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LE DAVINES VILLAGE, UN ACCÉLÉRATEUR CONCRET DE BEAUTÉ DURABLE

Pour nous, chez Davines, la durabilité a toujours été une question de
responsabilité: envers nous-mêmes, nos clients, nos fournisseurs et nos
partenaires distributeurs, l’environnement et les générations futures. Une
philosophie qui est aussi le fondement du mouvement
B Corp dont nous faisons partie depuis 2016 et
qui réunit des entreprises certifiées, qui croient
en l’interconnexion comme valeur motrice. Ces
entreprises voient dans le business une force
positive capable de générer du bien-être pour
les personnes, la société et la planète entière. Un
écosystème où les sociétés, à travers leurs produits,
services, projets, décisions et profits, génèrent du
bénéfice pour tous, en maximisant leur impact
positif envers les collaborateurs, l’environnement
et la communauté.
Pour contribuer à réaliser cet idéal, ces dernières
années nous avons multiplié nos efforts sur
le territoire, en impliquant des entreprises,
administrations, associations et personnes. L’objectif
est de donner vie à un système intégré qui soit
bénéfique pour tous. Cette vision, nous voulons la cultiver dans les jardins
de la planète, et pour ce faire nous avons voulu commencer par le nôtre: la
création du Davines Village, notre nouveau siège, est l’accélérateur qui donne
forme à tout ceci.

En tant qu’entreprise familiale, nous avons toujours aussi essayé de faire de
notre environnement de travail une “maison”, en tissant des relations sincères et
authentiques, basées sur la transparence et la coopération. Le Davines Village
respecte ces sentiments : C’est un endroit ouvert
à la communauté où durabilité, beauté, recherche
et bien-être se fondent pour mieux exprimer nos
valeurs et les transmettre aux autres. C’est un
espace où personnes, connaissances et expériences
se mélangent pour façonner nos souhaits, guidés
par un esprit d’initiative toujours tourné vers la
recherche de l’excellence.
Le Davines Village a un coeur vert, riche en jardins,
serres, vergers, potagers : cette même nature qui
nous inspire dans notre travail et que nous voulons
protéger. Une responsabilité environnementale dont
nos produits sont les porte-paroles : des messagers
de notre vision du monde, des témoignages de
recherche et de passion, des fruits de la Beauté
Durable. Comme notre nouvelle maison.

1

INDEX

VERS UNE
NOUVELLE
FLORAISON

LE GROUPE
DAVINES

NOTRE
MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT

NOTRE
RÉALITÉ

4

6

AVEC UNE
APPROCHE
INTÉGRÉE

ÊTRE
B CORP, FAIRE
LA DIFFÉRENCE
16

PEOPLE

COMMUNITY
24

28

GLOSSAIRE
30
2

NOTRE
ENGAGEMENT

14

PLANET
22

8

7

EN SOUTIEN DE
L’AVENIR DE LA
PLANÈTE

15

MILESTONES

SOURCES
D’APPROFONDISSEMENT
32

NOS
MARQUES
9

LE DAVINES
VILLAGE, LA
NOUVELLE MAISON
DE LA BEAUTÉ
DURABLE
10

Vers une nouvelle floraison
Les valeurs de la Beauté Durable contribuent de plus en plus à inspirer le Groupe Davines vers une
cohérence croissante.
L’effort collectif de la société et de la communauté Davines pour apporter constamment des améliorations
à nos indicateurs, et cela dans tous les domaines, est sous les yeux de ceux qui liront ce rapport actualisé.
C’est peut-être justement grâce à son approche de plus en plus systémique et culturelle du
développement durable que Davines est souvent considérée comme un influenceur et prise comme
modèle de référence par ses territoires, son industrie, ses clients, et c’est cela qui nous donne la force
de continuer sur cette voie avec résolution.
En vue de préparer l’avenir, Davines travaille pour être toujours plus révolutionnaire en multipliant ses
efforts en matière de circularité et de durabilité.
La possibilité de poursuivre le chemin vers le développement durable à partir du Davines Village est
déjà en soi un succès à célébrer.
Pour nous, en fait, le Davines Village peut être considéré comme le temple de la raison d’être de
l’entreprise.
Cependant, il reste encore tant de choses à faire ; nous sommes conscients du fait que le chemin vers le
développement durable est toujours plein d’innombrables obstacles n’ayant pas encore été surmontés.
Nous promettons que nos efforts ne s’affaibliront certainement pas maintenant ; au contraire, je suis
convaincu que le savoir-faire accumulé au cours de toutes ces années de travail sur le sujet, nous
apportera dans un futur proche de nouveaux objectifs extraordinaires à atteindre.
Un grand merci à tous ceux qui sont en train de le rendre possible.
Président
Davide Bollati
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Vision et Mission de
l’Entreprise

“Être les meilleurs pour
le monde, créateurs
d’un bien vivre pour
tous, à travers la
beauté, l’éthique et la
durabilité.”

Il y a des initiatives qui, si répétées plusieurs fois, peuvent devenir moins stimulantes avec le temps
et même ennuyeuses. Ceci n’est certainement pas le cas de notre rapport de développement
durable qui, arrivé à sa troisième édition, reste toujours aussi stimulant pour nous, chez Davines,
non seulement parce qu’il nous permet de nous mesurer objectivement mais aussi parce que, grâce
à lui, nous partageons nos pas en avant pour devenir “les meilleurs pour le monde”.
La coïncidence entre notre choix de devenir une B Corp et la définition des objectifs pour le
développement durable de la part des Nations Unies, nous a permis de tracer avec certitude la
voie à parcourir pour améliorer à 360° nos résultats de durabilité, en contribuant à la création d’un
nouveau paradigme où l’entreprise se met au service de toutes ses parties prenantes. Même si
nous sommes conscients de nous trouver au début du chemin, ce rapport met bien en évidence
les raisons pour lesquelles nous pouvons déjà être fiers des résultats obtenus dans les nombreux
défis entrepris, aussi bien au niveau des fronts sur lesquels nous travaillons déjà depuis longtemps
avec détermination, que sur ceux sur lesquels nous avons récemment porté une attention accrue
comme, par exemple, l’impact sur la communauté locale.
Même le fait que la publication de ce rapport coïncide avec l’ouverture du Davines Village, qui
représente la concrétisation matérielle des valeurs que Davines poursuit depuis longtemps, rend ce
rapport très spécial. Nous sommes conscients, en effet, que le Village n’est pas une ligne d’arrivée. Il
constitue plutôt un point de départ qui nous incite à continuer à nous engager à fond pour qu’autour
de cet endroit fleurisse une entreprise exemplaire de par sa capacité à conjuguer réussite économique,
éthique et durabilité et qu’elle puisse poursuivre son idéal de longévité prospère.
Administrateur Délegué et Directeur Général
Paolo Braguzzi
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Notre réalité
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Notre modèle de développement
Elle considère
Davines comme un
modèle exemplaire
d'entreprise durable

Il bénéﬁcie
de l'impact
positif de notre
activité
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Ils sont traités avec
équité et correction
et sont les
protagonistes
de la multiplication
de l'excellence et du
bien vivre

Travailler
chez Davines
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opportunité
pour leur réalisation
personnelle
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Elle est ﬁère
des résultats,
tangibles et intangibles,
de l'entreprise et de leur
durabilité
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Chez Davines, nous agissons
chaque jour en nous souciant
de la “longévité prospère”
de l’entreprise, à travers un
engagement concret en faveur
de nos parties prenantes.
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Ils
savent qu'ils
peuvent compter sur le
meilleur et le plus loyal
associé pour leur entreprise
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Ils considèrent
Davines comme
source de succès et de
satisfaction dans leur
travail; ils sont pour
nous une communauté
de compagnons de
voyage, nos alliés pour
créer du bien vivre
pour les clients
ﬁnaux

Ils
bénéﬁcient d'une
expérience gratiﬁante et de
produits et services qui
tiennent leur promesse

nos engagements
nos parties prenantes
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Milestones

(1) Charte Éthique

1983

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

2011

Rédaction de la “Charte de
Recherche de l’Emballage”.

