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LE 
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MESSAGE DU 
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AND CEO
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E
n 2014, lors de la célébration du 
100° Anniversaire de Puig, nous 
avons pris l’engagement d’être 

une entreprise responsable et durable 
et avons lancé notre Programme de 
développement durable reposant sur cinq 
piliers (Product Stewardship, Sustainable 
Sourcing, Responsible Logistics, Responsible 
Manufacturing et Employees and Facilities) 
et 13 programmes d’action. 

Dans le cadre de ce programme, nous avons 
défini une série d’objectifs à atteindre d’ici 
2020, ainsi que les lignes directrices pour y 
parvenir.

En 2017, nous avions déjà 
atteint la plupart de ces objectifs. 
Nous avons donc redéfini notre 
feuille de route pour les trois 
années à venir et avons misé sur 
une stratégie plus ambitieuse, 
alignée sur les normes environnementales 
internationales les plus pertinentes, telles 
que l’Accord de Paris sur le changement 
climatique, le Plan d’action européen visant 
à accélérer l’économie circulaire et surtout, 
les Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations unies (en se concentrant 
sur les objectifs où notre impact est le plus 
fort : numéro 9 - Industrie, innovation, 
infrastructure ; numéro 12 - Production et 
consommation responsables, et numéro 13 
- Action pour le climat).

Soulignons également que nous faisons 
tout ce qui est en notre pouvoir et agissons 
toujours avec la plus grande responsabilité, 
dans les limites des possibilités offertes par 
le secteur du luxe. 

En 2018, nous avons lancé la dernière phase 
de notre Programme de développement 
durable 2020 et nous l’avons aligné sur le 
business plan stratégique à l’horizon 2020. 

Grâce à une plus grande utilisation des 
énergies renouvelables et à la réduction de 
la consommation de matières premières et 

d’autres ressources, nous avons progressé 
vers notre objectif de réduction de 
l’empreinte carbone dérivant de notre 
activité et avons amélioré la communication 
avec nos parties prenantes, en particulier 
avec les employés et les consommateurs. 

Cette nouvelle édition du Rapport de 
développement durable comprend les 
excellents résultats obtenus en 2018 dans les 
13 programmes d’action inclus dans les cinq 
piliers du Programme de développement 

durable. Grâce aux efforts et à la 
collaboration de tous, nous avons réussi 
à atteindre presque tous les objectifs que 
nous nous étions fixés pour 2020. 

Le secteur du luxe est en pleine mutation 
et il devra faire face à de nombreux défis 
dans les années à venir. Notre volonté est de 
tirer parti de cette évolution constante pour 
mettre en place les valeurs de développement 
durable de Puig, à la fois dans les différentes 
activités de l’entreprise et dans ses relations 
avec les parties prenantes.

Nous sommes déjà très proches 
de l’horizon 2020. Une année de 
plus, nous devons être satisfaits 
des résultats obtenus et devons 
continuer à nous efforcer 
d’exercer notre activité avec le 
maximum de responsabilité dans 
les limites des possibilités offertes 

par le secteur du luxe. Grâce à notre 
implication, nous contribuons à faire de 
notre planète un monde meilleur pour les 
générations à venir. 

Marc Puig
Chairman and CEO

« Grâce aux efforts et à la collaboration 
de tous, nous avons réussi à atteindre 

presque tous les objectifs que nous nous 
étions fixés pour 2020. »
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L’année 2018 a marqué le début de la 
troisième phase du Programme de 
développement durable 2020. 

