RAPPORT D’INFORMATIONS
NON FINANCIÈRES

TABLE DES MATIÈRES
MESSAGE DU CHAIRMAN AND CEO 					4
INTRODUCTION 								6
PROFIL DE L’ENTREPRISE 						8










Code Éthique								11
Présence dans le monde						11
Portefeuille								14
Stratégie et objectifs							15
Gouvernance et organisation					16
Facteurs et tendances pouvant influer sur notre évolution
16
Environnement et secteur : risques et opportunités		
17
Chaîne d’approvisionnement					19

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 					22








Pollution								24
Compensation des émissions					25
Économie circulaire							25
Utilisation durable des ressources					26
Changement climatique						27
Protection de la biodiversité					28

QUESTIONS SOCIALES ET RELATIVES AU PERSONNEL 		29










Données générales sur l’emploi					30
Collaborateurs handicapés						32
Organisation du travail						33
Santé et sécurité							34
Relations sociales							37
Formation								38
Accessibilité pour les personnes handicapées			
40
Parité									40

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

				41

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION			



			43

Contributions à des fondations et à des
entités à but non lucratif 						44

SOCIÉTÉ 									45







Engagement pour le développement local			
46
Sous-traitance et fournisseurs					47
Consommateurs							49
Mécanismes de gestion de réclamations				
51
Informations fiscales						53

TABLE DES MATIÈRES LOI 11/2018 - GRI 				54
VÉRIFICATION INDÉPENDANTE DU RAPPORT				

59

MESSAGE DU
CHAIRMAN AND CEO
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Le marché mondial des parfums est en pleine croissance et certaines branches connaissent même un fort taux de développement. Cette tendance devrait se poursuivre
au cours des prochaines années. Cependant, nous sommes confrontés à certains défis, tels que le ralentissement de notre marché principal européen, un spectre concurrentiel toujours plus large, composé de marques émergentes non ancrées dans le
monde de la mode et qui font preuve d’une grande capacité pour entrer en contact
avec les jeunes consommateurs, et la révolution digitale.

Des consommateurs omnicanaux, connectés en permanence, soucieux de l’expérience sur le point de vente et en quête d’innovation, de plus en plus sensibles à la santé
et à l’environnement, sont autant de nouveaux profils d’acheteurs qui façonnent notre stratégie pour l’avenir et notre organisation.
Dans ce nouvel environnement, et dans le respect de notre stratégie, nous avons
adapté notre organisation pour amener la créativité et l’innovation au-delà de l’excellence du produit et du storytelling, et pour créer des marques qui séduisent nos
consommateurs.
Nous maintenons notre engagement pour la construction d’un avenir durable, avec la
vocation d’élargir ce concept à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise.
05
Notre Code Éthique ainsi que les politiques développées dans ce cadre garantissent et
promeuvent l’égalité hommes-femmes et reflètent notre engagement en faveur de
la défense des droits de l’homme, dans le respect des libertés individuelles et collectives, la non-discrimination et le respect des personnes.
Puig a toujours été une entreprise soucieuse de restituer à la société une partie de
ce que celle-ci lui apporte. Dans ce sens, nous avons lancé le projet Invisible Beauty
avec Ashoka, partenaire réputé du tiers-secteur (économie sociale), un projet parrainé dans son intégralité par la Fondation Puig.
Le talent collectif d’équipes ambitieuses et dédiées à leur travail est l’un de nos principaux atouts. Chez Puig, les gens représentent l’engagement. L’esprit d’entreprise.
L’authenticité.
En tant qu’entreprise familiale, nous sommes en mesure de nous fixer des objectifs
à long terme et de faire face aux défis futurs. L’excellence qui perdure dans le temps
parle d’elle-même.
Marc Puig
Chairman and CEO
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MESSAGE DU CHAIRMAN AND CEO

Cette révolution digitale qui est en train de transformer le monde n’affecte pas tous
les secteurs de la même manière. Quoi qu’il en soit, aucune catégorie n’échappe à cette transformation, en particulier à la nécessité d’adapter sa façon de communiquer
avec les nouvelles générations.

INTRODUCTION
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Les données contenues dans ce Rapport d’informations non financières correspondent à Puig, S.L. et ses filiales, ci-après dénommé Puig. Dans les cas où les informations ne s’inscrivent pas dans ce périmètre, ceci est dûment spécifié.
Le Rapport d’informations non financières est un document à caractère annuel. Puig
élabore ce rapport pour la première fois.
Pour des questions d’ordre général sur ce rapport, les différents groupes d’intérêts
peuvent contacter la Direction de la communication situé Plaza Europa, 46-48, 08902
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelone, ou envoyer un email à press@puig.com.
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Ce Rapport d’informations non financières a été élaboré conformément aux conditions requises par la Loi 11/2018 du 28 décembre 2018 relative aux informations
non financières et à la diversité approuvée le 13 décembre 2018 par le Congrès des
députés espagnol et qui modifie le Code de commerce, le texte révisé de la Loi sur les
sociétés de capitaux et la Loi 22/2015 relative à l’Audit de comptes, concernant les
informations non financières et la diversité.

PROFIL DE L’ENTREPRISE
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Puig, S.L. est une entreprise familiale fondée en 1914 et basée à Barcelone, spécialisée dans les secteurs de la mode et des parfums, actuellement gérée par la troisième
génération de la famille Puig.

PLUS DE 100 ANS D’HISTOIRE
Antonio Puig Castelló fonde Puig, S.A.
Lancement du rouge à lèvres Milady (premier rouge à lèvres fabriqué en Espagne).
Lancement d’Agua Lavanda Puig, un parfum de référence de la marque.
Construction de la nouvelle usine et du siège de l’entreprise dans la rue Travessera de Gràcia (Barcelone).
Lancement de L’Air du Temps de Nina Ricci, un succès intemporel.
La deuxième génération Puig, composée d’Antonio, Mariano, José María et Enrique Puig Planas, rejoint l’entreprise familiale.
Mariano Puig Planas approuve la construction d’une usine dans le parc industriel de Besós (Barcelone) dans le cadre
du développement international.
Puig ouvre ses premiers bureaux aux États-Unis.
Lancement de Moana, leader de gels de bain et douche.
Création de la division Parfums de Paco Rabanne en France. Lancement du parfum Agua Brava.
.

Création de la filiale de Puig au Royaume-Uni.
Naissance de Paco Rabanne Pour Homme, qui révolutionnera l’univers de la parfumerie masculine.
Lancement d’Estivalia, qui consolide l’image de sophistication des produits Puig.
Construction de l’usine de parfums de Puig à Chartres (France).
Ouverture d’une filiale de Puig à Panama.
Quorum, la ligne la plus internationale de la société, reçoit le prix du meilleur design d’emballage aux FiFi Awards
(New York).
Puig fait l’acquisition du reste de l’activité Paco Rabanne, qui comprend la division Mode et Accessoires.
Lancement de la première fragrance de la créatrice de mode Carolina Herrera.
Acquisition de la division Mode de Carolina Herrera New York.
Lancement de 212 de Carolina Herrera New York. Accord pour produire les parfums d’Antonio Banderas et lancement de Diavolo. Création d’une filiale de Puig au Chili.
Acquisition des divisions Parfum et Mode de Nina Ricci. Mariano Puig, CEO de l’entreprise, confie les rênes de la
société au Conseil d’administration. Implantation de Puig dans l’Asie du Sud-est et en Océanie.
Acquisition du groupe espagnol de parfumerie Myrurgia, qui détient les marques Adolfo Dominguez, Agatha Ruiz de
la Prada et Mango. Puig conclut une joint-venture avec Chalhoub en Moyen-Orient.
Puig signe un accord pour produire les parfums Comme des Garçons. Les ventes hors Espagne dépassent la moitié
du chiffre d’affaires total.
Puig et Prada créent une joint-venture pour produire les parfums de l’entreprise italienne.
Marc Puig est nommé CEO.
Marc Puig devient Chairman and CEO.
Lancement de 1 Million de Paco Rabanne, qui devient un succès mondial. Accord avec la chanteuse Shakira pour
commercialiser ses parfums.
Ouverture de filiales en Russie et au Brésil.
Puig devient actionnaire majoritaire de la maison de couture française Jean Paul Gaultier.
Inauguration du nouveau siège sur les Champs-Élysées à Paris. Lancement d’Invictus, parfum pour homme de Paco
Rabanne. L’Université de Harvard rédige une étude de cas sur Puig.
Celebration du 100e Anniversaire de Puig. Inauguration de la Tour Puig, le nouveau siège de l’entreprise à Barcelone.
Puig acquiert Penhaligon’s et l’Artisan Parfumeur.
Puig intègre les parfums Jean Paul Gaultier à son portefeuille de marques en propre.

Puig accroît sa participation dans l’activité parfums d’Eric Buterbaugh Los Angeles et détient désormais la majorité du capital. Puig et Christian Louboutin annoncent la signature d’un accord de licence à long terme sous la marque Christian Louboutin Beauté afin de dynamiser le développement de l’activité beauté. Puig devient actionnaire
majoritaire de la maison de mode Dries Van Noten.
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Lancement de Calandre, le premier parfum féminin de Paco Rabanne.
Lancement du parfum féminin Azur, qui connaîtra un succès durable.

Tout au long de notre histoire, nous avons consolidé notre propre façon d’être, de relever les défis et de projeter notre image de marque. Notre esprit se résume en trois
mots :

PASSION

PEOPLE

PERFORMANCE

Nous nous consacrons corps
et âme à notre travail. Nous
sommes passionnés par la
qualité de nos produits, le
succès de notre entreprise,
les rêves de nos clients. Pour
Puig, la passion, c’est la créativité. L’innovation.
L’audace. L’émotion.

Le talent collectif d’équipes
ambitieuses et dédiées à
leur travail est un outil essentiel pour créer et commercialiser certains des parfums possédant le plus de
caractère au monde. Chez
Puig, la notion de « people »
renvoie à l’engagement. L’esprit d’entreprise. L’authenticité.

En tant qu’entreprise familiale, nous sommes en mesure de nous fixer des objectifs
à long terme et de saisir les
opportunités lorsqu’elles se
présentent. L’excellence qui
perdure dans le temps parle
d’elle-même. Chez Puig, l’excellence est synonyme de vision à long terme. Bon sens.
Capacité à relever des défis.
Efficacité.

PROFIL DE L’ENTREPRISE

Ces trois mots transmettent au monde les valeurs qui définissent notre façon d’être.
Des valeurs qui définissent un style Puig qui nous guide et nous aide à créer un projet
d’entreprise sur le long terme, rentable et durable.
Nos valeurs :
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INTÉGRITÉ

RESPECT

EXCELLENCE

Notre volonté est d’agir correctement en toutes circonstances, dans le respect
de la loi, du Code Éthique,
des normes, des politiques
et des processus internes et
externes établis.

