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Chaque nouveau début commence à la fin 
d'un autre début
Lucius Annaeus Seneca
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LETTRE 
DU PRÉSIDENT

LETTRE 
DU PDG

Le moment est venu pour le groupe Davines de 
s'engager dans un changement systémique. Notre 
conscience d'entrepreneur, sur laquelle se fonde notre 
vision de la Beauté Durable et d'entreprise B Corp, nous 
l'impose. Conscience qui naît de la prise de conscience 
de la fragilité de notre condition humaine et de la 
nature des choses. Notre forte vocation d'entreprise 
se fonde sur la gratitude et nos choix sur la volonté 
de faire partie d'un mouvement pour une économie 
régénératrice. Une dimension faite de science, d'étude 
et de recherche en phase avec une vocation ayant 
une partie davantage centrée sur l'âme et l'esprit, le 
bon karma que nous recherchons. Davines entend 
être tout cela à la fois. Non, nous ne sommes arrivés 
nulle part, le Village n'est pas notre aboutissement.  
Davines n'est que pour ceux qui désirent poursuivre 
un chemin précis fait d'engagement et de sacrifice 
vers le dépassement de leurs propres limites, avec 
une attitude héroïque. Un héros, pour l'être vraiment, 
doit aller au-delà de son intérêt personnel, afin de 
poursuivre un bien commun supérieur. C'est le seul 
chemin tracé pour Davines, il n'en existe aucun autre. 
Il est bon de le réaffirmer avec une force accrue, alors 
que j’écris en cette malheureuse année 2020, dont le 
souvenir restera ancré dans nos mémoires et dont la 

Dans une situation normale nous aurions pu célébrer ce 
qui s'est passé en 2019. Tout d'abord la recertification 
B Corp, qui a récompensé un énorme effort d'équipe, 
qui a impliqué le personnel du siège de Parme ainsi 
que celui des filiales, avec un résultat dont nous 
pouvons être fiers. Ou bien la transformation en 
Entreprise à mission (Società Benefit), qui témoigne 
de l'engagement profond de notre Groupe à avoir une 
incidence positive sur toutes les parties prenantes et 
à promouvoir cette philosophie, en vue de la divulguer 
auprès d'un nombre croissant d'entreprises. Sans 
négliger les performances économiques et financières 
de l'entreprise, qui prouvent concrètement que ce 
modèle ne correspond pas seulement aux besoins 
des personnes et de la société et à la sauvegarde de 
l'environnement, d’une part, mais qu’il est aussi à 
même de générer croissance et profits. 

Cependant il est difficile aujourd'hui de nous réjouir 
pour ces résultats. Les circonstances extérieures 
nous imposent une gestion extraordinaire, dans 
laquelle la continuité entre le passé et le futur est 
incertaine, les défis sont différents et, alors que nous 
réaffirmons les principes auxquels nous croyons, nous 
nous devons de composer avec une nouvelle réalité. 
De notre côté nous avons fait face à cette crise en 
mettant en sécurité notre personnel et l'entreprise, en 
transformant l'isolement en une occasion de raccourcir 
les distances avec nos clients, en leur apportant tout 
notre soutient pendant la phase de réouverture et 
en nous ouvrant au changement lorsque celui-ci 
représente une occasion d'amélioration. Au-delà de 
cette réaction les bouleversements que nous avons 
vécus prouvent à quel point nos vies et notre société 
peuvent être affectées par des évènements hors de 
notre contrôle.  Ce qui s'est produit a ébranlé la vie 
des personnes, des institutions, des entreprises, plus 
que n'importe quel autre évènement perturbateur 
imaginable. De ces situations, l’on s’en sort bien, 
même en faisant le bilan des dommages, seulement 
si elles deviennent des occasion pour apprendre. Dans 
ce cas il est normal de penser que, si une crise de 
ce type devait se représenter, les gouvernements et 
les structures sanitaires sauront réagir de façon plus 
efficace, dans les temps et les modes. Et, puisque de 
nombreux aspects de notre vie et du marché aussi 

ÊTRE LES MEILLEURS
 POUR LE MONDE,
CRÉATEURS D’UN 
BIEN VIVRE POUR 
TOUS, À TRAVERS 
LA BEAUTÉ, L’ÉTHIQUE 
ET LA DURABILITÉ.

conséquence pour Davines est cette détermination 
régénérée et renouvelée. De gros efforts seront encore 
exigés de tous pour contribuer à un nouveau paradigme 
de régénération, aujourd'hui encore plus nécessaire à 
la survie de notre espèce. Il ne nous reste qu'à nous 
dépasser, chacun dans notre domaine. Davines le fera 
de son côté, avec l'indispensable action de chacun 
dans la communauté globale; nous sommes tous 
appelés à devenir de petits héros. 

Président
Davide Bollati

Administrateur délégué et directeur général
Paolo Braguzzi

sont en train de changer, certains probablement pour 
toujours, nous devons apprendre à la fois à les gérer et 
à les transformer en opportunités. Penser qu'il s'agit 
des uniques occasions d'apprendre serait cependant 
une erreur. Il n'est pas exclu qu'une menace sanitaire 
similaire à celle que nous avons vécu se représente. Mais 
il est certain que si l'humanité ne se concentrera pas 
sur la résolution des conséquences du réchauffement 
climatique, les désastres qu'elle subira seront nettement 
plus dramatiques que celui que nous avons vécu ces 
mois derniers. Alors que nous devons nous occuper 
avec une détermination accrue de ce problème, nous 
devons aussi faire face à des « maladies » tout aussi 
graves, comme la pollution et un niveau d'iniquité de la 
distribution des ressources qui ont atteint des niveaux 
insoutenables. Ce serait formidable d'assister à la même 
mobilisation qu'il y a eu pour lutter contre le virus, 
malgré les erreurs et les carences, pour combattre ces 
autres types de « maladies », ce qui finirait d'ailleurs 
par nous rendre plus résistants aux risques liés à la 
santé. Davines désire jouer un rôle essentiel dans cette 
mobilisation, ce qui est à la base de son engagement 
à continuer à représenter un bon exemple de cette 
vision de l'existence, des affaires et de la société et 
elle sera de façon croissante orientée vers l'implication 
d'autres réalités entrepreneuriales et la création d'un 
mouvement de personnes et d'entreprises en mesure 
de promouvoir un développement économique, social 
et environnemental réellement durable
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36 
ANS 

D'ACTIVITÉ

3 
MARQUES 
DANS LE MONDE DES SOINS DE LA 
PEAU  ET DES CHEVEUX7 

BUREAUX 
DANS LE MONDE

PRÉSENTE DANS 90
PAYS

709 
COLLABORATEURS

DE 46
NATIONALITÉS

58 
FORMULES

CONCUES

163€  
MILLIONS 

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL

28 
MILLIONS 
DE PIÈCES VENDUES

PARME
LONDRES
NEW YORK
PARIS

DEVENTER
MEXICO
HONG KONG

117,4 
SCORE B CORP
 OBTENUE

LE GROUPE DAVINES NOTRE RÉALITÉ 
2019

+13%
+16%

+10%
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NOS ÉTAPES CLÉS

NOTRE PARCOURS VERS LA DURABILITÉLA CONSTRUCTION DE NOTRE ENTREPRISE

1983
La famille Bollati crée un laboratoire cosmétique 
pour la formulation et la production pour le compte 
de tiers.

1992
L’entreprise décide de se concentrer sur la production 
et la distribution sous la marque Davines.

1994
Début de la distribution internationale.

1996
Naissance de la marque [ comfort zone ].

2004
Ouverture de la filiale de New York.

2006
Ouverture de la filiale de Paris. 

2019
Inauguration des jardins du Davines Village.

2018
Ouverture du Davines Village. La ligne /skin 
regimen/ devient une marque à part entière.

2016
Ouverture de la filiale de Hong Kong. Début des 
travaux de construction du Davines Village.

2013
Ouverture des filiales des Pays-Bas, Allemagne 
et Belgique

2012
Création du Comité Scientifique [ comfort zone ].

2007
Ouverture des filiales de Mexico et de Londres. 

2005
Rédaction de la « Charte éthique ».

2006
Le siège de Parme commence à s’alimenter 
en énergie électrique provenant de sources 
renouvelables. Activation du premier projet de 
compensation du CO2 équivalent (CO2eq).

2007
Création du concept de Beauté Durable (Sustainable 
Beauty) et rédaction du « Manifeste de la Beauté 
Durable ».

2009
Rédaction de la « Charte pour la Recherche 
Durable ». Première édition de la « Journée de la 
Beauté Durable ».

2011
Rédaction de la «  Charte de Recherche de 
l'Emballage ».

2014
Première édition de « I Sustain Beauty ». 
Début de la collaboration avec Slow Food.

2015
[ comfort zone ] adopte la nouvelle philosophie 
formulative « Science based conscious formulas™ ».

2020
Le Groupe obtient la recertification B Corporation. 
Sponsoring du World Happiness Report. Co-
conception de l'alliance Regeneration 20/30. 

2019
Les principaux évènements du Groupe Davines 
sont neutres en carbone. Lancement de A single 
shampoo, un projet symbolique entièrement 
neutre en carbone. Le siège de Parme et la filiale 
de New York deviennent une entreprise à mission  
(Società Benefit). 

2018
Présentation de la « Charte Éthique Davines, la 
nouvelle floraison ».
Tous les bureaux du Groupe Davines dans le 
monde deviennent neutres en carbone. 
Tous les emballages de nos produits deviennent 
neutres en carbone. 

2017
À Parme, le site de production et le siège atteignent 
la neutralité carbone.

2016
Le Groupe obtient la certification 
B Corporation.
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ELLE CONSIDÈRE DAVINES COMME
 UN MODÈLE EXEMPLAIRE

D ‘ENTREPRISE DURABLE

ILS SONT FIERS DES RÉSULTATS,
TANGIBLES ET INTANGIBLES,

DE L’ENTREPRISE AINSI QUE 
DE LEUR DURABILITÉ

TRAVAILLER CHEZ DAVINES
REPRÉSENTE POUR  EUX 
L’OPPORTUNITÉ DE SE RÉALISER

ILS CONSIDÈRENT DAVINES COMME UNE
SOURCE DE RÉUSSITE ET DE SATISFACTION 

DANS LEUR TRAVAIL; ILS SONT POUR
NOUS UNE COMMUNAUTÉ DE COMPAGNONS 

DE VOYAGE QUI SE SONT JOINTS À NOUS 
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES 
CLIENTS FINAUX

ILS VIVENT UNE EXPÉRIENCE 
GRATIFIANTE ET BÉNÉFICIENT DE 

PRODUITS ET DE SERVICES QUI TIENNENT 
LEURS PROMESSES

ILS SAVENT QU’ILS PEUVENT 
COMPTER SUR LE MEILLEUR ET LE 

PLUS LOYAL DES PARTENAIRES
POUR LEUR ENTREPRISE

ILS SONT TRAITÉS DE FAÇON HONNÊTE ET
ÉQUITABLE ET PRENNENT UNE PART 

ACTIVE AU DÉVELOPPEMENT DE
L’EXCELLENCE ET À L’AMÉLIORATION                   

DE LA QUALITÉ DE VIE

IL PROFITE DE L’IMPACT
POSITIF DE NOTRE ACTIVITÉ

LA « STAKEHOLDER 
WHEEL »
Chez Davines, nous agissons chaque jour pour 
garantir la longévité prospère de l’entreprise, à 
travers un engagement concret en faveur des sujets 
participant directement ou indirectement aux activités de 
l’entreprise, nos « stakeholders » ou parties prenantes.
La « stakeholder wheel » résume les engagements 
que nous avons pris envers eux.
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Notre mission est de cultiver la 
beauté, aussi bien en nous qu’à 
l’extérieur, et de promouvoir un 
mode de vie responsable. Nous 
prenons soin de la peau, du corps 
et de l'esprit avec des solutions 
fondées sur la science, en offrant 
des expériences uniques et en 
prenant soin des personnes et de 
la planète.

 /skin regimen/, conçue pour les 
personnes qui vivent au rythme de la 
vie moderne, ralentit le processus de 
vieillissement accéléré grâce à des 
formules hautement concentrées, 
des extraits botaniques et une 
compétence professionnelle qui 
réunit la science et le résultat.  

NOS MARQUES

Davines crée des produits 
professionnels pour les cheveux, 
dans lesquels se combine la qualité 
et le plus grand respect pour la 
planète et ses ressources. Nous 
utilisons le business comme force 
positive en promouvant un modèle 
régénérateur de beauté durable
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NOTRE ENGAGEMENT CONTRIBUER ACTIVEMENT 
AUX ODD

A 10 ans de l'échéance fixée pour atteindre les Objectifs 
de Développement Durable (ODD=SDGs)*, le Groupe 
Davines choisit de s'investir plus fortement encore 
en adoptant SDGs Action Manager, un instrument 
novateur permettant de mesurer, inspirer et augmenter 
la contribution des entreprises à la réalisation des ODD. 

