aux Jardins du MIP à Mouans-Sartoux, au bénéfice du
Centre de Beauté CEW du Centre hospitalier de Grasse.

« La beauté n’est pas futile, elle aide à mieux vivre, à se réconcilier avec son corps
et retrouver le chemin de la guérison », telle est la devise de l’association Cosmetic
Executive Women (CEW) qui, depuis 1986, a implanté 28 Centres de Beauté CEW en milieu
hospitalier en France.

Inauguré en 2008, l’unique Centre de Beauté CEW des Alpes Maritimes, implanté au sein du
Centre Hospitalier de Grasse, met à disposition, depuis le 1er janvier 2017 et grâce aux dons
des dernières journées-bénéfice, 2 socio-esthéticiennes qui interviennent 4 jours par semaine
et 1 réflexologue qui intervient 1,5 jours par semaine pour offrir 5,5 jours de soins par semaine.

http://cew.asso.fr

https://www.prodarom.com/
http://cew.asso.fr/
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En 2019, Expressions Parfumées a soutenu ses collaborateurs et collaboratrices dans leur
participation à la course Odyssea de Cannes, que ce soit en marchant ou en courant.

Odyssea est une course caritative qui reverse la quasi-totalité du montant des inscriptions à
la lutte contre le cancer du sein. Cette dimension solidaire nous tient à cœur. Au-delà
de cet aspect caritatif, nos collaborateurs et collaboratrices participent à transmettre un
message de santé par le sport. Nombre d’études prouvent en effet les bienfaits de la
pratique de la marche et de la course sur diverses pathologies.



ANNEXES : INDICATEURS
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Correspondance 
GRI 2016 2017 2018 2019

Chiffre d’affaires (Millions d’€) EC1 56.6M€ 62.5M€ 67M€ 77.7M€
Répartition du Chiffres d’Affaires par catégorie de 
produits

Parfumerie fine 39% 41%
Grande consommation 61% 59%

Part des NATCO dans le Chiffre d’affaires total 6.06% 6.25% 8.32% 8.2%

DONNÉES ÉCONOMIQUES

ASSURER UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE DANS LE RESPECT
DES DROITS HUMAINS

Correspondance 
GRI

2017 2018 2019 Objectif

Note Ecovadis 66 67 68
Nombre de réunions du Comité RSE* N/A 4 4
Accords négociés et signés  (nombre /an) 5 2 2

Taux d’emploi Travailleurs handicapés 5.25% 4.76% 4.03%
5 %

(2020)
Retour au travail et maintien en poste après le congé 
parental, par sexe

G4-LA3

Homme NA NA
Femme 2/2 NA

Pourcentage de salariés bénéficiant d'entretiens 
périodiques d’évaluation et d’évolution de carrière 
(entretien individuel)

G4-LA11 100% 100 % 81% 100 %

% de femmes dans l’entreprise 46% 50% 47%
% de femmes parmi les membres du COMEX G4-LA12 60 % 50%
% de femmes parmi senior leaders (Objectif Purpose
Givaudan)
(% de femmes parmi les responsables de service)

G4-LA12 N/A 43%
50% 

(2030)

Ratio égalité Homme / Femme (selon indicateur 
national du ministère du travail français)

G4-LA13 N/A 94%
90%

(2020)

*Comité mis en place en 2019
N/A : non applicable
EC: en cours à la date de publication du rapport



Correspondance 
GRI

2017 2018 2019
Objectif

2020

Nombre total de salariés (France et Filiales) – ETP G4-LA1 222.72 241.72 

Nombre total de salariés site de Grasse - ETP G4-LA1 197.37 208.37 
Nombre de nouveaux salariés embauchés sur l’année 
(France)

G4-LA1 37 49

Taux de Turn –Over (France) G4-LA1 17% 21%

Nombre de collaborateurs couverts par la mutuelle 
d’entreprise au 31/12 de chaque année (France)

167 183

% des nouveaux entrants formés SST, qualité, 
environnement et RSE (France)

100 % 100 % 100%

% de salariés formés à la RSE (France) N/A 100 % 100%
% de salariés formés au RGPD (France) N/A 100 % 100%
% de salariés formés aux « Principes de bonne conduite » 
(Monde)

G4-SO4 N/A 100 % 100%

Cas avérés de corruption et mesures prises (Monde) G4-SO5 0 0

FRANCE
Nombre de salariés concernés par des actions de 
formation (formation dispensée par un organisme agréé)

92 94

% de salariés formés au moins une fois pendant l’année 
(formation dispensée par un organisme agréé)

64% 45%

Versement formation (K€) 133.2 128.03
Nombre de salariés formés par an, réparti par sexe et 
par catégorie professionnelle 

Ouvrier-Employé Femme 14 10
Ouvrier-Employé Homme 41 33

Technicien-Agent de Maîtrise Femme 5 15
Technicien-Agent de Maîtrise Homme 12 6

Cadre Femme 9 13
Cadre Homme 11 17

Nombre d’alternants accueillis annuellement 7 9
Nombre de stagiaires accueillis annuellement 20 19
Montant taxe apprentissage (en K€) 62K€ 72K€

Nombre de salariés élus et formés pour participer aux 
comités mixtes d’hygiène et de sécurité au travail 
(CSSCT)

