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« Si 2020 et sa crise sanitaire sans précédent a

bouleversé toutes les prévisions du secteur et

ralenti l’activité de notre Groupe, elle a

conforté des choix stratégiques opérés au cours

des dernières années sur nos marques et notre

réseau retail et confirmé de grandes tendances

de consommation.

Les mutations récentes dans les usages et actes

d’achat des produits de beauté, avec

notamment l’émergence d’un consomm’acteur

hyperconnecté et exigeant trouvent un écho

dans nos derniers lancements, cleans et

respectueux de l’environnement, mais que nous

souhaitons inscrire dans une expérience encore

plus forte et unique.

David Konckier

Président-Directeur Général

La satisfaction client est centrale dans notre

démarche, une quête permanente qui mobilise

toutes les énergies sur tous nos marchés : siège,

filiales, sites industriels et points de vente

collaborent étroitement pour établir une

relation transparente et durable avec les clients

sur laquelle nous bâtissons notre croissance de

demain.

Enfin, l’intégration progressive de nouvelles

entités et la gestion de la covid-19 ont challengé

nos organisations, et de prochains changements

structurels nous permettront de mieux

appréhender les enjeux environnementaux et

sociétaux et de poursuivre notre dynamique

positive et responsable. »



Depuis 1975, le Groupe Bogart est spécialisé

dans la création, fabrication et

commercialisation de parfums et de produits

cosmétiques de luxe, vendus dans plus de 80

pays dans le monde.

Ses activités ont évolué progressivement,

jusqu’à la maîtrise totale de la chaîne de valeur

des produits de beauté : de l’idée à la

formulation, de la production à la distribution.

L’activité Diffusion du Groupe concerne le

développement des marques :

✓ Création de 8 marques de parfum et de

cosmétiques dans ses bureaux parisiens

✓ Formulation des produits de beauté dans ses

laboratoires à Mourenx

✓ Production dans ses 2 usines françaises :

o l’usine SFFC, à Mourenx pour les

cosmétiques pour le compte de ses

marques, ou pour le compte de tierces

marques en tant que façonnier,

o l’usine SFFP de Pacy sur Eure pour les

parfums. Cette dernière usine est

également la plateforme logistique de

distribution des marques du Groupe.

L’activité Boutiques englobe la Distribution dans

ses 371 parfumeries sélectives et drugstores

situés en France, en Allemagne, en Belgique, au

Luxembourg et en Israël.

Le Groupe Bogart possède également des filiales

en Espagne, au Portugal et à Dubaï) qui ont été

exclues de la présente étude). Il exploite par

ailleurs la marque Ted Lapidus (prêt-à-porter,

horlogerie, parfums, maroquinerie) et en assure

le développement par l’intermédiaire de

licenciés.
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FABRIQUANT-RETAILER 
DE PRODUITS DE BEAUTÉ

✓ Groupe créé en 1975 spécialisé dans la création, la
fabrication et la commercialisation de parfums et
cosmétiques.

✓ 1860 collaborateurs dans le monde
✓ 220M€ de chiffre d’affaires
✓ Actionnariat à 90% familial
✓ Côté sur le marché réglementé d’Euronext Paris

✓ Modèle vertueux d’intégration verticale
➔Maîtrise de toute la chaine de valeur
➔ Compréhension et appréhension des enjeux des

retailers dans la création des marques

PRODUCTION
EN 2020

R&D
40 actifs étudiés, projet CLEAN en 2019

8 MARQUES 
EN PROPRE OU SOUS LICENCE

AUTRES 
RETAILERS

8000 points de vente 
80 pays

RÉSEAU 
PROPRE

371 parfumeries sélectives 
et drugstores sur 5 

territoires

AMBITIONS                                            
POUR DEMAIN

✓ S’appuyer sur des marques fortes et
complémentaires, respectueuses de
la peau et de l’environnement pour
consolider et étendre leur
distribution internationale et leur
notoriété.

✓ Développer le réseau de points de
vente, et renforcer leurs synergies
pour devenir un acteur
incontournable de la distribution de
produits de beauté et améliorer la
satisfaction client.

SFFP
Usine de Parfums
Pacy sur Eure (27)
4 millions d’unités

SFFC
Usine de Cosmétiques

Mourenx (64)
2,3 millions d’unités

14 lancements

81 lancements

10 lancements
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STRATÉGIE&VALEURS 

Le Groupe Bogart s’appuie sur des experts métier pour développer des marques fortes aux

positionnements image et prix complémentaires. Fort de son réseau de boutiques et d’une distribution

internationale qui consolident sa connaissance client, il adapte son offre pour répondre aux tendances,

aux contraintes et aux aspirations de tous : distributeurs, retailers ou consommateurs.

Pour ce faire, le Groupe s’attache à ce que chacun des collaborateurs et chacun des projets soient animés

par ses valeurs cardinales :

• La quête de l’Excellence : à toutes les étapes de la création et de la distribution et dans toutes

les disciplines, ils remettent en question les dogmes pour toujours améliorer la satisfaction

des clients.

• L’encouragement de la Créativité : le Groupe promeut les idées nouvelles et, du fait de son

modèle de fabricant-retailer (marques et réseaux challengers), favorise le partage des bonnes

pratiques inter-métiers pour apporter des solutions innovantes et ainsi se différencier de ses

grands compétiteurs.

• Le goût d’Entreprendre : valeur pionnière du groupe qui a débuté dans les années 70 par une

extraordinaire aventure familiale, la passion de l’univers de la beauté et la vision de ses

dirigeants lui a permis d’accélérer sa croissance au cours des dernières années.

Ses perspectives de développement s’articulent aujourd’hui autour de ses 2 activités : 

• Diffusion : consolider ses marques et en développer de nouvelles (créations ou rachats)

• Boutiques : rentabiliser et développer son réseau en améliorant son maillage territorial
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MARQUES 
Depuis sa création, le Groupe Bogart s’est constitué un portefeuille de 8 marques, de parfums puis de
soins et de maquillage, aux positionnements volontairement complémentaires pour couvrir l’ensemble des
besoins des clients. Elles sont au cœur de sa stratégie de développement. Des projets de création ou de
transformation de marques portant des valeurs d’écoresponsabilité sont en cours pour 2021.
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CHEVIGNON
C’est en 1991 que naît le
premier parfum
Chevignon. Dès lors,
authenticité et qualité
empreintes de la culture
ouest-américaine ont signé
tous les lancements de
cette marque.