Lancé en janvier 2020, SDG Action Manager a été 
développé par B Lab et Global Compact des Nations 
Unies pour offrir aux entreprises du monde entier la 
possibilité de se fixer des objectifs clairs et dynamiques 
sur les ODD, de se confronter avec d'autres entreprises 
du même secteur et enfin d'entreprendre des actions 
significatives à l’avantage de tous. En introduisant des 
normes de mesure de l'empreinte de l'entreprise sur 
les ODD, qui jusqu’à aujourd’hui ne pouvait être que 
présumée, cet instrument assure une transparence 
accrue dans un domaine de plus en plus exposé au 
risque de « SDG-washing ».

Accueilli avec enthousiasme par la communauté des 
B Corp, SDG Action Manager mesure la contribution 
des entreprises à chacun des 17 objectifs à 
travers un questionnaire structuré en six sections 
(modèle d'entreprise, opérations internes, chaîne 
d'approvisionnement, action collective, niveau de risque, 
autre). Les résultats obtenus par le Groupe Davines, 
illustrés par le graphique de la page 18, confirment la 
réelle contribution de l'entreprise à chaque ODD, en 

identifiant de nouvelles activités à mettre en oeuvre 
et en mettant en évidence les objectifs sur lesquels il 
est nécessaire de se concentrer davantage. 

L'expérience extrêmement positive vécue en utilisant 
SDG Action Manager incite le Groupe Davines à 
encourager toutes les entreprises à utiliser cet 
instrument. Le Groupe Davines s'est toujours impliqué 
avec un grand sens de la responsabilité dans l'effort 
mondial exigé par l'Agenda 2030, en participant à 
la réalisation de ses objectifs d'une part, mais aussi 
en inspirant les autres à le faire, conscient que ce 
n'est qu'à travers une responsabilité collective que le 
développement durable pourra générer une prospérité 
partagée et durable pour tous. 

*Les objectifs appelés Sustainable Development Goals 
(SDG = objectifs du développement durable ODD) sont 
cités dans l'Agenda 2030, le programme d'action signé 
en 2015 par les Pays-membres de l'ONU en vue d'un 
développement durable commun à atteindre d'ici 2030 
grâce à l'implication des gouvernements, des entreprises 
et des citoyens ordinaires.
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RESULTATS DE LA CONTRIBUTION DU GROUPE DAVINES 
AUX ODD SELON SDG ACTION MANAGER

SDG 17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs, n'a pas de module. A cause de sa nature transversale, 
les actions importantes pour les entreprises sont intégrées à certains des 16 autres modules.

ITALY FOR CLIMATE
 13, 17.

 Italy for Climate est une initiative de la 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile (Fondation 
pour le Développement Durable), promue par un 
groupe d'entreprises, dont le Groupe Davines, qui 
agissent en vue de promouvoir la mise en œuvre 
d'un Agenda italien pour le climat, cohérent avec 
les objectifs de l'Accord de Paris.

 Italie. 

 Association à but non lucratif, associations 
de catégorie, parlement et gouvernement, régions 
et villes.

 Indicateurs visibles sur le site 
italyforclimate.org/

MANUEL EXTRAORDINAIRE 
POUR AMÉLIORER LE MONDE

 12, 17 + incidence indirecte sur d'autres ODD 
selon les idées implémentées.

 Ce manuel n'est pas un instrument théorique, 
mais un recueil de 124 idées, divisées par ODD 
d'appartenance, visant à inspirer et supporter les 
coiffeurs courageux qui, à travers leur profession, 
veulent améliorer concrètement le monde. 

 Monde.

 Salons de coiffure, citoyens.

 4.031 copies distribuées.

PROGRAMME DE NEUTRALITÉ 
CARBONE POUR LA PROVINCE DE 
PARME

 11, 12, 13, 17.

 Le projet est né en vue de faire de Parme 
la première province italienne, après Sienne, à 
disposer d'un programme opérationnel visant à 
atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. 

 Province de Parme. 

 Administrations locales, organismes et 
associations du territoire, association à but non 
lucratif, région Émilie-Romagne, associations de 
catégorie, citoyens.

 Projet en cours en 2020, KPI à définir.

ETHIOTREES
 1, 4, 5, 8, 11, 13.

 EthioTrees est un projet « exclusif  » de 
compensation des emissions de CO2 équivalent 
(CO2eq), du Groupe Davines, qui soutient les 
paysans sans terre et rétablit l'écosystème forestier 
sur les hauts-plateaux du Tambien.

 Éthiopie.

 Université, population locale, association à 
but non lucratif.

 48 cours de formation activés, 8 classes 
construites pour la formation des enfants, 7 thèses 
de mastère supportées, 39.176 arbres plantés, 
10.000 crédits de carbone certifiés émis.

I SUSTAIN BEAUTY
 17 + incidence indirecte sur certains ODD 

précis selon le projet développé. 

 I Sustain Beauty inspire et motive les personnes 
à agir pour créer un monde meilleur en activant 
des initiatives ayant une incidence positive sur 
l'environnement, la société et la culture.

 Monde.  

 Salons de coiffure, centres d'esthétique, 
distributeurs et filiales du Groupe.

 44 projets activés.

SUSTAINABLE SALON PROGRAM
 4, 12, 17 + ODD spécifiques en fonction des 

bonnes pratiques implémentées par les salons 
qui y adhèrent. 

 Sustainable Salon Program est le programme 
de formation et certification sur la durabilité pour 
les salons qui aspirent, à travers leur travail, à 
générer des avantages pour les communautés 
locales et la planète. 

 Monde. 

 Salons de coiffure, distributeurs et filiales 
du Groupe.

 Mesure du nombre des participants à la 
formation et du nombre de salons certifiés. 

| 20 |

CERTAINS DE NOS PROJETS EN COURS OU EN PHASE 
D'ACTIVATION LIÉS AUX ODD:

14 Vie aquatique10 Réduire les
inégalités

2 Éradiquer
la faim

6 Eau propre
et assainissement

1 Pas de pauvreté 5 Égalité
entre les sexes

9 Industrie, 
innovation et 
infrastructures

13 Lutte contre
le changement
climatique

15 Vie terrestre11 Villes et 
communautés
durables

7 Énergie propre
et accessible

3 Bonne santé et 
bien-être 

16 Paix, justice
et institutions              
efficaces

12 Consommation
et production
responsables

8 Travail décent
et croissance
économique

4 Éducation
de qualité

ODD de référence déscription du projet zone d'influence 
géographique

parties prenantes 
impliquées

indicateurs 
de performance

http://sdgs4salons.davines.com/it/
http://sdgs4salons.davines.com/it/


Le COVID-19 a commencé par une crise sanitaire et 
a rapidement évolué en une crise économique, qui 
est en train de devenir maintenant une gigantesque 
crise humanitaire, dont nous ne commençons qu'à 
comprendre la portée et les effets. 

Actuellement, le cadre qui permet d'en comprendre 
les différents aspects est celui des ODD des Nations 
Unies, qui offre une modélisation conceptuelle de 
l'incidence du COVID-19 sur certains des objectifs. 

Depuis des années nous nous investissons dans la 
divulgation des valeurs du respect environnemental 
et social en offrant notre exemple d'entreprise vouée 
à la durabilité à 360°. La crise actuelle, avec son cadre 
complexe d'interconnexions, nous confirme l'importance 
et la bonté des valeurs que nous avons choisi et nous 
incite à les renforcer ultérieurement à l’avenir. 

Pour répondre au besoin collectif de protection et 
de santé, nous avons développé et produit le Gel del 
Buon Auspicio, une nouvelle formule de désinfectant 
pour les mains, qui a été, en bonne partie, offerte aux 
structures particulièrement exposées à l'urgence de 
notre communauté locale et internationale. 

Nous avons récompensé les collaborateurs de la 
production qui, grâce à leur disponibilité, ont permis 
de produire rapidement et massivement le Gel del 
Buon Auspicio. 

Les dirigeants ont volontairement réduit leur salaire 
de 50% pour alimenter un fonds de solidarité de 
l'entreprise, qui a permis l'intégration économique 
des collègues au Chômage Technique.

#SpreadingKnowledgeWithCare, le programme 
interne de formation, a permis de cultiver le sens 
d'appartenance de nos collaborateurs et de partager 
connaissances et compétences, en tirant profit de 
la meilleure organisation du temps favorisée par le 
télétravail. 

Avec plus de 100 autres entreprises et organisations 
nous avons signé le manifeste « Uscire dalla pandemia 
con un nuovo Green Deal per l'Italia » (Sortir de la 
pandémie avec un nouveau Green Deal pour l'Italie), 
en vue de refonder et relancer l'ambitieux projet 
européen Green Deal, qui prône une économie avancée, 
décarbonisée et circulaire.

Pour supporter et accompagner nos clients au cours 
de cette période difficile, nous avons développé un 
programme de contenus numériques qui les a impliqués 
dans plusieurs occasions de formation.

RÉSILIENCE
NOTRE STRATÉGIE POUR 
REPARTIR ENSEMBLE 

Cette modélisation met en évidence, de façon simple, à 
quel point le système international actuel, extrêmement 
interconnecté, est exposé à des risques importants 
pendant les périodes de crise comme celle que nous 
vivons.  Elle met en outre en évidence à quel point il est 
plus que jamais essentiel de travailler afin d'atteindre 
tous les ODD, en vue de construire une résilience aux 
chocs, actuels et futurs, sanitaires, économiques et 
environnementaux.

NOTRE RÉPONSE AU 
COVID-19 

Les conflits empêchent de 
prendre des mesures efficaces 
pour lutter contre le COVID-19; 

ceux qui se trouvent dans les 
zones de guerre sont plus 

exposés au risque de subir des 
pertes dévastatrices dues au 

COVID-19

Aggravation des réactions contre la 
globalisation; mais aussi mise en évidence 

de l’importance de la coopération 
internationale pour la santé publique

Perte de revenu, qui cause aux couches 
vulnérables de la société et des familles une chute 

au-dessous du seuil de pauvreté

La production et la distribution des aliments 
pourraient être interrompues

Effet dévastateur sur les conditions 
sanitaires

École fermée pour la plupart, 
enseignement à distance moins 

efficace et pas accessible à 
tous 

Augmentation des 
épisodes de violence 

contre les femmes; gains 
économiques en danger 
pour celles qui ont perdu 
ou qui ont été contraintes 
de quitter leur travail. Les 

femmes représentent 
la majeure partie des 

opérateurs sanitaires et 
d'assistance sociale les plus 

exposés au COVID-19.

L'interruption de 
l'approvisionnement 

en eau empêche 
l'accès à des 

structures pour le 
lavage des mains, 

l'une des principales 
mesures de prévention 

contre le COVID-19.

Engagement réduit dans l'action pour 
le climat, mais moindre incidence 

environnementale grâce à la diminution de 
la production et des transports

Les difficultés d'approvisionnement 
et le manque de personnel causent 
des interruptions dans la fourniture 

d'électricité, ce qui affaiblit 
ultérieurement la capacité de 
réponse du système sanitaire

Activités économiques interrompues, 
revenu inférieur, moins de temps de travail, 

chômage pour certaines professions

La population qui vit dans les bidonvilles 
doit faire face à un risque accru d'exposition 

au COVID-19 à cause de la densité de 
population élevée et des conditions 

hygiéniques inadéquates

Source UNDESA

PANDEMIE
COVID-19

 « Je suis convaincu qu'un fort engagement 
dans la transition vers l'économie verte 
ou, mieux encore, vers une économie 
régénératrice, n'est pas nécessairement la 
solution à tous nos problèmes, mais est la 
meilleure stratégie possible, aujourd’hui, 
pour notre espèce, si nous voulons 
maintenir et, si possible, améliorer le 
qualité de notre vie future ». 
Davide Bollati, président du Groupe Davines
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CHOISIR D'ÊTRE 
B CORP 
LA RECERTIFICATION 
EST UN SUCCÉS DE GROUPE 

L'année 2020 a commencé pour nous avec un évènement 
spécial: la recertification B Corporation, obtenue avec 
une note de 117,4, supérieure à celle obtenue en 
2016 (99,3).  

Nous avons atteint cet objectif gràce à trois ans 
d'efforts incessants, au cours desquels nous avons 
impliqué toutes les fonctions de l'entreprise dans un 
vaste travail commun, en vue d'augmenter la durabilité 
environnementale et sociale du Groupe. 

