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Robertet est une société familiale fondée en 1850 à

et la passion du naturel. Aujourd’hui leader mondial des matières

premières naturelles et un Groupe de près de 2000 collabora-

l’innovation et la créativité… C’est avec ces forces que le Groupe

les attentes de nos clients et des consommateurs vont désormais

au delà de la qualité et de la sécurité des produits. Le dirigeant

d’intégrer des considérations non seulement économiques mais 

aussi sociales et environnementales. Cette évolution se traduit

production moins polluants. Notre ambition est aussi de davantage

est portée par la nouvelle division Health & Beauty de Robertet. 

-

pensable pour progresser.

PHILIPPE
MAUBERT

Président Directeur Général

du Groupe Robertet 

INTRODUCTION
NOTRE IDENTITÉ
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Présentation du Groupe

-

-

approche est rendue possible grâce à l’implication du Groupe sur 

transformation et la création.

-

ROBERTET est l’entreprise pionnière sur le marché des 

matières premières naturelles depuis 1850

parfum encore en activité

La SAPAD
mondial des huiles essentielles biologiques et représente 25%

des parts de ce marché

HITEX 
-

tique et la cosmétique

Les grandes étapes de notre 
histoire
De 1850 à 1930…

Le déploiement des naturels
-

çois Chauve et Jean-Baptiste Maubert. Une usine est construite

du café instantané en 1880.

De 1930 à 1960…

L’innovation avant tout

division parfumerie est créée.

De 1960 à 1980…

La nouvelle génération de la famille Maubert crée la division

De 1980 aux années 2010…

Le développement international
L’entreprise poursuit sa croissance à l’international en ouvrant

des naturels sont également établies dans le monde entier.

…et demain ?

compte capitaliser sur son savoir faire et sa connaissance des 

naturels pour innover dans les domaines du bien-être et de la

nutraceutique.

Notre ambition
Notre objectif est de maintenir notre place parmi les 10 premières 

entreprises de l’industrie aromatique. Cette ambition doit se réaliser 

  La culture du patrimoine

  La rigueur de gestion

  Le travail sur le long terme

  La créativité et l’innovation

    1er
 leader mondial des 

ingrédients naturels

   435 millions d’euros de 

CA consolidé en 2015

   1 600 collaborateurs*

  900 matières premières 

naturelles achetées dans plus 

  14 centres de création 

dans le monde

* 
 

joint ventures

CHIFFRES CLÉS
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Gouvernance & 
organisation de la RSE

Tout d’abord, Robertet a décidé de mettre en place en 2008 un 

-

ner davantage de visibilité – à la fois interne et externe – aux

-

-

Éthique

Robertet respecte les lois en vigueur et applique les normes in-

ternationales sur les droits humains. Pour regrouper en un unique

-

  la santé et la sécurité au travail

  la sécurité et la qualité des produits

  le respect de l’environnement 

-

   les relations durables avec les clients et les 
fournisseurs

  le respect des lois

LLLLLLAAAAAAA  RRRRRRRRSSSSSSSSEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCHHHHHHHEEEEEEEEEZZZZZZZZ   RRRRRRROOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBBBBBEEEERRRRRRRRRTTTTTTTEEETTTT

Avant même que le concept de RSE (Responsabilité Sociale 

des Entreprises) soit né, de par son modèle économique, ses 

activités et sa culture d’entreprise, Robertet avait déjà adopté 

les principes fondamentaux du développement durable, 

tels que la vision à long terme, la pérennité des ressources 

naturelles, la préservation de la biodiversité, la valorisation

des savoir faire ancestraux et le respect de l’humain. 

Aujourd’hui, la structuration des démarches sur la RSE 

– avec l’émergence de labels, de certifications, d’audits

fournisseurs et, globalement d’une prise de conscience et 

d’une vigilance plus forte de la part de l’ensemble des acteurs

de la chaîne de valeur des industries agroalimentaires, 

cosmétiques et parfums, et en particulier des clients et des

consommateurs finaux – requiert que le Groupe Robertet, lui 

aussi, formalise davantage sa démarche, renforce ses actions

et améliore sa communication sur ses résultats.
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SOURCER 
LES MATIERES

Politique RSE

En 2008 – la même année que la création du Comité 

RSE –, Robertet a défini une charte d’engagements pour 

le développement durable. Bien que cette charte ne soit 

destinée qu’à Robertet et Charabot à Grasse, la plupart de

ses engagements sont diffusés et appliqués dans le reste du

Groupe, en France et à l’international.