G4-LA5 18 17

Taux de fréquence Accident du travail G4-LA6 11.95 27.87 16.31 < 12
Taux de gravité Accident du travail G4-LA6 0.05 0.33 0.44 < 0.2
Nombre d’accidents du travail avec arrêt de travail (hors 
trajet) Objectif Purpose de Givaudan

G4-LA6 4 8 5
-50% (2025) 

vs 2018
Taux absentéisme global 4.43% 4.37% <4%
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GARANTIR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES COLLABORATEURS ET
OFFRIR DES CONDITIONS DE TRAVAIL PROPICES À LEUR
DÉVELOPPEMENT

N/A : non applicable
EC: en cours à la date de publication du rapport



Correspondance 
GRI 2016 2017 2018 2019 Objectif

CONSOMMATIONS – SITE DE GRASSE
Eau  (m3) (arrosage + domestique) 6085 3836 5217 5375
Gaz (Gwh) - site de Grasse G4-EN3 1,328 1,465 1,321 1,281

Ratio consommation gaz / Kg de produit 
fabriqué 

G4-EN5 0,52 0,52 0.43 0.38
-15 % (2018-

2020) vs 
2017

Electricité  (Gwh) G4-EN3 0,741 0,849 0.809 0.918

Ratio consommation électricité / Kg de produit 
fabriqué 

G4-EN5 0.291 0.304 0.263 0.269
-15 % (2018-

2020) vs 
2017

% d’électricité consommée issue d’énergies 
renouvelables 

100 % 100 % 100 % 100 %

EMISSIONS DE GES – SITE DE GRASSE
GHG Protocol

Émissions de gaz à effet de serre (teq CO2)  
Total Scope 1-2-3

25 846 25 623 EC Objectif 
Purpose

Givaudan : 
Climate
Positive 

before 2050

Émissions directes de gaz à effet de serre – (teq
CO2) scope 1

G4-EN15 339 359 EC

Émissions indirectes de gaz à effet de serre (teq
CO2) scope 2 

G4-EN16 37 38 EC

Autres émissions indirectes de gaz à effet de 
serre (teq CO2) scope 3 

G4-EN17 25 470 25 226 EC

Bilan Carbone® 
Energie 368 385 EC
Hors Energie 74 81 EC
Compensation carbone site de Grasse (teq
CO2) (Base bilan Carbone année N-1)

771 777

DÉCHETS – SITE DE GRASSE
Poids total des déchets (tonnes) G4-EN23 2 245 2672 2164 2319

Déchets dangereux  (tonnes) G4-EN25 108
Déchets non dangereux (tonnes) 2211

Déchets hors effluents  (tonnes) 157 196 294 332
Ratio Kg de déchet hors effluents / Kg de 

produit fabriqué 
0,001 0,001 0.096 0.097

Effluents industriels (tonnes)  2088 2476 1870 1987

Ratio Effluents industriels / Kg de produit 
fabriqué

0,819 0,885 0,607 0.582
-6% (2018-
2020) vs 

2017
Enfouissement* G4-EN23 0%
Incinération* G4-EN23 2.5%
Valorisation énergétique par incinération* G4-EN23 2.2%
Valorisation matière (recyclage)* G4-EN23 95.3% >95%
Total valorisation énergétique + matière* G4-EN23 97.5%

RÉDUIRE NOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET DÉVELOPPER
NOTRE RÉSILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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*Nouvelle répartition 2019.
Le traitement des déchets concerne les déchets hors effluents + effluents industriels
N/A : non applicable
EC: en cours à la date de publication du rapport



RENFORCER LA TRAÇABILITÉ ET PROMOUVOIR DES PRATIQUES
RESPONSABLES DANS TOUTE LA CHAINE DE VALEUR/FILIÈRE
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Correspondance 
GRI

2018 2019 Objectif
(année)

% de fournisseurs ayant signé le code de conduite* 87 % 87% N/A
% d’adhésion des fournisseurs de matières premières au 
cahier des charges fournisseurs*

N/A 80%

% d’adhésion des fournisseurs de matières premières à la 
politique achats responsables*

N/A 80%

% de fournisseurs  de matières premières répondant au 
questionnaire RSE 

N/A 80%

*Expressions parfumées revoit, en début d’année 2020, l’ensemble de ses documents en lien avec le
renforcement de sa démarche d’achats responsables. Le Code de Conduite est remplacé par la politique
achats responsables, un Cahier des Charges et un questionnaire RSE sont mis en place.

APPORTER DES SOLUTIONS DE PARFUM INNOVANTES, SÛRES ET
DURABLES À NOS CLIENTS

Correspondance 
GRI 2016 2017 2018 2019 Objectif

2020

% de réponses apportées sous deux jours par 
le service affaires réglementaires suite à une 
demande client 

100 % 100 % 100% 

Résultat des enquêtes de satisfaction (% de 
clients satisfaits ou très satisfaits) [Enquête 
bisannuelle]

G4-PR5 93.6%* N/A 80%

Nombre d’innovations réalisées annuellement 2 2 4 1
1 à 2 tous 
les 2 ans

Dont le nombre de brevets déposés 
annuellement

1 0 2 1

CONTRIBUER À UNE CRÉATION DE VALEUR PARTAGÉE SUR LES
TERRITOIRES ET AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS

*Panel 244 clients destinataires. En 2020, plus de 1 000 clients seront ciblés.
N/A : non applicable
EC: en cours à la date de publication du rapport
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