JACQUES BOGART
« Je ne crée que pour

l'homme », telle est la devise
de la marque JACQUES
BOGART depuis sa création.
Elle ne cesse d’affirmer son
univers 100% masculin où
virilité et force de caractère
sont reines.

CARVEN
La mythique Maison
Carven continue son
aventure olfactive avec des
créations féminines et
masculines en qui
bouillonne toute la belle
énergie de la mode.

TED LAPIDUS
TED LAPIDUS s'épanouit
dans l'univers du parfum
autour de quatre valeurs
essentielles : la sensualité, la
simplicité, la qualité et la
naturalité.
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CLOSE
100% belge et pas peu
fière de l’être, cette
marque qui, comme son
nom l’indique, se veut au
plus près des passionnées
de beauté et de leurs
envies, propose du
maquillage et des soins
d’un luxe accessible.

METHODE JEANNE PIAUBERT

Fidèle à l’esprit de sa
fondatrice, cette marque de
soins experts s’appuie sur
une méthode unique de
rajeunissement et de
remodelage du visage et du
corps.

STENDHAL
Incarnant le luxe et
l’élégance à la française
depuis plus de 70 ans cette
marque offre une efficacité
et une sensorialité
inégalées sur les axes soin,
maquillage et parfum.

APRIL
Cette marque généreuse
offre un large choix de
produits de bain, de soin et
de maquillage aux formules
sensorielles made in France
pour faire craquer toutes les
femmes.
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Jacques 
Bogart

Carven
Ted 

Lapidus
Chevignon

Méthode 
Jeanne 

Piaubert
Stendhal April Close

Parfum X X X X X X

Soin X X X X X

Maquillage X X X

Bain X X X X X X

Que ce soit en B2B, où le Groupe a une offre

très variée à proposer aux distributeurs et aux

retailers, ou en B2C dans ses propres points de

vente, sa volonté est de développer des

marques fortes, aux ADN différents pour

pouvoir toucher une clientèle large, quels que

soit son pouvoir d’achat ou ses critères

d’achat. La totalité de la routine beauté des

femmes est couverte avec ce portefeuille de

marques.
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DISTRIBUTION

Depuis 2004, le Groupe Bogart a racheté

différents réseaux de boutiques nationaux

pour constituer un maillage territorial

unique, en Europe et en Israël.

✓ Allemagne : 92 parfumeries sélectives 
HC Parfümerie et Gottmann

✓ Belgique : 80 parfumeries sélectives 
Planet Parfum et 107 drugstores Di

✓ France : 31 parfumeries sélectives 
APRIL

✓ Israël : 41 parfumeries sélectives 
APRIL 

✓ Luxembourg : 3 Planet Parfum et 17 
boutiques Milady

41

31 92

187

19

Répartition géographique des boutiques en propre

Comme beaucoup de groupes cosmétiques, Bogart a une double-activité Business-to-consumer (B2C)

et Business-to-business (B2B).

✓ Le B2C concerne la vente en ligne directe aux clients finaux, via les sites e-shop des 3 marques

Méthode Jeanne Piaubert, Stendhal et Carven (ventes Sell-out)

✓ Le B2B englobe tout le reste de l’activité avec 3 types de clients :

• les distributeurs qui sont des intermédiaires et revendent les produits aux retailers en

échange de prestations diverses pour les marques,

• les retailers pour un modèle de distribution Direct-to-retail,

• les retailers du Groupe.

Le groupe jouit d’une forte internationalisation comme l’illustre sa présence dans 80 pays (Brésil,

Espagne, Allemagne et Russie pour les plus importants).
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DYNAMIQUE RESPONSABLE
Le Groupe Bogart a pour ambition de construire sa

stratégie de développement autour des enjeux

sociaux, sociétaux, éthiques et environnementaux,

propres au secteur de la distribution de produits de

parfums et cosmétiques. Ainsi, il est important

d’identifier les principaux risques pouvant impacter

l’activité du Groupe, afin de mieux les maîtriser.

La Déclaration de performance extra-financière du

Groupe Bogart découle de l’ordonnance n°2017-

1180 du 19 juillet 2017 et du décret n° 2017-1265

du 9 août 2017, qui transpose la directive

européenne du 22 octobre 2014 relative à la

publication d’informations non financières

(anciennement dispositif Grenelle II).

Les informations sociales, environnementales et

sociétales du présent rapport couvrent l’ensemble

des activités du Groupe du 1er janvier 2020 au 31

décembre 2020. La compilation des données

présentées et le choix des indicateurs tiennent

compte des seuls impacts pertinents et significatifs

au regard de l’activité du Groupe. Sa politique

globale n’étant pas strictement formalisée, des

indicateurs probants ne peuvent être, à ce jour, mis

en évidence pour l’intégralité des risques identifiés.

Ayant conscience que la responsabilité sociétale des

entreprises et la gestion des risques partagent de

plus en plus d’enjeux, les responsables des principaux

services du Groupe Bogart se sont réunis afin

d’identifier les risques associés à son modèle

économique. Ces risques sont globaux et

interdépendants, et peuvent engendrer des

répercussions à l’échelle du Groupe. Leur

anticipation et prévention sont indispensables pour

la pérennité de l’entreprise. Leur maîtrise est

essentielle à la croissance du Groupe.

De cette étude ressortent 4 risques majeurs qui

mettent en exergue les performances extra-

financières du Groupe et mobilisent l’ensemble des

collaborateurs au quotidien.

DÉCLARATION DE PERFORMANCES EXTRA-FINANCIÈRES 2020

Par conséquent, ce rapport présente les politiques,

actions, résultats et indicateurs de performance

relatifs aux risques identifiés.

Le respect du bien-être animal n’a pas été retenu

comme risque, bien que conformément à la

législation européenne qui interdit toute

expérimentation animale pour tous les produits

cosmétiques finis mis sur son marché, le Groupe

Bogart ne teste pas ses produits sur les animaux.

Les différents accords collectifs existants n'étant pas,

pour l'instant, généralisés et adaptés à l'ensemble

des entités du Groupe, il n'a pas été considéré

comme opportun de l'intégrer dans la présente DPEF.

Sont exclus également de l’étude les risques autour

de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la lutte

contre la précarité alimentaire, l’alimentation

équitable, responsable et durable puisqu’ils ont été

jugés peu pertinents au regard de l’activité du

Groupe.

Et bien qu’il n’existe pas encore de « Guide des

Politiques et Procédures » en la matière, la lutte

contre le blanchiment d’argent et plus généralement

les fraudes parmi lesquelles l’évasion fiscale ainsi que

la lutte contre la corruption font partie des valeurs

fondamentales du Groupe, en application du Principe

10 du Pacte Mondial des Nations Unies. Les risques

qu’ils induisent n’ont toutefois pas été jugés

pertinents pour la présente analyse.