Après quatre années d’évolution dans 
la gestion environnementale et de 
progression des résultats, cette nouvelle 

phase a débuté en 2018 afin de faire 
avancer la transformation de notre 
business model depuis la perspective du 
développement durable. L’économie 
circulaire, la participation et l’engagement 
des employés seront quelques-uns des 
principaux axes de cette transformation.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

PILIERS ET PROGRAMMES

PRODUCT 
STEWARDSHIP

1. Réduire le poids et/ou le volume du packaging sans sacrifier le design

2. Augmenter l’utilisation de matériaux durables 

3. Sensibiliser sur l’importance d’utiliser des ingrédients durables

4. Déterminer l’effet des critères de durabilité sur la fidélité des consommateurs

SUSTAINABLE 
SOURCING

5. Impliquer les fournisseurs dans le plan de développement durable de l’entreprise

6. Augmenter l’utilisation de matériaux et d’ingrédients durables par l’entreprise

RESPONSIBLE 
LOGISTICS

7. Inciter les fournisseurs de transport et de stockage à adopter des normes de durabilité

8. Réduire les émissions liées au transport

RESPONSIBLE 
MANUFACTURING

9. Réduire les déchets  

10. Réduire les émissions et améliorer l’efficacité énergétique

11. Gérer l’eau plus efficacement

EMPLOYEES AND 
FACILITIES

12. Améliorer la performance environnementale des installations

13. Minimiser l’impact environnemental des employés

Élevé  Bas
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PROGRAMMES TRANSVERSAUX

1.  GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE, 
CAPACITÉ ET 
ENGAGEMENT

2.  PERFORMANCES 
ET RESPONSABILITÉ

3.  RELATIONS ET 
COMMUNICATION

Modèle de gouvernance d’entreprise 
solide intégrant le développement 
durable dans l’activité principale de 
Puig en assurant la responsabilité des 
performances et des engagements.

Processus et outils pour mesurer 
et gérer l’efficacité et l’efficience du 
Programme de développement durable.

Participer à des partenariats et des 
collaborations pour le développement 
durable, améliorer la capacité 
d’apprentissage, le positionnement et 
l’engagement de l’entreprise.

INITIATIVES 2018

MODÈLE DE GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE SOLIDE

 ü  Chairman and CEO comme 
ambassadeur principal du 
développement durable.

 ü  Transversalité entre les services 
impliqués et les comités internes.

 ü  Insertion d’informations liées 
au développement durable 
dans le Rapport d’informations 
non financières conformément 
à la Loi 11/2018 relative aux 
informations non financières.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS  
DE GES1

 ü  Compensation de 7 000 tonnes 
de CO2 à travers le projet 
Mariposas pour réduire de 5 % les 
KPI de l’empreinte carbone.

GESTION DE LA DURABILITÉ ET 
CONSOLIDATION DES NORMES 
POUR L’ÉLABORATION DE 
RAPPORTS.

IMPLIQUER DAVANTAGE LES 
EMPLOYÉS SUR LES SUJETS LIÉS 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

 ü  Publications périodiques sur 
Workplace et Puig News.

 ü  Sustainable week à Paris et Barcelone, 
dans les quatre usines et dans nos 
principaux marchés.

 ü  Exposition « Le développement 
durable et le luxe : une opportunité 
stratégique ».

COMMUNICATION EXTERNE

 ü  Publication du Rapport sur le 
développement durable sur le site 
web externe.

 ü  Publication du Rapport d’informations 
non financières en incluant les 
indicateurs environnementaux sur le 
site web externe conformément à la 
Loi 11/2018.

COLLABORATION sur des projets 
communs avec NRSC2, Croda et 
Creafutur. 

1 Gaz à effet de serre. 2 Natural Resources Stewardship Circle.
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ACQUIS EN 2018
En 2018, différents jalons ont été atteints concernant les cinq piliers du Programme de développement durable.

3 Sustainable Sourcing Policy.

RÉDUCTION DE  5 %* DE L’EMPREINTE CARBONE DE L’ENTREPRISE

PRODUCT 
STEWARDSHIP 

 ü  13 % de réduction 
du poids des 
plateaux en 
plastique de 1,5 
million de coffrets.

 ü  Développement 
d’initiatives pour 
promouvoir le 
design et l’économie 
circulaire.

SUSTAINABLE 
SOURCING

 ü  Seconde campagne 
de communication 
et suivi de la 
SSP3 chez les 
fournisseurs.

 ü  91 % du carton 
des emballages 
pliables provient des 
meilleures sources 
durables.