Nous traitons autrui sur un
pied d’égalité, avec dignité
et éducation, et nous évaluons toujours les conséquences de nos décisions.

Nous pensons que tout peut
être perfectionné et que les
résultats peuvent toujours
être améliorés, et nous nous
engageons à continuer à
améliorer les aspects de l’entreprise dans lesquels nous
sommes tous impliqués.

CONFIANCE

FLEXIBILITÉ

Nous croyons en les autres,
en leurs compétences et leur
honnêteté, c’est pourquoi
nous agissons avec honnêteté et nous avons confiance
dans les intentions et les capacités de nos collègues.

Le changement ne nous effraie
pas et nous sommes capables
de nous adapter aux défis et
opportunités qui se présentent.
Nous encourageons la curiosité et nous nous adaptons
toujours au monde dans lequel
nous vivons et travaillons.

Les valeurs de Puig sont notre fondement pour mener à bien nos activités et pour que
l’entreprise puisse renvoyer une image qui reflète son identité.

CODE ÉTHIQUE
Puig a établi un code éthique qui fixe les règles de conduite pour tous ses collaborateurs. Tous les employés de l’entreprise ont adhéré à ces engagements. Une formation
régulière est dispensée à tous les collaborateurs et aux nouvelles recrues et des mesures
sont prises en réponse à toute déviation aux règles par le biais des mécanismes prévus
dans ce même code.

En 2018, 11 consultations relatives à des infractions au code ont été formulées et toutes
ont été dûment examinées et résolues.
En 2018, une campagne a été lancée pour élargir nos engagements à notre chaîne
d’approvisionnement. Cette campagne sera prolongée en 2019 pour parvenir à 100 %
d’adhésion.

PRÉSENCE DANS LE MONDE
Puig possède deux sièges :

BARCELONE

PARIS

La Tour Puig, notre siège social, est
située à la place Europa, le nouveau
centre des affaires de Barcelone (Espagne).

Le siège social de Puig à Paris
(France) est situé sur l’avenue
des Champs-Élysées, au cœur du
Triangle d’or, un quartier élégant et
distingué qui abrite les principales
marques internationales et de luxe.

Plaza Europa, 46-48
08902, L’Hospitalet de Llobregat
Barcelone.
+34 934007000

65-67, avenue des Champs-Élysées
75008, Paris.
+33 171704545
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Le Code Éthique de Puig détaille le mécanisme permettant de signaler toute infraction à
cet égard. Ce canal dépend directement du président du Comité d’audit, un professionnel indépendant, afin de garantir une confidentialité totale.

Puig possède quatre usines, toutes situées en Europe, qui ont produit 166 millions d’unités en 2018.

3 EN ESPAGNE

1 EN FRANCE

BARCELONE

CHARTRES

Carrer Potosí, 21,
08030 Barcelone (Espagne).

1, rue Charles Tellier
Zone industrielle de Beaulieu
28000 Chartres (France).

VACARISSES
Carrer Berlin, 12 (Pol. Industrial Can Torrella),
08233 Vacarisses, Barcelone (Espagne).

PROFIL DE L’ENTREPRISE

ALCALÁ
Calle Francisco Rabal, 194,
28806 Alcalá de Henares, Madrid (Espagne).
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La présence internationale de Puig s’articule autour de :

20 FILIALES (F) ET 6 BUREAUX RÉGIONAUX (BR)
1. Allemagne (F)
2. Arabie saoudite (F)
3. Argentine (F)
4. Asie du Sud-Est (BR à Singapour)
5. Asie Pacifique (BR à Singapour)
6. Autriche (F)
7. Belgique (F)
8. Brésil (F)
9. Canada (F)
10. Chili (F)
11. Colombie (F)
12. Espagne (F)
13. États-Unis (F)

14. France (F)
15. Italie (F)
16. Malaisie (BR)
17. Mexique (F)
18. Moyen-Orient (BR à Dubaï)
19. Océanie (BR)
20. Panama (BR)
21. Pays-Bas (F)
22. Pérou (F)
23. Portugal (F)
24. Royaume-Uni (F)
25. Russie (F)
26. Suisse (F)

Depuis 2015, Puig possède dans son portefeuille deux marques niche prestigieuses,
reposant sur un business model différent du reste de l’activité de parfum. Ces deux
marques sont distribuées à travers leurs magasins en propre et leurs distributeurs
spécialisés.
Ces marques sont :

PENHALIGON’S

L’ARTISAN PARFUMEUR

1 Cathedral Piazza,
3rd-4th Floor 123 Victoria Street,
London SW1E 5BP (Royaume-Uni).

1, rue Charles Tellier
Zone industrielle de Beaulieu
28000 Chartres (France).

CAROLINA HERRERA

NINA RICCI

Siège | 501 7th Avenue New York
NY 10018 (États-Unis).

Siège | 39, avenue Montaigne
75008 Paris (France).

Flagship Store | 954 Madison Avenue
New York, NY 10021 (États-Unis).

Flagship Store | 39, avenue Montaigne
75008 Paris (France).

JEAN PAUL GAULTIER

PACO RABANNE

Siège | 325, rue Saint-Martin
75003 Paris (France).

Siège | 17, rue François 1er
75008 Paris (France).

DRIES VAN NOTEN
Siège | Godefriduskaai 36, 2000
Anvers (Belgique).
Flagship Store | Het Modepaleis
Nationalestraat 16, 2000 Anvers
(Belgique).
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Puig possède plusieurs marques de mode, situées aux adresses suivantes :

PORTEFEUILLE
Puig possède un large portefeuille de marques, réparties sur différents secteurs et
catégories d’activités :
MODE
Nos marques en propre

NINA RICCI
CAROLINA HERRERA
PACO RABANNE
JEAN PAUL GAULTIER
DRIES VAN NOTEN

Licences

CHRISTIAN LOUBOUTIN BEAUTÉ
COMME DES GARÇONS PARFUMS

Nos marques en propre

PENHALIGON’S
L’ARTISAN PARFUMEUR
ERIC BUTERBAUGH LOS ANGELES

Licences

PRADA PARFUMS

Nos marques en propre

NINA RICCI
CAROLINA HERRERA
PACO RABANNE
JEAN PAUL GAULTIER

PARFUMS

Niche
PROFIL DE L’ENTREPRISE
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Premium

Prestige

Fragrances internationales

Lifestyle Brands

Licences

ANTONIO BANDERAS
SHAKIRA
UNITED COLORS OF BENETTON

Fragrances régionales

ADOLFO DOMINGUEZ
AGATHA RUIZ DE LA PRADA
PACHA

Licences

Nos marques en propre

AGUA BRAVA
QUORUM

Fragrances locales
ESPAGNE
Licences

Nos marques en propre

Lifestyle Brands

DAVID BUSTAMANTE
MALÚ
DON ALGODÓN
SPRINGFIELD
PAULA ECHEVARRÍA
MANU CARRASCO
BRUMMEL
VICTORIO & LUCCHINO
SPORTMAN
ANOUK
AZUR
ZINNIA
FLEUR DE JOUR
HERO SPORT
SEX SYMBOL

Licences

JULIANA PAES

Nos marques en propre

LAVANDA AÑEJA
ROYAL REGIMENT

TOILETTRIES ET BEAUTÉ
Nos marques en propre
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STRATÉGIE ET OBJECTIFS
L’année 2018 a été marquée par le lancement du Plan stratégique 2020, le Plan Da
Vinci. Ce plan est guidé par une vision à l’horizon 2025 qui a conduit à la révision et à
la redéfinition des objectifs de l’entreprise.
Puig veut continuer d’être une entreprise capable de créer des marques qui séduisent
le consommateur et qui s’expriment de façon unique dans le domaine des fragrances.
Pour atteindre cet objectif, nous créerons des marques et nous offrirons aux consommateurs les expériences les plus créatives et exclusives du secteur. Nous serons l’entreprise la plus visionnaire en innovant dans le secteur des parfums, tout en permettant à nos collaborateurs de se développer sur le plan personnel et professionnel,
dans un environnement respectueux des valeurs de l’entreprise familiale.
Notre ambition pour 2025 est de construire un portefeuille de marques qui pose les
bases d’une croissance supérieure à celle du marché, qui nous permette de contribuer
de manière spectaculaire à l’innovation dans cette catégorie et d’atteindre les 3 milliards d’euros de chif-fre d’affaires.

PROFIL DE L’ENTREPRISE

AMÉRIQUE LATINE

GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Le plus haut organe directeur est le Conseil d’administration, qui est chargé notamment d’approuver les politiques et stratégies générales de Puig et de contrôler la gestion de l’entreprise. Actuellement, cet organe est composé des membres suivants :

VICE-PRÉSIDENT
Novaquern, S.L. (Manuel Puig)

CONSEILLERS EXTERNES

PRÉSIDENT
Marc Puig

Manel Adell
José Maria Castellano
Rafael Cerezo (conseiller coordinateur)
Jordi Constans
Exea International BV1 (Giovanna Kampouri)
Daniel Lalonde2
Exea Empresarial S.L. (Josep Oliu)
Yiannis Petrides

PROFIL DE L’ENTREPRISE

Le Conseil comprend deux commissions déléguées, composées uniquement de
conseillers non exécutifs : le Comité d’audit et le Comité de nomination et de
rémunération.
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La gestion ordinaire de la société et de ses filiales est assurée par ses cadres dirigeants et par les organes sociaux de ses filiales.

FACTEURS ET TENDANCES POUVANT INFLUER SUR
NOTRE ÉVOLUTION
Le marché mondial des parfums est en croissance, plus particulièrement dans certaines zones géographiques. Cependant, nous savons que certains freins peuvent exister sur notre marché principal européen.
Les canaux évoluent : le commerce traditionnel des parfumeries multimarques ne
fait pas preuve d’innovation dans l’offre de la catégorie des parfums, le canal online
devrait représenter entre 10 % et 15 % des parts de marché d’ici 2020 et le canal des
magasins à marque unique continue de croître.
Puig est bien positionné sur le segment traditionnel des marques de parfums liées à
la mode, avec des marques indispensables dans la gamme de ses clients. Cependant,
le spectre concurrentiel s’élargit avec des marques émergentes non ancrées dans le
monde de la mode.
Il existe des opportunités pour revitaliser le cœur de métier et faire évoluer la catégorie des parfums, en résolvant certains obstacles et points critiques dans les processus
d’achat et de consommation, en offrant une plus grande visibilité et en élargissant
l’offre.

1,2

Ont rejoint le Conseil en mars 2019.