A horizon 2022, le Groupe tend à formaliser

l’ensemble de ses politiques, ce qui traduira plus

particulièrement via la rédaction de politiques sur les

enjeux de « Préservation des ressources » et

« Collaborateurs motivés ». Des indicateurs clés de

performance seront ainsi identifiés pour l’ensemble

des enjeux
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GESTION DE LA COVID-19
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Ce risque sanitaire inédit n’avait pas été anticipé et a nécessité la mise en place dès mars 2020 de
mesures strictes pour assurer la santé et sécurité de l’ensemble des salariés, puis dans un second
temps d’adaptation pour veiller à pérenniser l’activité tout en garantissant le bien-être des salariés.

Les différents sites et pays ont adapté leur organisation suivant les contraintes légales et les
conditions sanitaires locales.

Depuis mars 2020, une partie des équipes sont
en télétravail. L’accès au bureau est autorisé en
cas de nécessité et les gestes barrières stricts.
Les masques et gel sont distribués
quotidiennement aux salariés.
Les déplacements nationaux et internationaux
ont été annulés, au profit de réunions en
vidéoconférence. Des mesures de chômage
partiel ont été prises et adaptées en fonction du
niveau d’activité des services, pour pérenniser
l’emploi.
Tous les projets ont été maintenus grâce à la
mobilisation des collaborateurs et la mise en
place progressive de serveurs à distance et
d’équipement informatique adéquat pour
garantir une reprise d’activité optimale.

La situation sanitaire, ayant profondément
modifié les modes de consommation de produits
de beauté, a accéléré le projet de refonte des
sites e-commerce et du CRM des retailers. Il
verra le jour courant 2021.

Sièges

Usines
Les lignes de production des 2 usines à Pacy-Sur-
Eure et Mourenx ont également fermé dès mars
2020.
La reprise de l’activité a été très progressive, suivant
les différentes phases de déconfinement sur le site
de Mourenx. Ce site de cosmétique du groupe a fait
des dons de produits de soin, masques et blouses
aux EPHAD locaux.

Boutiques 
Nos salariés dans les boutiques étant les plus
exposés, des protocoles sanitaires très stricts
ont été implémentés pour assurer leur
sécurité ainsi que celle des clients lors du
déconfinement et dans le respect rigoureux
des règles gouvernementales locales.

Un fond d’aide pour certains salariés en
difficulté a été mis en place en Israël, tout
comme leur accompagnement dans les
démarches administratives.

L’usine de parfums a rapidement repris un
niveau d’activité normale, notamment pour
produire du gel hydroalcoolique.
8584 litres ont été fabriqués pour la protection
des collaborateurs et distribués gracieusement
aux collectivités du département de l’Eure
(EPHAD, mairies, maisons de santé, pompiers,
…)



DÉCLARATION DE PERFORMANCES EXTRA-FINANCIÈRES 2020

TABLEAU DES RISQUES
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PRODUIT ENVIRONNEMENTAL COLLABORATEURS CLIENTS

Description du risque

*Risque sanitaire lié à 
un produit provoquant 
des allergies ou 
contenant des MP 
décriées, de 
dénigrement de la 
marque.

*Risque médiatique de 
mauvais commentaires 
clients sur les réseaux 
sociaux ou les sites de 
retailers.

*Risque financier à 
devoir retirer un produit 
du marché. 

*Risque financier lié à une de 
surconsommation énergétique. 

*Risque écologique de non 
maîtrise des impacts 
environnementaux de notre 
chaîne de valeur.

*Risque médiatique lié aux 
sourcings lointains des MP et 
packagings

*Risque de perte de 
savoir-faire induisant un 
ralentissement des 
process.

*Risque de 
démotivation des 
collaborateurs 

*Risque médiatique de 
mauvaise image de 
marque-employeur.

*Risque financier 
de baisse de la 
fréquentation des 
boutiques.

*Risque médiatique 
de mauvais 
commentaires sur 
l'expérience client.

Indicateur Clef de 
Performance

Pourcentage de produits 
vendus par les marques 
qui répondent aux 
guidelines clean

Consommation d'énergie : 
*Usines : KWH/produit fabriqué Absentéisme

Pourcentage 
d'achats encartés en 
part de chiffre 
d’affaire (fidélité)

Objectif / Engagement
100% du portefeuille de 
marques répondant à 
une charte clean en 2026

Réduction de 20% de la 
consommation énergétique des 
des usines entre 2019 et 2024

Diminution de 
l’absentéisme d’un 
quart par entité d’ici 
2023.

Augmentation de 10 
points d'achats 
encartés en plus 
entre 2020 et 2023 
par retailer

Diligences

*Durcissement de la 
black list
*Augmentation du 
nombre de matières 
premières interdites
*Diminution du nombre 
d'ingrédients sur les INCI
*Veille réglementaire
*Produits Made in 
France
*Lancement de produits 
de soin exclusivement 
vegan

*Installation de panneaux 
solaires en Belgique fin 2019

*Travaux d'isolation

*Sensibilisation des salariés

*Dotation aux salariés

*Mise en place du 
télétravail 

*Mise à disposition du 
réseau sur dropbox

*Augmentation de 
l'équipement en 
ordinateur portable des 
équipes 

*Visite de clients 
mystères

*Améliorer l’UX 
online et offline
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Le projet CLEAN porte ses fruits
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Le groupe Bogart a toujours prêté une attention accrue à mettre sur le marché des produits

de qualité, reflétant son savoir-faire et ses valeurs, étant bien conscient des risques sanitaires

que pourraient engendrer des produits ayant provoqué des allergies ou autres réactions

cutanées, ou des produits défectueux ; son image de marque étant en jeu. Cette attention a

été décuplée ces dernières années au vu de plusieurs éléments : la recherche des

consommateurs de toujours plus de transparence et d’éthique de la part des marques,

l’utilisation d’applications d’évaluation des produits, et la puissance de frappe des réseaux

sociaux qui permettent la prise de parole facile et immédiate des consommateurs.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a été une source de questionnements et de remise en

question et n’a fait que renforcer ces tendances sociétales. En effet les consommateurs

veulent consommer moins mais mieux, veulent se tourner vers des produits sûrs, vers des

marques qui rassurent par leur savoir-faire, leur qualité, leur engagement. Cette crise a

également provoqué des questions sur la mondialisation : pour les consommateurs, qui sont

restés confinés chez eux, la question de l’environnement proche, de ce que peut offrir le local,

la proximité a pris un sens nouveau. Pour les entreprises, la dépendance aux fournisseurs

étrangers est un risque puisqu’il implique des retards de livraison, une complexité logistique,

une inertie certaine ; tandis que le « local » a montré une certaine souplesse, une rapidité et

une agilité dans les processus de fabrication. Il répond de plus à une volonté de la population

de consommer au plus proche de chez elle, avec moins d’intermédiaires, et plus de

transparence.