2009
1992

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

1994

Première édition de la
“Journée de la Beauté
Durable”.

2008

Shigeru Ban conçoit le
stand Davines.

1996

2007

2003

Herzog & De Meuron
conçoit le stand Davines.

2004

Ouverture de la filiale de
New York.

2005

Rédaction de la “Charte
Éthique”(1).
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La “Charte pour la
Recherche durable” est
rédigée.

Début de la distribution
internationale.

Naissance de la marque
[ comfort zone ].

Nous soutenons le partage de valeurs
reconnues par les collaborateurs pour une
meilleure qualité de vie au travail.

Ouverture des filiales de
Mexico et Londres.
Rédaction du “Manifeste
de la Beauté Durable”(2).

2006

Ouverture de la filiale de
Paris.
Le siège de Parme
commence à utiliser de
l’énergie électrique de
sources renouvelables.
Activation du premier projet
de compensation de CO2.

(2) Manifeste de la Beauté Durable

2012

Naissance du Comité
scientifique [ comfort zone ].
Publication du livre“Skin
regimen. Salute, bellezza e
longevità”.

2018

2013

La ligne /skin regimen/
devient une marque à part.

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

2014

Première édition de
“I Sustain Beauty”.
La collaboration avec Slow
Food commence.

2015

[ comfort zone ] adopte
la nouvelle philsophie
formulative “Science based
conscious formulasTM”(3).
Matteo Thun projette le
Davines Village.

Ouverture du Davines
Village.

“La nouvelle floraison de
la Charte Éthique” est
présentée.
Davines reçoit le
prix “Best for the
Environment” de B Lab.

2017

Matteo Thun conçoit le
stand Davines.

2016

Ouverture de la filiale de
Hong Kong.
Les travaux du Davines
Villlage commencent.
Le groupe obtient la
certification B Corporation.

“En créant de la beauté de façon durable,
nous voulons encourager les gens à
prendre soin d’eux-mêmes, du monde
dans lequel ils vivent et des choses qu’ils
aiment.”

(3) [ comfort zone ] approche intégrée
et philosophie formulative
Nous proposons des solutions
scientifiquement avancées qui intègrent
des produits, des soins et des conseils
de style de vie. Nous privilégions les
ingrédients d’origine naturelle et les
systèmes de diffusion innovateurs.

LE GROUPE DAVINES

Nos marques

LE GROUPE DAVINES

Chez [ comfort zone ], marque consacrée au marché
professionnel du skin care, nous considérons la peau comme
le miroir du bien-être physique et mental, ainsi que des choix
de tous les jours. Notre mission est de promouvoir un style de
vie sain, joyeux et durable, grâce à des solutions responsables
et scientifiquement avancées qui améliorent visiblement la
peau, le corps et l’esprit.

Chez Davines, marque consacrée au marché professionnel
de la coiffure, nous pensons que l’équilibre entre la beauté
et la durabilité, ce que nous appelons la “Beauté Durable”,
peut améliorer nos vies et le monde qui nous entoure.

Chez /skin regimen/, marque consacrée au marché
professionnel et “retail” du skin care, nous concevons
des produits ciblés pour ceux qui vivent intensément leur
vie et veulent laisser au monde le meilleur de eux-mêmes,
chaque jour.
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Le Davines Village, la nouvelle maison de la Beauté Durable
Il ouvre ses portes à Parme en 2018, sur une surface de 77.000 m2. C’est le
Davines Village, le nouveau siège du Groupe Davines, conçu par les architectes
Matteo Thun et Luca Colombo et qui donne forme aux valeurs de beauté,
durabilité et bien-être qui depuis toujours animent le Groupe.
Voulu ardemment par le Président Davide Bollati, le nouveau siège de l’entreprise
accueille des espaces consacrés aux bureaux, à la formation, aux laboratoires
de recherches et développement, à l’usine de production et l’entrepôt, en plus
d’une grande serre, qui constitue le noyau central et le coeur battant du Village.
L’aménagement intérieur a été conçu par l’architecte d’intérieur Monica Signani
et les espaces verts par l’étude d’architecture paysagiste Del Buono - Gazerwitz.

LE VILLAGE
La maison de la Beauté Durable
Durabilité énergétique de pointe
Économiser et optimiser chaque ressource, sans gaspillage. Pour ce faire, le
Davines Village a été conçu et projeté de façon à réduire au minimum l’utilisation
de l’éclairage artificiel; il a été enrichi de panneaux photovoltaïques, solaires
thermiques, géothermiques et d’un systèmes de communication et de contrôle
qui surveillent la consommation énergétique de chaque environnement.
Techniques constructives durables
Pour réaliser le Davines Village, on a privilégié l’emploi de matériaux naturels, tels
que le verre et le bois, et les solutions techniques et constructives durables, parmi
les plus avancées disponibles sur le marché. Par ailleurs, le ciment utilisé imite le
processus de la photosynthèse. Il s’appelle TX et il peut retenir les particules fines
et les décomposer, annulant ainsi leurs impact négatif.
Des installations d’avant-garde
Assurer l’hygiène des mélangeurs de la production avec de la vapeur d’eau au lieu de
substances chimiques est aujourd’hui possible. C’est l’un des nouveaux systèmes
prévus dans le département production du Davines Village, qui grâce à l’emploi de
nouvelles installations très innovatrices permet d’avoir des procédés plus efficaces
dans l’utilisation des ressources et un impact réduit sur l’environnement.
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Circularité des déchets organiques
Les déchets de la cuisine alimentent le jardin, mais avec encore plus d’efficacité
par rapport à un compostage classique. Le Davines Village est doté d’une
installation capable de déshydrater tous les déchets organiques qu’il produit,
permettant leur réutilisation comme nutriment pour son jardin.