 ü  100 % de l’alcool est 
d’origine naturelle. 

RESPONSIBLE 
LOGISTICS

 ü  Nouveaux projets 
de collaboration 
avec des 
opérateurs 
logistiques pour 
la réduction des 
émissions de GES.

 ü  Réduction de  
6 % des émissions 
liées au transport 
aérien.

RESPONSIBLE 
MANUFACTURING

 ü  L’objectif de  
« Zéro déchet à 
l’enfouissement » 
a été maintenu 
depuis 2015.

 ü  4 % de réduction 
des émissions de 
GES par unité 
produite.

EMPLOYEES 
AND FACILITIES

 ü  Réduction de 9 % 
de la consommation 
d’électricité.

 ü  Extension de la 
certification ISO 
14001 à la Tour Puig.

 ü  L’engagement des 
employés en matière 
de développement 
durable a fortement 
progressé.

*Émissions de gaz à effet de serre en t eq CO2/résultat net en millions d’euros.
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VERS UNE RÉDUCTION 
DE L’EMPREINTE CARBONE 

T
outes les initiatives incluses dans 
le Programme de développement 
durable ont un impact direct ou 

indirect sur les émissions de gaz à effet de 
serre de l’entreprise. Par conséquent, Puig 
a établi la réduction de l’empreinte carbone 
comme objectif stratégique en matière 
de développement durable et vise une 
production neutre d’ici 2020.

En 2018, Puig a réussi à réduire le volume 
global des émissions de l’entreprise, ce qui, 
combiné à la compensation de 7 000 tonnes 
de CO2 provenant de l’augmentation du 
volume de participation au programme 
de compensation Mariposas4, a entraîné 
une réduction totale de l’empreinte 
carbone de 5 %5.

KPI : émissions de GES (t eq CO2)/
résultat net (en millions d’euros)

Émissions de GES  (t eq CO2)

Compensation (t eq CO2) 

20182017

28 40934 609
tCO2

33 475
tCO2

15,51
14,75

–5%

6 200 7 000

26 475

TOTAL DES ÉMISSIONS DE GES PAR RAPPORT AU REVENU NET

4  Projet hydroélectrique Mariposas pour l’acquisition de crédits de carbone sur le marché des droits d’émission. Ce projet consiste en la construction et l’exploitation 
d’une centrale hydroélectrique de 6,3 MW. Puig est l’un des plus gros contributeurs à ce projet, certifié par le programme VCS (Verified Carbon Standard) depuis 2016. 

5 Émissions de gaz à effet de serre en t eq CO2/résultat net en millions d’euros.

NB : 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 (périmètre 3).
Périmètre 1 (émissions directes provenant de sources contrôlées par Puig ou de sa propriété), Périmètre 2 (émissions indirectes liées principalement à la consommation d’électricité 
et de vapeur acquis) et Périmètre 3 (émissions indirectes de tiers liées d’une certaine manière à l’activité économique de Puig mais générées par des sources non contrôlées par Puig 
ou de sa propriété : achat de produits ou de services, déplacements professionnels, système de distribution de l’entreprise et traitement et gestion des déchets).



ACTIONS DE PUIG 
EN FAVEUR DU 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
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L’engagement de l’entreprise en 
matière de Product Stewardship 
est axé sur l’optimisation 

progressive et transversale de tous les 
processus intervenant dans le produit, de 
sa création jusqu’à la fin de son cycle de vie, 
en minimisant l’utilisation des ressources 
et en favorisant le remplacement des 
matériaux traditionnels par d’autres 
matériaux plus durables et recyclables.

Dans cette nouvelle phase du Programme 
de développement durable, les principales 
avancées de l’entreprise seront axées sur 
l’éco-conception, la recherche dans 
l’innovation de matériaux, d’ingrédients 
et de procédés, le renforcement de 
l’économie circulaire et une meilleure 
connaissance des consommateurs. 

PRODUCT STEWARDSHIP: PRINCIPAUX ACQUIS  
EN 2018 

�AMÉLIORATIONS  
DU PACKAGING

 ü  Continuité du projet 
de réduction du 
plastique utilisé dans 
les coffrets. 