Aussi, le groupe Bogart, prenant en compte tous ces signaux forts, s’est fixé comme objectif

d’avoir à horizon 2026 100% de son portefeuille cosmétique « clean » (au sens où il répond à

une charte de formulation stricte fixée en interne). Il a même renforcé ce dispositif par de

nouvelles mesures, l’a étendu à l’activité parfumerie, et souhaite étudier d’autres pistes,

notamment l’approfondissement du sourcing français.
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Le chantier CLEAN, initié en 2018, a

commencé à porter ses fruits cette année.

Pour rappel, ce projet impose une nouvelle

charte de formulation pour ses marques

propres suivant un principe de prudence et

allant bien au-delà de ce que la législation

européenne impose. Elle permet au

Groupe Bogart de se prémunir à terme

contre les risques médiatiques liés à des

ingrédients controversés ou à des

reformulations réglementaires. L’objectif

est de réduire les risques d’allergies ou

autres réactions du consommateur (via la

baisse du nombre d’ingrédients dans nos

formules et via la suppression

systématique de toute matière première

suspectée type phénoxythanol,

perturbateurs endocriniens), également de

réduire l’impact écologique des formules

(via l’interdiction des silicones, des

tensioactifs sulfatés) et enfin de réduire le

risque médiatique (via l’interdiction des

huiles minérales, des parabènes).

C’est un chantier complexe et de grande
ampleur qui s’inscrit dans la durée. En
effet, les temps de développement sont
longs, propres à chaque marque, et
peuvent s’avérer complexes au vu des
contraintes mais l’objectif que s’est fixé le
groupe pour ses marques cosmétiques est
clair.



100% du portefeuille de chacune des

marques de soin devra être clean en 2026.

A date l’état des lieux est le suivant :
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2019 2020
Objectif 

2021

Méthode 
Jeanne 

Piaubert
0% 9% 12%

Stendhal
Hors make-up 11% 34% 51%

April
Hors make-up 2,9% 76% 78%

Outre le projet Clean, les marques de

cosmétiques du groupe se sont données

comme objectifs à horizon 2026 que chaque

nouvelle formule soit végane et ait au moins

95% d’ingrédients d’origine naturelle dans leurs

formules. Ces nouveaux critères sont pris en

compte en amont puisqu’ils figurent dans les

briefs produits depuis cette année.

Concernant notre activité parfums, l’année

2020 a été marquée par deux chantiers :

Le premier chantier a concerné l’abandon

des phtalates : ces substances (qui

permettent de dénaturer l’alcool) bien que

n’étant pas interdites, sont controversées car

potentiellement considérées comme des

CMR ou perturbateurs endocriniens.

Le groupe Bogart a donc décidé de les

supprimer et de les remplacer par un autre

dénaturant produit en France : le TDA-Bitrex.

Tous nos parfums fabriqués depuis

septembre 2020 sont donc sans phtalate !

Le deuxième chantier fut la mise en place

d’une charte de formulation des parfums.

Les parfums, dont les concentrés élaborés par

les maisons de parfum sont strictement

confidentiels et dont les compositions sont

beaucoup plus courtes que des soins

cosmétiques, ont été scrutés, évalués par les

journalistes, applications et associations de

consommateurs plus tardivement que les

soins cosmétiques. Néanmoins, dans un souci

de transparence et de responsabilité vis-à-vis

de ses consommateurs, le groupe Bogart a

mis au point cette année sa blacklist parfum,

fondé sur le même principe de précaution

que celle des cosmétiques, en allant au-delà

de ce que la règlementation impose et en

excluant toute substance controversée et

autres allergènes décriés médiatiquement.

Enfin, le projet de lancement d’une nouvelle

marque en 2021 a mobilisé les équipes : elle

poussera le curseur du « clean » et de la

naturalité bien plus loin que le fait le marché.
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Stendhal a ainsi lancé cette année 8
nouveaux soins aux formules made-in-
France, véganes et cleans (sans phénoxy,
sans parabène, sans silicone) : Elixir de Lys
Le Concentré et la gamme Pur Luxe.
Stendhal a de la même manière qu’April
développé des pictogrammes qui précisent
les engagements de la marque en matière
de naturalité

Part des soins cosmétiques « clean » 

dans le portefeuille soins total de chaque 

marque propre du Groupe

Des parfums plus 

respectueux de la 

peau
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Vigilance accrue à toutes les 

étapes du cycle de vie du produit
Afin de garantir l’innocuité, la qualité et

l’efficacité du produit tout au long de son cycle

de vie, une série de tests et de contrôle

rigoureux sont réalisés à différentes étapes.

Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que

l’évolution des formules (réduction du nombre

d’ingrédients, augmentation de la naturalité,

substitutions de conservateurs) tend à

augmenter le risque potentiel d’allergie des

consommateurs. Bien conscient de l’enjeu, le

Groupe Bogart a nommé en 2019 un nouveau

Responsable de la Qualité sur chacun de ses

sites de production, sites soumis BPF

Cosmétiques (ISO 22716), de manière à

garantir le développement de produits

cosmétiques de qualité.

Les matières premières, les articles de

conditionnement, les formules, et les lots ainsi

que les produits finis font l’objet de différents

tests et contrôles.

Une attention très particulière est apportée à

l’efficacité et à la sensorialité des formules

lancées sur le marché. Pour tout

développement de formules cosmétiques, des

contrôles de stabilité, bactériologiques, et

d’innocuité sont réalisés, ainsi qu’un

questionnaire de satisfaction sur un panel

représentatif de consommateurs pour valider

les allégations formulées sur les packagings.

De plus en plus, des tests sous contrôle

dermatologique et ophtalmologique sont

réalisés, et couplés à des tests cliniques de

mesure de l’efficacité pour pouvoir prouver

l’efficacité des produits.

Chaque nouveau produit développé donne lieu

à l’élaboration d’un dossier d’auto-évaluation

de l’efficacité, conformément aux

recommandations et procédures techniques

établies par le COLIPA (Comité de liaison de la

parfumerie) ou Cosmetics Europe. Cette

association européenne des cosmétiques veille

au développement de produits sûrs pour les

consommateurs, via des recommandations qui

permettent la réalisation d’un dossier produit,

avant sa commercialisation.