1  /  Maintenir la pérennité du Groupe et préserver les 
activités sur le bassin grassois

2  /  Développer et mettre sur le marché des produits 

   
responsable tout au long du cycle de vie du produit

    informer et sensibiliser nos clients à l’achat

de produits responsables

   encourager les actions responsables auprès de

nos fournisseurs

3  /  Préserver nos ressources 

   
les moins polluants

   maîtriser nos consommations énergétiques

   optimiser la gestion de l’eau

   préserver la biodiversité

4  /  Réduire nos déchets 

   traiter et valoriser nos déchets

   réduire la consommation d’emballages

   réduire les nuisances liées à notre activité

5  / Valoriser la vie locale

   

   développer l’économie locale au niveau de nos

Un plan d’actions RSE a ensuite été élaboré. Pour chacun

la personne responsable de sa mise en œuvre. Ce plan d’actions

est suivi et mis à jour lors des réunions du Comité RSE.

Publication 
d’un Rapport RSE

rapport a pour objectif de répondre aux obligations de l’article 225

de la loi Grenelle 2, imposant aux entreprises cotées de publier 

des informations sociales, environnementales et sociétales dans

RSE du Groupe, et d’établir les liens entre les enjeux du dévelop-

pement durable et ce qui fonde la passion, la performance et, in

-

-

que les entités dans lesquelles le Groupe détient une participation

indicateurs ont un périmètre restreint ou sont issus d’estimations. 

dans le rapport.

Grenelle 2.

Tout commence ici, à la découverte des meilleurs ingrédients naturels de par le monde. Les 

enjeux de développement durable en matière de sourcing des matières premières sont multiples. 

En premier lieu, il s’agit de prévenir les risques d’approvisionnement, de garantir la qualité 

des matières dans le temps et de maîtriser les filières. Pour cela, une attention particulière doit 

être portée à la préservation de la biodiversité, la conservation des ressources naturelles, et à 

la richesse des sols, mais aussi aux cultures traditionnelles et aux contextes socio-économiques 

spécifiques des communautés locales. Le Groupe Robertet s’y dédie en déployant une stratégie 

d’approvisionnement qui lui est spécifique, pouvant aller jusqu’à l’élaboration de partenariats 

exclusifs dans le monde entier, et un accompagnement des producteurs locaux dans la durée.

Stéphanie Groult, Directrice des achats, Groupe Robertet : « Fidélité, Authenticité, 

Transmission et Savoir Faire résument l'éthique de notre Groupe dans l'action de pérennisation 

des filières de plantes à parfum et ce, dans un esprit perpétuel de continuité. » 

LA CERTIFICATION ESR 
DE LA SAPAD

Depuis 2013, les trois sites de la SAPAD sont évalués chaque 

année par Ecocert Environnement selon le référentiel ESR, qui 

couvre l’ensemble des principes de la norme ISO 26000 sur la 

responsabilité sociale des entreprises. En 2015, tout comme les 

années précédentes, la SAPAD a été labellisée Responsable et 

a atteint le niveau de performance « Excellence » du référentiel, 
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Pour s’assurer de la qualité des matières premières et 

sécuriser les filières d’approvisionnement des matières

premières les plus stratégiques, l’équipe sourcing du Groupe 

évalue de manière continue ses sources d’approvisionnement.

En effet, être impliqué directement à la source permet à 

Robertet de garantir aux parfumeurs, aromaticiens et clients 

les standards les plus élevés.

Les paramètres pris en compte dans l’évaluation des 

fournisseurs sont notamment le risque lié au type de culture

(matière première à l’état sauvage ou cultivée), le risque

climatique, le risque géopolitique et le risque économique.

1.
2. le partenariat

3. la joint venture

4.

Cette variété d’approoches permet à Robertet non seulement de

-

nence de nouvelles matières premières. Grâce à son réseau de 

le Groupe a créé unee joint venture avec la société espagnole In-

le marché des boissons et des jus de fruits.

Le processus d’évalluation des fournisseurs intègre des critères

-

tion de la qualité dess matières premières.

Le Groupe Robertet a pour cela recours 

   La charte fournisseurs

   Les questionnaires RSE

   Les audits RSE

La Charte Fournisseurs

en 5 points le code d’éthique commerciale que les fournisseurs 

   Le respect des lois et des règlementations applicables

   -

   La santé et sécurité des salariés

   Le respect de l’environnement

   

Les Questionnaires RSE

  Le premier porte sur la démarche RSE

questions concernent l’organisation générale du fournisseur 

compte de la RSE auprès de ses propres fournisseurs.

  impacts environnementaux de 

-

Le processus d’évaluation est déployé progressivement auprès des 

fournisseurs. L’équipe sourcing de Robertet Grasse et de Charabot

et recevra les questionnaires au cours de l’année 2016. Depuis

-

critiques et peuvent dégrader le score du fournisseur malgré de

des questions sur l’origine géographique de la matière première 

nécessité ou non de conduire un audit auprès de certains four-

des clients du Groupe.

