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MESSAGE  
DU CHAIRMAN  
AND CEO

E
n 2020, plongés dans l’un des 
contextes les plus difficiles de ces 
derniers temps en raison de la crise 

sanitaire et économique causée par la Co-
vid-19, nous avons achevé avec succès notre 
premier Programme de développement du-
rable. Lancé en 2014, l’année de la célébra-
tion du 100e Anniversaire de Puig pendant 
laquelle nous nous sommes engagés à être 
une entreprise plus responsable et durable, 
le Programme de développement durable 
2014-2020 nous a permis de déployer un 
engagement efficace en faveur du dévelop-
pement durable, de façon transversale dans 
l’ensemble de notre business model.  

Au cours de ces sept dernières années, nous 
nous sommes efforcés d’impliquer davan-
tage nos employés dans la gestion durable 
et nous nous sommes engagés avec des ac-
teurs clés de notre chaîne de valeur pour 
travailler ensemble sur un business model 
plus transparent, durable et responsable. 

Dans cette nouvelle édition du Rapport de 
développement durable, vous constaterez 
l’esprit de travail et le solide engagement 
de nos équipes et de nos collaborateurs qui 
nous ont permis de faire face aux impacts 
de la Covid-19 sur notre entreprise, de sup-
porter une nouvelle réalité inattendue pour 
tous et de respecter nos objectifs fixés.

Notre premier programme étant achevé et 
après avoir consolidé une position stable 
en matière de développement durable pour 
notre entreprise dans l’industrie, ce rap-
port met l’accent sur les jalons et les accom-
plissements obtenus pendant cette période 
de sept ans de transformation pour Puig, 
ainsi que sur les accomplissements tout au 
long de 2020.  

La flexibilité, l’adaptation et l’engagement 
ont été des facteurs clés de notre perfor-
mance dans le cadre du Programme de dé-
veloppement durable. En 2017, après avoir 
atteint la plupart des objectifs initialement 
fixés, le plan qui nous a permis d’avancer 
dans notre engagement pour une économie 
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« NOUS AVONS ADHÉRÉ 
À D’IMPORTANTES 
INITIATIVES MONDIALES, 
TELLES QUE SCIENCE BASED 
TARGETS ET NOUS NOUS 
SOMMES INSCRITS POUR 
LA PREMIÈRE FOIS AU 
QUESTIONNAIRE CARBON 
DISCLOSURE PROJECT, 
NOUS POSITIONNANT AINSI 
COMME UNE ENTREPRISE 
ENGAGÉE DANS LES GRANDS 
DÉFIS INTERNATIONAUX 
ET IMPLIQUÉE DANS LE 
CHANGEMENT VERS UNE 
ÉCONOMIE DÉCARBONISÉE. »

plus durable et sobre en carbone a été ré-
examiné, et nous nous sommes alignés sur 
d’importantes initiatives internationales 
telles que l’Accord de Paris sur le change-
ment climatique, le Plan d’action européen 
visant à accélérer l’économie circulaire et 
les Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies.  

Nous avons lancé de nombreuses initiatives 
dans chacun des cinq piliers stratégiques de 
notre programme : Product Stewardship, 
Sustainable Sourcing, Responsible Logistics, 
Responsible Manufacturing et Employees 
and Facilities. Ces projets nous ont permis 
d’atteindre avec succès tous les objectifs 
quantitatifs de notre Programme de déve-
loppement durable. L’enjeu principal consis-
tait à réduire au maximum notre empreinte 
carbone, tout en stimulant la croissance 
de l’entreprise. Grâce à notre conviction et 
notre engagement pour les objectifs fixés, 
nous avons atteint une réduction totale de 
l’empreinte carbone de 55 % sur le chiffre 
d’affaires par rapport au début du pro-
gramme. 

Dans cette perspective, au cours de l’année 
2020, nous avons atteint l’objectif d’être  
100 % neutres en carbone sur nos quatre 
sites de production et de parvenir à 100 % 
d’énergie renouvelable pour toute l’éner-
gie utilisée dans notre usine de Chartres 
(France), grâce à l’achat d’énergie avec ga-
rantie d’origine et le remplacement de 100 
% du gaz naturel par la biomasse. 

L’année dernière, nous avons également 
renforcé la culture du développement du-
rable au sein de l’organisation grâce à une 
attitude proactive et à l’adoption de po-
litiques et de recommandations qui vont 
au-delà des exigences légales. Nous nous 
sommes impliqués dans toute la chaîne de 

valeur, en promouvant des initiatives in-
novantes pour rendre nos processus plus 
durables. Nous avons continué de travailler 
sur la recherche de matériaux et de matières 
premières plus respectueux, sur l’innova-
tion de notre packaging, sur l’optimisation 
de la logistique et sur l’utilisation de l’éner-
gie issue de sources renouvelables. 

En 2020, nous avons franchi une étape 
importante dans notre engagement pour 
la lutte contre le changement climatique. 
Nous avons adhéré à d’importantes initia-
tives mondiales, telles que Science Based 
Targets1 (SBTi) et nous nous sommes ins-
crits pour la première fois au questionnaire 
Carbon Disclosure Project2 (CDP), nous 
positionnant ainsi comme une entreprise 
engagée dans les grands défis internatio-
naux et impliquée dans le changement vers 
une économie décarbonisée. 