La maison du bien-être

Le restaurant
Pour la pause déjeuner on sert des repas de qualité. Le Groupe Davines offre
à ses collaborateurs gratuitement, chaque jour, des repas de grande qualité
préparés avec des ingrédients frais et de saison, expression des lignes directrices
nutritionnelles qui privilégient la santé, l’authenticité et le territoire. Le menu
offre un choix approprié même pour ceux qui suivent des régimes de différentes
natures, dans le respect des exigences et des préférences individuelles.
Les espaces de contamination positive
Les meilleures idées naissent parfois hors des espaces fermés d’un bureau. Pour
favoriser la génération d’idées innovatrices et les échanges entre les personnes,
le Davines Village abrite des espaces internes et externes conçus pour créer
une sensation de “home feeling” et encourager les rencontres et le partage.
En cohérence avec la philosophie promue par le nouveau modèle de “Smart
Working” du Groupe, on met en valeur la capacité des gens à s’autogérer dans
le travail, notamment avec l’élimination des pointeurs comme outil de contrôle
des heures de travail, immédiatement pour les employés et dans un futur proche
pour le personnel de production et de conditionnement.
Le travail avec vue sur le jardin
Où que vous soyez assis, votre regard peut se poser sur la nature environnante.
Dans le Davines Village tous les postes de travail permettent de profiter des
espaces verts. Les bureaux ont été projetés avec des máteriaux innovants qui
limitent la pollution sonore et garantissent une transparence maximale, ce qui
favorise une confortable luminosité naturelle, bénéfique pour l’être humain.
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La maison ouverte à la communauté
Lieu d’accueil
Soyez les bienvenus, c’est aussi votre maison. La structure du Davines Village,
développée à partir du concept de “maison”, réinterprète les archétypes des
cours typiques des zones rurales italiennes et invite les clients, les fournisseurs,
les distributeurs et la communauté locale à visiter ses bureaux et se promener
dans le jardin pour vivre une expérience de Beauté Durable.
Lieu de formation
La formation d’excellence prend vie dans le coeur de l’entreprise.
Le Davines Village accueille en son sein l’Académie Davines et l’Académie
[ comfort zone ], dediées respectivement au développement professionnel des
coiffeurs et des esthéticiennes.
Lieu de célébrations
Rendez-vous au Davines Village. Le nouveau siège du Groupe est conçu pour
accueillir des événements d’entreprise et des célébrations, afin de réunir la
communauté dans l’endroit qui symbolise ses valeurs, et tout particulièrement
quand c’est l’heure de faire la fête!
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LE JARDIN
80% d’espaces verts
Plusieurs jardins, une serre et un jardins scientifique : une grande partie des
espaces occupés par le Davines Village sont dédiés au vert.
Laboratoire en plein air
Le jardins scientifique du Davines Village est riche en plantes médicinales et
aromatiques utilisées par le laboratoire de recherches et développement pour
échantilloner et tester des ingrédients naturels pour ses propres formules.
Beauté didactique
Les 36.000 m2 du jardin permettent aux visiteurs de comprendre l’importance
de la biodiversité et l’origine des ingrédients naturels contenus dans les
produits du Groupe.
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En soutien de l’avenir de la planète
Quand l’ONU a défini l’agenda 2030 de développement durable, en lançant son
appel au monde, le Groupe Davines a répondu présent. Pour contribuer à atteindre
les Sustainable Development Goals (SDGs), objectifs pour le développement
durable de la planète, la société a choisi de les inclure dans sa stratégie d’entreprise,
avec des résultats qui peuvent être consultés aujourd’hui dans le Rapport de
Développement Durable. Le “Stockholm Resilience Centre” propose un nouveau
modèle de représentation des SDGs qui, par le classement hiérarchique des objectifs,

met en évidence à quel point l’économie et la société sont parties intégrantes de la
biosphère, en confirmant le dépassement du paradigme classique fondé sur une
approche sectorielle du développement social, économique et écologique. C’est dans
le contexte de cette conscience renouvelée que le groupe Davines a continué en
2017 a donner vie à des activités et projets d’entreprise dont la réussite contribue
à atteindre les SDGs. Pour 2018, le Groupe a décidé de focaliser son attention en
particulier sur certains SDGs pour lesquels des objectifs spécifiques ont été définis.

ÉCONOMIE

SOCIÉTÉ

BIOSPHÈRE

SDGs sur lesquels Davines a obtenu des résultats en 2017
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SDGs sur lesquels Davines a des objectifs fixés en 2018

Crédit: Azote Images pour le Centre de Résilience de Stockholm
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OBJECTIF 1

Éliminer l’extrême pauvreté et la faim.

OBJECTIF 2

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.

OBJECTIF 3

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge.

OBJECTIF 4

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité,
sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie.

OBJECTIF 5

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles.

OBJECTIF 6

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et
assurer une gestion durable des ressources en eau.

OBJECTIF 7

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques
fiables, durables et modernes, à un coût abordable.

OBJECTIF 8

Promouvoir une croissance économique soutenue,
partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous.

OBJECTIF 9

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et encourager
l’innovation.

OBJECTIF 10

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.

Avec une approche intégrée

PLANET

Nous mesurons l’impact
environnemental généré par nos
produits au cours de tout leur cycle
de vie, depuis la conception, à la
fabrication, jusqu’à la filière de
commercialisation. Pour le réduire
au minimum, nous nous efforçons
de préserver et optimiser les
ressources disponibles, minimiser
les émissions et restreindre la
production de déchets.

PEOPLE

Aux collaborateurs du siège de
Parme et des filiales nous consacrons un engagement social concret, en encourageant la diversité
et l’inclusion, la parité des genres,
une bonne qualité de vie et le développement professionnel.
Chaque initiative lancée est
mesurée pour pouvoir être
améliorer avec le temps.

OBJECTIF 11 Faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables.
OBJECTIF 12 Établir des modes de consommation et de production
durables.
OBJECTIF 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions.
OBJECTIF 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans,
les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable.
OBJECTIF 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres,
en veillant à les exploiter de façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation des sols
et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.
OBJECTIF 16

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes
à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès
de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux,
des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

COMMUNITY

Nous sommes conscients de
notre impact social externe
sur les communautés locales
et internationales. Ainsi, nous
sélectionnons nos partenaires
selon des critères sociaux et
environnementaux, nous donnons
vie à des projets territoriaux et nous
soutenons les initiatives locales
par des actions de solidarité. Notre
engagement est transparent,
mesurable et voué à une
amélioration
constante.

OBJECTIF 17 Partenariats pour la réalisation des objectifs.
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Être B Corp, faire la différence
Pour le Groupe Davines, être une B Corp signifie réécrire sa façon de faire des affaires, en créant un impact positif sur les personnes et sur l’environnement tout
en générant des profits. La certification obtenue en 2016 a représenté pour le Groupe non pas une ligne d’arrivée, sinon un élan vers l’amélioration constante,
qui s’exprime dans l’activation continuelle de nouveaux projets.

Donner vie à l’interdépendance avec les fournisseurs
Nous sommes tous dépendants les uns des autres, et donc responsables mutuellement et envers les générations futures. De cette constatation est née, il y a
trois ans, l’étude d’entreprise éffectuée par le Groupe Davines pour mieux connaître l’identité “durable” de ses fournisseurs, en cartographier les performances
environnementales et sociales et orienter, en conséquence, le choix de ses partenaires.
En 2016 le Groupe a voulu aller plus loin, en encourageant ses fournisseurs à se mesurer avec le questionnaire B Corp et en promouvant des projets de partenariat
en vue de collaborer pour concevoir des solutions optimales aussi bien pour les exigences de l’entreprise que pour la planète.
Le fournisseur de palettes Palm représente un cas exemplaire de réalisation de ces deux objectifs. Palm a obtenu la certification B Corp en 2017 et, en collaboration
avec le Groupe Davines, a conçu et réalisé un nouveau type de palette extrêmement durable. Un exemple concret d’interdépendance vertueuse entre entreprise
et fournisseur.

Construire la durabilité avec les partenaires de distribution
Le Groupe Davines aime depuis toujours choisir ses partenaires distributeurs aussi en fonction des affinités de valeurs. En 2017
le Groupe a choisi de renforcer cette vision, en invitant ses distributeurs à se mesurer avec le questionnaire B Corp, dans l’espoir
qu’ils puissent arriver, avec le temps, à obtenir la certification. Pour soutenir cet objectif, le Groupe a suggéré, à la lueur de sa
propre expérience, deux actions d’importance prioritaire : l’alimentation en énergie électrique de sources renouvelables et la
compensation de leurs émissions de gaz à effet de serre.

définition dans le glossaire
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Actuellement il est déjà possible de fêter une réussite : l’entreprise suédoise KRAFT est le premier des partenaires de distribution
du Groupe Davines qui peut se féliciter d’avoir la certification B Corp!
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Le bénévolat d’entreprise compte double
Faire du bénévolat durant le temps de travail et être rémunéré comme si l’on etait au bureau. C’est le cas des collaborateurs du Groupe Davines, qui peuvent
utiliser jusqu’à quatre jours de travail par an en faveur d’une association de bienfaisance. L’entreprise leur demande en contrepartie, que le même nombre d’heures
de leur temps libre soit également consacré au bénévolat, de sorte que les bénéfices de celui-ci doublent. Le projet, appelé 4+4, a été inauguré en 2017.