-

naires envoyés. Seuls 9% des répondants ont eu un score inférieur 

-

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL’’’’’’’’’’’’’’’’ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Questionnaire "démarche RSE"

Questionnaire 

2012

2012

2013

2013

SCORES MOYENS PAR LISTE 

70.2
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Les Audits RSE

sur une famille de produits. L’objectif de ces audits est avant tout 

que s’il n’est pas en capacité de les améliorer. Dans tous les autres

un plan d’accompagnement avec les fournisseurs concernés.

Ils évaluent les pratiques du fournisseur en matière de droits hu-

lorsque l’emploi et les risques associés sont les plus élevés.

internationale et des normes locales.

au Maroc.

  Les résultats de l’audit de Robertet en Bulgarie étaient globa-

lement satisfaisants. Des points d’amélioration ont néanmoins

-

tamment sur les conditions de travail des cueilleurs saisonniers.

Robertet a prévu des actions de sensibilisation et d’information 

à mener avant la prochaine récolte.

  Les audits de Robertet en Turquie et du fournisseur de rose au

Maroc ont révélé plusieurs non-conformités. Des plans d’actions

place d’actions en faveur de la santé et sécurité des salariés. 

et réalisé en 2015.

En supplément des audits de suivi mené en Turquie et au Ma-

résultat a été satisfaisant.
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Pour sécuriser les filières les plus stratégiques, il est 

nécessaire d’aller au delà de l’évaluation des fournisseurs 

et de s’impliquer davantage dans la pérennisation

et l’amélioration des cultures de matières premières 

naturelles. Que ce soit via une filiale, une joint venture ou 

un partenariat, l’engagement du Groupe Robertet prend 

plusieurs formes mais s’inscrit autant que possible dans 

une logique de collaboration à long terme. Dans les filiales 

Robertet Grasse et SAPAD, 65 partenariats de plus de 3

ans étaient en vigueur en 2015, représentant près de 25% 

du nombre total de fournisseurs de matières premières

naturelles de ces deux entités.

Les multiples facettes de l’accompagnement de Robertet 

auprès de ses fournisseurs sont détaillées ci-dessous :

Pratiques agricoles

Le Groupe ne détient que très peu de terres mais il peut demander 

à des agriculteurs – via des partenariats formels ou moraux - de 

-

çaises Charabot, Robertet Grasse et la SAPAD, il est estimé qu’envi-

ron 547 tonnes sont ainsi cultivées indirectement pour elles, par le

biais de partenariats fournisseurs, ce qui représente près de 14% des

Le soutien de Robertet auprès des producteurs peut se traduire

par l’apport de graines et de plantes pour développer des qua-

agriculteurs sur les risques liés à la manipulation et à l’utilisation

du Groupe.

Un des objectifs du Groupe à moyen terme est de développer les

-

biologique dans les champs qui entourent son usine. Robertet

encourage surtout dans sa supply chain les producteurs qui sou-

haitent passer d’une agriculture conventionnelle à  une agriculture

-

Terroirs, savoir faire 
& biodiversité

Robertet souhaite favoriser le partage et l’échange de

Aux Comores, par exemple, le Groupe a soutenu des jeunes qui 

De nombreuses variétés sont cultivées dans des pays à forte

biodiversité. Cette richesse peut être protégée grâce au maintien 

travaille avec une famille malgache via une joint venture et plante 

tous les ans avec elle 10 000 plants d’Ylang-Ylang pour assurer 

également laissé plusieurs hectares de forêts vierges et procédé 

membres d’une communauté Kanak pour produire de l’huile de 

plus de 15 000 arbres qui sont plantés.

Ces actions sont en ligne avec les principes du Protocole de Na-

biologique en 2010. Le Protocole de Nagoya vise à favoriser le 

partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation

contre la biopiraterie.

Soutien technique 

Le Groupe Robertet peut aussi apporter un soutien technique et 

-

récoltent chaque année plus de 1000 tonnes de pétales de rose. 

qui vivent de cette activité.

-

-

-

à la R&D de ses fournisseurs pour optimiser leurs rendements

du jasmin.

Développement local

Le Groupe source certaines de ses matières premières dans

de réels enjeux de pauvreté, d’infrastructures et d’accès à la 

médicaux, au développement d’infrastructures ou aux frais de 

-

souhaitant promouvoir la scolarisation des enfants. La philoso-

phie de l’association est de participer à l’éducation des enfants

de parrainage entre familles européennes et malgaches visant

à scolariser les enfants. Les fonds versés par la SAPAD sont col-

lectés sur les revenus liés à la revalorisation des emballages. En 

scolarisation d’une dizaine d’enfants.