Etapes de contrôle le long du cycle de vie du produit
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Enfin, une procédure de Cosmétovigilance

est mise en place pour que le client final

ou le retailer puisse signaler toutes

allergies ou autres réactions, et que des

mesures d’investigation complémentaires

soient lancées si nécessaire. En ce qui

concerne la division cosmétique, elle est

cette année revenu au chiffre honorable

de 3 cas seulement recensés, en baisse

donc par rapport à 2019. Le pôle parfum

quant à lui a pour objectif de formaliser

clairement sa procédure de

cosmétovigilance en 2021.

Aucun retrait ou rappel de produit n’a été

réalisé pour l’ensemble des marques du

groupe cette année, comme c’était déjà

le cas l’année précédente.
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Tout nouveau parfum fait l’objet d’un

certificat IFRA établi par le fabricant,

attestant que la procédure de fabrication

est strictement conforme aux standards

de l’industrie. Les matières parfumantes

et les taux de concentration doivent

correspondre aux exigences de la

réglementation en vigueur. Ces standards

IFRA garantissent ainsi l’obtention d’un

produit de parfumerie sûr pour le

consommateur.

En aval du process, les procédés de

fabrication et de conditionnement sont

soumis à des contrôles qualité stricts tout

au long de la chaîne de production

(contrôles de processus, contrôles qualité

microbiologiques et physicochimiques).

Avant la mise sur le marché, tous ces

résultats et ces méthodes sont consignés

dans un document, le Dossier

d’Information sur le Produit (DIP) établi

afin d’attester de la qualité et sécurité de

chaque nouveau produit cosmétique.

3
PROCÉDURES DE COSMÉTOVIGILANCE 

EN 2020

(VERSUS 6 EN 2019 et 3 en 2018)
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Des packagings plus écoconçus
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Réduire les emballages

Dès 2018, la marque Méthode Jeanne

Piaubert a fait un premier pas vers la

réduction de ses emballages en supprimant

toutes les notices de ses produits. Cette

année, d’autres marques du groupe ont

adopté cette démarche et sont même allés

au delà :

Stendhal a initié la réduction de ses

packagings en 2020, en lançant 8 nouveaux

soins dont les packagings ont été étudiés

pour minimiser les déchets : les spatules ont

été supprimées ; les étuis sont certifiés FSC et

ne comportent ni notice ni cale.

La nouvelle ligne grooming Silver Scent Care a

quant à elle été lancée sans étuis et sans

notice de fait.
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En parallèle de sa démarche d’écoconception de ses formules, le Groupe Bogart s’inscrit

depuis 2018 dans une démarche d’éco-conception de ses packagings pour enrayer le risque de

pollution lié aux déchets issus de la consommation de ses produits de beauté.

D’autres projets œuvrant dans ce sens

sont actuellement en cours de

développement et verront le jour en

2021, notamment le lancement de la

ligne d’accessoires dont le packaging a

été réduit au minimum.

D’autres initiatives s’inscrivent dans

cette démarche de réduction des

emballages, comme la mise en place

de systèmes de recharge qui permet

de réutiliser (et donc ne pas jeter) le

contenant primaire. La recharge quant

à elle est constituée de moins de

plastique qu’un emballage complet.

Plusieurs de nos marques s’engagent

sur cette voie pour 2021 : Stendhal

mettra à disposition en 2021 des

recharges pour tous ses soins en pots.

April proposera également un système

de recharge sur sa nouvelle ligne de

make-up qui sortira l’an prochain.
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l’objectif que le groupe s’est fixé étant le

suivant : 100% de nos emballages

plastique doivent contenir du plastique

recyclé (à minima 50%) à horizon 2026.

Au-delà de cette démarche, se pose la

question des matières renouvelables ou

biodégradables aussi bien pour les

emballages primaires que pour les

emballages secondaires.

Pour ces derniers par exemple, les équipes

de notre usine de Pacy sur Eure se sont

mobilisées cette année pour remplacer le

cellophanage plastique par un cellophanage

biodégradable. Ce chantier portera ses

fruits en début d’année prochaine et c’est

notre nouvelle marque de parfum qui sera

la première à en bénéficier. Une fois le

stock de cellophane plastique écoulé, tous

les autres produits conditionnés à Pacy

seront pourvus de ce cellophanage plus

écologique.
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Privilégier ce qui est 

recyclable

En ce qui concerne les packs primaires, le

groupe utilise du verre (parfums, soins de

jour en pots pour Stendhal et Méthode

Jeanne Piaubert) matériau recyclable, et

dans une plus grande proportion du

plastique PET, PP, PE, PEHD (pour tous ses

flacons et tubes) dont la recyclabilité varie

selon son assemblage à d’autres

matériaux. Le carton de ses étuis est

quant à lui issu de forêts gérées

durablement et recyclable.

Nos principaux axes d’amélioration en

matière de recyclabilité sont :

- l’utilisation de davantage de packs

démontables, non sertis et/ou

monomatière pour pouvoir enlever

une pompe par exemple ou une

capsule qui ne sont pas du même

matériau que le flacon ou la jupe du

tube)

- la généralisation des pictogrammes ou

informations sur nos emballages,

supports de vente, plateformes

digitales pour pouvoir guider le

consommateur, l’aider dans sa

démarche de recyclage.

Intégrer du plastique 

« recyclé »
La troisième étape de l’éco-conception

packaging est l’utilisation de matière

recyclée. A ce jour, le groupe Bogart

n’utilise pas encore de plastique recyclé

dans ses emballages. C’est néanmoins un

axe de travail prioritaire à partir de 2021

pour la division cosmétique : tous les

briefs produits (partie packaging) initiés

en 2021 devront mentionner les

matériaux recyclables et recyclés choisis,

Utiliser des matières

renouvelables ou

biodégradables

Exemple de pictos Vegan et FSC sur l’étui 

Stendhal Pur Luxe Soin Global Anti-Âge
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Le Groupe Bogart assure le

développement de marques

emblématiques du patrimoine français

dans les univers de la mode et de la

beauté, et a pour spécificité de

concevoir et surtout de fabriquer et de

conditionner ses produits dans ses 2

usines françaises depuis plus de 20 ans.

La fabrication française est une des

fiertés du Groupe Bogart et représente

un atout indéniable pour ses marques. Il

défend le savoir-faire français dans le

secteur de la beauté et permet de

préserver l’emploi sur ses sites de

production .