Ces lignes de travail seront renforcées avec 
le développement d’un nouveau plan qui 
favorisera le développement durable de fa-
çon transversale pour toutes nos marques, 
renforcera les alliances et collaborations 

stratégiques et favorisera le leadership en ma-
tière de développement durable pour notre 
entreprise. 

À cet effet, à la fin de l’année 2020, nous 
avons décidé de créer un comité délégué du 
Conseil d’administration, la Commission 
ESG (environnemental, social et de gouver-
nance d’entreprise). Sous la responsabilité 
du vice-président du Conseil et membre de 
la famille, Manuel Puig, le Comité ESG est 
aligné sur l’engagement de donner plus de 
pertinence et d’impact interne et externe au 
développement durable chez Puig.

Fort de notre expérience, nous nous prépa-
rons à élaborer une nouvelle feuille de route 
ambitieuse qui reposera sur le renforcement 
et l’amélioration continue des cinq piliers 
stratégiques ainsi que sur l’intégration des 
certifications et engagements internationaux 
les plus pertinents. À cet égard, Puig a récem-
ment rejoint le Pacte mondial des Nations 
Unies, une initiative qui confirme son enga-
gement pour les dix principes universels des 
Nations Unies, ainsi que pour les ODD.

La nouvelle stratégie globale de dévelop-
pement durable de Puig comportera une 
série d’objectifs ambitieux et mesurables 
qui seront mis en œuvre progressivement 
jusqu’en 2030. En ces temps difficiles, l’en-
gagement pour la transformation vers un 
business model de plus en plus durable et 
inclusif et où la vision à long terme prévaut 
est essentielle pour faire face aux défis aux-
quels nous devons répondre en tant qu’in-
dividus et société. 

Marc Puig
Chairman and CEO

1    SBTi est une alliance entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). 
L’initiative Science Based Targets (SBTi) conduit une action climatique ambitieuse dans le secteur privé en permettant aux entreprises de fixer des objectifs de 
réduction des émissions basés sur la science et en leur montrant combien et à quelle vitesse elles ont besoin pour réduire leurs émissions de GES pour atténuer les 
pires effets du changement climatique. 

2   Le CDP est une organisation caritative à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation pour les investisseurs, les entreprises, les villes, les États et 
les régions afin de gérer leurs impacts environnementaux. 
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PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE PUIG
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P
uig a clôturé son premier Pro-
gramme de développement du-
rable3 en 2020, non seulement en 

atteignant tous les objectifs fixés, mais en 
les dépassant dans plusieurs cas.  

3  Le périmètre de ce programme est l’unité commerciale de parfums en Espagne et en France.

Industrie, innovation et infrastructure

Consommation et production responsables

PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE PUIG

Conscients que notre activité a un impact 
plus important sur certains Objectifs de 
développement durable (ODD), notre pre-
mier Programme de développement du-
rable se concentrait principalement sur des 
aspects environnementaux.

Notre engagement principal dans ce pre-
mier programme était de réduire l’em-
preinte carbone et de promouvoir d’autres 
axes complémentaires de travail tout en 
maintenant la croissance de l’entreprise. 

Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques
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L
e Programme de développement 
durable 2014-2020 a promu pour 
la première fois une vision 360º 

au sein de l’entreprise, non seulement à 
travers des actions définies, mais aussi en 

impliquant nos organes directeurs, nos 
collaborateurs, nos fournisseurs, clients 
et consommateurs. Doté d’une approche 
holistique, le programme était structuré 
en cinq piliers alignés sur notre chaîne de 

valeur et sur 13 programmes, trois pro-
grammes de soutien et cinq méthodes de 
travail pour maximiser l’impact positif. 

1.1. STRUCTURE  
DU PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
2014-2020   

5
PILIERS 

STRATÉGIQUES

3
FOUNDATION 

PROGRAMS

5
PRINCIPES 

D’INTERVENTION

13
PROGRAMMES
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STRUCTURE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014-2020

PILIER 1

PRODUCT 
STEWARDSHIP

 ü Disposer de l’un des portefeuilles de produits les plus durables du marché.

 ü  Stimuler l’innovation, l’écoconception et l’économie circulaire pour optimiser et réduire notre 
packaging.

 ü Promouvoir l’utilisation de matériels et ingrédients durables.

PILIER 2

SUSTAINABLE 
SOURCING

 ü  Gestion éthique de notre chaîne d’approvisionnement pour garantir notre engagement 
environnement et social.

 ü  Inclure la variable du développement durable dans les exigences de qualifications et de 
recrutement.

 ü Adhésion de nos fournisseurs à nos politiques.

 ü Garantir la traçabilité de nos matières premières.

PILIER 3

RESPONSIBLE 
LOGISTICS

 ü Transformation de nos processus logistiques en collaboration avec nos fournisseurs.

 ü Rénovation de nos flottes.

 ü  Mise en place de procédures efficientes et restrictives afin de diminuer au maximum les 
émissions liées à notre logistique.

PILIER 4

RESPONSIBLE 
MANUFACTURING

 ü  Renforcer la durabilité de nos processus via la gestion des déchets et de l’utilisation de l’eau et la 
neutralité en carbone lors de la fabrication. 