“Davines Care”, bien-être tangible
Les livres scolaires des enfants, l’abonnement à la salle de sport, les mensualités du crédit, peuvent aujourd’hui être remboursés. Depuis février 2017, le Groupe
Davines a activé une plateforme d’entreprise pour soutenir le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, en allouant à chacun d’entre eux 500€, à utiliser pour les
services disponibles sur la plateforme. Cela va des remboursement des frais liés à l’éducation, l’assistance à la famille, la santé, la culture, les acitivtés de loisirs,
les prêts et la prévoyance complémentaire.

“Smart Working”, un bénéfice qui profite à tous
Il augmente la qualité du travail et l’équilibre avec la vie privée, dans une spirale vertueuse qui bénéficie aussi bien à l’entreprise qu’aux collaborateurs. C’est
l’un des avantages du “Smart Working”, un modèle d’organisation promu par le Groupe Davines en faveur de tous les collaborateurs basés au siège de Parme
pouvant exercer leurs activités “à distance”.
Après la réussite de la première phase expérimentale qui, au cours de l’année 2017, a impliqué huit domaines d’activité de l’entreprise, le “Smart Working”
se mettra officiellement en place à l’entrée dans le Davines Village, impliquant ainsi potentiellement plus de 70% des collaborateurs. Pour l‘entreprise, il s’agit
d’un investissement en confiance, par la reconnaissance d’une plus grande liberté pour les collaborateurs, et en responsabilisation. Le “Smart Working”
encourage, de fait, un nouveau modèle de travail centré sur la délégation, en donnant librement le choix aux individus de l’endroit et le moment où
travailler. Ceci est également bénéfique pour l’environnement dans la mesure où les déplacement physiques se réduisent.

“Charte Éthique”, travailler et vivre bien
CO
LL
AB
O

Être à l’écoute des idées de tous pour générer de nouvelles réflexions et des orientations de comportement. C’est l’intention du
Groupe Davines qui, en 2017, a donné voix à 300 collaborateurs environ, au siège de Parme et dans les filiales étrangères, pour
construire ensemble un environnement de travail empreint de bien-être.
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Les fruits de ce projet ambitieux ont été reccueillis dans la publication “Charte Éthique. La nouvelle floraison”, qui retranscrit
les valeurs qui sont ressorties en alignement avec les trois orientations de valeur (durabilité, inclusivité et innovation) que
l’entreprise a désignées pour son parcours de croissance.
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En Pologne on parle B Corp
Susciter une prise de conscience sur l’impact des comportements d’achat individuels. C’est ce que 420 coiffeurs polonais ont fait, en invitant leurs clients à
proposer des projets inspirés par les valeurs B Corp. Au cours de la campagne, 257 idées à impact positif sur les personnes et l’environnement ont été recueillies,
et trois d’entre elles ont été sélectionnées pour bénéficier d’un financement, fruit de la contribution de l’entreprise et des clients des salons.
Le premier des projets vainqueurs crée de l’égalité entre les personnes en matière d’accès aux soins, le deuxième sensibilise et fait prendre conscience des
limitations des personnes du troisième âge et le troisième apporte l’insouciance des jeux en plein air aux enfants en situation de précarité.

En Italie naît une nouvelle Sentinelle Slow Food
L’Olivier de Quercetano a été sauvé de l’extinction. Ce sont les 1.600 salons de coiffure italiens, en collaboration avec la Fondation Slow Food pour la
Biodiversité Onlus, qui se sont mobilisés pour faire connaître, sauvegarder et diffuser cette olive spécifique, un “cultivar” autochtone du patrimoine naturel
italien.
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En adhérant à la campagne Davines “devient une Sentinelle de la Beauté Durable” en 2017, les salons de coiffure et leurs clients ont oeuvré pour rendre
possible la naissance d’une Sentinelle avant inexistante et ont ainsi contribué à la divulgation de la valeur de la biodiversité.

définition dans le glossaire
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De tous les coins du monde, pour un grand événement
L’inauguration du Davines Village ne pouvait pas avoir lieu sans eux. Ce sont les coiffeurs et les esthéticiennes qui, en partageant les valeurs contenues dans
les produits du Groupe Davines, ont rendu possible la naissance de la nouvelle maison de la Beauté Durable. Ce n’est donc pas un hasard si les éditions 2018
des principaux événements internationaux organisés par l’entreprise ont eu lieu à Parme en même temps que l’ouverture du nouveau siège.
Des coiffeurs venus de partout dans le monde, réunis à l’occasion du World Wide Hair Tour de Davines, et des esthéticiennes nationales et internationales,
réunies à l’occasion du Tribe Event et Experience Tour de [ comfort zone ], participent ainsi à un moment historique dans la vie de l’entreprise.

“Green incentive”, primauté de l’Amérique du Nord
Parmi les filiales du Groupe Davines dans le monde, la nord-américaine est la première à avoir inauguré un projet de “green incentive”. À en bénéficier depuis
maintenant quatre ans, c’est le mouvement “Green Circle Salons” qui opère pour que les déchets des salons de coiffure rentrent à nouveau dans le circuit de
l’économie comme des ressources réutilisables.
En avril 2017, pendant le mois de la Beauté Durable, Davines Amérique du Nord a choisi, pour continuer à soutenir l’adhésion à cet important projet, d’accorder
des avantages commerciaux concrets aux salons adhérents. Chacun de ces salons a reçu suffisament de produits Davines pour couvrir les frais d’adhésion au
programme.
Grâce à cette initiative de “green incentive”, 62 nouveaux salons de coiffure américains ont adhéré au mouvement, en soutenant par la même occasion les
valeurs et les actions de recyclage, réutilisation et récupération.

Croître avec durabilité, ça marche
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La réussite économique du Groupe Davines se lit dans la croissance constante du chiffre d’affaires qui, en 2017, a atteint le
seuil de 127 millions d’euros. Le modèle de business adopté par le Groupe, orienté vers la longévité prospère de la société, a
démontré sa validité et a porté ses fruits ou plutôt d’excellents fruits, puisqu’ils ne sont pas seulement numériques.
Le développement économique du Groupe démontre qu’il est possible de diriger une entreprise avec profit, impact positif
sur les personnes, la société et l’environnement, et respect des propres parties prenantes. C’est même bien au contraire un
modèle vertueux qui nourrit le succès.
19

B Corp sneak peek
MEILLEUR RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017
En novembre 2017, quand la communauté B Corp s’est réunie à Milan, le Groupe
Davines n’imaginait pas qu’il allait vivre un événement dans l‘événement.
Les B Corp italiennes, dont le nombre a doublé par rapport à 2016, ont obtenu
le titre de Leader européen du mouvement et, dans le cadre des prix pour les
Best For Italy 2017, Davines a remporté le “Prix pour le meilleur Rapport de
Développement Durable”.

“Il Terzo Giorno”, la durabilité dans l’art
Étudier le sujet de la durabilité environnementale à travers le regard de l’art
contemporain. De l’intuition de Davide Bollati, Président du Groupe Davines, et
en collaboration avec la Mairie de Parme et d’autres sociétés du territoire, est
née en avril 2018 l’exposition “Il Terzo Giorno”.

durables, à travers une narration scandée par 115 oeuvres réalisées par 40 artistes
internationaux. “Il Terzo Giorno” a été la première exposition en Italie avec une approche
“for benefit” : une partie des recettes financent l’initiative “Km Verde”.
Un cas exemplaire de synergie concrète entre sphère publique et privée.

CO
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U

Sur le principe du troisième jour de la Genèse, l’apparition de la vie, l’exposition a
proposé aux visiteurs de s’interroger sur l’exigence d’adopter des styles de vie plus

définition dans le glossaire
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PRIX “BEST FOR THE ENVIRONMENT” 2018
L’évaluation à laquelle s’est soumis le Groupe Davines pour obtenir la
certification B Corp a débouché sur l’attribution du prix “Best for the
Environment” 2018.
Le Groupe Davines figure parmi les premières 240 entreprises certifiées B
Corp au niveau international en matière d’impact positif sur l’environnement.