En effet l'entreprise a choisi de ne pas investir 
uniquement dans des actions ayant une incidence 
durable directe, telles que l'utilisation de machines 
aseptisées avec de la vapeur au lieu de produits 
chimiques, ou encore l’activation d’avantages pour 
augmenter le bien-être des collaborateurs, mais aussi 
dans des actions ayant une incidence indirecte, ceci 
en misant sur l'éducation et l'implication de chaque 
collaborateur afin de reconnaître la contribution concrète 
de tous. Dans ce but nous avons activé deux groupes 
de travail distincts pour le siège et les filiales.  
Au siège de Parme, chaque secteur fonctionnel a 

SCORE B IMPACT GLOBAL DU 
GROUPE DAVINES - 2020

SCORE PAR SECTION D’IMPACT

désigné son représentant, appelé « Activateur du 
développement durable », qui a collaboré avec le 
département de durabilité à la collecte de données 
spécifiques, à l'identification d’axes d'amélioration et 
à la mise en œuvre de nouveaux projets. 

Dans les filiales, le même rôle a été rempli par les 
« équipes B Corp » qui, en collaboration avec le 
département de durabilité, définissent en outre chaque 
année un programme d'amélioration B Corp, qui se 
réalise en impliquant toute l'équipe de la filiale.  

La participation active et capillaire de tous est, en 
effet, l'une des caractéristiques de notre modèle 
d'organisation.   

117,4

IT: Italie, FR: France, NL: Pays-Bas, GB: Grande Bretagne, MX: Mexique, US: États Unis, HK: Hong Kong

QUELLE EST LA COMPOSITION DE NOTRE SCORE?

GOUVERNANCE

ACTIVITÉ D'AMÉLIORATION MISE EN OEUVRE IT FR NL GB MX US HK

Le « Code Éthique » de l'entreprise a été actualisé en définissant 
de façon plus ample et détaillée les modalités avec lesquelles 
nous entendons garantir la gestion éthique, inclusive et correcte 
de nos activités.

Nous avons créé un modèle d'organisation qui garantit au niveau 
opérationnel le respect du « Code Éthique », en particulier dans 
la lutte contre la corruption.

Nous avons partagé avec toutes les parties prenantes le « Code 
Éthique », le modèle d'organisation et la procédure à suivre si 
un cas de corruption se présente.

Le conseil d'administration du Groupe Davines a été élargi pour 
accueillir des membres salariés. 

Nous avons attribué des objectifs de performance, liés à la 
durabilité environnementale et sociale, à presque tous les 
dirigeants de l'entreprise et les cadres dirigeants des filiales 
à l'étranger.

Un «Comité pour l’égalité, la lutte contre la corruption et la lutte 
contre la discrimination» a été activé, composé de collaborateurs, 
visant à superviser et à gérer les comportements anti-éthiques 
signalés par d’autres collaborateurs de manière anonyme.

La composition de l’actionnariat et celle du conseil d'administration 
du Groupe Davines ont été publiées sur le site internet national.

Pour faciliter la lecture et la compréhension des données 
économiques et financières de l'entreprise nous avons activé 
la formation « Finance for non finance », ouverte à tous les 
collaborateurs.

Le statut juridique de l'entreprise italienne a été modifié en 
Società Benefit et celui de l'entreprise américaine en Benefit 
Corporation (ces deux formes juridiques sont l’équivalent 
d’Entreprise à Mission).

Découvrez les principales activités qui 
ont permis d'augmenter notre impact 
positif! 

17
GOUVERNANCE COLLABORATEURS-TRICES

COLLECTIVITÉ

22
ENVIRONNEMENT 

50

CLIENTS

4

23
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COLLABORATEURS-TRICES

QUE SIGNIFIE
ENTREPRISE À 

MISSION 

Les Entreprises à Mission (Società Benefit), en anglais 
Benefit Corporation, représentent une évolution 
de la forme juridique de l'entreprise. Devenir une 
Entreprise à Mission signifie redéfinir en termes de 
statut ses objectifs, en allant volontairement au-delà 
de l'objectif traditionnel consistant à générer du profit 
et en définissant comme autre objectif celui d'avoir 
un impact positif sur la société et l'environnement. 

POURQUOI 
ÊTRE UNE 

ENTREPRISE À 
MISSION? 

Pour s'engager légalement dans la création d'une valeur 
partagée, c'est-à-dire dans la création d’un impact positif 
sur la société et l'environnement. En outre, devenir 
une Entreprise à Mission est un instrument juridique 
permettant de protéger la mission de l'entreprise en 
cas d’augmentation de capital, de changements de 
direction ou de changements générationnels ou de 
cotation en bourse. 

QUELLES 
DIFFÉRENCES 

ENTRE B 
CORP ET 

ENTREPRISE À 
MISSION?

On tend souvent à confondre les B Corp certifiées 
avec les Società Benefit (Entreprise à Mission). Tout en 
ayant des éléments en commun, il existe d'importantes 
différences qui les distinguent. Être une B Corp signifie 
avoir obtenue la certification disponible dans tous 
les pays du monde, reconnue avec l'obtention d’un 
score minimum de 80 sur un maximum de 200 points 
du standard B Impact Assessment. Par contre être 
une Società Benefit (Entreprise à Mission) signifie 
changer juridiquement le statut de l'entreprise, en 
prenant un engagement formel envers les personnes 
et l'environnement: celui de respecter dans le temps 
les exigences de transparence et donc d'auto-
déclarer chaque année les résultats de l'entreprise. 
Le changement de statut n'est actuellement disponible 
que dans 35 états des USA, en Italie, en Colombie, 
en Colombie-Britannique et en Équateur. 

ACTIVITÉ D'AMÉLIORATION MISE EN OEUVRE IT FR NL GB MX US HK

Nous faisons la promotion de programmes et initiatives 
susceptibles d'améliorer le bien-être général de nos collaborateurs 
et nous les encourageons à participer à des activités de santé 
et de bien-être. Parmi les initiatives mise en place par les 
différents bureaux, sont subventionnés les abonnements à 
des salles de sport et les séances de physiothérapie, tandis 
que nous offrons aussi la possibilité de participer à des leçons 
de gymnastique et de Pilates dans l'entreprise.

Nous accordons une grande importance au développement 
professionnel de nos collaborateurs pendant tout leur parcours 
professionnel. D’une part, nous renouvelons sans cesse notre 
processus d’orientation et intégration des nouveaux collaborateurs 
et d’autre part nous avons élargi la quantité et la typologie des 
formations offertes dans les bureaux du Groupe.

L’ensemble du Groupe Davines encourage les promotions et les 
déplacements horizontaux de ses collaborateurs, en publiant les 
nouvelles offres d’emploi avant tout à l'intérieur de l'entreprise.

Nous avons étendu le «  Programme d'évaluation des 
performances » à un nombre croissant de filiales en vue d'offrir 
à toujours plus de collaborateurs l'opportunité de recevoir 
chaque année un retour d'information sur leurs performances, 
de définir avec leur responsable des objectifs clairement 
identifiés et atteignables et de réfléchir ensemble sur leur 
parcours professionnel.

Nous avons augmenté le nombre de bureaux du Groupe 
Davines disposant d'un « Manuel pour collaborateurs », un 
instrument réunissant à la fois des règles et des politiques de 
travail préconisées, avec l'indication claire des comportements 
non admis, tels que les attitudes discriminatoires.

Le programme de Smart Working (télétravail en modalité agile) 
pour collaborateurs, utilisé au siège principal, a été élargi en 
vue d'offrir, à tous ceux dont la fonction le permet, la possibilité 
de travailler à distance en modalité flexible. 
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COLLECTIVITÉ ENVIRONNEMENT

ACTIVITÉ D'AMÉLIORATION MISE EN OEUVRE IT FR NL GB MX US HK

Nous avons étendu la disponibilité du parcours de durabilité 
pour les fournisseurs, déjà actif au siège de Parme, à toutes 
les filiales du Groupe Davines. Selon cette procédure, chaque 
fournisseur de l’entreprise est invité à remplir chaque année deux 
questionnaires, l’un visant à mesurer sa propre performance 
en matière de développement durable, l’autre à dépeindre la 
dimension éthique et lié aux valeurs de son environnement 
de travail.

Nous avons développé ultérieurement le parcours de durabilité 
pour les fournisseurs en organisant pour la première fois un 
sommet consacré au partage d'exemples et de bonnes pratiques, 
de politiques internes et d'instruments utiles pour augmenter 
leurs performances de durabilité.

L'utilisation de matières premières issues du commerce 
équitables certifiées Fairtrade a été augmentée en vue d'offrir 
une contribution ultérieure aux personnes défavorisées qui 
opèrent dans la chaîne d'approvisionnement. Nous avons choisi 
le commerce équitable car il leur garantit une amélioration de 
leurs conditions de vie.

Nous avons activé des cours de formation sur le thème de la 
diversité et de l'inclusion, qui s'adressent à tous les collaborateurs, 
en vue d'identifier et d'éliminer les barrières susceptibles 
d'empêcher la participation collective à la vie de l'entreprise.

L'inclusion est pratiquée activement dans l'entreprise, en 
particulier à travers un engagement explicite, cité dans nos 
offres d’emploi, à ne pas discriminer a priori des candidatures, 
ceci en faveur de la célébration de la diversité qui est citée aussi 
dans notre « Charte Éthique ».

Le langage de nos offres de travail et les critères requis sont 
analysés chaque année en vue d'en évaluer l'équité, le caractère 
inclusif et l'absence de discrimination. 

Des espaces de l'entreprise ont été prêter gracieusement pour 
accueillir des évènements locaux en vue d'apporter un soutien 
actif à la communauté et aux associations qui œuvrent en faveur 
de valeurs telles que la culture, la résilience et la durabilité.

Les filiales du Groupe Davines ont suivi l'exemple du siège de 
Parme et ont commencé à organiser des activités de bénévolat 
d’entreprise ayant une incidence positive sur les personnes et 
l'environnement.

ACTIVITÉ D'AMÉLIORATION MISE EN OEUVRE IT FR NL GB MX US HK

Nous avons élargi la mesure de notre empreinte environnementale 
en augmentant le nombre de produits auxquels nous appliquons 
le « Strategic Life-Cycle Assessment » (SLCA) (évaluation 
stratégique du cycle de vie) d'une part et en commençant à 
évaluer une partie de nos produits à travers le « Life Cycle 
Assessment » (LCA) (analyse du cycle de vie, ACV).  

Tous nos bureaux dans le monde sont neutres en carbone 
car leurs émissions de CO2eq , y compris celles du siège de 
production de Parme, ont été calculées selon les Scope 1 et 2, 
réduites si possible et compensées à travers le projet EthioTrees 
quand il était impossible de les annuler. 

En vue d'améliorer notre empreinte environnementale totale, 
tous les bureaux du Groupe ont choisi de se fixer des objectifs 
de réduction absolue et relative de leurs émissions de CO2eq, 
de l'utilisation de l'eau et de l'électricité et/ou de génération 
de déchets.

Nous avons réduit nos tonnes-mile grâce à la politique de 
logistique et distribution adoptée au cours de la première 
certification B Corp. Nos transports sont devenus plus efficaces 
et la distribution qui de Parme se ramifie vers les filiales et les 
partenaires distributeurs a entraîné l’émission d'une quantité 
inférieure de gaz polluants.

Nous avons réduit le recours aux agents chimiques en modernisant 
la stérilisation des procédés de production grâce à l'adoption 
d'un système novateur de stérilisation à la vapeur.

Aucun déchet généré par notre production n'a été envoyé à la 
déchetterie: tous nos déchets sont recyclés ou récupérés grâce 
à leur thermovalorisation s'ils ne sont pas recyclés.

Nous avons augmenté le pourcentage de matériaux, recyclés 
ou provenant de sources alternatives à celles fossiles, de notre 
gamme d'emballages. Nous avons en outre augmenté les 
pourcentages de naturalité et biodégradabilité des matières 
premières contenues dans nos formules, en améliorant dans 
l'ensemble l'incidence environnementale de nos produits.

Notre filiale mexicaine, qui n'est pas en mesure d'accéder au 
marché de l'énergie électrique issue de sources renouvelables, 
a installé sur son toit un système de panneaux solaires qui 
permet d'alimenter le bureau en énergie électrique issue d'une 
source renouvelable.
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Nous cultivons l'idée d'améliorer ultérieurement 
notre ligne de d’approvisionnement en remontant 
le plus possible à l'origine des matières premières 
que nous utilisons, en entrant en contact direct avec 
les producteurs, leur environnement et les champs 
qui nous offrent les ingrédients que nous utilisons 
dans nos produits. Dans ce but nous collaborerons 
toujours davantage avec des fournisseurs en mesure 
de garantir la totale traçabilité de leurs matières 
premières et d'offrir des certifications sociales et/ou 
environnementales sur leur travail. La biodiversité 
deviendra toujours plus central et la garantie d'une 
agriculture régénératrice essentielle dans nos choix 
d'approvisionnement. Nous poursuivrons notre 
engagement à créer des produits conçus suivant les 
principes de l'éco-design, en générant une réduction 
constante de leur empreinte écologique, en faveur de 
l'économie circulaire. Nos procédés de production seront 
constamment améliorés et deviendront une référence 
de l'industrie des cosmétiques, en devenant toujours 
plus novateurs et respectueux de l'environnement et 
des personnes. Notre empreinte carbone diminuera 
et finira par devenir nulle. 