PILIER 5

EMPLOYEES 
AND FACILITIES

 ü  Transformation durable de tous nos bâtiments grâce à des mesures d’économie et d’efficience 
énergétique qui réduisent l’empreinte environnementale de notre personnel.

 ü  Campagne de motivation pour l’implication de tous dans notre Programme de développement 
durable et ses objectifs. 
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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 ingrédients durables par l’entreprise.

RESPONSIBLE 
LOGISTICS

7. Inciter les fournisseurs de transport et 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.

LES 13 PROGRAMMES
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PRINCIPES D’INTERVENTION

COLLABORATION
INNOVATION

ENGAGEMENT ÉCOUTE DES  
GROUPES D’INTÉRÊT

INTÉGRATION TRANSVERSALE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX

1.  GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE, 
CAPACITÉ ET 
ENGAGEMENT

2.  PERFORMANCE  
ET 
RESPONSABILITÉ

3.  RELATIONS ET 
COMMUNICATION

Disposer d’un modèle de gouvernance 
solide, transparent et responsable qui 
garantit le respect des engagements 
de Puig et facilite l’intégration du 
développement durable de façon 
transversale sur l’ensemble du business 
model.

Définir les processus qui permettent 
de gérer et mesurer l’efficacité de la 
stratégie de développement durable, 
évaluée selon la capacité à fournir les 
informations nécessaires et adéquates 
à la prise de décision.

Gérer le capital relationnel de 
l’entreprise, en établissant des 
alliances stratégiques et en forgeant 
des relations solides à long terme 
qui permettent la création de valeur 
partagée.
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A
u fil des ans, nous avons atteint 
avec succès les principaux ob-
jectifs fixés dans le Programme 

de développement durable 2020 :

 •  Réduction de 20 à 25 % du volume des 
coffrets des marques Lifestyle.

•  100 % du carton des boîtes pliables pro-
venant de forêts gérées durablement.

•  100 % d’alcool d’origine naturelle.

•  Zéro déchet à l’enfouissement.

• Production neutre en carbone.

•  100 % d’électricité renouvelable dans les 
installations gérées par Puig.

•  Réduction de 84 % de la consommation 
de papier par employé.

Le succès de ces résultats, reflété dans la 
responsabilité et le leadership des per-

sonnes ayant participé aux initiatives, a 
conduit l’entreprise à un nouveau niveau 
de compréhension du développement du-
rable, à une plus grande sensibilisation et 
à un engagement plus fort tout au long de 
la chaîne de valeur.

1.2. RÉSULTATS GLOBAUX DU 
PREMIER PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE PUIG 2014-2020



17

RÉSULTATS 2014-2020   

PRODUCT STEWARDSHIP SUSTAINABLE SOURCING

R
ESPO

N
SIBLE LO

G
ISTICS

RESPONSIBLE MANUFACTURING

EM
PL

OYE
ES

 A
N

D
 F

A
C

IL
IT

IE
S

100 % 
des emballages 

pliables en carton 
issus de forêts gérées 

durablement

100 % 
d’alcool 
d’origine 
naturelle

-13 % 
 réduction de 
plastique par 

plateau de 
coffret

100 % 
d’électricité 

renouvelable*
* Pour les 4 usines et les 2 

sièges sociaux

Carbone 
neutre  

en production*
* Pour les 4 sites de 

production

Zéro  
déchet à 

l’enfouissement*
* Dans les 4 usines et 2 

sièges sociaux depuis 2015

PI

LI
ER

 1 PILIER 2

P
IL

IE
R
 3

PILIER 4

PI
LI

E
R
 5 -25 %* 

réduction des 
émissions 
de GES** 

logistiques
*KPI : t CO2 eq./chiffre d’affaires 

(millions d’euros)

** GES: gaz à effet de serre

-84 %* 
de réduction de la 

consommation de papier 
par salarié

* KPI: consommation de 
papier (kg)/ FTE  

(full-time employee)

-55 %
de réduction totale de 
l’empreinte carbone 

en émissions de GES* (t CO2 eq./chiffre 
d’affaires (en millions d’euros)

*GES: gaz à effet de serre.
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L
a situation d’urgence sanitaire inat-
tendue causée par la Covid-19 et la 
crise sociale et économique mon-

diale qui en a résulté nous ont incités à tra-
vailler en interne sur une stratégie d’adap-
tation et de réponse à la situation.   

En 2020, nous avons réalisé pour la pre-
mière fois le questionnaire climat du 
CDP4 (Carbon Disclosure Project), fran-
chissant ainsi une nouvelle étape dans la 
mesure, la transparence et l’adoption de 
mesures ayant un impact sur la réduc-
tion directe des émissions de gaz à effet 

de serre. Chaque année, le CDP note les 
entreprises à travers ce questionnaire en 
fonction de leur divulgation et de leur lea-
dership environnementaux. En 2020, l’en-
treprise a obtenu la note B4.   

Malgré la finalisation du programme, 
nous continuons de nous engager à pro-
mouvoir la mise en place d’améliorations 
pour réduire les émissions de carbone. 

En 2020 également, nous avons pris un 
nouvel engagement en adhérant à l’ini-
tiative mondiale Science Based Targets 

(SBT), qui permet aux entreprises de 
fixer des objectifs scientifiques alignés 
sur l’objectif de l’Accord de Paris visant à 
ne pas dépasser 1,5 °C de réchauffement 
climatique. Avec cet engagement, élargir 
la portée du calcul de l’empreinte car-
bone et définir un objectif de réduction 
scientifique spécifique seront une priorité 
pour Puig à partir de 2021. 