LLLLLLLLL’’’’’’AAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCOOOOMMMMPPPPPPAAAAAAAAAGGGGGGGGNNNNNNNEEEEEEMMMMMMMMMEEEEEEENNNNNNNTTTT DDDDDEEEEESSSS PPPPPPPRRRRRROOOOOOOOOODDDDDDDDDDDUUUUUUUUUUUUCCCCCCTTTTEEEEEEEUUUUUUUUUURRRRRRRRRRSSSSSSSSSS

  907 matières premières 

naturelles achetées par le 

Groupe dans le monde entier 

en 2015

  11 177 tonnes de naturels 

volume des achats de matières 

premières du Groupe

  82  

signés par le Groupe en 2015

  5 977 687 € de budget 
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LES FILIALES ET JOINT VENTURES LES PARTENARIATS

 
et récoltes

 
équipements

 
l’utilisation de pesticides*

  Développement d’infrastructures

  Recyclage et compostage 
des résidus

BULGARIE

  Financement des équipe-
ments de distillation de baies 
Schinus Molle

pour soutenir des pro-
grammes de recherche sur 
les maladies locales

BOLIVIE

  Co-développement d’huiles 
essentielles méditerranéennes

  Financement de plantations

CORSE

  Recrutement et formation 

  Conseils et assistance pour 
convertir les terres en 
agriculture biologique

équitables

avec un engagement à long 
terme

INDE

  Engagement d’achat sur les 
récoltes

  R&D commune pour 
optimiser les rendements 

procédés de cultures et 

EGYPTE

  Collaboration avec une 
communauté locale Kanak

  Protection des ressources 
en bois de santal

  Programme de reforestation 

  Unité de distillation et 
 

solvants 100% recyclés

NOUVELLE CALÉDONIE

  Plantations d’Ylang

  Programme de reforestation

  Récupération de l’eau de pluie

  Financement des équipements de 
distillation

  Soutien à la scolarisation

MADAGASCAR
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TRANSFORMER 
LES RESSOURCES

Les matières premières continuent leur chemin. En association avec d’autres ressources, elles vont être 

transformées pour devenir des ingrédients, des arômes ou des parfums. Deux principaux enjeux sont alors 

à prendre en compte. D’une part, il s’agit de préserver la qualité des matières premières tout au long du 

processus de transformation et de création : c’est là le cœur du métier, du savoir faire de Robertet. D’autre 

part, il est nécessaire de réduire les impacts environnementaux associés au processus de production, dans 

le même objectif de préservation et de pérennité que celui qui est établi au niveau du sourcing.

Robert Sinigaglia, Directeur de Production, Robertet Grasse : “Avant de référencer un produit, nous 

devons veiller à sa parfaite innocuité, tester son évolution dans le temps, trouver le process le mieux 

adapté à son traitement, vérifier que les ressources sont régulières et pérennes. Tout ceci représente de 

longs mois d’essais, d’études et de travaux, voire des années quand on a à faire à une fleur 

qui ne fleurit qu’une fois l’an. »
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I -
mation cl ients just i f iées / 
nb de produits vendus

RÉSULTAT 
2015

OBJECTIF 
2015

Divis ion Arômes 0,32% 0,4%

Divis ion Parfumerie 0,12% 0,3%

Divis ion Matières 
Premières

0,61% 0,8%

LLLLLLLLLLAAAAAAA PPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIITTTTIIIQQQQUUUUEEEEE QQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉ

Le Groupe Robertet déploie une politique qualité 

dans l’ensemble de ses filiales. Le Groupe s’engage 

ainsi à optimiser ses processus dans une démarche 

d’amélioration continue à travers des systèmes 

de management de la qualité, mais également des

certifications. Robertet se soumet par ailleurs à des 

audits SMETA à la demande de ses clients, pour 

rendre compte du niveau global de performance RSE 

de ses sites de production.

 
de la Qualité

de la qualité qui repose notamment sur un manuel qualité à des-

-

Une feuille de route avec les objectifs qualité à court terme de 

de régulièrement mesurer la performance et les résultats de l’en-

-

de leurs salariés à la démarche qualité. Chacune d’elles adopte le 

-

-

ceutiques et cosmétiques.

   

   -

   

Les Audits SMETA
Robertet souhaite aussi rendre compte de la performance RSE 

de ses sites de production car celle-ci est une composante dé-

-

le Groupe Robertet a décidé de se soumettre régulièrement à un

une plateforme d’échanges d’informations sur les performances 

d’éviter de devoir organiser des audits individuels pour chacun de 

leurs fournisseurs stratégiques et de pouvoir comparer les résul-

des bonnes pratiques observées.

soit 30% des sites du Groupe dans le monde.

ENTREPRISE DU PATRIMOINE 

Le label EPV est une marque de reconnais-

des entreprises françaises aux savoir-faire 

artisanaux et industriels d’excellence. Les 

deux obtenu le label en 2012.