Best For
The World
2018Environment
Honouree

Le “Km Verde”, projet aux longs avantages
Un projet, en cours d’activation,
unique en Italie et né d’une idée
de Davide Bollati, Président du
Groupe Davines, en partenariat
avec la Mairie de Parme, la
Fondation pour le Développement
Durable et d’autres institutions
territoriales et nationales.

Des arbres créer une bande
boisée tout au long d’une section
de l’autoroute pour protéger
Parme de la pollution des
véhicules en circulation.

Une section de 11 km au total,
qui démarrera avec les premiers
300 m expérimentaux du
Davines Village.

Porteur d’avantages
paysagers, écologiques et
environnementaux , grâce
à la sélection d’arbres qui
compensent les émissions
de CO 2 et luttent contre la
propagation de particules fines.

Un symbole de la volonté des
entreprises locales et de la Mairie
de Parme de travailler de façon
intégrée au nom de la Beauté
Durable.
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People

Résultats 2017
PARTICIPATION DE TOUTES LES NOUVELLES RECRUES À
LA FORMATION SUR LA SENSIBILISATION À LA CULTURE
INCLUSIVE

JOURS MOYENS DE FORMATION PAR
COLLABORATEUR

N°d’heures

N° D’HEURES MOYENNE DE FORMATION PAR
COLLABORATEUR

15
14
13
12
11
10

12,8

14,4

La rapide expansion que le Groupe connaît ces dernières années a
imposé le choix de concentrer cette première phase de formation
sur le groupe des nouveaux collaborateurs, avec l’idée d’étendre
progressivement la participation au cours aussi au reste du personnel.

11,2
2015

2016

L’objectif a été atteint avec l’organisation d’un cours thématique
auquel tous les nouveaux employés ont participés pour approfondir
les thèmes de la culture inclusive et l’accueil de la diversité, un
ensemble de valeurs essentielles à la création d’un lieu de travail
porteur d’innovations et de créativité.

2017

Année
L’objectif a été atteint, confirmant l’investissement croissant promu
par le Groupe ces trois dernières années dans la formation de ses
collaborateurs, sur des thématiques en connexion aussi bien avec
leurs responsabilités actuelles qu’avec leurs potentielles évolutions
futurs. Sécurité, “project management”, développement de “soft
skills” managerial et cours de langues figurent parmi les cours les
plus fréquents.
Le Groupe planifie actuellement des nouvelles actions pour obtenir
davantage d’amélioration dans les prochaines années.

+32,6%
1100

1047

900
700
500

789,5
2016

65,3%

DES COLLABORATEURS IMPLIQUÉS DANS
LA NOUVELLE FLORAISON DE LA CHARTE
ÉTHIQUE

L’objectif a été atteint à travers l’organisation de 10 journées, aussi
bien en Italie que dans les filiales étrangères, impliquant presque tous
les collaborateurs du Groupe et cela à tous les niveaux.
Sous le guide et les inspirations d’un consultant philosophique, les
participants ont redéfini les valeurs porteuses de l’entreprise en jetant
les bases pour la nouvelle floraison de la Charte Éthique.

D’HEURES DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉES
POUR LE BÉNÉVOLAT D’ENTREPRISE

N° D’HEURES DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉES POUR LE
BÉNÉVOLAT D’ENTREPRISE

N°d’heures

1,8

Année

2017

L’objectif de +50% n’a pas été atteint dans les délais fixés à
cause, principalement, de la date tardive de lancement du projet, à
proximité des congés d’été. Le lancement a demandé une complexe
organisation au sein de l’entreprise, structurée en trois phases
succesives : promotion du projet et des activités demandées aux
collaborateurs de la société, assimilation du projet dans les pratiques
d’entreprise et alignement de tous les départements et, pour
finir, activation du projet. Les activités de bénévolat d’entreprise
proposées ont été soit sociales, comme par exemple des activités
avec des enfants hospitalisés, ou encore environnementales, comme
la réqualification d’espaces verts.

PROMOTION DU BIEN-ÊTRE DANS L’ENTREPRISE
L’objectif a été atteint avec l’activation des projets “well-fair”
qui contribuent à l’équilibre vie-travail et donc au bien-être des
collaborateurs du Groupe. Il est particulièrement important de
souligner que l’activation de la plateforme “Davines Care” permet de
soutenir le pouvoir d’achat individuel grâce à l’attribution de 500€
par an à tous les collaborateurs en CDI qui ne sont pas en période
d’essai.

objectif atteint /
projet réalisé dans les délais fixés
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objectif pas atteint
projet non réalisé dans les délais fixés

donnée groupe

donnée du siège de Parme
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
SIGNIFICATIFS DANS CETTE SECTION

Objectifs 2018

Autres chiffres 2017
QUI SONT NOS COLLABORATEURS

62%

COMMENT NOUS TRADUISONS NOS VALEURS DANS LE
TRAVAIL

38%

FEMMES

97%

HOMMES

181
39
ans
3,7
anni

D’ORIGINE NON
ITALIENNE

D’ÂGE MOYEN

D’ANCIENNETÉ
MOYENNE DANS
L’ENTREPRISE

73%
49%

DES COLLABORATEURS NON
CADRES BÉNÉFICIENT D’UNE
PRIME AU RÉSULTAT

DES COLLABORATEURS ONT
ACCÉS A “DAVINES CARE”

DES POSTES D’ENCADREMENT
SONT OCCUPÉS PAR DES
FEMMES

JUSQU’À 4 JOURS PAR MOIS DE
“SMART WORKING” POUR TOUS LES
COLLABORATEURS QUI LE SOUHAITENT ET
DONT LA MISSION LE PERMET, À L’ENTRÉE
DANS LE DAVINES VILLAGE

20% D’AUGMENTATION DU NOMBRE D’HEURES
DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉES Á CONSACRER AU
BÉNÉVOLAT D’ENTREPRISE

60% DES DIRIGEANTS DU SIÈGE ET DES
PREMIERS NIVEAUX DES FILIALES ONT DES
OBJECTIFS LIÉS À LA DURABILITÉ

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
DE L’ENTREPRISE POUR TOUS LES
COLLABORATEURS EN OFFRANT DES
SERVICES QUI EN SOUTIENNENT LE BIEN-ÊTRE
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Résultats 2017

72,4%
100

60,4

60

72,4

96%

20
0

2016

ENRICHISSEMENT DE LA SECTION “FACILITATION DES
ACTIVITÉS DE RECYCLAGE” DE NOTRE CHARTE DE
RECHERCHES SUR L’EMBALLAGE

DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (KWH) UTILISÉE
DANS LES FILIALES ÉTRANGÈRES EST DE
SOURCES RENOUVELABLES

OBJECTIF
2017
70%

31

2015

67%

4 des 6 filiales du Groupe sont alimentées par de l’énergie électrique
de sources renouvelables, alors que les restantes font face à des
difficultés, liées aux marchés spécifiques, pour avoir accès à ce type
d’approvisionnement. Le Groupe Davines s’efforce actuellement
d’aligner la totalité des filiales à son siège qui lui est alimenté à 100%
en énergie renouvelable depuis 2006.