Il faut garder à l’esprit que l’impact de la 
Covid-19 ne nous permet pas d’affirmer 
que les données quantitatives à fin 2020 
sont comparables à celles de fin 2019.

1.3. RÉSULTATS EN 2020

4    L’échelle de notation est :  
A/A- : Leadership (application des meilleures pratiques actuelles). 
B/B- : Gestion (adoption de mesures climatiques coordonnées). 
C/C- : Sensibilisation (connaissance des impacts et des enjeux climatiques). 
D/D- : Divulgation (transparence sur les questions climatiques).
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PILIER 1

PRODUCT 
STEWARDSHIP

 ü  Définition de politiques exigeantes et ambitieuses : 
 -   allant au-delà des exigences réglementaires et établissant des normes exigeantes pour tout le 

portefeuille de marques.

 ü  Implication plus forte en faveur du développement durable dans la stratégie de chacune de nos 
marques : 
 -  nous travaillons sur l’élaboration d’un plan d’action spécifique au développement durable par 
marque.

 ü  Intégration d’outils de mesure d’impact dans la formule et le packaging : 
 - recherche des principaux outils disponibles pour mesurer l’impact environnemental des produits.

PILIER 2

SUSTAINABLE 
SOURCING

 ü Garantir le respect de notre Politique d’approvisionnement durable de la part de nos fournisseurs.

 ü Suivi des fournisseurs à travers EcoVadis :
 - 4e campagne réalisée 
 - 189 fournisseurs évalués 
 - 83 % du volume d’achats
 - Score moyen élevé de 57,48 (Score moyen d’EcoVadis : 43)

 ü  Maintien de l’objectif atteint en 2019 : 
 - 100 % des emballages en carton issus de forêts gérées durablement et 100 % alcool d’origine naturelle.

PILIER 3

RESPONSIBLE  
LOGISTICS

 ü Réduction des émissions globales de transport et de distribution : 
 - –16 %.

 ü Augmentation de la flotte de tracteurs utilisant du gaz naturel liquéfié comme carburant.

 ü Optimisation d’itinéraires de transport : 
 -  envoi direct de grands volumes de coffrets depuis notre fournisseur français jusqu’à notre nouvel 
entrepôt à Venlo.

 ü Alternatives aux transports aériens : 
 -  nous continuons de travailler pour remplacer le transport aérien par le transport maritime et nous 
explorons des alternatives durables pour nos services de réapprovisionnement.

PILIER 4

RESPONSIBLE  
MANUFACTURING

 ü Carbone neutre en production dans nos quatre usines.

 ü 100 % d’énergie renouvelable à l’usine de Chartres (France) :  
 -  100 % d’électricité renouvelable et remplacement de 100 % du gaz naturel par de l’énergie de 
biomasse.

 ü  Installation de panneaux photovoltaïques à l’usine d’Alcalá pour la production d’énergie 
renouvelable pour l’autoconsommation : 
 - opérationnels en 2021.

 ü Impact notable sur la réduction d’émissions : 
 - remplacement du gaz par la biomasse à Chartres (-100 %) et Vacarisses (-17 %).

PILIER 5

EMPLOYEES 
AND FACILITIES

 ü Réduction de la consommation de papier par employé :  
 - –44 %.

 ü  Lancement de la campagne interne « SustainabiliME » 
 -  l’objectif est de fournir aux employés des connaissances nécessaires et pertinentes  
en matière de développement durable.

 ü Autres actions:
 - Participation au questionnaire Carbon Disclosure Project (CDP). (Note obtenue : B).
 - Adhésion au SBTi : Science Based Targets.

RÉSULTATS 2020
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C
onscients de l’impact que nous 
pouvons avoir sur l’environne-
ment et désireux de laisser un 

monde meilleur aux générations futures, 
nous restons fidèles à notre engagement 
de procéder avec rigueur et exigence dans 
tous nos processus de production et acti-
vités, bien que l’impact de notre industrie 
soit relativement faible par rapport aux 
autres secteurs industriels.     

Malgré cela, nous nous fixons des objectifs 
de performance ambitieux et travaillons 

dans le respect de normes de conformité 
exigeantes en matière de déchets, d’eau et 
d’efficacité énergétique, afin de minimiser 
l’impact généré par notre activité. 

En 2001, nous avons mis en place un Sys-
tème intégré de gestion, certifié par la 
norme ISO 14001:20155, qui nous permet 
de contrôler et d’agir avec une approche 
préventive sur les aspects environnemen-
taux les plus représentatifs de notre acti-
vité dans les quatre usines et au siège de 
Barcelone. De même, nous disposons des 

assurances nécessaires pour couvrir toute 
responsabilité environnementale. 

Nous nous engageons non seulement à 
nous impliquer dans notre chaîne de va-
leur mais aussi à connaître la traçabilité de 
toutes nos matières premières, en particu-
lier de celles qui sont essentielles à notre 
activité. Pour ce faire, nous avons élaboré 
une Politique d’approvisionnement du-
rable qui promeut l’utilisation de matières 
premières et de sources d’énergie d’origine 
durable. Parallèlement, nous établissons 

5  ISO 14001:2015 : norme internationale permettant aux entreprises de démontrer l’engagement pris en matière de protection de l’environnement à travers la 
gestion des risques environnementaux liés à l’activité exercée. 