AMÉLIORATION  
DU DESIGN

 ü  Initiatives pour 
améliorer l’éco-
conception.

 ü  Révision et mise à jour 
du Livre blanc des 
ingrédients.

2.1.PRODUCT 
STEWARDSHIP
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AMÉLIORATION 
DU PACKAGING

P
uig poursuit le développement 
d’actions visant à optimiser le 
packaging de ses produits, en 

augmentant l’utilisation de matériaux 
recyclables issus de sources durables. 
Le projet collaboratif de Puig avec Itene6 a 

permis d’obtenir de très bons résultats. 
Depuis la mise en œuvre de l’amélioration 
en 2017, Puig est parvenu à réduire de 13 %  
le contenu en plastique par plateau, ce 
qui équivaut à 16,5 tonnes de plastique 
en moins. 

MATÉRIAUX ET  
INGRÉDIENTS DURABLES

M
ATÉRIAUX : en 2018, le Livre 
blanc des matériaux et process a 
été mis en place. Grâce à ce livre, 

les équipes Packaging et Marketing peuvent 
facilement sélectionner les bons matériaux 
et respecter les critères de durabilité à tous 
les niveaux du processus de design et de 
développement du produit. 

INGRÉDIENTS : depuis 2015, le Livre blanc 
des ingrédients a été mis à jour. Il contient 
la liste blanche et la liste des alertes qui 
présentent des informations pertinentes 
sur les ingrédients à favoriser et à éviter en 
fonction des critères environnementaux.

6 Itene est un institut technologique – un centre d’affaires, de sciences et d’innovation spécialisé en R&D appliquée au packaging, à la logistique, au transport et à la mobilité.
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SUSTAINABLE 
SOURCING

L’utilisation d’ingrédients et de 
matières premières durables à 
toutes les étapes de la chaîne 

d’approvisionnement est l’une de nos 
principales priorités. 

Le Code Éthique de Puig et la Politique 
d’approvisionnement durable (SSP3, en 
anglais) sont des références des valeurs que 
nous transmettons aux fournisseurs afin de 
promouvoir l’adoption de politiques et de 
pratiques plus durables. 

SUSTAINABLE SOURCING: PRINCIPAUX ACQUIS EN 2018  

DEUXIÈME CAMPAGNE 
D’ÉVALUATION DES 
FOURNISSEURS 

 ü  Amélioration de 
l’indice de réponse 
par rapport à l’année 
précédente (76 %).  

 ü  63 % des fournisseurs 
réévalués ont amélioré 
leur score. 

TOUS LES 
FOURNISSEURS DE 
CARTON ET DE PAPIER 
SE SONT ENGAGÉS À 
UTILISER DES FIBRES 
PROVENANT DE 
SOURCES DURABLES  et 
91 % d’entre eux répondent 
aux meilleurs critères (core 
list des fournisseurs de 
carton graphique).

100 % DE 
L’ALCOOL EST 
D’ORIGINE NATURELLE  

2.2.
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SUPERVISION ET RESPECT 
DE LA POLITIQUE 
D’APPROVISIONNEMENT 
DURABLE 

D
epuis 2016, la Politique 
d’approvisionnement durable 
de Puig constitue le cadre dans 

lequel l’entreprise intègre tous les membres 
de sa chaîne de valeur, et représente son 
engagement pour le développement d’un 
modèle d’entreprise plus durable. 

En 2018, Puig a travaillé avec certains 
fournisseurs pour améliorer leurs 
performances en matière de développement 
durable et est parvenu à faire progresser le 
score moyen des fournisseurs évalués. De 
plus, notons que les fournisseurs de Puig se 
situent 12 points au-dessus de la moyenne 
d’Ecovadis (score moyen d’Ecovadis = 42,2).