Résultats du système de management de la 
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LLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEE   RRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCTTTTTTTT     DDDDDDDDDEEEEEEEEEEE  LLLLLLLLLL’’’’’EEEEEEEEENNNNNNNVVVVVVVVIIIIIIRRRRRRROOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEMMMMMMMEEEEEENNNNNNNTTTTTTTTTT

Le processus de transformation des matières et de 

création des parfums et arômes est le fruit du

savoir faire, de l’artisanat et de l’innovation ; mais 

il demeure un processus industriel, dont les impacts 

environnementaux sont importants. Pour limiter 

ces impacts, Robertet a mis en place un système de

management environnemental et vise à réduire son 

utilisation de ressources naturelles ainsi qu’à

minimiser les pollutions associées à la production.

Politiques HSE

-

que l’entreprise doit opérer d’une manière socialement et éco-

consommation de ressources et réduisent les pollutions.

reçoivent des informations sur l’agriculture biologique et la poli-

tique RSE de l’entreprise.

-

Gestion des ressources

Consommation d’eau

ou du matériel économiseur d’eau.

d’eau totale estimée1 du Groupe a néanmoins augmenté de 9% 

Consommation d’énergie

récupération d’énergie. Une attention est également portée sur 

la consommation énergétique des bâtiments. Conformément à la 

les sites de Robertet Grasse et de Charabot au cours de l’année 

d’économies d’énergie.

Chimie verte
L’ambition du Groupe est de tendre vers le respect des 12 principes

-

co-produits actifs en plus de leur fraction odorante.

20152014 20152014

Consommation d'eau 
du Groupe en m3

Consommation d'énergie 
du Groupe en MWh

317070
71198 72 536

1 Les données sont dans l’ensemble issues des compteurs et factures d’eau, à l’exception de Robertet Turquie pour qui la consommation d’eau a été estimée.
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Réduction des pollutions

Rejets dans l’eau, l’air et le sol

-

cuves et des bâches de rétention..

Nuisances sonores et olfactives

nuit. Les nuisances olfatives sont limitées par la mise en place de

dépoussiéreurs et de laveurs de gaz.

Changement climatique

changement climatique sont Robertet USA et la SAPAD. Robertet

USA a mis en place un système de visioconférence pour réduire 

les déplacements professionnels. La SAPAD encourage le covoi-

avec des transporteurs ayant une politique environnementale

établie. La société a également récemment fait l’acquisition de 

-

totale d’électricité.

-
2 d’équivalent

CO2 en 2015.

2

1 
 Réduction de la pollution 

à la source

2 
 Economie d’atomes

3 
 Synthèses moins dangereuses

4 
 

5 
  

 

de synthèse

6 
 Réduction des dépenses 

énergétiques

7 
 Ressources renouvelables

8 
 Réduction des produits 

dérivés

9 
 Utilisation de procédés 

catalytiques

10 
 Eco-conception des produits

11 
 Analyse en temps réel pour 

prévenir la pollution

12 
 Réduction des risques 

d’accidents

 
 

commercialisation et joint ventures

LES 12 PRINCIPES 
DE LA CHIMIE VERTE

20152014

tonne (équivalent CO2) 

17 92017 095
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VALORISER LES 
HOMMES

La matière première est transformée, révélée, grâce aux apports et à l’expertise de l’ensemble des 

collaborateurs de Robertet. Ce sont eux qui explorent, testent, créent et développent chaque année de 

nouveaux produits, tout en pérennisant les savoir-faire liés à leurs métiers et en transmettant la culture 

de l’entreprise. Les principaux enjeux du Groupe vis-à-vis de ses collaborateurs sont donc de garantir 

l’emploi, en particulier à Grasse, de contribuer à l’épanouissement des collaborateurs et de transmettre les 

connaissances de génération en génération. Enfin, le Groupe se doit de mettre à disposition de ses salariés les 

conditions nécessaires à leur épanouissement, notamment : amélioration de la santé et de la sécurité, respect 

des droits de l’homme, dialogue social et égalité de traitement.

Lionel Picolet, Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines, Groupe Robertet : « Nous 

sommes fondamentalement attachés à transmettre notre savoir-faire et à investir sur la durée dans 

l’apprentissage de nos salariés. Nous avons la ferme volonté de faire vivre le bassin de l’emploi grassois, d’y 

protéger la sécurité et la pérennité de l’emploi ».

Déchets3

Robertet Grasse

compostés et contribuent à la fabrication d’un compost normé.

D’autres déchets de production sont valorisés énergétiquement 

ou recyclés. Les déchets d’emballages sont triés et également

83% des déchets de Robertet Grasse ont été valorisés. Pour les

Robertet USA 

L’entreprise a entrepris de réduire les emballages de ses produits. 

Elle a par ailleurs réussi à valoriser une partie des résidus de sa

l’industrie de l’alimentation animale.

Hitex 

valorisés sous forme de déchets verts compostables.

SAPAD

100% de ses déchets d’emballages sont également valorisés.

transformés en compost et utilisés dans les champs agricoles 

des alentours.