% DES DÉCHETS SOLIDES RECYCLÉS OU
RÉCUPÉRÉS

80
40

DES DÉCHETS SOLIDES SONT RECYCLÉS
OU RÉCUPÉRÉS

DU CHIFFRE D’AFFAIRES EST GÉNÉRÉ PAR DES
PRODUITS À EMBALLAGE À CO2 COMPENSÉ

% DU CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ AVEC DES PRODUITS
À EMBALLAGE COMPENSÉ

2017

DÉCHETS RECYCLÉS OU RÉCUPÉRÉS

35%

95,7

100
80

DÉCHETS NON RECYCLÉS OU RÉCUPÉRÉS

Objectif dépassé à travers la réduction constante de la génération de
déchets et l’optimisation du tri sélectif.
Il est important de préciser que 18% des déchets contabilisés
comme non recyclés ou non récupérés, font en réalité l’objet d’une
thermoexploitation vertueuse qui produit de l’énergie électrique
et thermique équivalente à l’alimentation d’une maison en Europe
pendant 2,4 ans. En additionnant les deux quotas on atteint, par
conséquent, 90,4% des déchets solides recyclés ou récupérés, y
compris au moyen de la thermo-valorisation.

60

42

40

Pour favoriser la recyclabilité de l’emballage, la “Charte de Recherches
sur l’Emballage” a été enrichie avec des détails spécifiques visant à :
• concevoir des emballages qui permettent l’utilisation du produit
jusqu’à la dernière goutte, en garantissant moins de résidus de
produit, dont la présence pourrait avoir une incidence négative sur
l’efficacité du recyclage ;
• projeter principalement des emballages réalisés avec un seul matériel
et éviter des traitements additionnels qui, du fait d’augmenter la
complexité du paquet, en réduisent les possibilités de recyclage ;
• garantir une séparation facile des composants du packaging, pour
que chacun puisse rentrer dans le circuit approprié de recyclage.

100

58

60
20

2016

2017

0

EMBALLAGE À CO2 COMPENSÉ

L’objectif non atteint en 2016, a été amplement dépassé au bout d’un
an, grâce à la compensation du CO2 et de l’équivalent CO2 dans le
cycle de vie du packaging, aussi bien primaire que secondaire, activée
sur les lignes des trois marques, à exception de quelques références
mineures.
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objectif pas atteint/
projet non réalisé dans les délais fixés

projet à caractère circulaire

0,8
2016

2017

OBJECTIF
2017
30%

EMBALLAGE EN PLASTIQUE BIOSOURCÉ OU RECYCLÉ

EMBALLAGE À CO2 NON COMPENSÉ

objectif atteint /
projet réalisé dans les délais fixés

35

40

0

2015

% DES EMBALLAGES EN PLASTIQUE
BIOSOURCÉ OU RECYCLÉ

80

OBJECTIF
2017
60%

20

DU PLASTIQUE DES EMBALLAGES EST
BIOSOURCÉ OU RECYCLÉ

EMBALLAGE EN PLASTIQUE VIERGE

Objectif dépassé grâce au passage de nombreuses lignes avec
emballage en plastique vierge au plastique biosourcé ou recyclé.
Ce choix a été appliqué à toutes les références qui, après étude,
se sont révélées techniquement compatibles avec cette solution,
en matière de conservation des performances du produit et de ses
caractéristiques esthétiques.

donnée groupe

donnée du siège de Parme
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
SIGNIFICATIFS DANS CETTE SECTION

Résultats 2017

Autres chiffres 2017

APPLICATION DE L’ANALYSE SLCA SUR LES NOUVEAUX
LANCEMENTS ET RELANCEMENTS DE LIGNES

POUR FABRIQUER 1KG DE PRODUIT

Objectif atteint grâce aux 75% des produits (à chiffre d’affaires) sur lesquels
a été appliquée l’analyse SLCA (Sustainable Life Cycle Assessment).
L’analyse SLCA continuera à être appliquée aux nouveaux lancements
pour augmenter l’impact positif des produits.
% DES PRODUITS (À CHIFFRE D’AFFAIRES)SOUMIS À
L’ANALYSE SLCA

100

75

80
60

51,2

40

0,12 Kg

DÉCHETS SOLIDES
GÉNÉRÉS

0,67 Sm3

GAZ MÉTHANE UTILISÉ

20
0

2016

2017

ANALYSE SLCA APPLIQUÉE
ANALYSE SLCA NON APPLIQUÉE

0,49 Kwh
ÉLECTRICITÉ
CONSOMMÉE

0,0065 m3
EAU UTILISÉE DANS
LE PROCESSUS DE
FABRICATION

0,02 Kg

CO2 ET ÉQUIVALENT CO2
ÉMIS

100%

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
DE SOURCES
RENOUVELABLES
UTILISÉE
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Autres chiffres 2017
NOUS ACHETONS ET EMPLOYONS CES INGRÉDIENTS

NOUS ACHETONS ET EMPLOYONS CES EMBALLAGES
ÉVOLUTION DU MIX DE TOUS LES EMBALLAGES

% INGRÉDIENTS HAUTEMENT BIODÉGRADABLES
(MÉTHODE OCDE 301)

38,2

61,8

34,7

36,1

65,3

0,2

16,8

27,3

5,3

16,1

46,9

2016

2017

51,3

2016

2017

INGRÉDIENTS HAUTEMENT BIODÉGRADABLES

EMBALLAGES RECYCLÉS DE SOURCES RENOUVELABLES

EMBALLAGES RECYCLÉS DE SOURCES NON RENOUVELABLES

INGRÉDIENTS NON HAUTEMENT BIODÉGRADABLES

EMBALLAGES VIERGES DE SOURCES RENOUVELABLES

EMBALLAGES VIERGES DE SOURCES NON RENOUVELABLES

% DES EMBALLAGES EN MATÉRIEL RECYCLÉ

% INGRÉDIENTS PAR TYPOLOGIE

24,3

56,1

19,6

22,5

62,9

53

43,5

14,6

2016

47

2017

INGRÉDIENTS NATURELS Y COMPRIS CERTIFIÉS BIO
INGRÉDIENTS NATURELS MODIFIÉS

2016

% DES EMBALLAGES EN PAPIER ET CARTON EN MATÉRIEL
RECYCLÉ

26

19,4

56,5

2017

74

2016

80,6

2017

MATÉRIEL RECYCLÉ (PAPIER ET PLASTIQUE)

PAPIER ET CARTON EN MATÉRIEL RECYCLÉ

MATÉRIEL NON RECYCLÉ (PAPIER ET PLASTIQUE)

PAPIER ET CARTON EN MATÉRIEL NON RECYCLÉ

INGRÉDIENTS SYNTHÉTIQUES

donnée du siège de Parme
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMEN DURABLE
SIGNIFICATIFS POUR CETTE SECTION

Autres chiffres 2017

Objectifs 2018

NOTRE “CARBON FOOTPRINT”

UN DESIGN RESPONSABLE POUR NOS PRODUITS

Depuis désormais 3 ans, le Groupe Davines publie les données
relatives à sa “carbon footprint”, témoignage vivant des efforts qu’il
poursuit afin de réduire son impact négatif et accroître son impact
positif.
Dans ce but, le Groupe travaille pour :
• réduire les émissions de CO2 et équivalent CO2 , en évitant, quand
c’est possible, des pratiques et des produits qui les génèrent ;
• changer ses procédés, se dirigeant vers des alternatives plus
propres ;
• compenser les émissions restantes avec l’achat de “carbon credit”.
Depuis des années, le Groupe Davines compense les émissions
dérivées de son activité et planifie des interventions pour continuer
et amplifier cette pratique dans l’avenir. Depuis 2017, l’entreprise
revendique un site de production “carbon neutral”, un pas important,
expression de la volonté de l‘enteprise d’atteindre un impact total égal
à zéro.