CLIENTS

ACTIVITÉ D'AMÉLIORATION MISE EN OEUVRE IT FR NL GB MX US HK

Nous avons créé la « Charte du marketing et de la communication 
éthique » afin de garantir que tout notre matériel de divulgation, 
réalisé en interne ou à l'extérieur soit rédigé de façon précise, 
véridique et éthique. Le document indique les principes, les valeurs 
et les processus à respecter chaque fois que la communication 
traite de contenus inhérents à l’impact positif sur le monde 
générée par notre entreprise, nos produits et nos services.

L’impact potentiel de nos produits, positif ou négatif, fait l'objet 
d'un suivi incessant à travers l'écoute des retours de nos clients, 
qui sont intégrés à la conception de nos produits et en orientent 
les actions correctives, de la phase de formulation jusqu’après 
le lancement sur le marché.

La formation offerte à nos clients est orientée vers l'écoute 
de leurs désirs et besoins, en vue d'offrir des parcours de 
développement professionnel de plus en plus enrichissants. 
Les coiffeurs et les esthéticiennes sont donc impliqués dans le 
développement et le perfectionnement de l'offre de formation 
offerte par l'ensemble du Groupe Davines, qui s'est entièrement 
aligné sur cette pratique, déjà utilisée au siège de Parme. 

Nous gérons la confidentialité et la sécurité des données de nos 
clients avec le maximum de soin, en respectant une politique 
officielle publiée sur tous les sites du Groupe Davines, afin 
que les utilisateurs soient informés des informations que nous 
recueillons, du temps pendant lequel nous les conservons et 
de la façon dont nous les utilisons. Chaque client a en outre le 
droit de choisir l'usage que nous pouvons faire des données 
qu'il fournit. 

EN REGARDANT VERS LE 
FUTUR

TRAVAILLONS ENSEMBLE 
POUR ÊTRE LES MEILLEURS POUR LE 
MONDE. 

Nouveaux panneaux solaires montés dans la 
filiale mexicaine.
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NOS PERFORMANCES

Nous mesurons notre impact tout 
au long de la chaine de valeur, 
avec l’idéal de créer des produits 
ayant un impact positif sur 
l’environnement

PLANÈTE

Nous contribuons à faire fleurir la 
durabilité en nous engageant dans 
des projets vertueux et en inspirant, 
impliquant et soutenant eux qui en 
réalisent partout dans le monde.

PROJETS

Nous soutenons la vitalité et la 
résilience des communautés locales 
dans lesquelles nous vivons et 
travaillons en renforçant notre 
impact positif sur
l’environnement et les personnes.

COMMUNAUTÉ    

Nous consacrons à nos 
collaborateurs du monde entier des 
pratiques visant à promouvoir un 
environnement social positif.

PERSONNES
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 95% des dirigeants du siège et 
des cadres dirigeants des filiales 
ont des objectifs liés à la durabilité
L'objectif de 80% a été largement dépassé grâce aux 
efforts incessants de la direction, du département RH 
et du département de durabilité visant à divulguer la 
culture de la durabilité dans l'entreprise et à proposer 
des objectifs de durabilité pertinents pour chaque 
secteur fonctionnel, au siège de Parme et dans les 
filiales étrangères. Ce choix permet à l'entreprise 
de s'assurer que, pour les personnes jouant un rôle 
décisionnel, la variable durabilité soit un indicateur 
essentiel, tout autant que le chiffre d'affaires et le 
rendement.

 Augmentation de 100% du 
support économique pendant le 
congé maternité facultatif et les 
jours de congé de paternité
Nous assurons un soutien aux travailleuses mères 
et aux travailleurs pères qui décident de profiter des 
périodes de congé parental facultatif en garantissant 
60% de la rémunération qui leur revient au lieu des 
30% prescrits par la norme en vigueur. En outre, nous 
offrons au deuxième parent, à la naissance de l'enfant, 
5 jours de congé de paternité rémunérés qui s'ajoutent 
à ceux établis par la loi, qui étaient au nombre de 5 
au moment de la concession de l'entreprise, définie 
justement pour redoubler le temps de paternité. La 
loi, modifiée par la suite, prévoit à présent 7 jours 
de congé de paternité rémunéré, qui, ajoutés à ceux 
offerts par l'entreprise, portent donc à un total de 12 
jours le congé mis à la disposition des collaborateurs 
qui deviennent pères en 2020. 

 22% des nouvelles positions 
« non entry level » occupées par 
du personnel interne
L'objectif de 30% n'a pas été atteint car la forte 
croissance de l'entreprise, à l'origine d'une complexité 
accrue, a exigé pour certaines nouvelles positions 
«non entry level» (non-débutant) des compétences 
très spécifiques, absentes à l'intérieur de l'entreprise. 

1.248,5 d’heures de travail 
rémunérées pour le bénévolat 
d’entreprise

QUI SONT NOS COLLABORATEURS En vue d'inciter à adopter la bonne pratique de la 
rotation des fonctions, lorsque cela a été possible, 
nous avons malgré tout favorisé pour les nouveaux 
postes « non-débutant » la mutation interne par 
changement de rôle des collaborateurs.  Par positions 
« non-débutant » nous entendons celles qui peuvent 
être occupées par des professionnels ayant au moins 
deux ans d'expérience.

 Élimination du pointage au 
Davines Village
Après l'élimination en 2018 du pointage pour les 
employés de bureau, en 2019 l'entreprise a éliminé 
aussi le pointage pour le personnel de la production et 
du conditionnement. Ce résultat fait partie d'un plus 
vaste programme, appelé « Davines New Way », lancé 
il y a 2 ans ayant comme principal objectif la création 
d'un environnement de travail fondé sur la confiance, 
l'autonomie, la responsabilité et la transparence. 
L'élimination du pointage est une expression de 
confiance envers tous les collaborateurs et, en même 
temps, une source de responsabilisation de ces derniers.

 100% des dirigeants du siège 
et des cadres dirigeants des 
filiales avec des objectifs liés à la 
durabilité 
En juillet 2019 tous les dirigeants du siège et les 
cadres dirigeants des filiales ont été impliqués dans 
l'évaluation à 360°, une méthode permettant d'évaluer 
l'alignement des comportements des cadres avec ceux 
indiqués dans le modèle de leadership développé par 
le Groupe Davines, à travers trois points d'observation 
différents: le chef, les collaborateurs et les collègues de 
même niveau. La restitution des résultats individuels 
a permis ensuite à chacun des individus évalués de 
commencer un dialogue de confrontation constructif 
avec ses évaluateurs.

 objectif atteint / projet réalisé dans les délais impartis   objectif non atteint/ non réalisé dans les délais impartis  

AUTRES FAITS ET CHIFFRES 2019
TOUS LES BUREAUX DU GROUPE

COMMENT NOUS TRADUISONS NOS VALEURS DANS LE TRAVAIL

59,3% de femmes

3,7 ans d'ancienneté moyenne
dans l’entreprise

40,7% d'hommes

39,5 ans d'âge moyen  

234 collaborateurs d'origine non italienne  

PERSONNES 
RÉSULTATS 2019

53,8% des postes d’encadrement
occupés par des femmes
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| 34 |



AUTRES FAITS ET CHIFFRES 
2019 
SIEGE DE PARME

OBJECTIFS 2020

1. Redéfinir la politique actuelle de télétravail 
et l'implémenter, en vue de la phase «  après-
COVID-19  », en misant sur la possibilité de 
rendre plus efficace l'organisation, sur un 
moindre impact sur l'environnement due aux 
déplacements domicile-travail et sur un meilleur 
équilibre entre l'activité professionnelle et la vie 
personnelle de chaque collaborateur.

2. Augmenter le pourcentage des collaborateurs, 
dont 100% des cadres à tous les niveaux de 
l'organisation du siège de Parme, avec des objectifs 
de durabilité à l'intérieur de leur « Programme 
d'évaluation des performances ».

3. Augmenter le pourcentage des collaborateurs, 
dont 100% des cadres à tous les niveaux de 
l'organisation du siège de Parme, concernant la 
durabilité de la « mission » de leur rôle.

99% des collaborateurs non 
cadres bénéficient d’une
prime de résultat

78,9% des collaborateurs 
ont accès à notre plateforme de 
santé « Davines care » 
(accès pour tous les collaborateurs Davines, à 
l'exclusion des dirigeants, qui ont passé avec 
succès la période d'essai et ont contrat à durée 
indéterminée le 1er janvier de chaque année)

GREAT PLACE TO WORK

Depuis 2018 nous avons choisi 
de redéfinir l'analyse de climat 
utilisée depuis 2005, en mesurant 
séparément l 'évaluation des 
responsables directs et le niveau 
de satisfaction global à travers deux 
questionnaires distincts, ciblés et 
plus approfondis: l'  « Evaluation 
360° » et l’ « Enquête d'évaluation du 

climat dans l'entreprise ». Pour cette dernière, conduite 
avec Great Place to Work, nous avons impliqué en 
2019 plus de 600 collaborateurs qui ont contribué à 
la définition du « trust index », le niveau de confiance 
à l'intérieur de l'entreprise. Les résultats du sondage 
ont permis d'obtenir la certification « Great Place to 
Work 2019 » valide pendant un an.

67% Trust Index©

77% « Tout compte fait, je 
dirais que c'est un excellent lieu 
de travail. »

 Compenser les émissions de 
CO2eq de nos principaux évènements 
pour les rendre neutres en carbone
L'objectif a été atteint. Nous avons calculé et compensé 
les émissions de CO2eq des principaux évènements 
de l'entreprise en 2019 qui ont impliqué en tout plus 
de 5.000 personnes: World Wide Hair Tour, Tribe 
Event, Hair on Stage Bologna, Hair on Stage Manila 
et la Réunion Nationale des Agents Hair Care Italia. 
Nous avons compensé en tout 322,4 tonnes de CO2eq 
dues à la consommation d'énergie des « lieux » des 
évènements, aux déplacements des participants et à 
la consommation d'énergie des hôtels qui ont hébergé 
les participants.  

 Compenser les émissions de CO2eq 
liées aux déplacements domicile-
travail de nos collaborateurs 
L'objectif a été atteint. Nous avons compensé 353,5 
tonnes de CO2eq liées aux déplacements domicile-
travail des collaborateurs du Davines Village, relevés à 
l'aide d'un questionnaire préparé par le département de 
durabilité adressé à tous ceux qui travaillent au Village.  
Les données recueillies ont permis en outre d'estimer 
à 34,1 tonnes les émissions de CO2eq épargnées 
en 2019 grâce au télétravail et elles permettront de 
développer dans l'avenir des solutions en mesure de 
réduire ultérieurement l'incidence sur l'environnement 
des déplacements domicile-travail.

 Compenser toutes les émissions de 
CO2eq des lignes sur lesquelles nous 
avons appliqué l'analyse LCA
L'objectif a été atteint. Nous avons compensé les 
émissions de tout le cycle de vie (hormis la phase 
d'utilisation) de A single shampoo et des lignes 
Mask et Essential Haircare. Le total des émissions 
compensées s'élève à 3681,82 tonnes de CO2eq. Il 
est essentiel d'utiliser l'analyse LCA pour identifier 
les éléments et les phases de vie du produit ayant 
une empreinte écologique majeure et établir, en 
conséquence, les actions de réduction possibles en 
vue d'en limiter l'incidence sur l'environnement.

 objectif atteint / projet réalisé dans les délais impartis   objectif non atteint/ non réalisé dans les délais impartis 

PLANÈTE
RÉSULTATS 2019

19,2 heures par an consacrées
en moyenne à la formation par 
collaborateur

Italie France Pays-Bas

Grande-Bretagne Mexique

Hong KongÉtats Unis
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AUTRES FAITS ET CHIFFRES 2019
TOUS LES BUREAUX DU GROUPE

COMMENT NAISSENT 
NOS PRODUITS
La bonté d'un produit, au sens de son impact positif, est 
due à plusieurs facteurs qui prennent forme pendant 
son parcours de vie, de sa création, à sa production, en 
passant par sa distribution, son utilisation et enfin son 
élimination définitive. 