1.4. RESPONSABILITÉ ET 
ENGAGEMENT POUR LA 
GESTION
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RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GES

85% Transport and distribution

9% Production plants

6%  Employees and facilities

85 % Transport et distribution

9 % Usines de production

6 %  Employés et installations

TOTAL DES ÉMISSIONS DE GES PAR RAPPORT AU CHIFFRE D’AFFAIRES

KPI : émissions de GES (t CO2 eq.)/
chi�re d’a�aires (M €)

Émissions de GES (t CO2 eq.)

Compensation (t CO2 eq.) 

Total des émissions de GES par an, dont :

-8 %
-34 %

2019

13,64

25 078

7 000

2020

8,95

7 000

11 145

2018

14,75

7 000

26 475
33 475 32 078

18 145

KPI : émissions de GES (t CO2 eq.)/
chi�re d’a�aires (M €)

Émissions de GES (t CO2 eq.)

Compensation (t CO2 eq.) 

Total des émissions de GES par an, dont :

-8 %
-34 %

2019

13,64

25 078

7 000

2020

8,95

7 000

11 145

2018

14,75

7 000

26 475
33 475 32 078

18 145

des collaborations stratégiques avec nos 
principaux fournisseurs pour dévelop-
per des projets collaboratifs dans le but 
d’améliorer la qualité et la durabilité des 
matières premières.  

L’objectif principal depuis le début de 
notre programme a été de maximiser la 
réduction de notre empreinte carbone, 
sans sacrifier le leadership et la croissance 
de notre entreprise. Au cours de l’année 

2020, nous avons atteint l’objectif d’être 
100 % neutres en carbone sur nos quatre 
sites de production. De plus, la totalité 
de l’énergie utilisée dans notre usine de 
Chartres (France) était 100 % renouve-
lable.

Par ailleurs, en 2020, l’empreinte carbone 
de l’entreprise a diminué de 34 % en rai-
son, d’une part, de la continuité dans la 
mise en œuvre des initiatives environne-

mentales et, d’autre part, du fort impact de 
la Covid-19 sur le niveau d’activité de l’en-
treprise. Nous avons décidé de maintenir 
notre engagement pour l’achat de crédits 
carbone, malgré une réduction considé-
rable des émissions, pour minimiser en-
core davantage notre impact environne-
mental. 
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Une année de plus, nous avons maintenu 
notre engagement pour la lutte contre le 
changement climatique en collaborant à 
des projets de compensation des émissions. 
En 2020, nous avons établi une alliance 
avec le programme Cikel Brazilian Ama-
zon REDD APD Project Management, un 
projet de gestion durable des forêts mis 
en œuvre dans le complexe de Rio Capim, 

municipalité de Paragominas (Amazonie 
orientale, Brésil). L’activité principale du 
programme est la conservation de la zone 
avec des activités de gestion forestière limi-
tées sous certification FSC6 et des pratiques 
d’abattage à faible impact. Le projet a éga-
lement un impact social positif sur la com-
munauté locale puisqu’il permet de créer 
des emplois, de construire des écoles et 

d’améliorer les installations médicales. Ce 
projet est certifié par le programme VCS7 et 
notre participation a contribué à compen-
ser 7 000 tonnes de CO2.

Dans le détail, nos réductions en 2020 sont 
provenues des sources suivantes :

6   Forest Stewardship Council.

7   Verified Carbon Standard.

Périmètre Source 2018 (t CO2eq.) 2019 (t CO2eq.)* 2020 (t CO2eq.)

Périmètre 1** 

Consommation de gaz 1 619,15 1 208,23 882,79

Flotte de véhicules 565,16 701,11 594,41

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

206,44 269,43 133,15

Sous-total Périmètre 1 2 390,75 2 178,77 1 610,35

Périmètre 2*** Achat d’électricité 0,00 0,00 0,00

Sous-total Périmètre 2 0,00 0,00 0,00

Périmètre 3****

Déplacements professionnels 2 583,39 2 080,00 390,05

Transport et distribution 27 758,33 26 978,50 15 366,48

Production de déchets 713,11 827,10 770,19

Achat de biens et services (consommation 
d’eau)

8,47 8,65 7,44

Achat de biens et services (consommation 
de papier)

21,27 4,88 0,64

Sous-total Périmètre 3 31 084,57 29 899,13 16 534,79

Total des émissions 33 475,32 32 077,90 18 145

*      Rectification de la valeur totale des émissions de GES déclarée dans le Rapport d’informations non financières de 2019, en raison d’un ajustement des émissions de l’usine 
d’Alcalá et du changement de méthodologie de comptabilisation des émissions dans la consommation de papier. 
**    Émissions directes produites par la combustion de carburants par l’émetteur. 
****    Émissions indirectes générées par l’énergie. Il n’y a pas d’émissions en raison de l’achat d’énergie renouvelable. 
**** Autres émissions indirectes.
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T
out au long de ces sept années, 
nous avons été confrontés à l’en-
jeu majeur d’améliorer la durabi-

lité de nos produits et de nos marques en 
utilisant des ingrédients et des matériaux 
plus durables. Nos principales actions 
ont visé à améliorer la formulation et le 
conditionnement de nos produits afin de 
maximiser l’efficacité, minimiser l’impact 
sur l’environnement et être une référence 
pour notre secteur.