ENVIRONNEMENT ET SECTEUR : RISQUES ET OPPORTUNITÉS
Bien que l’on prévoie une croissance du marché des parfums comprise entre 2 % et
4 %, si l’on observe les tendances par marché, segment et canal dans les années à
venir, un risque de perte de compétitivité se profile. C’est l’occasion de miser sur des
domaines de croissance tels que le lifestyle en Amérique latine, le travel retail et des
marques du segment niche, ainsi que le développement de la catégorie dans les marchés émergents.
La consolidation du canal traditionnel accroît la pression sur la lutte pour l’espace de
vente, requérant davantage d’innovation sur le point de vente en mettant l’accent sur
la création d’expériences.

Les changements dans les habitudes d’achat et de consommation des consommateurs sont en train de transformer plusieurs catégories. Les tendances qui ont le plus
d’impact sur la catégorie des parfums sont l’intérêt croissant pour la santé et les ingrédients naturels, la connexion et l’implication aux processus d’achat et de postachat, la spécialisation et la recherche d’une plus grande valeur ajoutée dans le produit, la personnalisation, de nouveaux business models plus axés sur le numérique et
la recherche d’authenticité chez les marques.
En ce qui concerne les différents modèles concurrentiels, la trajectoire à succès de
Puig fondée sur la construction de marques, la créativité et l’excellence dans le produit a su fidéliser ses consommateurs.
Dans le modèle traditionnel, la principale menace provient de concurrents opérant
dans les trois catégories du secteur de la beauté (parfums, cosmétiques de couleur
et cosmétiques de traitement), car cet avantage leur est bénéfique dans la lutte pour
l’espace sur le point de vente. L’innovation doit donc être privilégiée pour soutenir le
développement des parfums.
Le développement de marques émergentes, en particulier celles possédant des magasins en propre, qui répondent aux nouvelles tendances de consommation et à leurs
besoins, représente une part importante de la croissance du secteur. Autant de défis
et d’opportunités pour Puig, qui devra repenser ses offres et ses canaux de distribution.
Pour répondre aux évolutions de l’environnement, Puig investit depuis plusieurs années dans son développement commercial pour renforcer sa présence dans les secteurs et les segments de croissance, ainsi que dans l’acquisition de compétences lui
permettant de mieux connaître le consommateur et les différents canaux.
En ce sens, en 2015, Puig a racheté les maisons de parfum Penhaligon’s et L’Artisan
Parfumeur, deux des marques les plus prestigieuses du monde de la parfumerie. Ce
rachat témoigne la volonté de l’entreprise de développer la catégorie en pleine croissance des parfums de luxe. Avec ce rachat et avec la consolidation de son unité de retail, Puig a élargi ses compétences dans la gestion de magasins en propre. Depuis son
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Le développement du canal online nécessitera une excellence d’exécution et une connexion avec le consommateur.

acquisition, la croissance des ventes de Penhaligon’s a été renforcée par le lancement
d’une nouvelle ligne appelée Portraits, un hommage à l’excentricité et à l’aristocratie
britanniques. L’Artisan Parfumeur a renouvelé son image et ouvert une nouvelle boutique dans le quartier parisien de Saint-Germain-des-Prés, pour répondre à la volonté
de donner une nouvelle image à la marque.
En septembre 2016, Puig a acquis une participation minoritaire dans Granado, la célèbre pharmacie brésilienne fondée en 1870 par l’immigrant portugais José Antônio Coxito Granado. Pionnier dans l’élaboration de préparations naturelles de haute qualité,
Granado est aussi propriétaire depuis 2004 de Phebo, l’une des marques de parfums
et de savons à la glycérine les plus connues au Brésil, après le rachat par Christopher
Freeman, le président de Granado. À l’heure actuelle, Granado a consolidé sa position
sur le marché brésilien des cosmétiques et s’affiche comme un exemple de succès, de
force et de performance constante. Puig a pour objectif de soutenir la croissance de
Granado sur le marché national et international.

PROFIL DE L’ENTREPRISE

18

En 2018, Puig et Dries Van Noten, l’une des maisons de couture de créateurs indépendants les plus authentiques et les plus performantes, fondée à Anvers en 1986, se
sont associés pour créer une alliance stratégique qui pose les bases de la croissance
future de la marque. Puig est l’actionnaire majoritaire et le créateur et fondateur de
la marque, Dries Van Noten, demeure un actionnaire minoritaire important. En outre,
Dries Van Noten conserve son poste de Chief Creative Officer et Chairman of the Board.
La vision créative de Dries Van Noten est reconnue dans le monde de la mode pour
sa longévité spectaculaire, son succès sans précédent et sa clientèle très fidèle. La
« marque de fabrique » Dries Van Noten est la création de vêtements et d’accessoires
raffinés pour hommes et femmes. Puig et Dries Van Noten, deux entreprises privées,
partagent une culture et des valeurs communes et s’engagent pour une croissance
organique et prudente. Cette association est l’aboutissement d’une période palpitante de négociations, faisant entrevoir des objectifs et des ambitions partagés, au cours
de laquelle des liens privilégiés ont été noués entre les deux entreprises et leurs équipes. L’alliance renforce la marque Dries Van Noten et sa fibre créative.
En outre, dans notre volonté de relever de nouveaux défis grâce à l’innovation, Puig
a lancé en 2018 Puig Futures, une plateforme visant à offrir la meilleure expérience
client, les marques les plus adaptées au nouveau contexte et les itinéraires d’achat les
plus adéquats du secteur. Nous travaillerons sur les meilleures innovations dans les
domaines du digital, du produit, de la technologie et de nouveaux business models, en
nous inspirant d’autres secteurs connexes.
Puig Futures opèrera sur trois axes : la création de nouveaux business models disruptifs, l’association à d’autres innovateurs et l’acquisition de participations minoritaires
dans d’autres sociétés.
En 2018, Puig a initié des relations de collaboration avec des sociétés du secteur de la
technologie et des cosmétiques afin de développer de nouvelles propositions innovantes.

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
La chaîne d’approvisionnement de Puig comprend trois processus principaux :
1. PLANIFICATION

Ce processus intègre les activités de demande et d’approvisionnement et utilise les
données du processus de planification des ventes et des opérations. Ces données
nous permettent de prendre des décisions sur 16 marchés, ce qui représente 80 % du
total des ventes mondiales.

Selon les prévisions et les stocks de chaque marché, l’équipe Planification calcule les
besoins en réapprovisionnement dans les 15 centres de distribution situés dans différents points du globe et détermine les commandes de fabrication en tenant compte
des restrictions de matériaux critiques. L’inventaire est la conséquence des décisions
stratégiques et tactiques prises par Puig en fonction de la capacité de production, du
réseau de distribution et des niveaux de service objectif.
2. TRAITEMENT DE COMMANDES

Le processus commence par la commande du client. Chez Puig, plus de 340 000 commandes sont traitées, provenant de 3 300 clients. Conformément à la segmentation
de la clientèle et aux règles de hiérarchisation, le stock est affecté aux commandes.
Nos produits sont stockés, préparés pour l’expédition et expédiés vers plus de 13 000
points de destination, selon les conditions de livraison convenues avec nos clients.
3. DISTRIBUTION

Une fois le colis prêt à être expédié, nos opérateurs logistiques lancent le processus
de distribution, acheminant nos produits à travers leurs réseaux de distribution pour
parvenir à nos clients, directement (56 % du volume global), par le biais des centres
de distribution locaux dans les filiales ayant du stock (27 %) ou par le biais de distributeurs (17 %). Nous distribuons ainsi nos produits au consommateur final dans plus
de 150 pays.

Nous travaillons principalement avec des fournisseurs proches de nos centres de production. Les fournisseurs situés dans les deux pays où nous avons des centres de production, l’Espagne et la France, représentent 77,9 % du total de nos fournisseurs.
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Les données de ventes, marketing, planification et finance sont intégrées afin de définir un plan de demande pour les opérations à horizon de 18 mois.

Le nombre total de fournisseurs de matériel inventoriable s’est élevé à 317 en
2018, lesquels sont répartis comme suit par zones géographiques :
ORIGINE DES FOURNISSEURS DE MATÉRIEL INVENTORIABLE

AMÉRIQUE 2,3 %
ASIE 4,0 %
EUROPE 93,7 %
PROFIL DE L’ENTREPRISE

Espagne + France
77,9 %
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Chez Puig, nous maintenons un pourcentage de notre activité de production sous-traitée avec des fournisseurs proches de nos centres de production, ce qui nous a toujours
permis de contribuer à l’activité économique de la région tout en maintenant un équilibre entre les productions en interne et en externe en fonction des pics d’activité.
L’activité sous-traitée se divise principalement en trois typologies :
Emballage : processus d’élaboration et de remplissage des produits, en cas de manque
de capacité ponctuelle ou en fonction de la taille des lots de la production.
Manipulation : comprend les opérations à forte intensité de main d’œuvre pour la
manipulation des coffrets pour les campagnes de Noël, la fête des pères, la fête des
mères et la Saint-Valentin. Ces opérations peuvent être effectuées de A à Z chez des
fournisseurs de matériaux d’emballage, minimisant ainsi la circulation de marchandises et réduisant les coûts.
Technologie : dans le cas où nos usines ne disposent pas de la technologie nécessaire,
ou si celle-ci est incompatible avec notre propre activité. Nous avons recours à la technologie pour les produits suivants : déodorants en spray, maquillage, pain de savon,
bougies parfumées et différents formats d’échantillonnage.

VOLUME DE L’ACTIVITÉ SOUS-TRAITÉE

En 2018, nous avons clôturé l’année avec environ 100 millions d’unités produites avec
les fournisseurs sous-traitants, pour un montant total de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et avec un total de 54 fournisseurs.
Typologie

Nombre de fournisseurs

Chiffre d’affaires

Manipulation

25

28 M€

Emballage

11

10 M€

Technologie

18

12 M€

TOTAL

54

50 M€

Les fournisseurs et les entreprises auxquelles nous sous-traitons une partie de notre
production sont des acteurs importants de notre chaîne de valeur. Nous nous engageons à étendre nos principes et notre Code Éthique à nos fournisseurs et menons
des campagnes d’adhésion à cette fin.
Nous avons mis en place des mécanismes de contrôle internes et externes de nos
fournisseurs, dès le processus de sélection d’un nouveau fournisseur, en le soumettant à un audit avant son intégration dans notre portefeuille.
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Tous nos fournisseurs sous-traités se trouvent en Europe.