Choix des ingrédients
Nous sélectionnons des ingrédients qui respectent 
l'environnement et sont sûrs, efficaces et de qualité, 
issus si possible de l'agriculture biologique et/ou 
éthique, qui protègent les biodiversités locales. 

*Depuis 2016 nous appliquons un critère de classification 
des ingrédients d'origine naturelle qui n'admet aucune 
matière première contenant une quantité même infime 
de nature synthétique ou qui ne soit pas exclusivement à 
base d'ingrédients provenant de transformations durables.

ingrédients naturels, y compris biologiques 
certifiés
ingrédients naturels modifiés

ingrédients synthétiques

2019

2018

0% 20% 40% 60% 80% 100%

61,2 18,7 20,1

61,2 19,8

Naturalité ingrédients*

19

Choix de l'emballage
Nous concevons l'emballage de façon à limiter le plus 
possible son volume et son poids et à favoriser le plus 
possible sa réutilisation ou récupération, y compris 
son recyclage, en garantissant toujours la sécurité et 
l'hygiène, ainsi qu’un impact environnemental le plus 
faible possible.

Conception et commercialisation
Nous créons tous nos produits dans un esprit artisanal, 
en utilisant les technologies cosmétiques de pointe et 
en nous inspirant de l'idéal de Beauté Durable au sens 
d'union indissociable entre le beau et le bon. 

2019

2018

0% 20% 40% 60% 80% 100%

59,5

Emballage en matériau recyclé
(primaire, secondaire et tertiaire)

matériau recyclé (papier et plastique)

matériau non-recyclé (papier et 
plastique)

64,1

total déchets solides recyclés ou récupérés par 
thermovalorisation
total déchets solides acheminés vers 
l'incinération

2019

2018

0% 20% 40% 60% 80% 100%

91,9

0% de déchets de la production 
envoyés à la déchetterie

97,7

100%

2019

2018

0% 20% 40% 60% 80%

67,7

Emballage de sources renouvelables
(primaire, secondaire et tertiaire)

emballage de sources renouvelables (papier, 
bois, plastique biosourcé)
emballage de sources non renouvelables 
(plastique vierge et recyclé, acier, aluminium, 
verre)

67,4
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Énergie électrique utilisée dans nos 
bureaux*

énergie de sources 
renouvelables

énergie de sources 
non renouvelables

100 100 100

40

62,8

100

O

*y compris la production

2019

2018

0% 20% 40% 60% 80% 100%

56

Emballage en plastique
(primaire, secondaire et tertiaire)

emballage en plastique vierge

emballage en plastique recyclé

emballage en plastique biosourcé

44,2 29,5 26,3

21,9 22,1

2019

2018

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Emballage en papier et carton
(secondaire et tertiaire)

papier et carton en matériau 
recyclé
papier et carton en matériau 
vierge

92,5

86,5

Évaluation de l’impact 
du cycle de vie
Nous mesurons la durabilité de nos produits, pendant 
toutes les phases de leur cycle de vie, en utilisant deux 
méthodes d’évaluation différentes: le « Strategic Life 
Cycle Assessment » SLCA (évaluation stratégique du 
cycle de vie) pour une évaluation qualitative et le « Life 
Cycle Assessment » LCA (analyse du cycle de vie ACV) 
pour une évaluation quantitative.

80% 100%

2019

2018

0% 20% 40% 60%

75,3

Produits (en chiffre d’affaires)
soumis à l’analyse SLCA

SLCA

*Nous utilisons la méthode OECD 301 du. règlement CE 
n°648/2004 pour définir la biodégradabilité de nos ingrédients.

2019

2018

0% 20% 40% 60% 80% 100%

71,4

68,4

Biodégradabilité des ingrédients*

ingrédients hautement biodégradables

ingrédients non hautement biodégradables

80% 100%

2019

2018

0% 20% 40% 60%

34

16,2

Produits (en chiffre d’affaires) soumis 
à l'analyse LCA

LCA

76,1
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EMISSION DE CO2EQ 
COMMENT NOUS RÉDUISONS 
ET COMPENSONS NOTRE 
EMPREINTE CARBONE
En ce qui concerne l'environnement, le principal défi 
que doit relever notre planète est représenté par les 
changements climatiques, qui mettent en péril la 
résilience des écosystèmes terrestres et la survie de 
l'homme. Conscient du problème le Groupe Davines, 
avec plus de 500 B Corp du monde entier, a pris 
l’engagement d’atteindre “net zero emission” (zéro 
emission nette) d'ici 2030. Cet objectif nous impose de 
procéder à la cartographie constante de nos émissions 
et à leurs réductions au maximum. Nous continuerons 
à compenser avec le projet de reboisement exclusif 
EthioTrees les quantités de CO2eq résiduelles encore 
impossibles à réduire à zéro.

Source: « Chaine de Valeur de la Société (Scope 3) Norme sur Rapports et Comptabilisation » Protocole GES

Scope 2
INDIRECTES

ACTIVITÉ EN AMONT ACTIVITÉ EN AVALSOCIÉTÉ OBJET 
DES REPORTS

Scope 1
DIRECTES

Scope 3
INDIRECTES

Scope 3
INDIRECTES

CO2 CH4 SF6 NF3N2O HFCs PFCs

électricité, vapeur, 
chauffage et 

refroidissement 
achetés pour usage 

personnel

biens et services achetés

biens d'équipement

production et 
répartition de l'énergie

transport et 
distribution

transport et 
distribution

transformation des 
produits vendus

utilisation des produits 
vendusdéplacements 

pour le travail 

biens en 
location

génération 
de déchets

déplacement  
du personnel

fin de vie des 
produits vendus

biens en 
location

franchisage

investissements

locaux 
de la société 

véhicules 
de l'entreprise

Notre méthodologie
Nous suivons les lignes directrices d'une norme 
reconnue au niveau international, le « protocole GES » 
(GHG protocol en anglais), qui subdivise les émissions 
des entreprises en trois domaines: 

Scope 1, émissions directes issues de sources apparte-
nant à l'entreprise ou directement contrôlées par celle-
ci; 

Scope 2, émissions indirectes issues de la consomma-
tion d'énergie électrique, vapeur et chaleur; 

Scope 3, émissions indirectes n'appartenant ni au 
Scope 1 ni au Scope 2, qui résultent des activités qui 
ont lieu à l'intérieur de l'établissement de production et 
des bureaux du Groupe. 

Les émissions de CO2eq que nous 
mesurons et compensons

Combustion de 
biométhane issu de 
sources renouvelables 
pour le siège de Parme, 
de gaz naturel dans les 
bureaux aux États Unis 
et en France et de GPL au 
Mexique.

Combustion de carburants 
pour le parc automobile de 
l'entreprise

Émissions fugitives de gaz 
réfrigérants

Consommation d'énergie 
électrique
(Cf. détail page 37)

Cycle de vie (LCA) des 
produits analysés 
(Cf. détail page 35)

Emballage de tous les 
produits qui sortent de nos 
entrepôts 

Commuting (déplacements 
domicile-travail) des 
collaborateurs du siège de 
Parme

Principaux évènements de 
l'entreprise 
(Cf. détail page 35)

Une partie des voyages 
en avion effectués par le 
personnel international

Émissions 
directes

Émissions 
indirectes

Émissions 
indirectes

Scope 1 Scope 2 Scope 3

8 473 
tonnes de CO2eq

13 
tonnes de CO2eq

9.326 tonnes de CO2eq

840
tonnes de CO2eq

Subdivision des émissions 
en fonction de l'utilisation  
du mélange énergétique: 
Location Based (du réseau 
national) 1380,7 tonnes        
de CO2eq 
Market based (du fournisseur 
choisi par l'entreprise)  
12,71 tonnes de CO2eq
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Nos résultats jusqu'ici

CO2 et CO2eq
Le dioxyde de carbone (CO2), un gaz qui altère le climat, 
se trouve naturellement dans notre atmosphère; sa 
concentration très élevée contribue au réchauffement 
climatique. Cependant le CO2 n'est pas le seul gaz 
responsable de l'effet de serre, qui est aussi imputable, 
par exemple, au protoxyde d'azote (N2O), au méthane 
(CH4) et à l'hexafluorure de soufre (SF6). Le CO2 équivalent 
(CO2eq) décrit l'incidence des gaz à effet de serre dans 
une commune. Pour n'importe quelle quantité et type 
de gaz à effet de serre le CO2eq en indique la quantité 
de CO2 qui aurait une incidence équivalente sur le 
réchauffement global.

OBJECTIFS 2020

1. Augmenter le pourcentage des produits (en chiffre 
d’affaires) sur lesquels a été appliquée l'analyse LCA.

2. Définir une feuille de route pour atteindre l'objectif 
«net zero emission» (zéro emission nette) d'ici 2030 
en poursuivant notre parcours de décarbonisation 
commencé il y a plusieurs années au sein de 
l'entreprise.

3. Augmenter le pourcentage des emballages en 
plastique biosourcé ou en plastique recyclé dans le 
mix de nos emballages en plastique.

 Organiser un sommet pour 
accroître la durabilité de nos 
fournisseurs 
En novembre 2029 nous avons organisé pour la 
première fois au Davines Village un sommet réservé 
à nos fournisseurs les plus sensibles à la valeur de 
la durabilité. Les participants ont été sélectionnés en 
fonction des résultats révélés par le questionnaire de 
durabilité annuel et de leur l'intérêt pour la certification 
B Corp. Dans le cadre de l'atelier nous avons partagé 
des exemples de bonnes pratiques et des instruments 
utiles pour accroître les performances de durabilité. 
Nous avons en outre donné la parole à 4 fournisseurs 
qui ont raconté leur parcours de certification B Corp

 Guider le projet d’impact 2019 
de la communauté des B Corp 
italiennes 
Le projet est né en vue d'éliminer le plus de plastique 
possible de l'une des zones d'accumulation créées 
en Méditerranée. En raison des limites techniques 
apparues, nous avons choisi de varier la dynamique 
du projet, tout en maintenant intact son objectif. C'est 
ainsi que nous avons activé deux initiatives parallèles: 
la collecte de déchets d’emballage plastique provenant 
d’un fleuve italien qui se jette dans la Méditerranée 
et la réalisation d'initiatives locales par des B Corp 
italiennes. Le projet se poursuivra pendant toute 
l'année 2020.

 Augmenter le nombre de 
partenaires certifiés B Corp
L'objectif a été atteint. En 2019, 2 nouveaux 
fournisseurs de l'entreprise sont devenus B Corp, 
ce qui porte à 5 le nombre total de nos partenaires 
certifiés. Un résultat qu'a rendu possible la volonté 
de l’entreprise et le département des achats, qui, 
après la certification B Corp du Groupe, a favorisé 
auprès des fournisseurs la création d'un réseau 
d'interdépendance en les invitant à remplir le B 
Impact Assessment (BIA)

 Créer un processus équitable 
et transparent d'évaluation des 
projets du territoire
Nous avons créé un processus d'évaluation équitable 
et transparent qui nous permet de choisir de façon 
objective les projets à soutenir en priorité parmi les 
multiples projets qui nous sont signalés. Tout d'abord, 
nous avons défini les KPI, quantitatifs et qualitatifs, 
avec lesquels évaluer tous les projets entrants. La 
somme de tous les KPI définit donc la note attribuée 
au projet, qui aide l'entreprise à établir un classement 
des projets à soutenir.

COMMUNAUTÉ 
RÉSULTATS 2019

 objectif atteint / projet réalisé dans les délais impartis  objectif non atteint/ non réalisé dans les délais impartis 

 projet encore en cours.

100% des produits qui sortent de nos entrepôts 
ont un emballage avec CO2eq compensé.

Tous les sièges du Groupe sont neutres en carbone 
(100% Scope 1 +2) grâce à la réduction de nos 
émissions et à la compensation des émissions 
résiduelles. 

-47,4% d'émissions (Scope 1 + 2) par rapport 
à 2018 pour les bureaux et le site industriel de 
Parme, essentiellement grâce à l'utilisation de 
biométhane à la place de gaz de source fossile.

34 tonnes de CO2eq grâce au télétravail au siège 
de Parme.

Calcul et compensation des émissions de CO2eq 
des principaux évènements de l'entreprise.