CARTON ET ALCOOL 
DURABLES 

L
a protection des écosystèmes 
forestiers et de leur biodiversité est 
l’un des défis actuels en matière 

de développement durable que Puig a su 
relever depuis 2015, à travers sa Politique 
d’utilisation et d’approvisionnement durable 
de carton et de papier. La société s’est fixé 
l’objectif ambitieux de parvenir à ce que 
tous les matériaux à base de papier ou de 

carton utilisés par l’entreprise soient issus 
de forêts gérées de manière durable. 

L’alcool est d’origine naturelle et nous 
progressons également sur un autre 
objectif fixé pour 2020 : parvenir à un 
approvisionnement en alcool 100 % issu 
de sources durables.
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L’objectif principal de ce pilier est 
de collaborer avec tous les agents 
impliqués dans les activités 

logistiques de Puig pour améliorer l’efficacité 
et réduire l’impact environnemental des 
opérations de transport et de distribution.

La gestion de ce réseau mondial nécessite la 
volonté et la coordination d’agents internes 

et externes qui permettent de progresser 
vers une plus grande durabilité et une plus 
grande responsabilité dans cette phase de 
la chaîne de valeur. 

Ces dernières années, cette approche 
d’alliances et de mises en œuvre de 
solutions innovantes a considérablement 
progressé :

RESPONSIBLE LOGISTICS: PRINCIPAUX ACQUIS EN 2018 

87 % DES 
FOURNISSEURS DE 
LOGISTIQUE ÉVALUÉS 
PAR ECOVADIS

39 % ONT 
OBTENU LE GOLD 
CERTIFICATE

DÉVELOPPEMENT 
D’INITIATIVES 
COLLABORATIVES 
VISANT À 
PROMOUVOIR 
L’UTILISATION 
DE VÉHICULES 
PLUS DURABLES : 
COMBUSTIBLES AVEC 
ADDITIFS, VÉLOS, 
HYBRIDES 

RÉDUCTION DE   

6 % DES 
ÉMISSIONS DANS LE 
TRANSPORT AÉRIEN

RESPONSIBLE 
LOGISTICS2.3.

RESPONSIBLE 
LOGISTICS
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PUIG EST SENSIBLE À LA 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
LIÉES AUX OPÉRATIONS 
DE TRANSPORT ET DE 
DISTRIBUTION 

E
n 2018, les émissions totales de 
transport et de distribution  
de l’entreprise ont été réduites 

de 1 % grâce au développement par Puig, 
en collaboration avec ses principaux 
opérateurs logistiques, de multiples 
collaborations et initiatives visant à 
réduire son empreinte carbone :

 ü  carburant avec additifs permettant de 
réduire la consommation de carburant 
de plus de 3 %, 

 ü  mise en circulation de camions hybrides 
dual-fuel fonctionnant au gaz, 

 ü  réduction de 6 % des émissions liées au 
transport aérien.

De plus, en 2018, les distributions du 
dernier kilomètre à vélo au Royaume-Uni 
et en France ont progressé de 104 %. 

RESPONSIBLE 
LOGISTICS
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RESPONSIBLE MANUFACTURING: PRINCIPAUX ACQUIS EN 2018 

4 % DE 
RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE 
GES PAR UNITÉ 
PRODUITE  

MAINTIEN DE 
L’OBJECTIF  
« ZÉRO DÉCHET À 
L’ENFOUISSEMENT »

3 % DE 
RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION 
EN ÉLECTRICITÉ 
PAR HEURE DE 
FONCTIONNEMENT

ÉTUDE DE VIABILITÉ 
DU REMPLACEMENT 
DU GAZ PAR 
DE NOUVELLES 
SOURCES D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE —  
PROJET BIOMASSE 

L
e pilier Responsible Manufacturing 
du Programme de développement 
durable est axé sur l’efficacité 

énergétique, la gestion des déchets et 
l’utilisation efficace de l’eau dans les 
sites de production afin d’atteindre 

l’objectif de neutralité en carbone de la 
production d’ici 2020. Puig se concentre 
ainsi sur l’optimisation des processus de 
production en maintenant les plus hautes 
normes de qualité et de service.