QUESTIONS
ENVIRONNEMENTALES

04

L’engagement de l’entreprise pour la construction d’un avenir durable, tout en développant nos produits de manière plus efficace, sûre et écologique, est inscrit dans le
Programme de développement durable 2020, élaboré pour la première fois en 2014
et révisé en 2017, une grande partie des objectifs fixés ayant été atteints avant les
dates prévues. Notre Programme de développement durable est en ligne avec les Objectifs de développement durable (ODD) sur lesquels nous pouvons exercer une plus
grande incidence compte tenu de notre activité et de notre valeur aux yeux des parties prenantes, en tenant compte des conditions sociales, économiques et culturelles
des environnements dans lesquels la société opère.

Notre principal engagement vis-à-vis des Objectifs de développement durable des
Nations unies3 se décline sur trois axes :

Nous innovons et travaillons continuellement à l’amélioration de la durabilité
dans nos activités, en misant sur l’innovation pour le packaging, en optimisant
les processus industriels, en améliorant l’efficacité des installations, en mettant
en œuvre de nouveaux systèmes énergétiques et en améliorant la formation des
employés.
Les émissions générées par notre activité nous préoccupent et, par conséquent,
notre stratégie est axée sur la réduction de l’empreinte carbone de nos activités
commerciales par le biais d’initiatives de minimisation des différents piliers du
Programme de développement durable qui contribuent le plus au changement
climatique (production, transport et distribution, installations et employés).
Nos activités nécessitent une consommation élevée de ressources et de matières
premières, depuis les ingrédients de nos parfums et matériaux de packaging aux
différentes consommations (eau, gaz et électricité) des installations. C’est pourquoi nous nous engageons à produire et consommer de manière responsable
et durable, en accordant une attention particulière à des aspects tels que l’utilisation de produits chimiques, la gestion des déchets ou la consommation de
combustibles fossiles.

Le programme est déployé transversalement dans l’entreprise afin que tous les employés et collaborateurs de tous les domaines connaissent, partagent et mettent en
pratique les principes, objectifs et actions définis, dans le but de promouvoir le concept d’avenir durable à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise.

En 2015, les Nations unies ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030, une occasion pour les pays
et leurs sociétés de s’engager sur une nouvelle voie afin d’améliorer la vie de tous, sans laisser personne de côté. Le Programme
comporte 17 Objectifs de développement durable, qui vont de l’élimination de la pauvreté à la lutte contre le changement climatique, à l’éducation, l’égalité des femmes, la défense de l’environnement ou l’aménagement de nos villes.
3
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Le plan se concentre sur l’Espagne et la France et est piloté par les cadres dirigeants de
Puig afin de s’assurer qu’il implique toutes les personnes collaborant avec l’entreprise.

POLLUTION
Les initiatives définies dans le Programme de développement durable nous permettent de réduire notre empreinte environnementale. Le plus grand impact de Puig est
lié au changement climatique, en raison des émissions de gaz à effet de serre (GES)
générées par l’entreprise dans le développement de ses activités. En 2016, Puig a développé et mis en œuvre un outil de calcul automatisé de son empreinte carbone.
Le calcul de l’empreinte carbone de Puig a été effectué conformément aux dispositions de la norme ISO 14064-1:2012 et de sa chaîne de valeur (Domaine 3), en tenant
compte des périmètres suivants :
• Périmètre 1. Sources d’émissions directes appartenant à/gérées par Puig. Sont inclus dans ce périmètre : les émissions générées par la consommation de carburant du
parc de véhicules propres, la consommation de gaz (naturel/propane) et les recharges
de gaz réfrigérants utilisés dans les systèmes de climatisation.
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

• Périmètre 2. Sources indirectes causées par l’achat d’électricité.

24

• Périmètre 3. Sources d’émissions indirectes dérivées de l’activité de Puig non contrôlées par Puig mais par un tiers. Sont inclus dans ce périmètre : les émissions générées par l’achat de biens et services (eau et papier), les déplacements du personnel,
la gestion et le traitement des déchets générés et le transport et la distribution de
produits.
Les facteurs d’émission utilisés pour calculer les émissions proviennent de normes
de référence et sont actualisés chaque année. Selon la source d’émission, les principales normes utilisées sont : transport, distribution et déplacements professionnels
(DEFRA Guidelines 18) ; déchets (Ecoinvent 3.4 et OCC Guide 2018) ; recharges de gaz
réfrigérants et achats de biens et services (MAPAMA version 2018).

Périmètre

Source
· Consommation de gaz.

Périmètre 1 :
émissions directes

Périmètre 2 :
émissions indirectes
(énergie)

2018 (t CO2 e)
1 619,15

· Flotte de véhicules.

565,16

· Recharges de gaz réfrigérants
(équipements de climatisation
et de réfrigération).

206,44

· Achat d’électricité.

0,00

· Déplacements professionnels.
· Transport et distribution.
Périmètre 3 :
autres émissions indirectes

· Production de déchets.

2 583,39
27 758,33
713,11

· Achat de biens et services
(consommation d’eau).

8,47

· Achat de biens et services
(consommation de papier).

21,27

TOTAL

33 475,32

L’objectif principal de Puig est de réduire l’impact de l’entreprise sur l’environnement
grâce à diverses initiatives. De plus, depuis 2016, Puig contribue au projet hydroélectrique Mariposas afin de compenser une partie des émissions de gaz à effet de
serre résultant de notre activité. Le projet hydroélectrique Mariposas intègre la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique d’une capacité de 6,3 MW.
Puig est l’un des plus importants contributeurs de ce projet, certifié par le programme
VCS4.
Nous effectuons des contrôles et un suivi périodique des indicateurs dans les centres
d’émission.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Afin de contribuer à l’ODD 12 pour une consommation et une production responsables et à la transition vers un modèle de production plus efficace, ayant moins d’impact sur l’environnement, Puig s’est engagé pour l’économie circulaire.
Dans le domaine de la conception des produits, des initiatives ont été mises en œuvre
pour appliquer les principes de l’écoconception pour réduire l’utilisation de matériaux
à la source et diminuer la production de déchets dans toutes les étapes du cycle de
vie d’un produit :
• En 2017, le Livre blanc des matériaux et process a été élaboré pour analyser l’impact
sur l’environnement des principaux matériaux et procédés utilisés dans les emballages de Puig – papier, plastique, verre, métal – afin de comprendre cet impact et d’intégrer cette variable dès l’étape de la conception.
• En collaboration avec Itene5, nous avons réduit de 13 % la quantité de plastique
utilisée dans les plateaux thermoformés des coffrets de certaines lignes de parfum
grâce à un additif permettant de conserver les caractéristiques physiques et esthétiques. Depuis sa mise en œuvre en 2017, 16,5 tonnes de plastique en moins ont été
produits.
Acronyme anglais de « Verified Carbon Standard ». Le programme VCS est le programme volontaire de GES le plus utilisé au
monde. https://verra. org/project/vcs-program/
4

Itene est un centre technologique, commercial, scientifique et d’innovation spécialisé dans la RDI (Recherche Développement
Innovation) dans les domaines du packaging, de la logistique, du transport et de la mobilité.
5
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COMPENSATION DES ÉMISSIONS

La gestion des déchets à la fois dans les usines de production et dans les bureaux est
essentielle pour Puig.
Diverses initiatives sont promues pour réduire la production de déchets à la source
et améliorer le tri des déchets dans toutes les installations. En outre, l’un des objectifs pour 2020 était d’atteindre l’objectif « Zéro déchet à l’enfouissement », que nous
avons atteint en 2015 dans les usines et en 2017 aux sièges de Barcelone et de Paris.
Actuellement, le défi consiste à poursuivre sur cette lancée et à continuer d’accroître
le taux de valorisation des déchets.
En 2018, nous avons réussi à augmenter le taux de valorisation des déchets des sites
de production de 3 % et des bureaux centraux de 15 %.
Parmi les initiatives anti-gâchis, dans les bureaux de Barcelone, on encourage le take
away au restaurant d’entreprise pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
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L’un des principaux piliers et priorités de la stratégie de Puig est l’approvisionnement
durable d’ingrédients et de matières premières, en transmettant ainsi les valeurs et
les engagements de Puig à ses fournisseurs, en les encourageant à adopter des politiques et des pratiques plus durables.
La Politique d’approvisionnement durable (SSP)6, fondée sur notre Code Éthique, établit une série de conditions et de bonnes pratiques en matière d’environnement, d’intégrité commerciale et sociale afin d’exhorter les fournisseurs à rejoindre le plan de
durabilité de l’entreprise.
Un autre objectif consiste à s’assurer que tous les matériaux à base de papier ou de
carton utilisés par l’entreprise proviennent de forêts gérées de manière durable. Chez
Puig, nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs de papier graphique, de création
et d’impression, qui appliquent les meilleures pratiques environnementales et dont
les produits possèdent les certifications FSC7/PEFC8.
En 2018, nous pouvons garantir que nous travaillons uniquement avec des fournisseurs de proximité engagés dans la gestion responsable des forêts et nous sommes
parvenus à ce que 91 % du carton provienne de sources durables.
Nous nous sommes également engagés expressément à utiliser 100 % d’alcool d’origine végétale et des sources durables pour nos parfums.
Chez Puig, nous mettons en œuvre depuis des années des initiatives pour assurer une
utilisation plus efficace de l’eau et de l’énergie. Parmi les projets menés pour réduire
la consommation d’eau figurent l’optimisation de l’usine de Vacarisses, où la produc-

SSP : acronyme anglais de « Sustainable Sourcing Policy », Politique d’approvisionnement durable.
FSC : acronyme anglais de « Forest Stewardship Council », Conseil de soutien de la forêt.
8
PEFC : acronyme anglais de « Programme for the Endorsement of Forest Certification », Programme de reconnaissance des
certifications forestières.
6

7

tion d’eau a été adaptée en fonction de la demande, et une étude réalisée à l’usine
d’Alcalá pour réduire l’irrigation.
Puig a travaillé à la réutilisation des eaux de rejet, afin de les utiliser à d’autres fins,
et a amélioré les systèmes de contrôle de la consommation pour garantir une gestion
correcte des ressources.
En ce qui concerne les initiatives visant à réduire la consommation d’énergie, les installations de toutes les usines continuent d’être améliorées : remplacement de l’éclairage actuel par un système plus efficient, amélioration de l’isolation et contrôle de la
consommation.

Depuis 2015, l’électricité provient de sources 100 % renouvelables dans les quatre
usines et les sièges de Paris et Barcelone.
Conformément à nos objectifs de développement durable, en 2018, nous avons progressé dans la recherche de solutions alternatives aux combustibles fossiles. Les résultats des initiatives mises en œuvre seront visibles dans le bilan 2019.
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Indicateurs
Consommation d’eau

Centres de production
380 litres/1 000 unités produites

Sièges9
19 624 301
litres/FTE10

Consommation d’électricité

569,4 KWh/heure de fonctionnement

3 481,58
KWh/FTE

Consommation de gaz

350,6 KWh/heure de fonctionnement

433,31
KWh/FTE

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Comme nous l’avons déjà évoqué, l’impact principal de Puig dans les environnements
dans lesquels il opère est lié au changement climatique. L’engagement principal de
Puig est de réduire son empreinte environnementale. C’est pourquoi la plupart des
programmes présentés dans le Programme de développement durable 2020 visent à
atteindre cet objectif.