En 2020, nous avons avancé sur divers 
fronts, ce qui nous a permis d’atteindre 
deux jalons importants. D’une part, nous 
avons davantage intégré le développe-
ment durable dans la stratégie de chacune 
de nos marques. D’autre part, toutes les 
équipes ont été beaucoup plus proactives 
dans l’intégration des recommandations 
et la définition de politiques rigoureuses 
tout au long du cycle de vie des produits, 
allant au-delà de la législation en vigueur.   

 Parmi les principales actions de 2020, les 
suivantes sont à souligner :

•   Définition de politiques exigeantes 
et ambitieuses pour la formulation 
et l’éco-conception du packaging, à 
l’avant-garde des réglementations ac-
tuelles. En 2020, nous avons commencé 
à définir des seuils minimaux pour l’en-
semble du portefeuille de marques et de 
catégories, qui seront adaptés et appli-
qués individuellement pour chacune, 
en fonction de leur stratégie. De même, 
il est prévu de définir une politique de 
transparence et de communication liée 
à la mesure et au reporting des impacts 
environnementaux de nos produits. 

•  Analyse rigoureuse des matériaux, éva-
luation des différentes options et identi-
fication de leur impact, pour une meil-
leure prise de décision concernant leur 
sélection. 

•  Étude sur la réduction du packaging et 
l’optimisation de nos emballages (pri-
maire, secondaire et tertiaire), pour 
éviter le suremballage et privilégier des 
volumes plus compacts sans négliger le 

design, ce qui aura un impact positif sur 
notre logistique. Nous avons pu réaliser 
un test pilote visant à remplacer le plas-
tique par de la pâte à papier, qui offre une 
plus grande marge d’optimisation, dans 
les emballages tertiaires à l’usine d’Al-
calá. 

•  Recherche d’outils d’évaluation et de me-
sure des impacts environnementaux, tant 
dans la formule que dans le packaging 
des produits, qui permettent aux équipes 
de prendre des décisions lors du choix 
des différents matériaux. Dès 2021, nous 
commencerons à intégrer l’outil choisi 
dans l’évaluation de nos projets.

•  Conception, établissement et définition 
de métriques et réalisation de mesures 
basées sur des méthodologies s’appuyant 
sur des outils externes. Nous avons com-
mencé l’étude d’une méthodologie pour 
classer l’éco-efficience de tous les pro-
duits. 

PILIER 1 : PRODUCT 
STEWARDSHIP
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De plus, nous travaillons étroitement avec 
notre service R&D pour nous doter d’un 
portefeuille de produits innovant, trans-
formateur et durable qui surpasse les exi-
gences réglementaires du marché et de nos 
clients. 

Nous avons également fixé de nouveaux 
objectifs concrets d’efficience et de réduc-
tion du verre et du papier dans nos embal-
lages afin de continuer à réduire leur im-
pact environnemental.

En 2020, nous avons commencé à travailler 
sur deux nouvelles lignes stratégiques : 

• Clean@Puig
 -   Formule propre : développer une formu-

lation propre ambitieuse pour toutes les 
marques de Puig qui servira de guide 
pour une adoption interne et externe 
pour nos sous-traitants dans le dévelop-
pement de tous les nouveaux produits. 

 -  Traçabilité de nos matières premières : 
garantir le suivi et la qualité de nos pro-
duits, en augmentant le nombre de pro-
duits d’origine naturelle et la biodégra-
dabilité dans les formules. 

 -  Politique Clean@Puig : actualiser la liste 
des ingrédients, en éliminant l’utilisa-
tion de certains d’entre eux au-delà de 
ce qui est établi par la législation, dans le 
but d’obtenir des formules plus durables. 
Cette politique devrait s’appliquer dans 
les années à venir à tous les nouveaux 
lancements. 

• Packaging éco-efficient
 -  Matériaux plus durables : augmenter 

l’utilisation de matériaux à très faible 
impact environnemental, principale-
ment d’origine naturelle, et encourager 
l’utilisation de matériaux recyclés et 
recyclables par rapport aux matériaux 
vierges. 

 -  Optimisation du packaging : réduire 
le volume et le poids des emballages en 
minimisant les matériaux d’emballage, 
afin d’améliorer notre logistique, tout 
en générant moins d’impact et moins 
d’émissions liées au transport des pro-
duits. Rechercher également l’utilisa-
tion de composants écologiques (recy-
clés ou biosourcés).

 -  Boucler la boucle : faire en sorte que les 
parties du produit puissent être sépa-
rées et recyclées, en favorisant la réutili-
sation et la recharge des emballages.  

En 2020, nous nous sommes investis dans 
la définition d’un écosystème de dévelop-
pement durable qui devrait jeter les bases 
de nos prochains défis, qui sera étendu à 
toutes les équipes de Puig, et pour lequel 
nous prévoyons de lancer des sessions de 
formation pour l’ensemble du personnel en 
2021.
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E
xigeants et rigoureux avec notre 
chaîne d’approvisionnement, nous 
avions déjà atteint en 2019 certains 

des objectifs fixés en termes d’approvi-
sionnement durable, en augmentant l’uti-
lisation de matériaux et d’ingrédients du-
rables et en impliquant nos fournisseurs 
dans le Programme de développement 
durable de Puig.  