Compensation des émissions de CO2eq du cycle 
de vie des produits analysés suivant l'analyse LCA 
(Cf. détail page 35).
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AUTRES FAITS ET CHIFFRES 2019
SIÈGE DE PARME

QUI SONT NOS COLLABORATEURS

36,1% 
possèdent un code 
éthique d'entreprise 

71,8% 
mesurent leur 
impact sur la planète 

49,4%
utilisent de 
l'énergie 
de sources 
renouvelables

51,9%
ont réduit leur 
consommation 
totale d'énergie

39,0% 
offrent des 
avantages 
supplémentaires à 
leurs collaborateurs

8,3%
compensent 
leurs émissions 
de CO2eq

14,9%
ont réduit leurs 
émissions de 
CO2eq

19,5%
appliquent des 
bonnes pratiques de 
gestion/réduction 
de leur impact direct 
ou indirect sur la 
biodiversité

32,8%
ont réduit leur 

consommation totale en 
eau

51,9%
ont réduit leur 

déchets non triés

NOUS AVONS FOI EN LES AUTRES 
ET NOUS LES SOUTENONS

€ 550.655 en donations 
et mécénat dévolus à des fins 
sociales et environnementales

35 fournisseurs ont rempli le 
BIA

5 fournisseurs et distributeurs 
certifiés B Corp depuis 2016 

5 fournisseurs et distributeurs en 
cours de certification B Corp

349 fournisseurs et sous-
traitants qui travaillent suivant un 
code de conduite éthique

44 projets activés avec la 
campagne «I Sustain Beauty»

4.031 copies distribuées du 
« Manuel extraordinaire pour 
améliorer le monde » 

AUTRES FAITS ET CHIFFRES 2019
TOUS LES BUREAUX DU GROUPE

KILOMETROVERDEPARMA, 
LE REBOISEMENT EST EN LIGNE
Depuis le mois de juin 2020 le site KilometroVerdeParma 
est enligne; il s’agit d’un projet de reboisement en vue 
de créer des espaces verts et des bois permanents 
à Parme et dans sa province. Le site publie les mises 
à jour du projet et les informations permettant de le 
soutenir. La contribution commune est en effet l'un des 
principaux atouts du projet, car toutes les personnes 
peuvent y jouer un rôle, en mettant à disposition un 
terrain ou le jardin de leur domicile, en offrant de leur 
temps comme bénévole ou en participant aux activités 
de promotion, information et de divulgation, et cela 
même au niveau scolaire. 

www.kilometroverdeparma.org

1. Activer une «  B Corp Beauty Coalition  », un 
accord élargi d'entreprises B Corp du monde 
cosmétiques en vue de renforcer ultérieurement 
notre engagement envers le principe B Corp de 
l'interdépendance.

2. Augmenter le nombre de fournisseurs et distributeurs 
qui mesurent leur impact à travers la compilation du 
« Business Impact Assessment » (BIA).

3. Lancer un programme de formation sur la durabilité 
permettant à nos clients professionnels d'accroître 
leur impact positif sur le monde.

4. Lancer un parcours mondial de révision statutaire 
afin que toutes nos filiales, qui ne disposent pas 
dans la législation de leur pays de la forme juridique 
d’Entreprise à Mission , puissent prévoir un amendement 
statutaire ad hoc. 

OBJECTIFS 2020
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PROJETS

Il ne nous restent que 10 ans pour entreprendre 
des actions concrètes visant au développement 
d'un nouveau paradigme économique, qui, de façon 
cohérente avec les ODD (SDG), soit en mesure de 
créer les conditions favorables à une vie prospère 
pour tous. Ce rappel, peut-être le dernier dont nous 
disposons, a incité les fondateurs de « Regeneration 
20/30 » à créer une alliance régénératrice mondiale 
entre des organisations gouvernementales et 
non-gouvernementales, des leaders spirituels, 
le monde académique et le secteur privé, en vue 
d'engager des dialogues, de partager des idées 
et d'entreprendre des actions concrètes. Tous les 
participants devront signer un pledge avec des 
engagements spécifiques et mesurables dans 
trois domaines essentiels: économie régénératrice, 
action pour le climat et bonheur/bien-être globaux

Davide Bollati, président du Groupe Davines, est 
l'un des fondateurs de « Regeneration 20/30 », un 
projet fortement voulu et cohérent avec les valeurs 
de l'entreprise et les choix que le Groupe Davines 
fait toujours pour faire face à l'urgence climatique 
et accroître le bien-être de la communauté.

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Communautés (institutions publiques, secteur 
privé, décideurs politiques, leaders spirituels, 
monde académique, organismes sans but lucratif, 
société civile)

Environnement

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Support au développement d'une économie 
régénératrice, un système dans lequel tous les 
acteurs sont une force positive qui régénère 
l'homme, la société et la biosphère. 

Support à l’action pour le climat, en vue d'atteindre 
l'émission nette zéro de gaz à effet de serre et 
de déplacer les modèles d'entreprise vers la 
décarbonisation et une nouvelle économie inclusive 
et prospère.

Support au développement du bonheur mondial 
au sens le plus profond de réalisation personnelle, 
altruisme, bien-être individuel et social, ainsi que 
de mesure réelle du progrès humain.

Support à l’identification d'un nouveau modèle 
de leadership du XXIe siècle fondé sur les valeurs 
de la compassion, de la sagesse et du courage et 
sur le principe opérationnel de l'interdépendance. 

RÉGÉNÉRATION 20/30
Une coalition de leaders indépendants pour régénérer la société et la nature

AMÉLIORONS LE MONDE ENSEMBLE

Le Groupe Davines soutient deux projets de 
recherche sur le bonheur et le bien-être collectif 
et individuel, conscient de la forte corrélation qui 
existe entre ce thème et le thème de l'environnement 
et de son importance dans la construction d'un 
nouveau modèle de développement durable. 

Le World Happiness Report (Rapport mondial sur 
le bonheur) est une publication annuelle de UN 
SDSN (United Nations Sustainable Development 
Network Solutions = Réseau des solutions pour le 
développement durable des Nations Unies), sous 
les auspices du Secrétaire Général des Nations 
Unies, qui étudie et mesure la perception du 
bonheur global en classant 156 Pays en fonction 
du bonheur de leurs citoyens. Rédigé par un 
groupe pluridisciplinaire d'experts indépendants, 
il se fonde sur une méthode d'évaluation utilisant 
à la fois des indicateurs sociaux, économiques et 
psychologiques. 

Le Groupe Davines participe en outre à des 
groupes de travail organisés dans le cadre de 
l'initiative « Science & Ethics for Happiness » 
(science et éthique pour le bonheur) visant à 
explorer les thèmes du bonheur en établissant 
un lien entre les enquêtes scientifiques, le savoir 
philosophique et les enseignements spirituels. Les 
rencontres, organisées par l'Académie Pontificale 
des Sciences en collaboration avec les Nations Unies, 
réunissent des universitaires, des philosophes, 
des scientifiques, des leaders spirituels et des 
entrepreneurs éclairés, en animant un dialogue 
constructif en vue d'atteindre une synthèse partagée 
et réalisable de l'idée de bonheur. 

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Communautés (états, institutions publiques et 
privées, particuliers)

RÉSULTATS

Support des gouvernements, des institutions 
et entreprises pour réfléchir sur les aspects qui 
déterminent le bonheur des populations et des 
communautés et, en conséquence, pour mettre 
en œuvre des stratégies en mesure de promouvoir 
leur bien-être de façon durable.

WORLD HAPPINESS REPORT ET SCIENCE & ETHICS FOR HAPPINESS
Enquêter en vue de créer une bonne vie

2020

Editors: John F. Helliwell, Richard Layard, Jeffrey D. Sachs, and Jan-Emmanuel De Neve

Associate Editors: Lara B. Aknin, Haifang Huang, and Shun Wang
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Depuis 2019 Davines France collabore avec 
Coiffeurs Justes pour promouvoir dans les salons 
de coiffure la récupération des cheveux coupés 
et leur recyclage dans des projets qui alimentent 
des modèles exemplaires d'économie circulaire. 
Coiffeurs Justes, une association née en France 
d'une idée du coiffeur Thierry Gras, opère depuis 
des années pour valoriser les cheveux coupés, un 
précieux matériau organique réutilisable comme 
une nouvelle ressource dans différents domaines, 
qui vont de la fertilisation à l'épuration des eaux 
usées et polluées par des hydrocarbures. Grâce au 
soutien de Davines, à l'activation de collaborations 
avec des acteurs locaux et à des campagnes de 
sensibilisation, l'association à vocation à collecter 
10 tonnes de cheveux, qui serviront ensuite à 
produire des filtres pour l'épuration des eaux en 
France, douces et de mer. Pour soutenir le projet 
Davines a distribué dans ses salons de coiffure, 
des sacs spéciaux pour récupérer et expédier les 
cheveux coupés. Chaque sac permet de collecter 
environ 1,9 kg de cheveux, correspondant à environ 
220 coupes. 

En 2020 le projet se poursuivra, en mettant à 
disposition des clients Davines les sacs pour la 
collecte.  

NOUVELLE VIE AUX CHEVEUX COUPÉS 
Avec Coiffeurs Justes le recyclage entre dans les salons Davines

NOUS RÉDUISONS AU MINIMUM NOTRE IMPACT SUR LE MONDE

PR
OJET FILIALE

FRANCE

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Clients professionnels. 

Environnement.

RÉSULTATS

5.000 sacs distribués par Davines pour la collecte 
des cheveux coupés dans les salons de coiffure.  

6.000 sacs produits par Davines à distribuer dans 
ses salons au cours de 2020. 

Sensibilisation à la valeur des cheveux coupés, 
recyclables dans des projets vertueux pour 
l'environnement.

Become An Ocean Keeper in Asia est la campagne 
lancée en 2019 par Davines Asia en vue de 
sensibiliser à la pollution des mers par le plastique 
et d'inspirer et soutenir les salons de coiffure 
et leurs clients dans la réalisation d'initiatives 
concrètes visant à rétablir la santé des océans. Le 
plastique est l'un des principaux problèmes qui 
minent l'écosystème océanique, dont l'équilibre 
est essentiel à la production d'oxygène et à notre 
survie et à celle d'une grande partie des espèces 
vivantes présentes sur la terre. 

La campagne a récolté des adhésions dans 8 
différents pays d'Asie, où les salons de coiffure 
ont activé plusieurs initiatives en collaboration 
avec leurs clients. Deux mois ont suffi pour mettre 
en œuvre des activités de nettoyage des plages, 
de recyclage des bouteilles en plastique dans 
les salons, de divulgations thématiques sur les 
réseaux sociaux et de collecte de fonds, preuve 
d’un engagement collectif important.  

La deuxième édition, programmée en 2020, suivra 
les traces de la première en espérant impliquer un 
nombre croisant de personnes dans la réduction 
de la pollution des océans par le plastique. 

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Clients professionnels. 

Distributeurs. 

Clients finaux. 

Environnement.

RÉSULTATS

298 salons de coiffure adhérents à la campagne 
dans le continent asiatique.  

754 posts sur les réseaux sociaux avec des hashtag 
consacrés à la campagne. 

Meilleur résultat de recherche Google Become 
An Ocean Keeper In Asia. 

BECOME AN OCEAN KEEPER IN ASIA
La protection des mers en Asie commence dans le salon

PR
OJET FILIALE

HONG KONG
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Étant donné que 80% des déchets trouvés dans la 
mer proviennent du continent, pour sauvegarder 
la mer il faut partir des fleuves. C'est ainsi que la 
deuxième édition de Tuteliamo il Mare a supporté 
le Po d'Amare, un projet expérimental et novateur 
visant à réduire la pollution marine grâce à la 
récupération des déchets en plastique le long du 
fleuve, quand ils sont encore facilement recyclables. 

A travers la collaboration avec l'Autorità di bacino del 
fiume Po, la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, 
Castalia et Corepla, des barrières ont été placées 
le long du Pô , dans la zone de Sacca de Colorno 
dans la province de Parme, afin d'agir directement 
sur le principal cours d'eau italien et contribuer à 
la protection de l'Adriatique.  

L'édition 2020 de Tuteliamo il Mare est quant à elle 
consacrée à l'importance des forêts, terrestres et 
marines, qui, en produisant de l'oxygène, contribuent 
à la lutte contre les changements climatiques. La 
campagne soutiendra la plantation d'arbre dans le 
Trentin avec le projet Trentino Tree Agreement et 
d'algues dans les fonds marins des Cinque Terre 
avec le projet ROC-Pop Life. 

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Clients professionnels. 

Clients finaux. 

Personnel.

RÉSULTATS

1.800 salons impliqués. 

€ 36.413 dévolus au projet Il Po d’Amare. 

Possibilité de recyclage des déchets en plastique 
récupérés dans le fleuve, non encore dégradés 
par le sel marin et l'exposition au soleil.

Pour en savoir davantage:

TUTELIAMO IL MARE 2019
Des barrières flottantes sur le Pô protègent l'Adriatique.