2.4.RESPONSIBLE 
MANUFACTURING
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VERS UN MODÈLE 
DE PRODUCTION NEUTRE 
EN CARBONE

E
n 2018, Puig est parvenu à réduire 
les émissions de GES issues de 
sa phase de production de 4 % 

en termes relatifs (t eq CO2/1 000 unités 
produites) par rapport à 2017.

Les résultats obtenus cette année 2018 
sont principalement dus aux initiatives de 
réduction des émissions liées aux déchets, 
où les émissions de GES ont été réduites 
de 33 % par rapport à 2017. 
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TRAVAILLER POUR 
OBTENIR UNE 
PRODUCTION PLUS 
EFFICACE

GESTION DES DÉCHETS

L’objectif de zéro déchet à l’en-
fouissement est maintenu pour la 
phase de production et l’entreprise 

travaille sur l’amélioration continue des 
processus de récupération, de recyclage et 
de valorisation des déchets en production. 

En 2018, des efforts ont été déployés pour 
augmenter le pourcentage destiné à la 
valorisation des déchets et les initiatives 
d’amélioration de la séparation des 
emballages et du recyclage dans toutes les 
usines ont été achevées. 
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EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE

P
uig cherche à optimiser les 
ressources dans tous ses processus, 
et dans ce cas, dans la gestion 

de l’énergie conformément au modèle 
d’efficacité énergétique basé sur la norme 
ISO 50001. Les sites de production utilisent 

ainsi de l’électricité provenant de sources 
renouvelables et continuent à mettre en 
œuvre de nombreuses initiatives pour 
réduire la consommation en électricité et 
en gaz.

PROJETS BIOMASSE: OBJECTIF DE PRODUCTION 
NEUTRE EN CARBONE

E
n octobre 2018, des projets ont été 
lancés pour utiliser de la biomasse 
au lieu du gaz (propane et naturel) 

dans les usines de Vacarisses et de Chartres. 
Avec ces changements, Puig poursuit 

l’objectif d’être une entreprise neutre en 
carbone pour la fabrication de ses produits 
d’ici 2020. Cette initiative permettra de 
réduire de 22 % les émissions totales de 
GES attribuées à la phase de production.

GESTION EFFICACE DE L’EAU

L’eau est une ressource rare, c’est 
pourquoi l’un des objectifs 
de Puig est de réduire sa 

consommation et de l’utiliser de façon 
responsable. En 2018, Puig a continué à 

développer des initiatives afin d’atteindre 
ces objectifs dans chacunes de ses usines, 
ainsi que des améliorations des systèmes 
et processus de mesure et de contrôle de la 
consommation.
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EMPLOYEES AND FACILITIES: PRINCIPAUX ACQUIS EN 2018 

RÉDUCTION DE  

52 % PAR 
EMPLOYÉ DES 
ÉMISSIONS DE GES 
ASSOCIÉES AU PARC 
DE VÉHICULES 

EXTENSION DE LA 
CERTIFICATION ISO 
14001 AU SIÈGE DE 
BARCELONE

ENCOURAGEMENT DE 
L’ENGAGEMENT ET DE 
LA SENSIBILISATION 
DES EMPLOYÉS

L
e dernier pilier du Programme 
de développement durable est 
axé sur la réduction de l’impact 

environnemental des employés et des 
installations de Puig. 

EMPLOYEES 
AND FACILITIES

EMPLOYEES 
AND FACILITIES2.5.
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DES EMPLOYÉS 
PLUS SENSIBILISÉS

L
es employés constituent un élément 
clé de l’engagement de l’entreprise et 
ils sont essentiels pour atteindre les 

objectifs fixés d’ici 2020. Par conséquent, 
Puig encourage leur engagement et 
leur sensibilisation à travers différentes 
initiatives qui contribuent à générer une 
prise de conscience plus durable et à 
promouvoir une nouvelle façon de penser 
où le développement durable fait partie 
intégrante du quotidien des employés. 