2015

2014

Déchets d'emballage en tonnes

2015

2014

Déchets de production, en tonnes



—  30  — —  31  — 

Il s’agit de la première responsabilité de toute entreprise, 

mais elle revêt une importance particulière chez Robertet,

qui s’est engagé à maintenir et à promouvoir l’emploi dans

la ville de Grasse, connue comme étant la capitale mondiale

des parfums, et ce depuis sa création il y a 150 ans. Pour 

évaluer l’impact de cet engagement et ses répercussions

dans l’emploi local, le Groupe a procédé à la mesure de son 

empreinte socio-économique, à l’échelle des 23 communes

de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse mais 

aussi au niveau du département des Alpes Maritimes. Les 

principaux résultats sont illustrés ci-dessous :

-

-

-

Robertet veille à maintenir des rémunérations et des avantages 

-

inter-entreprises à Grasse. 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PPPPPPPPÉÉÉÉÉÉÉÉRRRRRRRREEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTÉ DE LLLLLLLLL’’’’EEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPLLLLLLOIIIIIIIIIII TTTTTTTTTTTRRRRRAAAANNNNSSSSSSMMMMMMMISSSSSSSSSSSSSSSIIIIIOOOOONNNN DDDDDDDDDUUUUUUU SSSSSSSSAAAAAAAVVVVVVVOOOIIIRRRRRRR FFFFFFFFFFAIIIRRREEE

   Les retombées économiques des sociétés Robertet et 

s’ajoutent 159 emplois indirects soutenus dans la chaîne de 

de la chaîne de fournisseurs) et aux dépenses de fonction-

représente ainsi 1226

-

donc 1755 emplois dans le territoire des Alpes Maritimes.

soutiennent 3328 -

tiplicateur de 3,5 par rapport aux 938 emplois directs de 

   Parmi les principaux secteurs d’activités impactés se 

trouvent ceux de la production chimique, des services 

commerce de détail.

L’enjeu de la préservation du savoir faire est un enjeu clé, et 

cela pour plusieurs raisons. D’une part, le Groupe comprend 

des entreprises comme Robertet et Charabot, avec une

histoire et donc un savoir faire unique, développé depuis 

des décennies. Cette expertise fait partie du capital dit 

immatériel du Groupe et fonde sa notoriété sur le marché des 

arômes et des parfums aujourd’hui. D’autre part, Robertet 

est une entreprise familiale, donc attachée à la transmission 

du patrimoine, et avec une réelle vision de long terme. Enfin, 

le Groupe est ancré dans la ville de Grasse, historiquement 

connue pour son industrie du parfums : en contribuant au 

maintien de son savoir-faire, Robertet participe aussi à la 

préservation des métiers du parfums dans ce territoire.

Transmettre de Génération 
en Génération
La culture de l’entreprise et le savoir faire de ses collaborateurs sont 

néanmoins été mis en place pour favoriser cette transmission des 

de l’insertion des jeunes avec l’objectif de recruter chaque année 

et 25 stagiaires. Robertet s’engage également à maintenir dans 

l’emploi les séniors avec un objectif d’embaucher chaque année 

préparation du départ prévu de plusieurs collaborateurs séniors 

Formation et Développement 
des Compétences

faire des équipes est la formation professionnelle. Robertet dispose

d’un catalogue de formations qui couvre les diverses compétences

-

-

invités suite à leur formation à renseigner un questionnaire visant à

en application. Les responsables sont également sensibilisés à la 

question du recueil des besoins en formation. 

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES 
SOCIÉTÉS ROBERTET ET CHARABOT 

À GRASSE4

L’ECOLE DE PARFUMERIE ROBERTET

En 2010, Robertet a créé sa propre école de parfumerie interne. 
des équipes de parfumeurs de Robertet. L’école peut accueillir 
des collaborateurs existants ou des personnes externes souhai-Hommes Femmes

 
Groupe par sexe, en 2015

 
Groupe par zone géographique, 

en 2015

919

680

5%

5%

 Europe
 USA
 Asia

  Latin 
America

 Africa 
& Middle 
East

57%

19%

4444444444444

20152014 20152014

59% 57%

Nombre d'heures 

par salarié

Pourcentage de per-
sonnes ayant reçu une 
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En ligne avec la volonté du Groupe de conserver, malgré 

son développement, une approche très humaine dans ses 

relations avec les salariés, Robertet porte une attention 

particulière à la qualité des conditions de travail au sein du 

Groupe. Cette qualité passe notamment par l’amélioration de

la santé et de la sécurité au travail, et par un dialogue ouvert 

et constructif avec les collaborateurs.

Santé et sécurité au travail

-

riés sont régulièrement sensibilisés et formés à la prévention des 

à chaque nouvel arrivant au sein de Robertet Grasse. Des audits

-

cette catégorie de risques.

Dialogue Social

-

-

Le dernier volet de ce chapitre dédié aux collaborateurs du 

Groupe Robertet concerne deux enjeux fondamentaux, celui 

de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et, 

de manière plus générale, le respect des droits humains.