Aujourd’hui, il étudie la faisabilité de

miser davantage sur ce savoir-faire et de

s’associer à des partenaires français

(ingrédients, actifs, packagings) afin :

*D’assurer une meilleure traçabilité, de

ses ingrédients en particulier, et, en cas

de crise sanitaire par exemple, la

maitrise de ses approvisionnements et in

fine de sa production.

*De garantir un niveau de qualité pour

ses marques, les valoriser davantage et

de rester compétitif dans l’univers

exigeant du luxe.

*De s’adapter à ses consommateurs qui

ont besoin dans le contexte actuel d’être

rassurés, et pour qui le « made in

France » est gage de savoir-faire,

d’éthique, et d’efficacité.

*De participer au rayonnement et à la

pérennisation de toute l’industrie

cosmétique française.

Ce projet ambitieux va être dans un

premier temps éprouvé sur un périmètre

restreint, sur la marque Méthode Jeanne

Piaubert qui travaille sur une nouvelle

ligne au sourcing exemplaire pour 2022.

Plus de sourcing français



DIMINUER 

L’EMPREINTE DE 

NOTRE ACTIVITÉ2
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Réduire la consommation 

énergétique
A Pacy sur Eure, les travaux entrepris en 2019 comme la réfection de la toiture du bâtiment de
préparation des commandes ont permis une meilleure isolation, et une baisse de la
consommation énergétique en 2020 (-3% pour le gaz et -13% pour l’électricité), notamment dû au
fait que les lignes de production aient été fermées.
Malheureusement, le volume de production ayant baissé encore plus drastiquement (-19%), la
consommation énergétique par unité produite a augmenté en 2020, en passant de 0,45 à 0,53
kWh/unité produite.

-47% 
DE LA FACTURE ENERGETIQUE 

EN 2020 VS 2019

Réduction de la consommation de gaz liée à au remplacement des chaudières à Pacy-sur-Eure

Distriplus, le distributeur belge du Groupe, a quant à lui,
fait le choix de l’énergie photovoltaïque : au siège social
et à l’entrepôt logistique, à Anderlecht, 3100 panneaux
solaires au total ont été installés fin 2019 ce qui a
contribué à une baisse drastique de la facture
énergétique.

24

Le changement climatique est une réalité contre laquelle chaque initiative fait sens. De par la
nature de ses activités, le groupe Bogart consomme de l’énergie et produit des déchets mais il
aspire à les diminuer pour contribuer à sa mesure à l’enrayement du réchauffement climatique et
donc réduire les risques de pollution aux différentes étapes de sa chaîne de valeur et de
gaspillage énergétique (bâtiments mal isolés entraînant une surconsommation d’énergie,
destruction de papier liée à un mauvais calibrage des besoins en publicité sur le lieu de vente,
dispositifs lumineux énergivores, surprotection des produits dans les colis du eshop). Si les risques
de pollution liés aux produits ont été traités dans le chapitre précédent, les principaux enjeux
pour le groupe se situent donc au niveau de ses deux sites industriels, son usine de cosmétique à
Mourenx et son usine de parfums et entrepôt logistique à Pacy sur Eure, mais également au
niveau de ses circuits de distribution (boutiques en propre).
Plusieurs chantiers entrepris en 2019 ont porté leur fruit en 2020, permettant ainsi de réduire la
consommation énergétique, la pollution et les déchets des activités du groupe.
Le Groupe a pour ambition de réduire de 20% sa consommation électrique par unité produite
dans ses sites de production entre 2019 et 2024 et dans son retail et réfléchit spécifiquement
pour celui-ci à la formalisation d’un objectif plus ciblé en consommation énergétique par m² pour
2022.

2020 Mourenx Pacy 

Gaz (kWh) 2 339 777 1 759 338 

Electricité (kWh) 643 910 400 049 

Nombre d'unité 2 339 777 4 065 473 

kWh / unité produite 1,28 0,53
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Réduire la pollution               

et les déchets

L’installation des panneaux solaires sur les sites

belges contribue à réduire les émissions de CO2 de

396 tonnes en 2020 d’après les études

préliminaires qui avaient été réalisées de

l’opérateur en 2019.

Dans l’enseigne DI, les sacs shopping sont

désormais réalisés en matière recyclable et le

catalogue est désormais réalisé en papier recyclé.

Au-delà des déchets induits par la fabrication des

produits sur leur site industriel, les lancements

génèrent du matériel éphémère que les

distributeurs jettent, une fois le lancement passé

(panneaux, brochures).

Il impose depuis 2020 à ses partenaires un cahier

des charges respectueux de l’environnement pour

utiliser moins de carton et moins de matière

polluante.

Aussi, il a choisi un partenaire certifié Imprim’vert.

Médaillé de bronze 2020 RSE à Ecovadis. Il utilise

une matière 100% FSC et recyclable alors qu’une

matière pelliculée non recyclable était

préalablement utilisée.

Désormais, 100% de nos panneaux sont fabriqués

en matière recyclable à 100% et recyclée à 70%.

Le poids unitaire du panneau a diminué de 42%.
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Et parce que tous les actes du quotidien

contribuent à réduire notre empreinte

environnementale, une charte de bonne pratique

est en cours de rédaction et sera mise en

application dès le second semestre 2021.



SATISFAIRE                 

NOS CLIENTS3
26



Des produits efficaces
En tant que fabricant, le groupe Bogart s’attache à mettre sur le marché des produits innovants et
efficaces. Notre niveau d’exigence est élevé, comme en témoigne le budget prévisionnel dédié aux
tests qui s’élève à plus de 120 000€ cette année. Chacun des lancements est testé auprès de
panélistes qui évaluent la sensorialité, l’efficacité et l’intention d’achat, mais aussi souvent évalué
par des études cliniques.
La marque Méthode Jeanne Piaubert a lancé cette année un complexe d’actifs exclusif, Hyaluro-3,
au cœur de 4 nouveaux soins qui ont obtenu d’excellents résultats de test.
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Le groupe Bogart œuvre depuis sa création pour satisfaire le client final en le plaçant au cœur de sa
stratégie de marque. Aujourd’hui plus que jamais, ce client est la pierre angulaire de son écosystème
puisque le Groupe n’est plus seulement fabricant mais retailer. En agrandissant son réseau de
distribution, le groupe Bogart témoigne de sa volonté de maîtriser et consolider toute la chaîne de
valeur, et s’impose la nécessité de proposer à son client une expérience exemplaire, non plus
seulement en matière de performance produit mais également au travers de tous les points de
contact physiques ou digitaux (boutiques, sites marchands, réseaux sociaux etc).
Cette excellence à tous les niveaux de la relation client a pour objectif d’anticiper un risque potentiel
de désintérêt du consommateur pour les marques (lié à un niveau de qualité déceptif ou à un manque
de visibilité) ou pour l’offre proposée dans les points de vente du groupe (programme de fidélité et
assortiment non attractifs, mauvais diagnostic du client). Les équipes marketing des marques ainsi que
les équipes marketing et commerciales du retail renouvellent chaque année leur engagement à
proposer un service exemplaire aux clients. La crise sanitaire a globalement poussé tous les acteurs de
la profession à revoir leur expérience client digitale et physique et le groupe a choisi de piloter en
particulier le taux de fidélité de son retail, et notamment le pourcentage d’achats encartés avec
l’objectif de progresser de 10 points entre 2020 et 2023.
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Pour se prémunir du risque de voir reculer la