Nous nous engageons pour notre envi-
ronnement et protégeons les ressources 
naturelles et la biodiversité grâce à un ap-
provisionnement durable des principales 
matières premières telles que le papier, le 
carton et l’alcool. Malgré la demande ex-
ponentielle d’alcool pour la production de 
gels hydroalcooliques que nous avons dé-
cidé de réaliser en raison de la Covid-19 
dans notre usine de Vacarisses, nous avons 
réussi à maintenir l’objectif de 100 % d’al-
cool d’origine naturelle grâce aux efforts 
fournis et à notre engagement pour un 

approvisionnement responsable. De plus, 
nous continuons à nous approvisionner en 
carton issu de forêts gérées durablement 
pour la totalité de nos emballages. 

Tout au long de ces années, nous avons 
établi des alliances et des accords impor-
tants avec nos fournisseurs et nous avons 
travaillé ensemble afin de les aligner sur 
notre Politique de développement durable. 
Nous avons relevé le défi majeur de garan-
tir la traçabilité des matières premières es-
sentielles pour notre activité, ce qui passe 
par une collaboration étroite avec nos 
fournisseurs. Cette année, nous avons tenu 
plusieurs réunions avec nos principaux 
fournisseurs de parfums afin d’identifier et 
d’évaluer les matières premières de la par-
fumerie et de favoriser le développement 
de projets collaboratifs pour améliorer la 
traçabilité, la transparence et la qualité. 

En 2020, nous avons réalisé la quatrième 
campagne d’évaluation auprès des fournis-
seurs, atteignant un total de 189 évalués, 
soit 83 % du volume de nos achats. La note 
moyenne obtenue a été de 57,48 points, 
ce qui les place au-dessus de la moyenne 
EcoVadis (43). 

Cette quatrième édition était atypique et 
sa portée limitée en raison du contexte im-
posé par la Covid-19. Nous avons veillé en 
priorité à la sécurité et à la santé de nos col-
laborateurs et avons respecté tous les pro-
tocoles et recommandations de prévention 
et d’endiguement du virus. En 2020, nous 
nous sommes concentrés sur le suivi de nos 
fournisseurs actuels, afin de faire progres-
ser notre stratégie d’achat durable. 

 

PILIER 2 : SUSTAINABLE 
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N
ous avons continué de mettre en 
place des stratégies pour optimi-
ser notre distribution et réduire 

l’impact de l’empreinte carbone liée au 
transport de nos produits. 

En 2020, nous avons travaillé avec nos 
fournisseurs et partenaires logistiques. 
Nous avons pu avancer sur plusieurs ini-
tiatives et projets visant à minimiser l’im-
pact environnemental de nos processus 
logistiques. Cependant, s’agissant de l’un 
des domaines dont l’activité a été la plus 

affectée par la pandémie mondiale, cer-
taines initiatives ont été reportées à 2021.  

Bien que les données indiquent une forte 
baisse de 16 % de nos émissions liées au 
transport, il faut tenir compte du fait que 
ce chiffre est influencé par plusieurs fac-
teurs :

• Diminution due à une plus faible activité 
en raison de la Covid-19. 

• Diminution du volume d’achat.

ÉMISSIONS DE GES LIÉES AU TRANSPORT ET À LA DISTRIBUTION

PILIER 3 : RESPONSIBLE 
LOGISTICS

• Diminution organique.

Malgré le contexte, nous avons continué à 
travailler pour optimiser notre logistique8, 
à la fois inbound et outbound, en dévelop-
pant des solutions de transport vert com-
pétitives en termes de prix et de délais de 
livraison et en garantissant toujours la 
qualité des produits que nous servons à 
nos clients.  

Sous-traitance

Logistique

Achats

2019

KPI : émissions de GES (t CO2 eq.)/
chi�re d’a�aires (M €)

27 758
t CO2

26 979
t CO2

15,46
14,68

-5 %
-16 %

2018

23 097

4 076

586 1.391

21 427

4 161

2020

15.366
t CO2

12,34

588

12 106

2 673

Sous-traitance

Logistique

Achats

2019

KPI : émissions de GES (t CO2 eq.)/
chi�re d’a�aires (M €)

27 758
t CO2

26 979
t CO2

15,46
14,68

-5 %
-16 %

2018

23 097

4 076

586 1.391

21 427

4 161

2020

15.366
t CO2

12,34

588

12 106

2 673

8   Le concept de « logistique » comprend les activités inbound (des usines et sous-traitants aux centres de distribution) et outbound (exportation et service direct).

RESPONSIBLE 
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Nous avons continué à travailler sur la 
diminution du volume de charge grâce à 
l’optimisation du packaging (primaire, se-
condaire et tertiaire) et avons lancé d’autres 
initiatives visant à améliorer nos perfor-
mances et à progresser vers une logistique 
durable. En 2020, les principales initiatives 
sur lesquelles nous avons travaillé ont été : 

•  Augmentation de la flotte de tracteurs 
au gaz naturel liquéfié, en intégrant une 
nouvelle machine principalement pour le 
ravitaillement depuis l’entrepôt de Cas-
tellar del Vallès jusqu’à notre plateforme 
logistique située à Venlo (Pays-Bas). 