Égalité professionnelle 
Hommes/Femmes
Robertet Grasse a signé un accord collectif sur l’égalité entre les 

L’accord prévoit des actions dans les quatre 

domaines suivants : 
    aménagement de certains postes de travail 

pour favoriser leur accès à des femmes

   les personnes de retour d'un congé parental 

d'un an seront prioritaires pour suivre une formation profes-

sionnelle

    les personnes de retour de congé

-

tions de salaires que les autres pendant ce congé

   -

cement par Robertet de 2 places de crèches inter-entreprises

les femmes enceintes

En 2015, au niveau du Groupe, les femmes 

représentaient près de 43% de l’effectif total.

Respect des Droits Humains
De par ses pays d’implantations et d’approvisionnement et le 

fait que ses fournisseurs de matières premières travaillent dans 

droits humains.

-

naires qu’ils aient recours à du travail forcé ou obligatoire. Cela

migratoires et où les agriculteurs font appel à des saisonniers pour 

Groupe tolère parmi ses partenaires à l’international le travail des

compatible avec sa scolarisation. C’est le cas dans certains pays 

que cette activité occasionnelle ne gêne ni leur bien-être ni leur 

Groupe sensibilise ses partenaires sur ce sujet.

conventions sur les droits de l’homme de l’ONU et de l’OIT. Il couvre

ENJEU POUR TOUS NOS SALARIÉS À 
TRAVERS LE MONDE

 

 

ont lieu deux fois par an

   En Turquie, les standards de santé et sécurité 
ont été rehaussés, notamment concernant les 

chaque année avec une trentaine d’exposants 
pour faire la promotion de modes de vie plus sains 

20152014 20152014

Taux de gravité

11 ,5
15,1

0,2

0,4

 

43 %

Membres du
directoire / 

Cadres

Agents de 
maîtr ise

Ouvriers et 

57 %

38 %



A
le respect des valeurs sociales et environnementales contribuait 

inévitablement à garantir la qualité des ingrédients. Le Groupe 

Robertet s’est également engagé à limiter progressivement les

des matières. Robertet reste une entreprise familiale dans sa

manière d’animer les relations humaines au sein de ses

années à venir sera d’approfondir la démarche initiée et de veiller 

-

en préservant la culture et les valeurs qui fondent le caractère 

unique de Robertet.

Julien MaubertJJ
Directeur de la Division Matières Premières &

Président du Comité RSE du Groupe Robertet

LE MOT DE

LA DERNIÈRE

GÉNÉRATION
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TABLEAU DES INDICATEURS

SOURCER 
LES MATIÈRES

UNITÉ 2014 2015

Accompagnement des producteurs

Achats de matières premières naturelles en nombre Nb N/A 907

Achats de matières premières naturelles en tonnes t 10 0021 11 177

Part des achats de naturels sur les achats totaux de 
matières premières

% 36% 37%

Achats de matières premières naturelles biologiques 
en nombre

NB N/A 93

Achats de matières premières naturelles biologiques 
en tonnes

T 379 427

Part des achats de matières biologiques sur les 
achats totaux de matières naturelles

% 4% 4%

N
fournisseurs de <matières premières

NB N/A 82

Budget alloué aux partenariats 
€ N/A 5 977 687

Budget alloué au mécénat € 95 000 75 420

1

ANNEXES

Tableau des indicateurs

Tableau de correspondance avec l’article 225 de la loi Grenelle 2
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VALORISER LES 
HOMMES

UNITÉ 2014 2015

Emploi

E Nb 1 561 1 599

Répartition par sexe

 • Hommes

 • Femmes

Nb
• 885

• 676

• 919

• 680

Répartition par zone géogra-
phique
 • Europe
 • Etats-Unis
 • Asie
 • Amérique Latine