Le Groupe Davines s’est vu décerner l’un des prix CONAI 2017
pour l’avis de concours “prévention sur les emballages respectueux
de l’environnement” grâce au travail effectué sur l’emballage du
shampooing Naturaltech.
Le Groupe a remplacé le flacon en plastique vierge par un flacon en
plastique 100% recyclé, permettant la réduction de l’impact total du
produit avec un abattement de 30% des émissions de gaz à effet de
serre, 20% d‘énergie et 40% d’eau utilisée.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (CO2 ET ÉQUIVALENT CO2 )
SCOPE 1
(carburant pour véhicules d’entreprise, processus de fabrication et émissions dites “fugaces”)
SCOPE 2
(électricité achetée)

100% DU CHIFFRE D’AFFAIRES EST GÉNÉRÉ
AVEC DES PRODUITS À EMBALLAGE À CO2
COMPENSÉ

95% DES DÉCHETS SOLIDES SONT RECYCLÉS
OU RECUPÉRÉS, Y COMPRIS PAR THERMOVALORATION VERTUEUSE

DEPUIS 2017 LE SITE DE
PRODUCTION EST 100%
“CARBON NEUTRAL”

IMPACT DE L’ENTREPRISE
(KG)

ACTIVATION D’UN PROJET POUR
PROMOUVOIR LA PROTECTION DE L’EAU ET
PLUS PARTICULIÈREMENT DE LA MER

709.905

0

SCOPE 3
(énergie utilisée pour la fabrication des produits et matériels achetés, carburant pour véhicules
qui ne sont pas de la société, carburant pour les voyages d’entreprise et traitement des déchets)

2.757.400

TOTAL

3.467.305

PLUS DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE DANS
LE DAVINES VILLAGE

27

NOTRE ENGAGEMENT

Community

Autres chiffres 2017

Résultats 2017

NOUS CROYONS EN LES AUTRES ET NOUS INVESTISSONS
DÉBUT DES ACTIONS PRÉPARATOIRES POUR LA
RÉALISATION DU PROJECT «KM VERDE»

CONSOLIDATION DU PARTENARIAT TERRITORIAL POUR LA
PROMOTION DE LA BEAUTÉ DURABLE

Des actions ont été entreprises dans le but d’assurer la réalisation
du projet “Km Verde”. Initialement, une activité de cartographie du
territoire à été réalisé pour déterminer les potentielles entreprises et
institutions partenaires.
Par la suite, on a adressé à toutes les parties intéressées par le projet
une campagne de promotion, sensibilisation et diffusion des valeurs
clés du project “Km Verde”.
Finalement, une analyse de la structure de gestion a été menée dans le but
de défInir qui, et avec quelles modalités, gérera le projet dès qu’il sera actif.

La réalisation de l’exposition “Il Terzo Giorno” a impliqué des acteurs aussi
bien publiques que privés qui se sont unis pour la promotion de l’idéal
de la Beauté Durable et du vaste éventail de valeurs environnementales
et humaines qui y sont rattachées. Par ailleurs, le partenariat qui en a
découlé a permis la consolidation d’un autre partenariat déjà existant,
celui du “Km Verde”, dans la mesure où une partie des recettes de
l’exposition est destinée à la réalisation de ce projet en cours d’activation.

46%
CRÉATION D’UN RÉSEAU DE PARTAGE ET DE PROMOTION DE
LA CULTURE DE LA DURABILITÉ ET DE LA
PHILOSOPHIE B CORP
Depuis 2016, le Groupe Davines soutient non seulement l’idéal de
la Beauté Durable, mais aussi les valeurs de la philosophie B Corp.
Depuis lors, le Groupe promeut cet éventail de valeurs auprès de ses
parties prenantes chaque fois que ceci est possible, parfois même
avec d’autres sociétés certifiées, porteuses des mêmes idéaux.
Cette intense et constante promotion de valeurs a contribué à la
certification d’un fournisseur du Groupe qui a enrichi ultérieurement
la communauté B Corp, contribuant à la divulgation des valeurs qui
l’inspirent.

EN EUX
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DES FOURNISSEURS ONT REMPLI
L’”AUTOÉVALUATION DES PERFORMANCES
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES” DAVINES

8

L’objectif de 70% n’a pas été atteint à cause de l’extension de l’enquête
“autoévaluation des performances sociales et environnementales” à
des prestataires de services considérés comme “non principaux”, parfois
même occasionnels. Dans ces cas, la création d’un rapport de partage et
collaboration sur le plan socio-environnemental, comporte inévitablement
des complexités majeures et demande des temps plus longs.

LES ASSOCIATIONS LOCALES QUE
NOUS SOUTENONS

LES PROJETS QUE NOUS AVONS
DÉVELOPPÉS AVEC DES ASSOCIATIONS
LOCALES

185.931€

DONATIONS VERSÉES À
DES FINS SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES

TROUVER ENSEMBLE DES SOLUTIONS DURABLES
Après la réalisation d’un projet au Népal, [ comfort zone ] continue
sa collaboration avec l’ONG “Charity Water”, soutenant un projet qui
prévoit en deux ans la construction de 450 “tankas” dans le Rajastan
en Inde, une solution locale et efficace pour lutter contre le manque
d’eau dans le désert, en garantissant à la communauté locale de 2700
personnes l’accès à l’eau potable.
objectif atteint /
projet réalisé dans les délais fixés
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objectif pas atteint /
projet non réalisé dans les délais fixés

donnée groupe

donnée du siège de Parme

définition dans le glossaire

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
SIGNIFICATIFS POUR CETTE SECTION

Autres chiffres 2017

Objectifs 2018
PROMOUVOIR À L’ÉGARD DES FOURNISSEURS
L’UTILISATION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE
SOURCES RENOUVELABLES

LES INGRÉDIENTS QUE NOUS ACHETONS ET UTILISONS SONT

89%

DE PRODUCTEURS TRACÉS

PROVENANCE DES INGRÉDIENTS

10,0%
Inconnu
4,1%
Multi Continental
2,5%
Amérique du
Sud
8,7%
Amérique du
Nord

0,3% Afrique
6,4% Asie
0,1% Australie

46,2% Europe
(sauf Italie)

PROMOUVOIR AUPRÈS DES DISTRIBUTEURS
PARTENAIRES ET FOURNISSEURS LA CULTURE
B CORP

21,6%
Italie

IMPACT SUR LA PLANÈTE DES FOURNISSEURS QUI REPRÉSENTENT 71% DE LA VALEUR DE NOS ACHATS

80,5%
78,6%
48,4%
40,9%

ONT DES CERTIFICATIONS DE QUALITÉ
OU UN SYSTÈME DE GESTION DE LA
QUALITÉ
SONT DANS UN PERIMÈTRE DE 200 KM
PAR RAPPORT AU SIÈGE DE PARME
OFFRENT DES OPPORTUNITÉS
DE TRAVAIL À DES TRANCHES
DÉFAVORISÉES, AU-DELÀ DES
OBLIGATIONS LÉGALES
ONT DES CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES
POUR LEURS INGRÉDIENTS, PRODUITS
ET/OU SERVICES

31,5%
25,8%
25,8%
24,7%

AUGMENTER LES PROJETS D’IMPACT
POSITIF ET DE RESTITUTION SUR LE
TERRITOIRE, EN SOUTIEN DE LA DURABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE, CULTURELLE ET
SOCIALE