9

Sièges de Barcelone et de Paris pour l’activité parfum.
FTE, acronyme anglais de « Full Time Employee », employé à temps plein.

10
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Le principal objectif fixé pour 2020 étant de produire des émissions neutres en carbone lors de la phase de production, nous optons donc pour des investissements dans
les énergies renouvelables.

En 2018, nous avons réduit de 1,5 % l’empreinte carbone des entreprises en KPI (émissions de GES en tCO2eq./revenus nets en millions d’euros) et de jusqu’à 5 % si nous
prenons en compte la collaboration avec le projet de compensation Mariposas.
Parmi les initiatives mises en œuvre pour réduire l’empreinte carbone, figurent :
• Sélection des fournisseurs de matières premières et des matières les plus proches, influençant les émissions d’achats.
• Collaboration avec des opérateurs logistiques pour réduire les émissions provenant de la distribution des produits Puig dans tous les pays dans lesquels ils
sont commercialisés. Nous misons sur les initiatives qui favorisent l’utilisation
de combustibles alternatifs tels que le gaz naturel, le fioul additivé ou la technologie hybride.
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

• Actions mises en œuvre pour réduire les émissions de GES provenant des
processus de fabrication. Afin de parvenir à une empreinte carbone neutre en
2020, différentes actions ont été développées ces dernières années pour améliorer la gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets, parmi lesquelles :
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• Achat d’électricité à partir de sources renouvelables, afin de réduire à
zéro les émissions de GES provenant de l’électricité.
• Minimisation de la consommation de ressources (eau, électricité et
gaz).
• Objectif « Zéro déchet à l’enfouissement », atteint depuis 2015 et
maintenu. La réduction de la production de déchets et l’amélioration de
leur gestion ont permis de réduire de 31 % les émissions de GES par unité produite par rapport à 2017.
• Actions mises en œuvre pour améliorer la performance environnementale
des installations et des bureaux à travers diverses initiatives visant à réduire
la production de déchets et à améliorer sa gestion, la consommation d’eau,
d’électricité et de gaz.
• L’approvisionnement en électricité à partir de sources 100 % renouvelables
dans les bureaux de Barcelone et de Paris, réduisant à zéro les émissions de
GES provenant de la consommation d’électricité.

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Aucun de nos centres n’a d’impact direct sur des zones protégées, à l’exception de
l’usine de Vacarisses. Comme expliqué ci-dessus, son emplacement à proximité d’un
cours d’eau protégé nous a amenés à prendre des mesures spéciales en matière de
rejet et de traitement des eaux.
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DONNÉES GÉNÉRALES SUR L’EMPLOI
À la clôture de l’exercice 2018, Puig compte 4 313 employés11, répartis comme suit :
RÉPARTITION PAR SEXE
Femmes

Hommes

TOTAL

3 175

1 138

74 %

26 %

4 313

<30 ans

30-50 ans

>50 ans

837

2 706

770

19 %

63 %

18 %

RÉPARTITION PAR GROUPE D’ÂGE
QUESTIONS SOCIALES ET RELATIVES AU PERSONNEL

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
Top executives

30

206

Vente et Marketing

1 228

Beauty advisors

1 228

Employés techniques

996

Administration

71

Production

584

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

4 001

CDD

312

Femmes

Hommes

CDI

CDD

Total

CDI

CDD

Total

<30 ans

471

162

633

156

48

190

30-50 ans

1 882

81

1 963

730

13

743

>50 ans

572

7

579

190

1

191

Total

2 925

250

3 175

1 076

62

1 138

11

Nombre d’employés hors Dries Van Noten, L’Artisan Parfumeur et Penhaligon’s.

RÉMUNÉRATION MOYENNE PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE (€) 12
Top executives

224 412

Vente et Marketing

58 762

Beauty advisors

14 917

Employés techniques

47 174

Administration

42 033

Production

31 039

Allemagne

47

France

670

Arabie saoudite

101

Hong Kong

16

Argentine

164

Italie

42

Australie

6

Mexique

53

Austriche

8

Panama

37

Belgique

20

Pays-Bas

10

Brésil

258

Pérou

189

Portugal

22

Royaume-Uni

222

Canada

6

Chili

363

Colombie

5

Russie

64

Émirats arabes unis

26

Singapour

44

Suisse

77

Espagne

1 719

États-Unis

144

Jusqu’en juillet 2018, aucun suivi détaillé sur les causes de départs dans l’organisation
n’était effectué. À partir du 1er juillet, les données disponibles dans SAP permettent
d’analyser si les départs ont été volontaires ou liés à un licenciement. Par conséquent,
les données du second semestre sont les suivantes :
LICENCIEMENTS (SEXE)

12

Femmes

Hommes

102

51

67 %

33 %

Comprend le salaire annuel de base et la prime annuelle.

TOTAL

153
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RÉPARTITION PAR PAYS

LICENCIEMENTS (PAR TRANCHE D’ÂGE)
<30 ans

30-50 ans

>50 ans

30

92

31

19,6 %

60,1 %

20,3 %

L’écart salarial, calculé pour des postes de travail comparables13, avec un niveau HAY
défini14 et en prenant en compte le salaire de base annuel, est de 0,3 %.
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Niveaux HAY

Brecha

Top Managers

De 17 à 25

5,5 %

Reste des employés

De 5 à 16

0,0 %

En 2018, la rémunération moyenne des conseillers et top executives s’élevait à 271
590 €, salaire annuel de base, prime annuelle, variable liée à chaque plan stratégique
et fonds de pension compris.
Il n’y a pas de politique de déconnexion digitale pour le moment.
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PROCESSUS DE DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS

Chaque année, un processus de révision salariale est suivi dans lequel interviennent
les employés disposant d’équipes, la Direction de la société, le Comité des nominations et des rémunérations – comité délégué du Conseil d’administration – ainsi que
le Conseil d’administration lui-même, afin de déterminer les rémunérations de façon
individuelle.
À cette fin, les facteurs suivants sont considérés, entre autres : (i) l’augmentation annuelle établie par la convention collective applicable, le cas échéant, (ii) l’évolution de
l’entreprise et (iii) le mérite et les compétences des employés.
Afin de garantir l’objectivité de ce processus, des consultants externes spécialisés en
rémunération sont impliqués.

EMPLOYÉS HANDICAPÉS 15
À la fin de 2018, chez Antonio Puig, S.A., 21 personnes ont été embauchées avec un
degré d’invalidité supérieur à 33 %.
En outre, nous adoptons des mesures alternatives, comme le prévoit la Loi générale
relative à l’invalidité applicable aux sociétés publiques et privées espagnoles. Puig
sous-traite une partie de son activité à des centres spéciaux pour l’emploi, contri-

Nous considérons « emplois comparables » ceux situés entre les niveaux HAY 5 et 25.
Les sociétés de mode sont exclues car elles n’ont pas de niveau HAY normalisé à la fin de 2018.
15
Données de la société Antonio Puig, S.A.
13
14

buant ainsi au développement professionnel de ce collectif et au respect de la réglementation.

Fournisseurs

Chiffre d’affaires 2018

Localisation

TPC

679 804 €

France

Fundación Arco Iris

595 403 €

Madrid

Fundación Privada DAU

591 262 €

Barcelone

Trefemo, S.L.

84 401 €

Madrid

Ilunion Servicios Industriales

7 136 €

Barcelone

TOTAL

1 958 007 €

ORGANISATION DU TRAVAIL
L’organisation du temps de travail est déterminée par l’application de ce qui est établi
dans les conventions collectives applicables aux relations de travail et également de
ce qui a été convenu individuellement avec les employés.
ABSENTÉISME

Nous pouvons quantifier avec précision uniquement les heures d’absentéisme dans
les centres industriels de Puig.
Centres

Nombre d’heures

%

Alcalá de Henares

2 871

8,35 %

Barcelone

4 111

7,18 %

Vacarisses

2 101

8,25 %

Chartres

1 509

8,14 %

Compte tenu de la nature différente des fonctions occupées dans l’entreprise et de
la dispersion géographique de nos bureaux, il n’existe pas de normes communes en
2018 pour contrôler les heures d’absentéisme dans les centres non industriels. Dans
la plupart de nos centres de travail de bureau, les heures de présence ne sont pas
contrôlées.
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Sur la totalité des activités de sous-traitance de production, la partie correspondante
aux centres spéciaux pour l’emploi atteint presque 2 millions d’euros à fin 2018 (4 %
du chiffre d’affaires total des fournisseurs sous-traitants).

MESURES DE CONCILIATION

Chez Puig, au-delà de notre engagement du respect de la loi et des dispositions de
notre Code Éthique, nous nous engageons à promouvoir les valeurs de parité et de
dignité.
Nos employés bénéficient de congés de maternité et de paternité sans restrictions et
leur réincorporation dans l’entreprise est garantie.
En 2018 en Espagne, 53 enfants d’employés sont nés. Tous les parents ont bénéficié
des congés de paternité et de maternité correspondants, selon la répartition suivante :
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Nombre de congés
Hommes

10

Femmes

43

Tous ces employés ont réintégré leur poste de travail si tel était leur souhait.
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• 50 employés ont réintégré leur poste de travail normalement.
• 1 employé a été transféré dans les bureaux Puig en France.
• 1 employée continue à profiter de son congé jusqu’en février 2019.
• 1 employée a posé sa démission à la fin de son congé de maternité en octobre
de 2018.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Chez Puig, nous nous engageons pour la sécurité et la santé des collaborateurs, ainsi
que pour le respect de la réglementation dans chacun de nos sites dans le monde.
Notre engagement va au-delà des obligations légales en adoptant différentes normes
internationales garantissant la mise à jour continue du Système intégré de gestion
(IMS en anglais) : ISO 9001:2015 de Gestion de la qualité ; ISO 14001:2015 de Gestion
environnementale ; ISO 22716: 2008 de Bonnes pratiques de fabrication de l’industrie cosmétique et OSHAS 18001:2007 de Sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Le Système intégré de gestion décrit tous les processus mis en œuvre pour la gestion
de la santé et de la sécurité des employés :
• Évaluation et contrôle des risques.
• Gestion des urgences.
• Gestion du contrôle en matière de santé.
• Gestion et enquêtes relatives aux accidents.
• Emplois présentant des risques particuliers.
• Coordination avec des entreprises externes.
• Identification et respect des obligations légales, etc.