Nb

 • 895

 • 290

 • 85

 • 217

 • 74

 • 906

 • 301

 • 90

 • 227

 • 75

EMBAUCHES Nb 254 254

Nombre de départs

- dont licenciements
Nb

195

• 34

 216

 • 31

ANCIENNETÉ MOYENNE Nb 13,6 13,5

Montant des rémunérations 
brutes versées

€ 70 681 864
74 521 119

TRANSMISSION DU 
SAVOIR FAIRE

Nombre total 
d’heures de formation

Nb 10 120 11 771

Nb 6,4 7,2

Montant dépensé 
en formation

€ 587 200 550 665

Pourcentage de 
personnes formées

% 59 57

CONDITIONS DE TRAVAIL

Taux d’absentéisme % 3,3 3,2

Taux de fréquence Nb 11,5 15,1

Taux de gravité Nb 0,2 0,4

Nombre d’accords collectifs 
signés

- dont sur la santé et sécurité

Nb
8

• 2

7

• 2

Pourcentage de salariés 
représentés par des IRP

% 54 54

EGALITÉ ET 
DROITS HUMAINS

-
tif par catégorie profession-
nelle

 • Membres du directoires / 
Cadres

 • Agents de maîtrise

%  • 43

 • 56

 • 39

 • 43

 • 57

 • 38

Pourcentage de personnes 
% 3,2 3,1

TRANSFORMER 
LES RESSOURCES

Unité 2014 2015

POLITIQUE QUALITÉ

P % 45 45

Respect de l’Environnement

 
environnemental

€ 5 603 123 5 631 131

CONSOMMATION D’EAU1 m3 317 070 345 214

Consommation d’énergie (électricité, gaz 
MWh 71 198 72 536

E T CO2 
EQ 17 095 17 290

Déchets de production2 t 122 526 127 113

Déchets d’emballages2 t 1 210 1 275
1 

2 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE

INDICATEURS SOCIAUX N° DE PARTIE DU RAPPORT / 
RÉPONSE DU GROUPE ROBERTET

Emploi

 

géographique collectée pour des raisons techniques

Les embauches et les licenciements 
Les rémunérations et leur évolution

Organisation du travail

L’organisation du temps de travail

L’absentéisme

précise les horaires et modalités d’organisation du temps 

Relations sociales
L'organisation du dialogue social

Le bilan des accords collectifs

Santé et sécurité

Les conditions de santé et 
de sécurité au travail

Le bilan des accords collectifs signés 
concernant la santé et la sécurité au travail

Les accidents du travail, notamment leur 
fréquence et leur gravité, ainsi que les 
maladies professionnelles

I

Formation

Les politiques mises en œuvre en matière 
de formation  
Le nombre total d’heures de 
formation

 

Egalité de traitement

Les mesures prises en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes

Les mesures prises en faveur de l’emploi et 
de l’insertion des personnes handicapées

La politique de lutte contre les discrimi-
nations

Robertet Grasse favorise l’embauche de personnes 
-

compagne dans la réalisation de leur dossier administratif 
de reconnaissance auprès de la Maison Départemental 

Promotion et respect des conven-
tions de l’Organisation internatio-
nale du travail

Respect de la liberté d'association et du 
droit de négociation collective 
Elimination des discriminations en matière 
d'emploi et de profession 
Elimination du travail forcé ou obligatoire 

INDICATEURS 
ENVIRONNEMENTAUX

N° DE PAGES DU RAPPORT / 
RÉPONSE DU GROUPE ROBERTET

Politique générale

L’organisation de la société pour prendre 
en compte les questions environnemen-
tales, et le cas échéant, les démarches 

d’environnement

Les actions de formation et d'information 
des salariés menées en matière de protec-
tion de l’environnement

des risques environnementaux et des 
pollutions

Le montant des provisions et garanties 
pour risques en matière d'environnement

Pollution et gestion des déchets

Les mesures de prévention, de réduction 
ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et 

et d’élimination des déchets

La prise en compte des nuisances sonores 
-

Utilisation durable des 
ressources

La consommation d’eau et l’approvision-
nement en eau en fonction des contraintes 
locales

La consommation de matières premières 
-

cacité dans leur utilisation

La consommation d’énergie, les mesures 
prises pour améliorer 

L’utilisation des sols

En 2015, le Groupe Robertet ne détenait que très peu 
de terres cultivées – quelques hectares autour des sites 

2016, le Groupe a acheté 167 hectares en Espagne via la 
société Indulleida, qui seront exploités dans les années 

Changement climatique

L'adaptation aux conséquences du chan-
gement climatique 

Le risque climatique est pris en compte par les équipes 
achats lors des décisions de sourcing de matières pre-

Protection de la biodiversité
Les mesures prises pour préserver ou 
développer la biodiversité

INDICATEURS SOCIETAUX N° DE PAGES DU RAPPORT / 
RÉPONSE DU GROUPE ROBERTET

Impact territorial, 
économique et social de l'activité 
de la société

En matière d'emploi et de développement 
régional

Sur les populations riveraines ou locales

Relations avec les parties pre-
nantes

Les conditions du dialogue avec ces per-
sonnes ou organisations

Les actions de partenariat ou de mécénat

Le Groupe n’a pas de processus formalisé de dialogue 

néanmoins régulièrement en contact avec les parties 
prenantes (clients, fournisseurs, producteurs locaux, fé-

Sous-traitance et 
fournisseurs

La prise en compte dans la politique 
d’achat des enjeux sociaux et environne-
mentaux

L’importance de la sous-traitance et la 
prise en compte dans les relations avec les 

responsabilité sociale et environnementale

 

Les actions engagées pour prévenir la 
corruption

Les mesures prises en faveur de la santé et 
de la sécurité des consommateurs

Les autres actions engagées en faveur des 
droits de l’homme
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