ONT ENTREPRIS DES INITIATIVES À
IMPACT POSITIF ENVIRONNEMENTAL ET/
OU SOCIAL
ONT RÉDUIT, DURANT LES 2 DERNIÈRES
ANNÉES, LEUR PRODUCTION DE
DÉCHETS NON TRIÉS D’AU MOINS 10%
UTILISENT AU MOINS 10% D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE SUR LE TOTAL DE
L’ÉNERGIE UTILISÉE
ONT UN SYSTÈME DE RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION D’EAU POTABLE
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Glossaire
ANALYSE SLCA (Sustainable Life Cycle Assessment)
C’est une méthodologie, définie par “The Natural Step” (Suède), qui est employée
pour créer des produits durables à travers l’analyse de leur impact environnemental
et social tout au long de leur cycle de vie. Elle se base sur l‘analyse des produits
selon quatre principes de durabilité visant à réduire l’utilisation non contrôlée
des ressources naturelles et des substances polluantes générées par l’homme,
la destruction des écosystèmes et la dégradation sociale.
AUTOÉVALUATION DES PERFORMANCES DES FOURNISSEURS DAVINES
C’est un instrument qui permet à Davines d’évaluer et sélectionner ses fournisseurs
en fonction de leurs performances sociales et environnementales. Les fournisseurs
remplissent une autoévaluation qui les mésure sur trois domaines principaux :
impact environnemental et social et amélioraton constante.
BÉNÉVOLAT D’ENTREPRISE DAVINES (4+4)
Au siège de Parme, chaque collaborateur peut employer jusqu’à 4 jours de
travail par an pour mener des activités de bénévolat, à condition qu’il consacre
à la même cause une quantité de jours égale de son temps libre personnel.
“CARBON FOOTPRINT”
La “carbon footprint” (empreinte carbone) est une mesure qui exprime le total
des émissions de gaz à effet de serre (CO2 et équivalent CO2) associées directe
ou indirectement à un produit, une organisation ou un service.
COMPENSATION DE CO2
C’est une action visant à compenser des émissions de CO2 et équivalentes CO2,
habituellement par leur absorption gràce à la plantation d’arbres.
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ÉMISSIONS DE CO2 ET ÉQUIVALENTES CO2
Le Greenhouse Gas Protocol (Protocole du Gaz à effet de serre) divise les
émissions de gaz à effet de serre (CO2 et équivalentes CO2 ) des entreprises
en trois catégories.
Scope 1: émissions directes, générées principalement par les processus de
combustion et du parc automobile de l’entreprise.
Scope 2 : émissions indirectes, générées par la production d’énergie électrique
des sources non renouvelables achetée par l’entreprise.
Scope 3 : émissions indirectes, générées principalement par l‘extraction, la fabrication
et le transport des matières premières employées et par les déplacements
des collaborateurs de l’entreprise avec des moyens qui n’appartiennent pas à
l’entreprise. Leur calcul est optionnel.
“GREEN INCENTIVE” DAVINES
C’est une initiative dont le but est d’encourager les clients professionnels du
Groupe Davines à augmenter leur durabilité environnementale et sociale, en
leur accordant des avantages commerciaux concrets.
INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES
Ce sont des ingrédients obtenus de l’agriculture biologique.
INGRÉDIENTS NATURELS
Ce sont des ingrédients d’origine naturelle ou modifiés en conformité avec
les normes ECOCERT/COSMOS, le règlement de référence pour les produits
cosmétiques biologiques et naturels.

INGRÉDIENTS NATURELS MODIFIÉS
Ce sont des ingrédients d’origine naturelle traités avec des réactifs synthétiques,
par conséquent, non conformes au cahier des charges ECOCERT/COSMOS,
dans le but d’en amplifier la performance pour des usages détérminés.
INGRÉDIENTS SYNTHÉTIQUES
Ce sont des composants crées artificiellement à travers des réactions chimiques.
MATIÈRES PREMIÈRES DES SOURCES RENOUVELABLES
Ce sont des matières premières qui proviennent des sources naturelles qui
se renouvellent avec le temps. Elles sont utilisées pour produire aussi bien de
l’énergie que du matériel, sans l’emploi de pétrole.
MÉTHODE OCDE 301
Elle suit la biodégradabilité des ingrédients en 28 jours : si celle-ci est supérieure
à 60%, alors ils sont classifiés comme “facilement biodégradables”.
PLASTIQUE BIOSOURCÉ
Il s’agit d’un plastique derivé de matières premières de sources renouvelables
comme, par exemple, l’amidon de maïs, la cellulose, la glucose et les huiles
végétales. Il en existe de différents types, recyclables ou biodégradables. Le
Groupe Davines utilise du plastique biosourcé non biodégradable dérivé de
l’élaboration de la canne à sucre.
PROJET À CARACTÈRE CIRCULAIRE
C’est un projet réalisé selon les principes de l’économie circulaire. L’économie
circulaire s’oppose au modèle linéaire, fondé sur la logique “prendre-produire-

éliminer”. Un projet à caractère circulaire se base sur trois principes :
1. préserver et mettre en valeur le capital naturel à travers le contrôle de
l’utilisation des matières premières non renouvelables et des flux des
ressources renouvelables ;
2. optimiser la circulation des produits, composants et matières premières
pour maximiser l’efficacité de leur utilisation ;
3. promouvoir l’efficacité du système, en identifiant et limitant les implications
négatives génerales de son activité.
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS
Se dit de toute action permettant de rendre aux déchets un rôle utile, en
remplacement du matériel vierge qu’il aurait autrement fallu utiliser, pour satisfaire
une fonction particulière au sein de l’usine ou dans l’économie en général.
RECYCLAGE DES DÉCHETS
Consiste en toute opération de récupération des déchets afin de les traiter pour
obtenir des produits, du matériel ou des substances à utiliser pour leur fonction
originaire ou bien à d’autres fins, commençant ainsi un nouveau cycle de vie. Le
recyclage est par conséquent une récupération de matière et non pas d’énergie.
STANDARD ECOCERT/COSMOS
Elles définissent les conditions nécesssaires pour certifier les produits naturels
ou naturels et biologiques. La certification ECOCERT est délivrée aux produits
qui contiennent au moins 95% d’ingrédients d’origine naturelle et 5% d’origine
synthétique. Les ingrédientis sont définis d’origine naturelle quand ils ont
été obtenus au moyen de processus chimiques ou physiques approuvés par
l’organisme, d’origine synthétique quand ils rentrent dans la “liste positive” de
l’organisme.
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SOURCES D’APPROFONDISSEMENT

www.sustaining-beauty.com

Retrouvez sur le site des notions additionelles et actualisées qui n’apparaissent
pas dans le présent Rapport, mais aussi toutes les publications du Groupe,
depuis le Rapport de Développement Durable de l’année précédente jusqu’à
la Charte Éthique.

www.isustainbeauty.com

www.bcorporation.net

www.davines.com

www.comfortzone.it

www.skinregimen.com
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Davines & [ comfort zone ]
Italie
Via Calzolari Don Angelo 55
43126 Parma
Italia
T: +39 0521 965611
F: +39 0521 292597
www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines & [ comfort zone ]
Amérique du Nord

Davines
France

Davines & [ comfort zone ]
Royaume Uni

50 West 23rd Street, PH
New York, NY 10010
United States
T: +1 212 924 24 70
F: +1 212 924 22 91
www.davines.com
www.comfortzone.it

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

14 Gray’s Inn Road
Fox Court
London WC1X 8HN
United Kingdom
T: +44 (0)203 3015449
F: +44 (0)207 663 8082
www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines & [ comfort zone ]
Pays-Bas

Davines
Mexique

[ comfort zone ]
Hong Kong

Boreelplein 67/68/69
7411 EH Deventer
Nederland
T: +31 (0)570 745170
www.davines.nl
www.comfortzone.it

Av Colonia del Valle 420
Col del Valle Centro
03100, Ciudad de México
México
T: +52 55 5280 1850
F: +52 55 5280 1108
www.davines.com

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

CETTE BROCHURE EST SPÉCIALE

A4470

Cette brochure a été imprimée sur du papier
Cocoon, 100% recyclé, certifié FSC® (Forest
Stewardship Council ®) donc provenant de
sources recyclées de façon responsable, pour
une meilleure protection des forêts du monde.
Les encres utilisées sont d’origine végétale.
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