En 2019 la filiale néerlandaise de Davines a lancé 
une collaboration avec SUPclean-up, l'organisation 
qui opère pour éliminer le plastique des canaux 
d'eau en utilisant des stand up paddles (SUP), une 
variante des planches de surf. La collaboration 
a permis de créer deux évènements de collecte 
des déchets. Le premier, qui ne s'adresse qu'aux 
collaborateurs de la filiale de Deventer, pour le 
nettoyage des canaux d'eau citadins, le deuxième, 
ouvert aussi aux salons de coiffure, pour le nettoyage 
des canaux d'eau d'Amsterdam. Les salons ont 
participé avec leur personnel et leurs clients, en 
générant un évènement impressionnant, qui a 
même attiré l'attention de la presse nationale. 

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Personnel. 

Clients professionnels.  

Clients finaux.  

Environnement.

RÉSULTATS

30 collaborateurs bénévoles de la filiale néerlandaise 
de Davines impliqués dans le nettoyage des canaux 
d'eau de Deventer.  

14 bénévoles, dont les titulaires et le personnel de 
4 salons de coiffure, impliqués dans le nettoyage 
des canaux d'eau d'Amsterdam.  

Au total 1 km et 650 mètres environ de canaux 
d'eau nettoyés dans les villes de Deventer et 
Amsterdam.

Depuis 2018 Davines incite les salons de coiffure 
français à adhérer au projet La Collecte du Coiffeur 
de la société Medical Collection en vue de la 
récupération des déchets professionnels et de 
leur réutilisation à travers des projets de recyclage 
et de production de nouvelle énergie. La Collecte 
du Coiffeur prévoit le retrait dans les salons de 
coiffure des déchets spéciaux que leur nature exige 
d'éliminer à travers des entreprises spécialisées 
et leur gestion, attestée par un document de 
traçabilité, jusqu'au recyclage et à l'élimination, qui 
a lieu conformément aux directives européennes 
dans des thermovalorisateurs. De la sorte, les 
vaporisateurs sont entièrement recyclés et les 
tubes de couleur vidés deviennent une source 
de nouvelle énergie. Pour soutenir l'adhésion au 
projet, une convention a été signée avec Medical 
Collection, qui pratique un prix spécial pour les 
salons Davines.

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Clients professionnels. 

Environnement.

RÉSULTATS

25 salons adhérents en janvier 2020 à La Collecte 
du Coiffeur.  

1.550 litres de tubes de couleur collectés dans 
les salons Davines en 2019 qui contribuent à la 
génération d'énergie. 

750 litres de pulvérisateurs collectés dans les 
salons Davines et recyclés à 100%. 

SUPCLEAN-UP  
Les salons Davines des Pays-Bas nettoient les canaux 
d'eau

ÉNERGIE ISSUE DES DÉCHETS DES 
SALONS
Avec la Collecte du Coiffeur l'économie circulaire prend 
vie dans les salons Davines

PR
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FRANCE

it.davines.com/blogs/ projects/ 
tuteliamoilmare
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A l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques COP25, à Madrid en 
décembre 2019, le Groupe Davines, avec d'autres 
entreprises certifiées B Corp, s'est engagé à accélérer 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
en déclarant officiellement atteindre «net zero 
emission» (zéro emission nette) d'ici 2030, c'est-
à-dire 20 ans avant la date établie par les Accords 
de Paris. L'engagement du Groupe à atteindre cet 
objectif, consistant en une réduction radicale de 
ses émissions de CO2eq et en la compensation de 
la part résiduelle, sera échelonné en planifiant une 
feuille de route spéciale. Cet engagement collectif 
à réduire les émissions représente l'action la plus 
rapide jamais entreprise par un nombre aussi 
important d'entreprises en vue d'arrêter et d'inverser 
l'actuelle trajectoire climatique. La feuille de route 
vise à limiter l'augmentation de la température 
moyenne globale au-dessous du seuil de 1,5°C, 
identifiée comme une limite à ne pas dépasser 
pour éviter les pires conséquences pour notre 
planète et ses habitants. Pour le Groupe Davines 
prendre cet engagement est l'une des actions 
entreprises en vue de promouvoir un système 
vertueux de restitution à l'environnement et à la 
société, afin de ne pas soustraire des ressources, 
mais au contraire de contribuer à la création d'une 
prospérité partagée et durable pour tous.  

PIONNIERS DANS LA REMISE À ZÉRO DE L'EMPREINTE CARBONE 
Le Groupe Davines adhère à l'action collective pour le climat lancée par le mouvement des B Corp

AGISSONS POUR LE CLIMAT

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Environnement.  

Communautés (entreprises B Corp et autres entités  
entrepreneuriales).

RÉSULTATS

500 entreprises certifiées B Corp du monde entier 
ont signé l'accord visant à atteindre d'ici 2030 
l'émission nette zéro c'est-à-dire la réduction à 
zéro de leur empreinte carbone.  

Sensibilisation du monde des entreprises pour 
adhérer à l'action collective pour le climat.

Pour en savoir davantage:

PR
OJET FILIALE

ROYAUME-UNI

Face à l'insuffisante couverture forestière du 
Royaume-Uni, la plus faible d'Europe et une des 
plus basses au monde, en 2019 la filiale anglaise 
de Davines a choisi d'offrir sa contribution en 
collaborant avec la National Forest Company. Cette 
organisation sans but lucratif opère depuis 1995 
en vue de créer une forêt nationale, s'étendant des 
Midlands sur 200 miles carrés, afin de réunir entre 
elles les deux forêts primaires de Charnwood et 
Needwood. Pour régénérer cette région, marquée 
par des siècles d'extraction du charbon et par des 
activités industrielles lourdes, la National Forest 
Company collabore depuis 25 ans avec des 
organisations publiques et privées, organise des 
évènements de collecte de fonds et des parcours 
expérientiels dans la forêt en vue de planter 9 
millions d'arbres d'ici 2020. Avec son support, 
Davines a activé une collecte de fonds dans ses 
salons de coiffure afin d'informer et sensibiliser le 
plus grand nombre possible de personnes et de les 
impliquer en leur vendant une bougie parfumée en 
édition limitée. La vaste participation à l'initiative 
a permis de planter de nouveaux arbres, au cours 
d'un évènement ouvert à la participation des dits 
salons de coiffure. 

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Personnel.  

Clients professionnels.  

Clients finaux.  

Distributeurs.  

Environnement.

RÉSULTATS

Plus de 200 arbres plantés en janvier 2020 à 
Moira, au cœur de la Forêt Nationale.  

40 bénévoles participants à l'évènement de 
plantation, dont le personnel de 15 salons, 3 
collaborateurs du distributeur et 12 collaborateurs 
de la filiale anglaise de Davines.

3.500 bougies en cire de soja distribuées dans 
les salons Davines pour la collecte de fonds. 

NATIONAL FOREST
Les salons Davines pour la régénération de la forêt anglaise

www.bcorpclimatecollective.org/
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En 2019 la filiale française du Groupe Davines a 
lancé un projet en vue de sensibiliser son équipe 
sur l'importance des forêts et des comportements 
individuels dans la lutte contre le changement 
climatique. 
Une intervention a tout d'abord été mise en œuvre 
pour limiter et compenser les émissions de CO2eq 
générées par les déplacements du réseau de 
vente. Avec la collaboration avec Wenow, une 
entreprise de solutions numériques spécialisée en 
la matière, on a mesuré les émissions de CO2eq 
du parc automobile, divulgué des conseils sur la 
conduite écologique en vue de les atténuer et pour 
finir, compensé les émissions résiduelles à travers 
le projet de l'entreprise Ethio Trees, consacré à 
la régénération du sol et des forêts en Éthiopie. 
Parallèlement les collaborateurs ont été impliqués 
dans une activité de bénévolat environnemental 
dans la forêt de Saint-Germain en Laye, un espace 
naturel d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
situé aux portes de Paris, lourdement meurtri en 
1999 par une violente tempête. La régénération 
naturelle ne s'étant pas révélée suffisante pour 
reconstruire l'écosystème, l'équipe française, 
en collaboration avec Wenow, a contribué au 
rétablissement de l'équilibre forestier en plantant 
de nouveaux arbres. 

LE SOIN DES FORÊTS POUR LE BIEN DU CLIMAT 
Davines France sensibilise les collaborateurs à la valeur de l'environnement

PR
OJET FILIALE

FRANCE

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Personnel.

Environnement.

RÉSULTATS

7.714 kg de CO2eq compensés avec le projet de 
reboisement de l'entreprise EthioTrees en Éthiopie. 

200 arbres plantés, tels que chênes et arbres 
fruitiers, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye 
en France. 

Depuis plusieurs années, Kraft Cosmetics, le 
distributeur suédois des marques Davines 
et [ comfort zone ] certifié B Corp, crée des 
projets de collecte de fonds en faveur de bonnes 
causes. En 2019 il a contribué à la sauvegarde 
des dernières forêts primaires de Suède, un 
écosystème autochtone, patrimoine de biodiversité 
et d'une inestimable beauté. L'initiative est née en 
collaboration avec l'association sans but lucratif 
Naturarvet et rendue possible grâce à l'implication 
des centres esthétiques suédois. La protection 
des bois est l'une des façons les plus efficaces 
d'améliorer la quantité de CO2eq dans l'atmosphère 
et de ralentir les changements climatiques.     

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Clients professionnels. 

Clients finaux. 

Environnement.

RÉSULTATS

1.020 m2 de forêts primaires de Suède protégés.

21 centres esthétiques impliqués

En 2019 le distributeur roumain de Davines 
Ethics Beauty a impliqué ses clients au cœur de la 
vallée de Draganului, une zone qui a subi pendant 
plusieurs années une profonde déforestation, en 
vue de contribuer à son reboisement. 
Grâce à la collaboration avec différents acteurs 
publics et privés, de nouveaux arbres ont été 
plantés en une seule journée, qui ont contribué à 
la régénération de la forêt et renforcé, dans l'esprit 
des participants, l'enracinement des valeurs de 
la durabilité.       

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Clients professionnels. 

Environnement.

RÉSULTATS

12.000 nouveaux arbres plantés dans la forêt de 
la vallée de Draganului. 

20 bénévoles, dont collaborateurs, coiffeurs de 
4 salons différents et amis mécènes, impliqués 
par le distributeur Davines Ethics Beauty dans 
l'action de reboisement.  

500 bénévoles en tout impliqués dans l'action 
de reboisement. 

PRÉSERVONS LES DERNIÈRES 
FORÊTS PRIMAIRES DE SUÈDE  
Une action en faveur du climat et de la beauté

COME WITH US INTO THE SHADOW 
OF THE FOREST  
En Roumanie les salons Davines plantent des arbres
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ROUMANIE
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SUEDE
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Depuis 2018 la filiale néerlandaise de Davines 
soutient le projet Hairdressers For Nepal, institué par 
l'organisation sans but lucratif Hairdressers Without 
Borders en vue d'offrir aux femmes indigènes du 
Népal une opportunité de développement personnel 
et professionnel dans le secteur de la beauté, à 
travers la coiffure et le maquillage.  
En 2019 la filiale néerlandaise a soutenu 
financièrement le projet en activant une collecte 
de fonds dans les salons de coiffure Davines, 
qui a aussi impliqué et sensibilisé leur clientèle. 
L'entreprise a choisi d'ajouter au montant collecté 
sa contribution économique, en sus de la donation 
d'une fourniture de produits et matériels de marketing 
utiles à la formation. Pour finir, un formateur Davines 
a contribué personnellement au développement 
professionnel des femmes népalaises en participant, 
en tant que bénévole, aux cours activés sur place.  
L'objectif de l'initiative consiste à motiver, inspirer 
et libérer l'énergie et la créativité des participantes, 
en leur enseignant une profession susceptible de 
générer un emploi rémunéré et donc une occasion 
d'améliorer leurs conditions de vie. 

HAIRDRESSERS FOR NEPAL  
Apprendre la profession de coiffeur améliore la vie

UTILISONS LA CONNAISSANCE COMME PONT ENTRE LES PERSONNES

PR
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PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Clients professionnels. 

Clients finaux. 

Communautés.

RÉSULTATS

63 salons adhérents à la campagne de collecte 
de fonds.  

€ 14.500 donnés au projet Hairdressers For Nepal 
dont € 8.104 versés par la filiale néerlandaise de 
Davines.  

€ 1.912 en produits donnés à Hairdressers For 
Nepal pour les cours de formation.  

22 femmes népalaises bénéficiaires des cours 
de formation. 