À la clôture de l’exercice 2018, les bureaux des Champs-Élysées ne sont pas certifiés,
mais tous les processus ont été mis en œuvre en 2017 afin que la certification puisse
être traitée prochainement.
En 2018, les actions pertinentes suivantes ont été menées en matière de santé et de
sécurité sur le lieu de travail :
• Audit juridique du Service commun de prévention de Puig en Espagne (effectué
tous les six ans), présentant un résultat favorable.
• La certification OHSAS 18001 a été renouvelée (au sein de l’audit intégré de
l’IMS, qui inclut également la recertification des normes ISO 9001, ISO 14001 et
ISO 22713).
• La mise en œuvre des processus OHSAS dans les bureaux de Mode à Paris a
avancé.
• Un projet commun a été mené avec l’équipe Facilities afin d’identifier les obligations légales en matière d’application de la OHS16 et de la sécurité des installations dans toutes les filiales de Puig, et afin de connaître l’état de conformité de
ces réglementations.
Ce projet a également inclus les obligations légales environnementales. Une fois
les résultats analysés, un plan d’action sera défini en 2019 pour les mesures correctives détectées qui s’avèreront nécessaires.
Les données de OHS, à la fin de 2018, ont été contrôlées dans le périmètre suivant :
• Espagne : dans son intégralité, par le Service commun de prévention existant.
• France : Puig Francia, S.A.S. et l’usine de Chartres.

16

OHS : acronyme anglais de « Occupational Health & Safety », santé et sécurité au travail.
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L’IMS est certifié par un organisme de certification externe, TUV Rheinland. La certification est renouvelée favorablement tous les trois ans.

INDICATEURS

Indice de fréquence (IF) accidents du travail17
IF = Nombre d’accidents du travail avec congés x 1 000 000 / Nombre total d’heures travaillées
Centres
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IF moyenne mondiale

IF femmes

IF hommes

Alcalá de Henares

5,22

4,90

5,59

Barcelone

15,49

11,85

22,36

Vacarisses

16,24

17,92

12,68

Chartres

9,02

7,67

10,93

Barcelone - Tour Puig

0,00

0,00

0,00

Madrid

0,00

0,00

0,00

Force de vente Espagne

5,63

6,78

0,00

7,64

6,33

8,42

MONDIAL
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Indice de gravité (IG)
IG = Nombre de jours perdus en raison d’accidents du travail x 1 000 / Nombre total d’heures travaillées
Centres

IF moyenne mondiale

IF femmes

IF hommes

Alcalá de Henares

0,14

0,07

0,21

Barcelone

0,28

0,15

0,54

Vacarisses

0,83

1,04

0,38

Chartres

0,09

0,08

0,10

Barcelone - Tour Puig

0,00

0,00

0,00

Madrid

0,00

0,00

0,00

Force de vente Espagne

0,10

0,12

0,00

0,19

0,15

0,21

MONDIAL

17

Tous les incidents sont enregistrés, mais seuls ceux reçus par la mutuelle d’accident du travail sont comptabilisés dans l’IF.

Nombre de MP
mondial

Nombre de
MP femmes

Nombre de
MP hommes

Alcalá de Henares

1

0

1

Barcelone

1

0

1

Vacarisses

2

2

0

Chartres

0

0

0
1

Barcelone - Tour Puig

0

0

0
1

Madrid

0

0

0

Force de vente Espagne

0

0

0

4

2

2
0

Centres

MONDIAL

RELATIONS SOCIALES
Les centres de travail avec représentation légale des travailleurs sont les suivants :
• En Espagne : les trois centres de production (Barcelone, Vacarisses et Alcalá de Henares).
• En France : le centre industriel de Chartres, et les bureaux d’activités de mode et de
parfums, tous situés à Paris.
Dans les centres où les travailleurs sont représentés légalement, le dialogue social est
articulé par l’intermédiaire des organes représentatifs selon les dispositions prévues
par la loi.
Depuis 2017, Puig transmet les informations à ses employés via le réseau social d’entreprise Workplace. Lors de l’adoption de ce canal de diffusion, Puig a lancé l’initiative
« Let’s Switch » afin d’améliorer l’équipement et les ressources digitales des employés.
Dans les deux principaux pays en termes de nombre d’employés, l’Espagne et la France, 100 % des employés régissent leurs relations de travail par le biais de conventions
collectives sectorielles d’application en réponse à l’activité réalisée.
De plus, en Argentine, le groupe de consultants en beauté (beauty advisors), qui représente 54 % de l’effectif total de la filiale, est soumis à la convention collective correspondante.
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Maladies professionnelles

En Espagne comme en France, il existe des comités formels pour évaluer et progresser en matière de santé et de sécurité au travail auxquels à la fois l’entreprise et les
travailleurs participent :
• Espagne : comités de sécurité et de santé (CSS) pour les centres de production d’Alcalá, Barcelone et Vacarisses. Le pourcentage de travailleurs dont le lieu de travail fait
l’objet d’un contrôle de l’organisation et qui sont représentés par des comités formels
employé-entreprise en matière de santé et de sécurité est de 47 % en Espagne (pourcentage correspondant à la totalité des travailleurs des trois usines dans ce pays).
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• France : Comité social et économique (CSE) dans le centre de production de Chartres
ainsi qu’au siège des Champs-Élysées. Le pourcentage de travailleurs dont le lieu de
travail fait l’objet d’un contrôle de l’organisation et qui sont représentés par des comités formels employé-entreprise en matière de santé et de sécurité est de 100 % en
France.

FORMATION
Puig s’engage fermement pour le développement de ses employés, avec un double
objectif :
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1. S’assurer que l’organisation possède les connaissances, les compétences et les comportements nécessaires pour mener à bien la stratégie définie.
2. Soutenir le développement professionnel des employés afin qu’ils puissent réaliser
pleinement leur potentiel lors de leur expérience dans l’entreprise.
Chez Puig, nous avons mis en œuvre différents programmes de développement, à la
fois collectifs et individuels.
Les plans de développement collectifs sont structurés en trois piliers :
• Stratégie - Soutien au plan stratégique : compétences pour exécuter notre stratégie
avec succès et faire face aux défis à venir. L’action principale en 2018 a été la définition du programme de la Puig Digital Academy, qui vise à améliorer les connaissances
digitales de plus de 600 employés, sur tous les niveaux de l’organisation. Ce programme sera mis en œuvre à partir de 2019.
• Leadership - Renforcement de la culture et des valeurs de Puig : comportements que
les dirigeants doivent acquérir pour atteindre les objectifs de l’entreprise et maximiser l’expérience des employés.
• Fonctionnel - Développement des compétences fonctionnelles : expertise et compétences nécessaires à certains domaines de l’organisation pour relever les défis du
plan stratégique.

Ces trois piliers relèvent de la sphère directionnelle, depuis laquelle différents programmes ont été conçus et mis en œuvre dans le but d’aider les personnes occupant
des postes de direction à inspirer, soutenir et développer les membres de leurs équipes. Parmi ces programmes se distingue le High Performance Teams Program, conçu
pour les comités de direction des filiales. Actuellement, neuf de nos filiales travaillent
avec ce programme, et plus de 100 managers et leurs subordonnés directs y participent.

Des programmes de développement individuel du leadership sont mis en œuvre à
tous les niveaux de l’organisation en fonction des besoins individuels identifiés par le
système de gestion de la performance : le Performance Development Journey (PDJ).
Le PDJ est un système basé sur la fixation d’objectifs annuels pour chaque employé de
la part de son responsable en termes quantitatifs (le « quoi ») et qualitatifs (le « comment »). Les objectifs qualitatifs utilisent le modèle de compétences de Puig comme
cadre de référence.
Le PDJ soutient le développement des employés de deux manières :
• La définition d’objectifs et le contrôle de la performance de chaque employé par son
responsable sont obligatoires par système, garantissant ainsi que chaque responsable ayant des personnes à sa charge consacre une partie de son temps à la gestion de
ses équipes.
• L’établissement d’un plan de développement individuel une fois les performances de
l’année précédente évaluées et les objectifs de l’année définis, est rédigé et convenu
entre l’employé et son supérieur hiérarchique. Cela garantit que tous les employés
ont des objectifs de croissance annuels, à la fois en termes de connaissances, de compétences ou de comportement nécessaires pour effectuer leur travail actuel et pour
les préparer à assumer potentiellement de plus hautes responsabilités dans le futur.
En 2018, sur un effectif total de 4 313 employés, 1 975 employés ont participé au PDJ.
Ce chiffre représente la quasi-totalité des employés de bureau de l’entreprise dans le
monde.
Dans le domaine des Opérations (qui comprend l’activité industrielle), il existe deux
initiatives de formation spécifiques :
• Project Manufacturing 4.0. : projet de trois ans axé sur la gestion des performances
et la formation, dont l’objectif est de veiller à ce que toutes les compétences jugées
nécessaires pour l’activité de production soient développées au niveau requis. Au
cours de cette première année du projet, l’accent est mis sur la formation du groupe
de techniciens ; les opérateurs des lignes de production participeront par la suite.
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Les programmes de développement individuel visent les comportements, les connaissances et l’expertise individuels nécessaires pour optimiser la performance du
poste actuel et préparer les futurs postes. Ils sont définis avec les responsables directs
sur une base annuelle. Ces programmes sont sous la responsabilité des unités commerciales locales.

En 2018, 77 employés y ont participé.
• Multiskilling : projet destiné aux employés des domaines de l’emballage, de l’élaboration et du stockage de tous les centres de production de Puig. L’objectif est que ces
groupes reçoivent une formation dans des domaines de compétences différents, afin
de leur permettre d’effectuer des rotations et d’accéder potentiellement à des postes
de plus haute responsabilité. En 2018, 442 employés y ont participé.
Le budget global consacré à la formation en 2018 s’est élevé à 3 millions d’euros, dont
65 % étaient affectés à des actions de développement individuelles et 35 % à des initiatives menées par la sphère directionnelle.
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ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
Puig s’engage à garantir l’accessibilité de ses installations. Puig respecte les normes
juridiques établies dans ses nouveaux édifices et installations. De plus, nous avons
effectué les réformes nécessaires pour garantir l’accès aux personnes à mobilité réduite là où cela s’est avéré nécessaire.