fréquentation des points de vente du retail, il est

indispensable que l’offre produit soit adaptée

aux aspirations des consommateurs et que

chacun trouve des produits correspondants à

son budgets et à ses valeurs.

Le Groupe Bogart propose un panel de marques

pour tout budget : du plus accessible au plus

cher, du positionnement le plus naturel au plus

scientifique, et ce sur toute la routine beauté : le

parfum, le soin, le maquillage, l’hygiène.

Les retailers du Groupe ont également décidé

d’intégrer un nombre croissant de marques dites

naturelles ou veganes, puisque c’est une

demande croissante de ses clients

A titre d’exemple, la chaîne belge DI a intégré en

2020 9 marques véganes et Planet Parfum 1.

Un nouveau concept de magasin DI a été

redesigné autour d’un arbre et d’un corner

green dédié aux marques engagées (naturelle,

végane, cosmétique solide etc) (99 à ce jour

dans tout le parc).

L’eshop Di a directement intégré une rubrique 

NATUREL qui intègre les marques précitées.  

Une offre en ligne avec 

les aspirations des clients

Au-delà des guidelines de formulation plus

strictes et de conceptions packagings plus

respectueuses de l’environnement, les marques

sont à l’écoute des aspirations des

consommatrices et s’associent avec des experts

d’autres secteurs pour leur proposer des

produits toujours plus performants. Ex : Pour la

marque Méthode Jeanne Piaubert le lancement

de DECOLLETE 3D Coques Volumatrices en

partenariat avec Lytess ou encore la

collaboration avec D-LAB Nutricosmetics pour le

Complément Alimentaire Acide Hyaluronique

Triple Spectrum de la ligne L’Hydro-Active 24H.
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Pour les retailers

La compréhension du client et sa satisfaction sont

essentielles à l’activité Retail du Groupe puisque

la qualité et la personnalisation de cette relation

impactent directement la fréquentation des

boutiques, le réachat et donc le chiffre d’affaires.

Consolider cette relation et apporter un conseil

sur-mesure aux clients permettent de limiter le

risque de baisse de fréquentation des points de

vente physiques au profit des pur-players en-

ligne.

Cela implique un accompagnement multicanal

(téléphone, email, courrier, réseaux sociaux),

adaptée à chaque client partout dans le monde,

avec une réponse rapide, en terme de produits,

d’offres promotionnelles et de contenu.
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Une expérience multicanale

Celui-ci est incontournable puisqu’au-delà de la

relation transactionnelle, il confère aux membres

actifs des réductions et avantages cumul de points,

bonus sur les achats annuels, cadeaux, échantillons,

soirées « VIP », etc, ce qui enraye le sentiment de

lassitude et le risque de baisse de fréquentation des

retailers.

Part de chiffre d’affaires réalisée via la carte de

fidélité (sauf Belgique Drugstore en nombre de

tickets*)

• Belgique sélectif : 73%

• Belgique drugstore : 55%*

• Allemagne : 46%

• France : 77%

• Israël : 68%
Le site de e-commerce des Parfumeries April

obtient une très bonne évaluation, liée aux avis

clients pour les achats en ligne. Ces

distinctions consolident la notoriété des retailers

du Groupe et contribuent à l’effet vertueux des

programmes de fidélisation.

La refonte prochaine des sites de ecommerce des

réseaux européens contribuera à harmoniser et

améliorer l’expérience client, avec un CRM plus

ciblé, et un programme de fidélité plus favorable

au client.



Pour les marques

L’amélioration de l’expérience client dans le retail du Groupe est interdépendante de son amélioration

au sein de ses marques. Et la fidélité des clients aux marques (exclusives aux retailers du Groupe sur

certains territoires comme la Belgique, le Luxembourg, Israël) augmente mécaniquement la

fréquentation des boutiques.

En 2020, le Groupe Bogart a poursuivi sa présence sur les réseaux sociaux puisque les marques Stendhal

et Stories by Lapidus ont aussi rejoint Instagram. Elles interagissent ainsi avec leurs consommateurs de

plus en plus nombreux. La communauté d’April beauty a été multipliée par 10 en 6 mois.

Des projets de création d’instashop sont à l’étude, ils permettront aux clients de poursuivre leur

expérience en ayant la possibilité d’acheter les produits directement en ligne.

Enfin la refonte de la plateforme digitale du groupe permettra également d’améliorer ce parcours client

lié aux marques.
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GARANTIR                 

LE BIEN-ÊTRE DE 

NOS SALARIÉS4
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Garantir la santé de

l’ensemble des salariés
L’année 2020 a été particulièrement complexe pour le Groupe Bogart qui historiquement s’attèle
à construire pour ses collaborateurs un cadre de travail agréable, épanouissant et enrichissant où
chacun participe à la réussite du collectif.
Que ce soit dans les sites de production, au siège, dans les filiales ou dans les boutiques, l’objectif
principal a été de garantir la santé de l’ensemble des salariés et de leur permettre de travailler
dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
Des protocoles sanitaires ont été déployés et un fascicule regroupant les consignes sanitaires au
siège et dans les usines a été créé. Des solutions hydroalcooliques (produites par notre usine de
Pacy Sur Eure et des masques chirurgicaux ont été mis quotidiennement à la disposition des
salariés devant se rendre sur leur lieu de travail.
Le télétravail a été largement instauré pour les fonctions le permettant, notamment les équipes
commerciales et marketing. Le Groupe Bogart a aussi largement investi dans des technologies
facilitant l’agilité des employés dont des ordinateurs portables mais aussi un service de serveur
cloud et un logiciel CRM permettant le travail à distance.