Les salons de coiffure Davines affiliés à Sustainable 
Beauty Partner ont apporté leur soutien à l'édition 
2019 de Libri con le ruote, le projet activé par 
l'association ParmaKids, en collaboration avec les 
bibliothèques de la Commune de Parme, en vue 
de favoriser l'exercice du droit à la lecture et de 
divulguer de façon originale la valeur de la durabilité.  
Libri con le ruote est une bibliothèque itinérante, 
qui transporte sur deux roues un chargement de 
livres pour enfants, pour leur offrir, gratuitement, 
des livres et des lectures à haute voix dans des 
endroits insolites, tels que les parcs, les places et 
les rues. Les salons Sustainable Beauty Partner 
apportent leur soutien au projet et ont en outre 
enrichi la bibliothèque itinérante en donnant de 
nouveaux livres sur les thèmes de la nature et 
de l'environnement, qui ont permis aux enfants 
d'aborder la durabilité tout en s'amusant.  Le 
recours au vélo, qui ne pollue pas, a ultérieurement 
contribué à transmettre aux nouvelles générations 
un modèle de comportement cohérent avec les 
valeurs promues par cette initiative.

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Communautés. 

Clients.

RÉSULTATS

10 rendez-vous, avec différentes étapes de la 
bibliothèque itinérante, offerts à la ville de Parme. 

50 livres sur le thème de la durabilité donnés à 
la bibliothèque itinérante de Parme.  

500 enfants environ impliqués en tout et sensibilisés 
aux thèmes de l'environnement.  

LIBRI CON LE RUOTE 2019  
Les salons Davines en faveur de la culture environnementale des enfants
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Depuis 2016 Davines apporte son soutien au 
projet Education for life d'Intercoiffure Mondial, 
l'association internationale célèbre pour réunir les 
meilleurs professionnels de la coiffure. Education 
for life opère dans les zones les plus défavorisées 
du monde pour offrir gratuitement des cours de 
formation pour coiffeurs à des jeunes exposés à 
la faim, à la violence, au crime et à la drogue et à 
des jeunes victimes de la guerre. Le défi consiste 
à leur donner une perspective nouvelle sur la vie, 
grâce à une instruction qualifiée, susceptible de 
leur ouvrir demain les portes d'une profession 
honnête et gratifiante, cohérente avec le principe 
guide du projet. « Si tu donnes un poisson à un 
homme, il se nourrit une fois. Si tu lui apprends à 
pêcher, il se nourrira toute sa vie ». Né en 2014 
d'un projet pilote dans les favelas de Rio de Janeiro, 
Education for life continue à exister grâce aux dons 
de ceux qui ont foi dans la valeur à long terme de 
la formation. En 2019 aussi Davines à apporté son 
soutien au projet avec des dons économiques, en 
supportant concrètement l'activation de cours de 
formation dans six endroits du monde: Ukraine, 
Roumanie, Bosnie, Afrique du Sud, Uruguay et 
Inde. En outre, le distributeur d'Afrique du Sud 
Complete Hairdressing a soutenu localement le 
projet de l'école Christel House de Johannesbourg.  

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Communautés. 

Distributeurs.

RÉSULTATS

€ 50.000 donnés par Davines pour supporter le 
projet Education for life. 

7 projets de formation soutenus grâce à Davines: 
deux écoles à Kiev et Odessa, en Ukraine; le 
projet Kinderzukunft à Timisoara,en Roumanie 
et à Selo Mira, en Bosnie; l'école Christel House 
à Johannesbourg, en Afrique du Sud; un projet 
scolaire en Uruguay; un projet scolaire en Inde. 

481 élèves formés grâce au support de Davines.  

 

EDUCATION FOR LIFE
Le don de la formation qui change la vie

En 2019 le Groupe Davines a choisi de collaborer 
avec InVento Lab, B Corp qui s'occupe d'éducation 
et de durabilité environnementale, pour soutenir 
le projet B Corp School, la première alternance 
école-travail, qui amène à l'école le monde des 
entreprises B Corp. Le projet, conçu par InVento 
Lab forme et guide les élèves vers la conception 
de start-up qui utilisent l'entreprise comme une 
force positive, les met en contact direct avec 
des entreprises B Corp et récompense chaque 
année les 5 meilleures idées entrepreneuriales. Le 
Groupe Davines a offert une collaboration à trois 
écoles de Parme, le Lycée Scientifique Marconi, 
le Lycée Scientifique Ulivi et l'Institut Technique 
ITIS Da Vinci, en contribuant financièrement à la 
formation des élèves sur la durabilité, l'innovation 
et l'esprit d'entreprise et en mettant à disposition 
un mentor qui a accompagné les élèves tout au 
long du projet, que l'entreprise a voulu consacrer 
spécifiquement à l'ODD 12, consommation et 
production responsables.  4 projets d'entreprise 
en sont issus, qui avec 18 autres écoles italiennes 
différentes ont participé au concours pour la 
« Changemaker Competition » de InVento Lab. 
Avec une grande fierté de l'entreprise, 2 des 5 
prix, dont le premier, ont été attribués à des projets 
développés en partenariat avec le Groupe Davines. 

Le soutien apporté par l'entreprise à B Corp 
School a été renouvelé en 2020 et il sera consacré 
à l'implication d'écoles secondaires de premier 
degré, toujours sur le territoire de Parme.  

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Communautés (écoles supérieures de deuxième 
degré).

Personnel.

RÉSULTATS

92 élèves directement impliqués.  

Plus de 60 heures de formation imparties par 
élève par des enseignants d'école, des professeurs 
di InVento Lab et un mentor Davines.  

4 start-up conçues par les élèves: « E.R.M.E.S. », 
« FertilHairzer », « Redivivus » et « Plastophobic ». 

« BEST FOR B Corp School 2019 », premier 
prix de la « Changemaker Competition », attribué 
au projet « Redivivus » développè par les élèves 
du Lycée Scientifique Marconi de Parme pour le 
remplacement des emballages en plastique de 
l'industrie cosmétique par l'idée des « Redidrops ».  

« B Corp School – SDGs » attribué au projet 
« Plastophobic », développé par les élèves du 
Lycée Scientifique Ulivi consacré à la réduction 
de l'utilisation du plastique jetable en distribuant 
une gourde à l'école.   

B CORP SCHOOL
La durabilité du futur naît sur les bancs de l'école
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REMARQUE IMPORTANTE 
Ce projet de territoire a été inauguré en février 
2020, puis interrompu peu de temps après à 
cause de l'urgence COVID-19. Depuis le mois de 
juin nous l'avons en partie réactivé, en ouvrant 
progressivement au public un nombre croissant 
d'activités, en vue de fonctionner à nouveau à 
plein régime vers la fin de l'année. Le projet se 
poursuivra aussi en 2021. 
Pharmacopea est le projet conçu par le Groupe 
Davines et par le Groupe Chiesi en vue de promouvoir 
la redécouverte et la valorisation de l'identité 
chimique et pharmaceutique du territoire de Parme, 
à l'occasion de l'année de la « Capitale Italienne de 
la Culture » 2020. Grâce à l'implication du bénévolat 
d'entreprise, le projet a permis d'inaugurer un nouvel 
itinéraire  touristique qui, à partir de mi-septembre 
2020, permettra aux visiteurs de parcourir les 
lieux historiques gardiens de cette identité, tels 
que le Jardin Botanique, l'Oratoire de San Tiburzio, 
l'Ancien Apothicaire de San Giovanni et l'Ancienne 
Pharmacie San Filippo Neri, qui conserve les 
anciennes archives de la congrégation. Dans ce 
dernier lieu, une ancienne formule du XVIe siècle 
a été retrouvée, créée par Caterina Sforza, l'Acqua 
Celeste, que le Groupe Davines s'est engagé à 
faire revivre en lançant sa production en édition 

limitée en 2021. Le projet Pharmacopea a en outre 
financé une bourse d'étude consacrée à l'étude de 
l'Herbier Gardoni, la réalisation d'une publication 
consacrée à la tradition chimique et pharmaceutique 
et Florilegium, l'installation de l'artiste Rebecca 
Louise Law qui à partir de juin 2020 offrira un 
habit fleuri à l'Oratoire de San Tiburzio. 

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Communautés (institutions publiques et privées, 
particuliers, entreprises du territoire appartenant 
au secteur chimique et pharmaceutique).

Personnel.

RÉSULTATS OBTENUS AVANT LE COVID 

Conscience et visibilité accrues de l’identité 
historique chimique et pharmaceutique de Parme 
et de sa province.  

36 bénévoles, particuliers et collaborateurs du 
Groupe Davines et du Groupe Chiesi, impliqués 
en février 2020.  

€ 20.000 donnés pour la bourse de recherche 
Herbier Gardoni consacrée à la récupération de 
formules cosmétiques médiévales et au catalogage 
de la biodiversité autochtone des plantes officinales.

PHARMACOPEA
Voyage dans l'identité chimique et pharmaceutique du territoire de Parme

SAUVEGARDONS NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE ET ENVIRONNEMENTAL L'édition 2019 de la campagne Longevity Week [ 
comfort zone ] « FAI la scelta giusta » (fait le bon 
choix) a été consacrée à la valorisation de la beauté 
qui nous entoure et à notre responsabilité dans 
sa préservation et a donc soutenu le FAI (fonds 
pour l'environnement italien), la fondation sans but 
lucratif pour la sauvegarde du patrimoine historique, 
artistique et paysager italien. La campagne a en 
particulier contribué à l'entretien de la réserve 
Riserva dei Giganti de la Sila, un endroit choisi par les 
participants avec 3.105 voix sur les 8.619 personnes 
qui ont participé au vote en ligne. La réserve est un 
bois monumental d'arbres séculaires, mélèzes et 
érables de montagne, qui survivent intacts depuis 
le dix-septième siècle, en créant un spectacle 
naturel grandiose et une extraordinaire réserve 
biogénétique. Grâce à la campagne Longevity 
Week le FAI interviendra pour préserver la beauté 
et l'unicité de ce patrimoine historique et naturel, 
pour le mettre en valeur et permettre au public 
d'en jouir, tout en conservant sa spontanéité.  Par 
contre, l'édition 2020 de la campagne apportera son 
soutien, en collaboration avec l'Université de Parme, 
à un projet de recherche, qui se conclura par une 
petite brochure de divulgation sur la récupération 
d'épisodes de l'historie de la cosmétique, inhérents 
à la beauté féminine en Italie, entre le quinzième 
et le dix-neuvième siècle.   

PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
Clients professionnels.

Clients finaux.  

Communautés (état italien et particuliers).

Environnement.

RÉSULTATS

575 centres esthétiques impliqués. 

€ 35.020 dévolus au FAI pour l'entretien de la Riserva 
dei Giganti de la Sila, consistant à restaurer une 
partie du parcours de visite et du portail d'entrée, 
à entretenir la clôture et à nettoyer les sentiers.   

  

LONGEVITY WEEK 2019 
La beauté collabore avec le FAI

©Giuseppe 

Intrieri
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SOURCES  
D'APPROFONDISSEMENT

Nous espérons que vous avez apprécié cette cinquième 
édition du Rapport de Durabilité. Nous aimerions savoir 
ce que vous en pensez. Si vous désirez partager avec 
nous vos opinions ou suggestions, sachez que nous les 
trouvons précieuses. N'hésitez pas à nous contacter: 

N'oubliez pas que vous pourrez trouver en ligne de 
nombreuses informations sur notre programme de 
durabilité. Visitez nos sites pour découvrir les dernières 
nouvelles, voir nos vidéos et télécharger le Rapport 
de Durabilité des années précédentes.  

Notre site consacré à la durabilité:

Notre site consacré à la campagne « I Sustain Beauty »:

Les sites de nos marques: 

www.sustaining-beauty.com

www.isustainbeauty.com

www.comfortzone.it

www.davines.com

www.skinregimen.com

sustainability@davines.it
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Davines & [ comfort zone ] 
Amérique du Nord

50 West 23rd Street, PH
New York, NY 10010
États Unis
Tél.: +1 212 924 24 70
Fax +1 212 924 22 91
www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines 
France

28 Rue des Petites Écuries
75010 Paris
France
Tél.: +33 (0)1 4633 2213
www.davines.com

Davines & [ comfort zone ] 
Royaume-Uni

14 Gray’s Inn Road
Fox Court
Londres WC1X 8HN
Royaume-Uni
Tél.: +44 (0)203 3015449
Fax +44 (0)207 663 8082
www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines & [ comfort zone ] 
Hong Kong

5/F Yue's house
306 Des Voeux Road
Central Hong Kong
www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines & [ comfort zone ] 
Pays-Bas

Boreelplein 67/68/69
7411 EH Deventer
Pays-Bas
Tél.: +31 (0)570 745170
www.davines.nl
www.comfortzone.it

Davines
Mexique

Av Colonia del Valle 420
Col del Valle Centro
03100, Mexico
Mexique
Tél.: +52 55 5280 1850 
Fax +52 55 5280 1108 
www.davines.com

Davines & [ comfort zone ]
Italie 

Via Calzolari Don Angelo 55
43126 Parme
Italie 
Tél.: +39 0521 965611 
Fax +39 0521 292597 
www.davines.com
www.comfortzone.it