PARITÉ
40

Notre Code Éthique, ainsi que les politiques développées dans ce cadre, garantissent
et promeuvent l’égalité hommes-femmes.
De plus, ce même Code Éthique encourage la communication ouverte en cas de comportements éventuellement contraires à la parité et régit un canal direct et officiel de
dénonciation permettant de signaler les manquements éventuels dans ce domaine
au président du Comité d’audit, comité délégué du Conseil d’administration.
En Espagne, Puig dispose d’un Plan pour la parité conformément à la législation en
vigueur, ainsi que d’une Commission de parité composée d’employés et de représentants de l’entreprise. En outre, dans le cadre du Plan pour la parité, un protocole de
prévention et d’action en cas de harcèlement au travail régit la procédure à suivre en
cas d’éventuelles situations de harcèlement.
En France, un Plan pour la parité est en vigueur et les règles relatives à la prévention
en cas de harcèlement sont intégrées au règlement interne de l’entreprise.
Index égalité Femmes-Hommes 2018
68/100

Depuis août 2019, Puig France SAS publie l’index de l’égalité Femmes-Hommes relatif à ses
établissements.

RESPECT DES DROITS
DE L’HOMME

06

L’engagement de Puig en faveur de la défense des droits de l’homme, dans le respect
des libertés individuelles et collectives, dans le rejet de toute forme de travail des enfants et dans le respect des personnes est repris dans notre Code Éthique.
Puig n’opère pas directement dans des environnements où il existe un risque de violation des droits de l’homme ou de travail forcé ou obligatoire. Par conséquent, aucune
dénonciation n’a été formulée dans aucun cas.
RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

Puig assure à tous ses employés la liberté d’association et le droit de négociation collective, comme stipulé dans les conventions de l’Organisation internationale du travail.
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De même, notre Code Éthique définit clairement la position de Puig en faveur de la diversité et la non-discrimination en raison du sexe, de la race, de la religion, de l’âge, de
l’état civil, d’un handicap, de l’orientation sexuelle ou de la nationalité, et nous n’admettons aucune forme de harcèlement, qu’il soit sexuel, physique, mental ou autre.
Tous les employés de Puig ont reçu une formation détaillée sur le contenu du Code
Éthique, qui fait partie intégrante du processus d’intégration des nouvelles recrues
dans l’entreprise.
En 2018, Puig a lancé une campagne d’adhésion aux principes de son Code Éthique
auprès de ses fournisseurs afin de garantir le respect des mêmes normes par ces derniers.
Nous disposons d’un canal de dénonciation qui relève directement du président du
Comité d’audit du Conseil d’administration, qui garantit la pleine confidentialité et la
résolution en cas de détection d’une violation du Code Éthique.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION

07

Notre lutte contre la corruption apparaît dans plusieurs documents fondamentaux
de Puig :
• Code Éthique.
• Politique de conformité.
• Politique de conflit d’intérêts.
• Politique relative aux cadeaux.
Nous travaillons actuellement sur une Politique anti-corruption, qui est en cours de
rédaction par l’équipe Conformité à la fin de l’année 2018.
De même, nous disposons de différentes mesures de contrôle pour nous assurer
qu’aucune des normes que nous avons choisies n’est violée, notamment la « séparation des fonctions et la fixation de limites de montants pour le recrutement et la
validation de services fournis par des tiers et la liquidation des notes de frais (T&E)
par tous les employés ».

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Nous accordons une attention particulière aux pays dans des situations à risque, conformément au CPI18 2018.
De même, comme expliqué ci-dessus, le Code Éthique prévoit un mécanisme de dénonciation permettant de signaler toute violation.
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CONTRIBUTIONS À DES FONDATIONS ET À DES
ENTITÉS À BUT NON LUCRATIF
Puig a toujours été une entreprise soucieuse de restituer à la société une partie de ce
que celle-ci lui apporte.
Cet engagement s’articule autour de différentes collaborations dans plusieurs de nos
filiales et à travers la Fondation Puig. En 2018, le total des contributions aux fondations et aux organisations à but non lucratif s’est élevé à 1 640 104 euros.
Nos unités commerciales et nos usines collaborent de différentes façons avec des entités locales à but non lucratif, afin de maximiser notre impact sur les communautés
environnantes.
En Espagne, un partenaire réputé du tiers-secteur, Ashoka, nous accompagne dans
cette vision en menant le projet Invisible Beauty, parrainé dans son intégralité par la
Fondation Puig.
Invisible Beauty est un projet visant à soutenir l’excellence entrepreneuriale des entrepreneurs qui mènent des initiatives sociales innovantes et à fort impact (programme Innovators) et les jeunes engagés dans leur environnement qui souhaitent utiliser
leur talent, leur créativité et leur passion pour mener à bien des initiatives sociales
(programme Makers).
CPI : acronyme anglais de « Corruption Perception Index ». Cet indice, qui classe 180 pays et territoires en fonction de la perception de corruption du secteur public et selon l’opinion d’experts et d’hommes d’affaires reconnus, utilise une échelle allant de 1
à 100, où 0 signifie « corruption élevée » et 100 « exempt de corruption ».
18
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ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Puig s’engage pour l’environnement local des pays où l’entreprise est implantée. En
moyenne, plus de 96 % des travailleurs dans chaque pays sont embauchés localement, favorisant ainsi le développement de ces communautés.
Puig s’engage tout particulièrement en faveur de l’emploi local dans chacune de ses
usines.
Centre de production d’Alcalá de Henares : nous employons 221 personnes sous contrat à durée indéterminée et une moyenne de 26 personnes sous contrat temporaire
pour couvrir les périodes de forte production de l’usine dues au caractère saisonnier
de nos ventes. 98 % de ces travailleurs sont originaires des villes les plus proches du
centre de production.

SOCIÉTÉ

Pour les contrats temporaires, nous collaborons avec la Fondation Integra, qui œuvre
pour faciliter l’emploi des personnes menacées d’exclusion sociale et des personnes
handicapées. Au cours de l’année 2018, nous avons employé six personnes de cette
fondation.
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Centre de production de Barcelone : nous employons 390 personnes sous contrat à
durée indéterminée et une moyenne de 35 personnes sous contrat temporaire par an
pour couvrir les périodes de forte production de l’usine dues au caractère saisonnier
de nos ventes.
Pour les contrats temporaires, nous collaborons avec Manpower, située dans la région
(Badalona), afin de donner la priorité à l’usine au personnel de proximité.
Centre de production de Vacarisses : en 2018, nous avons employé 148 personnes
sous contrat à durée indéterminée et deux personnes sous contrat temporaire pour
couvrir deux congés de longue durée.
La moyenne des contrats temporaires (ETT, acronyme de « entreprise de travail temporaire ») en 2018 était de 30,30 personnes par mois, afin de couvrir les périodes de
forte production de l’usine dues à l’augmentation significative de l’activité de notre
principal client.
La situation géographique de l’usine permet un recrutement dans toute la région du
Vallès Occidental. 73 % des employés vivent à moins de 15 km de l’usine, principalement à Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses et autres municipalités.
Pour faciliter l’accès à l’usine, nous fournissons à nos employés un service de bus d’entreprise desservant la municipalité concentrant le plus d’employés (Terrassa) dans les
deux principales rotations de travail où se concentre le plus grand nombre de déplacements vers le centre de production.

Pour les contrats temporaires, nous collaborons avec la société Manpower, afin de recruter des personnes vivant à proximité de Vacarisses. Des accords ont également été
signés avec cette société pour encourager la formation du personnel temporaire, notamment en matière de gestion et de conduite de chariots et de bonnes pratiques de
fabrication, favorisant ainsi les compétences du personnel et leur employabilité. Un
grand nombre d’employés ayant travaillé à Vacarisses ont obtenu des postes à durée
indéterminée dans d’autres secteurs d’activité similaire, une fois que les conditions
maximales de contrat temporaire dans notre usine ont été atteintes.
IMPACT DE NOTRE ACTIVITÉ DE PRODUCTION SUR LE TERRITOIRE

Puig s’est engagé dans différentes initiatives qui enrichissent le tissu social dans la
région environnante à ses installations.

Chartres : depuis 2002, Puig est l’un des promoteurs de la Cosmetic Valley, un pôle de
compétitivité regroupant actuellement plus de 550 entreprises liées aux secteurs de
la parfumerie et de la cosmétique qui comprend des entreprises de toute la chaîne
de valeur. Son objectif est de soutenir le développement du secteur par le biais de
différentes initiatives liées, par exemple, au développement commercial ou à l’amélioration de la compétitivité.
Cosmetic Valley fait partie de la stratégie de pôles de compétitivité de l’État français
dans le but d’encourager l’interaction des petites entreprises avec les leaders de chaque secteur, afin que l’ensemble de l’écosystème se développe.

SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS
Ces dernières années, nous avons investi dans l’extension des engagements de notre
Code Éthique à la chaîne d’approvisionnement. Nous menons deux types d’actions
pour garantir l’alignement de nos fournisseurs sur nos normes.
1. Alignement sur notre SSP : évaluation par Ecovadis. À partir de cette évaluation,
nous planifions des actions correctives en collaboration avec les fournisseurs qui ont
obtenu des scores faibles afin d’améliorer leurs performances. Au cours des deux dernières années, nous avons mené des campagnes d’inclusion de fournisseurs pour que
d’ici à 2020, tous nos fournisseurs soient conformes à notre politique SSP.
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Vacarisses : nous faisons partie du Comité délégué de la zone industrielle Can Torrella,
qui opère à Vacarisses, créé pour gérer l’activité de la station de traitement des eaux
de la zone jusqu’à ce que le transfert de ladite activité au Conseil municipal de la municipalité soit achevé.

La sélection des fournisseurs à évaluer obéit aux critères suivants :
• Volume d’achat de + 90 %.
• Fournisseurs réguliers.
• Fournisseurs en situation de risque.
En 2018, lors de la deuxième campagne d’évaluation de la SSP, les résultats obtenus
ont été positifs. Les fournisseurs ont amélioré leur score de 3,4 points par rapport à
l’année précédente (54,4 vs. 51) et nous avons obtenu un taux de réponse plus élevé
chez les fournisseurs qui ont été réévalués.
Les résultats ont été les suivants :
Total des fournisseurs
inclus

Fournisseurs
évalués en raison
de leurs réponses

Taux de réponse

Campagne 2017

133

99

74 %

Campagne 2018

(127 réévalués + 65 nouveaux)

192

138

72 %

RÉSULTATS
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2. Actions d’adhésion de nos fournisseurs au Code Éthique de Puig. En 2018, une nouvelle campagne a été lancée selon les critères suivants :
• Fournisseurs de matériel inventoriable : il a été envoyé à 88 fournisseurs représentant 80 % du chiffre d’affaires. Taux de réponse : 98 %.
• Fournisseurs de matériel non inventoriable : il a été envoyé à 35 fournisseurs
de Marketing et Médias. Taux de réponse : 58 %.
Cette campagne sera prolongée en 2019.
En ce qui concerne les prestataires sous-traitants qui composent le réseau Puig, des
audits sont réalisés périodiquement pour assurer le respect des systèmes de gestion
(environnement, prévention des risques professionnels et bonnes pratiques de fabrication). Évaluer et surveiller les activités sous-traitées est aussi une exigence des normes UNE-EN ISO 22716:2008 et UNE-EN 9001:2015 (dont Puig est certifié).
La fréquence de ces audits est comprise entre trois et cinq ans et les critères de priorité pour l’établissement du plan d’audit annuel sont fondés sur :
• Risque : déterminé par la typologie du produit, la technologie de fabrication
ou si un problème de qualité récent indiquant un non-respect du processus a
été détecté.
• Chiffre d’affaires : le poids du chiffre d’affaires annuel des fournisseurs pour
Puig (basé sur l’ABC des fournisseurs).