Sauvegarde de l’emploi

L’activité partielle a bouleversé l’organisation de multiples services mais ne nous a pas détourné
de nos objectifs principaux à savoir assurer le bien-être physique et intellectuel des employés en
les mobilisant sur des projets professionnels stimulants permettant ainsi de se prémunir des
risques d’accident du travail, d’absentéisme et de démotivation qui nuisent à la bonne marche de
l’entreprise.
Les départements des Ressources Humaines des différentes entités tout comme les directeurs de
service apportent une attention particulière à limiter l’absentéisme et les accidents du travail.
L’objectif pour 2021 est de rester à 0 accident sur les 2 sites de production et de réduire
l’absentéisme d’un quart à horizon 2023. Note méthodologique : les modalités de calcul de
l’absentéisme variant d’une entité à l’autre, le groupe a pour objectif de voir tous ses modes de
calcul harmonisé pour la prochaine DPEF.

Les mesures de chômage partiel ainsi que les révisions budgétaires ont permis de maintenir
l’emploi dans le groupe globalement, en sécurisant les lancements, et pour que l’activité puisse
repartir de plus belle au déconfinement.
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Les dispositifs mis en place au niveau des sites
de production de Mourenx et de Pacy sur
Eure depuis 2019 génèrent des résultats:

A Mourenx, le site travaille avec la CARSAT
(Caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail) pour améliorer l’ergonomie des
postes. Deux sessions de formations PRAP
(Prévenir les Risques liés aux Activités
Physiques) ont eu lieu cette année pour
l’ensemble du personnel de conditionnement.
Le site a également constitué un groupe de
réflexion en interne pour prévenir les risques

-53% 
D’ABSENTÉISME SUR LE SITE SFFC 

ENTRE 2019 ET 2020

de TMS (troubles musculo squelettiques). Ces
initiatives de prévention et ces optimisations
ont permis de maintenir en 2020 le nombre
d’accident de travail du site à zéro.
Le site de Pacy sur Eure a également pris des
mesures cette année pour limiter les risques
de TMS, et a installé un nouveau poste de
travail avec un ergonome pour une
opératrice.

Sites de production
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Retail

Les salariés du retail ont été durement mis à
l’épreuve à deux titres.
Les parfumeries étant considérées par les
gouvernements comme commerces comme non
essentiels, elles ont dû longtemps fermer leurs
portes, avec un impact catastrophique sur les ventes.
Au déconfinement, les salariées des boutiques ont
dû totalement revoir leurs méthodes de travail,
certaines devant même surpasser leur propre peur,
pour garantir aux clients des conditions sanitaires
irréprochables.

ABSENTÉISME

BELGIQUE 3,28%

LUXEMBOURG 3,15%

FRANCE 3,26%

ALLEMAGNE 7,31%

ISRAËL 3,03%

ABSENTÉISME FRANCE DETAILS

2019 2020 VAR %

SFFP 6,84% 5,49% -19%

SFFC 4,18% 1,94% -53%

Siège 2,44% 2,36% -1%

Note méthodologique : les modalités de calcul de
l’absentéisme variant d’une entité à l’autre, le
groupe a pour objectif de voir tous ses modes de
calcul harmonisé pour la prochaine DPEF.



34

Développer les compétences

DÉCLARATION DE PERFORMANCES EXTRA-FINANCIÈRES 2019

Le Groupe a conscience de la nécessité

d’accompagner ses employés pour qu’ils

participent activement à sa dynamique, dans

un contexte où le périmètre d’activité

s’agrandit et les rôles et missions peuvent

évoluer. Garantir la formation de chacun

réduit le risque de démotivation des salariés et

contribue pleinement à la bonne image du

Groupe.

Ces formations sont variées : langue et prise

de parole pour le siège, marques ou leadership

dans le retail, règlementaire ou prévention

sécurité sur les sites de production.

En 2020, le contexte a malheureusement

contraint le Groupe Bogart à reporter la large

majorité des formations prévues. Le Groupe

espère pouvoir reprendre sur une tendance

positive en 2021.

La culture produit et la connaissance des

marques du Groupe sont un axe de formation

stratégique pour les salariés du retail

puisqu’elles constituent l’essence même du

modèle fabriquant/retailer.

Le Groupe Bogart travaille à l’uniformisation

de niveau de formation de ses équipes mais

aussi à créer des axes de développement

transversaux notamment avec l’équipe

marketing. Un projet majeur « Bogart One

Team » dans ce sens devrait être lancé en

2021.

Afin de prendre en compte les évolutions du

marché et l’internationalisation de son activité,

le Groupe proposera à partir de 2021 des

formations éco-conception et linguistiques plus

poussées aux équipes concernées.



LES FAITS 

MARQUANTS 

DE 2020

DÉCLARATION DE PERFORMANCES EXTRA-FINANCIÈRES 2020

R&D
Projet CLEAN : élargissement à l’activité 
Parfums

Environnement
Utilisation de matériaux recyclés et 

recyclables dans la fabrication des PLV.

Boutiques
Acquisition de 8 parfumeries Gottman en 
Allemagne
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Lancements
Bogart
Silver Scent Care

Carven
Dans Ma Bulle de Fleurs
Carven pour Homme Eau de Parfum

Ted Lapidus
Stories by Lapidus

Méthode Jeanne Piaubert
Ligne L’Hydroactive 24h Tri Hydratation
Décolleté 3D+
Régénactive Sérum Redensifiant

Stendhal
Elixir de Lys
Ligne Pur Luxe

April
Ligne de bain et maison
Palettes maquillage
Gamme Noël



CONCLUSIONS

& PERSPECTIVES
En raison de cette crise sans précédent, chaque collaborateur du Groupe a dû se réinventer et
adapter ses pratiques à une nouvelle organisation du travail, plus digitale et agile. Ce qui
pouvait apparaître comme une contrainte a laissé entrevoir des opportunités et enclenché une
dynamique positive de challenge de l’existant, challenge essentiel au regard des profondes
mutations des modes de comportement et d’achat.

La présente évaluation des performances extra-financières témoigne que le Groupe s’est
engagé dans la bonne direction pour ses marques et son retail, en prenant conscience des
enjeux environnementaux et sociétaux. Leur anticipation, via des initiatives globales ou locales,
renforce les fondations sur lesquelles le Groupe bâtit sa croissance de demain.

Ses principaux enjeux extra-financiers de 2021 seront l’harmonisation des pratiques à l’échelle
du Groupe, la réaffirmation du Groupe comme acteur de l’économie locale, et la sensibilisation
à l’écoconscience des parties prenantes de sa chaîne de valeur au sein des activités Diffusion et
Boutiques.
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