Les émissions de GES associées à la 
mobilité sont l’un des indicateurs clés 
permettant de mesurer l’engagement des 
employés. En 2018, Puig a investi dans le 

renouvellement de son parc de véhicules, 
dans le cadre d’une politique de limites 
d’émissions de CO2 : les émissions de GES 
ont diminué de 52 % par employé par 
rapport à l’année précédente. 

La consommation de papier est l’une des 
préoccupations majeures du pilier Employees 
and Facilities car elle génère un impact 
important sur l’environnement. En 2018, 
d’excellents résultats ont été obtenus dans ce 
domaine grâce aux activités de sensibilisation 
des fournisseurs et des employés : la 
consommation de papier a diminué de  
48 % en termes relatifs (KPI  : kg de papier 
consommé/employé) par rapport à 2017.

AMÉLIORER LA DURABILITÉ  
DES INSTALLATIONS

L’entreprise continue de miser sur des 
installations plus efficientes et de 
réduire l’impact environnemental 

qui en découle. L’extension de la certification 
du système de gestion environnementale de 
Puig conformément à la norme ISO 14001 : 
2015 dans les bureaux de la Tour Puig en 
mars 2018 en est la preuve. Cette norme, 
en combinaison avec l’outil de mesure 

des KPI et des émissions de GES dont 
l’entreprise dispose, est essentielle pour la 
gestion et la minimisation des indicateurs 
environnementaux. 

La réduction des consommations en 
énergie et en eau, ainsi que l’optimisation 
du traitement des déchets, sont les objectifs 
principaux de cette gestion.

EMPLOYEES 
AND FACILITIES



MÉTHODOLOGIE, 
PORTÉES ET 

RÉFÉRENCES
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7  GRI : Guide pour l’élaboration de rapports sur le développement durable et norme de référence internationale pour les entreprises souhaitant communiquer sur 
leur nouvelle approche de gouvernance, résultats économiques, sociaux et environnementaux et impact en tant qu’organisation.

8  En 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le Programme 2030, composé de 17 Objectifs de développement durable (ODD) visant à éliminer la 
pauvreté, à protéger la planète et à assurer la paix et la prospérité. Chacun d’entre eux fixe des objectifs spécifiques qui doivent être atteints d’ici 2030 et qui ne 
deviendront réalité qu’avec la collaboration des gouvernements, du secteur privé, de la société civile et des citoyens.  

CHEZ PUIG, NOUS NOUS ENGAGEONS FORTEMENT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET POUR L’AMÉLIORATION DE NOTRE 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL EN METTANT EN PLACE DES BONNES 
PRATIQUES DANS LE CADRE D’UNE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

SOLIDE ET EN COMMUNIQUANT AVEC TRANSPARENCE NOTRE 
ENGAGEMENT ET NOS RÉSULTATS À TRAVERS LE PRÉSENT RAPPORT.

I
l s’agit du cinquième Rapport de 
développement durable publié par 
Puig. Il correspond à l’exercice 2018 

et à la situation de l’entreprise au 31 
décembre 2018 et reflète de manière claire 
et équilibrée la performance de l’entreprise 
en matière de développement durable. 

Pour son élaboration, les recommandations 
de la Global Reporting Initiative (GRI7) ont 
été prises comme référence et l’alignement 
de la Stratégie de développement durable 
de l’entreprise sur les Objectifs de 

développement durable des Nations unies a 
été mis en exergue8. 

Le rapport présente les principaux 
accomplissements de 2018 dans le cadre 
du Programme de développement durable 
de Puig et les objectifs à long terme que 
l’entreprise s’est fixés d’ici 2020. De même, 
les données quantitatives correspondant 
aux années précédentes sont incluses avec 
suffisamment de précision pour répondre 
aux demandes des groupes d’intérêt et avec 
les hauts niveaux de clarté et de qualité que 

Puig exige dans la communication de ses 
résultats. 

Enfin, il convient de noter que lors de 
l’élaboration du présent rapport, les 
conditions environnementales définies par 
la Loi 11/2018 relative aux informations 
non financières et à la diversité 
conformément à la Directive 2014/95/
EU du Parlement européen et du Conseil 
européen ont été respectées.
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