• Stratégie : nécessité d’homologuer un nouveau fournisseur (pour l’intégrer au
réseau de fournisseurs actuel) ou une nouvelle activité d’un fournisseur existant
(par exemple, un fournisseur de packaging évoluant vers un service intégral).
Les audits sont réalisés par une équipe d’auditeurs internes accrédités et ils utilisent
un formulaire validé par les différents responsables internes des systèmes de gestion
(il existe un formulaire approprié pour chaque type de prestataire). Après chaque audit et en fonction du résultat, un plan d’action est établi et contrôlé par le service Outsourcing. Le résultat obtenu détermine la fréquence des visites de suivi. Les résultats
sont enregistrés dans le tableau de bord du service Outsourcing.

« Le Fabricant représente et garantit à Puig que le Fabricant (y compris ses managers,
employés, représentants, succursales, filiales et/ou agents) a respecté, respecte et respectera pendant la validité du présent Contrat toutes les lois et tous les règlements
applicables, et en particulier, toute norme civile, pénale, financière, fiscale, de l’entreprise, commerciale, de santé et de sécurité, environnementale, administrative, de protection des données et de la confidentialité, de travail ou de sécurité sociale ou toute
autre condition exigée par les autorités gouvernementales compétentes. Le Fabricant
respectera également pendant la validité du présent Contrat le Code Éthique de Puig
publié et accessible via le lien https://www.puig.com/fr/a-propos-de-puig/governance
et procurera et maintiendra les polices d’assurance, licences et permis nécessaires à
l’exécution de ses obligations en vertu du présent Contrat. Le Fabricant informera Puig
si une éventuelle violation de cette clause est portée à sa connaissance. »

CONSOMMATEURS
L’activité de fabrication et de distribution de produits cosmétiques de Puig est soumise à une législation stricte, en ce qui concerne la fabrication, l’étiquetage et l’emballage.
100 % de nos produits sont soumis à différentes législations, dont la principale est le
Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre
2009 relatif aux produits cosmétiques, qui harmonise toutes les normes communautaires afin de parvenir à un marché intérieur des produits cosmétiques tout en garantissant un niveau élevé de protection pour la santé humaine.
Puig, entre autres, se conforme aux recommandations de l’IFRA19, à d’autres législations nationales et normes internes pour aller au-delà dans certains aspects du cycle
de vie de nos produits de parfumerie et cosmétiques.

19

IFRA : acronyme anglais de « International Fragrance Association ».
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Pour les principaux fournisseurs, un contrat est élaboré qui comprend la clause suivante :

Nous abordons le processus de création de nos produits en portant une attention particulière aux mesures visant à garantir la santé et la sécurité des consommateurs. Le
contrôle est effectué tout au long du flux de développement du produit et se résume
en trois domaines principaux :
1. Ingrédients et packaging.
2. Développement de nouvelles formules.
3. Produit fini et étiquetage.

INGRÉDIENTS ET PACKAGING

• Collecte/analyse des données toxicologiques de tous les ingrédients (restrictions IFRA, avis du Scientific Committee on Consumer Safety, RC20, entre autres).
• Validation/homologation de nouveaux ingrédients/matériaux (RC, chapitre
IV).
• Test de compatibilité packaging/produit (RC, annexe 1, partie A, section 4).
• Étude in vitro de la phototoxicité du parfum.
SOCIÉTÉ
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DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES FORMULES

• Règlement sur les cosmétiques CE 1223/2009 (RC).
• Blacklist : règlement interne volontaire qui élargit les substances interdites
définies par la loi. Puig surveille en permanence le marché et les tendances et
rejette immédiatement toutes les substances qui, même si elles n’ont pas encore été interdites par la législation, font l’objet de doutes quant à leur sécurité.
• Microbiologie : système de conservation, risque microbiologique, contrôle microbiologique, challenge test ou test d’efficacité du système de conservation
(RC, annexe 1, partie A, section 3).
• Études de stabilité (RC, chapitre III, article 8 annexe 1, partie A, section 2).
• Tests toxicologiques effectués conformément aux BPL (Bonnes pratiques de
laboratoire) (RC, article 3) : irritation oculaire in vitro, irritation cutanée in vitro,
test de sensibilisation HRIPT.
• Test de consommation/d’efficacité (RC, chapitre VI, article 20).
• Étiquetage (RC, chapitre VI, article 19).
• Calcul MoS (Margin of Safety)/impuretés.
• Safety Assessment Report (RC, chapitre III, article 10 annexe 1, partie A).

RC correspond au Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, connu sous le
nom de Règlement relatif aux cosmétiques dans le secteur.
20

• Si un ingrédient potentiellement dangereux pour la sécurité de nos consommateurs était détecté, il serait automatiquement éliminé de tout nouveau produit et son élimination de la formulation des produits existants sur le marché
serait planifiée.
PRODUIT FINI

• Spécifications/Contrôle de la qualité.
• BPF cosmétique (norme ISO 22716 Produits cosmétiques. Bonnes pratiques de
fabrication, BPF/RC, chapitre III, article 8).
• Validation des tests pilotes.
• Cosmétovigilance (RC, chapitre VII, article 23).
• Non-conformités.

• Régi par le Règlement sur les cosmétiques. Nous disposons d’une équipe interne chargée des affaires réglementaires qui veille à sa conformité. Nous disposons également d’une politique interne en la matière, basée sur le RC, mais
aussi sur d’autres législations internationales et recommandations sectorielles.
• Guide interne volontaire sur l’étiquetage, qui rassemble dans un seul document le RC, d’autres législations internationales et recommandations sectorielles.

MÉCANISMES DE GESTION DES RÉCLAMATIONS
Nous disposons d’une série de mécanismes permettant à nos consommateurs de
nous contacter pour nous communiquer leurs réclamations. Les réclamations peuvent être très diverses et émaner des consommateurs lors de réactions à nos produits
ou de nos clients directs lors de problèmes liés aux commandes.
Lors de toutes les consultations, des critères communs basés sur les réglementations
de l’UE sont suivis :
• Conformité à la législation.
• Véracité.
• Données appuyant la demande.
• Honnêteté.
• Impartialité.
• Prise de décisions éclairées.
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ÉTIQUETAGE

Les réclamations peuvent être de deux types :
• Cosmétovigilance. Elles incluent toutes les communications émanant des consommateurs, des professionnels de la santé ou des autorités nationales compétentes concernant toute réaction indésirable survenue pendant ou après l’utilisation normale ou
raisonnablement prévisible d’un produit cosmétique. Elles suivent le processus suivant :
1. L’alerte est détectée et enregistrée dans la base de données de Puig.
2. L’enquête auprès des consommateurs est réalisée par une société externe.
3. Le maximum d’informations sur le cas est collecté, y compris l’analyse du produit.
4. Un dossier complet est préparé en interne.
5. La responsabilité est déterminée de façon conjointe avec l’entreprise externe :
Possible/Probable/Très probable/Contestable/Peu probable.
6. L’entreprise externe envoie la lettre de réponse, préalablement approuvée par
Puig, au consommateur.
SOCIÉTÉ
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7. L’alerte est close et enregistrée dans le Safety Assessment Report du produit.
• Toute autre réclamation :
1. Le maximum d’informations sur le cas est collecté, et sur le produit, dans la mesure du possible.
2. Nous vérifions qu’un défaut dans le produit existe vraiment et, le cas échéant,
un nouveau produit et un cadeau de dédommagement sont envoyés au consommateur.
3. Le produit est analysé pour identifier la cause première du défaut et pour pouvoir prendre des mesures si nécessaire.
Dans le cas des parfums Premium et Prestige, la gestion est confiée à une société externe. Pour le reste des produits, la gestion est effectuée directement par Puig.
Puig dispose de différents canaux permettant aux consommateurs de formuler des
réclamations :
• Formulaire de contact sur les sites web des marques Premium et Prestige
• Email de contact sur le site web de Puig
• Numéros de téléphone
Puig analyse tous les défauts et incidents signalés en vue de contrôles internes et statistiques, afin de prendre les mesures appropriées.

Nombre d’alertes de cosmétovigilance probables et très probables en 2018
par million d’unités fabriquées : 0,32 (très bonne tolérance).
Nombre de réclamations fonctionnelles et de textes de produit fini en 2018
par million d’unités fabriquées :
• Réclamations de clients : 2,29.
• Réclamations de consommateurs : 6,59.
• Total des réclamations : 8,88.

Aucun de ces cas n’appartient à la catégorie du non-respect de normes ou de codes
volontaires.

Le 22 mars 2018, le Conseil d’administration de Puig, S.L., responsable de la détermination de la stratégie fiscale, a procédé à l’approbation de la Politique fiscale de
l’entreprise, applicable à toutes ses filiales, et à sa publication sur le site web de la
société.
Puig s’engage fermement à respecter les différents environnements et territoires
dans lesquels il opère, ce qui, transposé au domaine fiscal, se traduit par un respect
rigoureux de nos obligations fiscales directement dans les pays où nous sommes implantés.
La Politique fiscale vise à établir le cadre de gouvernance, les principes, les valeurs, les
lignes directrices et les normes qui dictent les questions fiscales et la prise de décisions d’ordre fiscal, afin de garantir le respect des réglementations et limiter les risques. Cette approche fiscale doit aller de pair avec notre stratégie commerciale tout
en garantissant la correcte application des bonnes pratiques fiscales et en maintenant une relation de coopération et de transparence avec les différentes administrations fiscales. Puig ne reçoit aucune subvention publique.

Bénéfices21

Impôts sur les
sociétés22

Espagne

191 913

47 754

Reste de l’Europe

83 721

17 048

Amériques

44 628

8 153

Reste du monde

13 176

1 953

22,23

En milliers d’euros.
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INFORMATIONS FISCALES
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Dans les cas où la norme GRI ne couvre pas l’intégralité des conditions requises par la Loi 11/2018, le critère de
reporting choisi par l’entreprise a été suivi pour se conformer aux dispositions de la loi susmentionnée.
24
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