•  Optimisation des itinéraires de transport 
en favorisant l’expédition directe de gros 
volumes de coffrets, depuis notre fournis-
seur français jusqu’à l’entrepôt de Venlo, 
en remplacement de l’itinéraire intermé-
diaire vers Castellar del Vallès. Cela a per-
mis de réduire les kilomètres parcourus, 
les délais, les coûts et notre impact sur les 
émissions liées à la logistique.   

•  Nous avons misé sur le transport mari-
time, en travaillant en permanence pour 

remplacer le transport aérien. Nous espé-
rions pouvoir développer cette initiative 
lancée en 2019 avec cinq clients, mais en 
raison de la pandémie, cela a été repor-
té à 2021. En 2020, nous nous sommes 
concentrés sur l’étude des volumes de 
charge, des types de services et délais 
de transport dans le but d’identifier les 
clients potentiels qui pourraient bénéfi-
cier de la modalité de transport maritime. 

•  Exploration d’alternatives durables pour 
le transport international via l’étude de 
viabilité des services de ravitaillement en 
train (pour notre filiale en Russie), où un 
test pilote est prévu pour 2021. 

•  Étude pour le remplacement du matériau 
de protection des produits (polystyrène 
expansé) par du matériau recyclé fabri-
qué à partir de nos propres emballages, ce 
qui rendra le procédé plus écologique et 
économique. La mise en œuvre est pré-
vue pour début 2021, dans un premier 
temps pour le marché italien. 

De plus, nous avons augmenté le nombre 
de prestataires logistiques évalués via 
EcoVadis, passant de 87 % du volume 
d’achat à 93 % en 2020.

RESPONSIBLE 
LOGISTICS
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E
n 2020, l’activité de nos usines a été 
affectée par la situation causée par 
la Covid-19 à l’échelle mondiale. 

Lors de la première vague de la pandé-
mie, nous avons interrompu la production 
pendant quatre semaines dans trois de 
nos usines (Alcalá, Barcelone et Chartres), 
tandis qu’à l’usine de Vacarisses, nous 
avons commencé à produire des unités de 
gel hydroalcoolique.

La production de gels hydroalcooliques, 
qui a eu lieu entre les mois de mars et août, 
a été très efficace, son processus de produc-
tion étant moins intensif que celui d’autres 
produits de notre portefeuille. 

Cette production a eu des impacts environ-
nementaux minimes à l’usine de Vacarisses. 
Ces impacts ont consisté, d’une part, en 
l’augmentation de la génération de boues 
d’épuration provenant principalement du 
traitement des eaux usées de ce produit al-
coolique et, d’autre part, en l’augmentation 
de la consommation de carton destiné à 
l’emballage des unités de gel produites. 

Malgré le contexte exceptionnel, nous 
avons misé sur une reprise rapide de notre 
activité après la levée de l’état d’urgence sa-
nitaire et nous avons continué de travail-
ler sur diverses initiatives pour optimiser 
l’ensemble de nos processus afin d’être plus 
efficaces et d’avoir un impact minimal sur 
notre environnement. 

PILIER 4 : RESPONSIBLE 
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En 2020, nous avons réduit les émissions de 
24 % en valeur absolue dans nos activités 
de production. Cependant, en termes com-
parables, compte tenu d’une baisse de 28 %9 
de la production de nos usines, le bilan des 
émissions a été positif de 6 %.

La Covid-19 et ses conséquences sur la 
production et capacité de mouvement ont 
entraîné l’annulation ou le report de plu-
sieurs projets et investissements prévus 
pour 2020. Cependant, nous avons conti-
nué de travailler sur l’optimisation de la 
consommation et à préparer le lancement 
de futurs projets.

9   Pourcentage calculé en tenant compte de l’ensemble de la production de nos usines, y compris les échantillons.
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ÉMISSIONS DE GES PAR SOURCE ET UNITÉ PRODUITE

2019 2020

0,017
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-5 % +6 %

2018
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421
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32
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KPI : émissions de GES (t CO2 eq.)/
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836

5

2019 2020

0,017

0,016
0,017

-5 % +6 %

2018

1 572
1 166

5

6

421

539
32

31

186

269

Eau

Gaz

Déchets

Réfrigérants

Eaux usées

KPI : émissions de GES (t CO2 eq.)/
1 000 unités produites (M €)

133
477

86

836

5

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GES PAR USINE
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Malgré le contexte, nous avons atteint notre 
objectif d’être 100 % neutres en carbone 
dans les quatre centres de production grâce 
aux différentes initiatives mises en œuvre 
dans les trois programmes Responsible  
Manufacturing.

Parallèlement, nous sommes parvenus à ce 
que notre usine de Chartres (France) soit 
alimentée à 100 % en énergie renouvelable, 
grâce, d’une part, à l’achat d’électricité d’ori-
gine renouvelable et, d’autre part, au projet 
mis en œuvre en 2019 de connexion à la 
centrale de cogénération de biomasse de 
Chartres ; ceci a permis de remplacer toute 
la consommation de gaz naturel par de la 
biomasse.

Cette étape a été une grande avancée dans 
notre objectif de décarbonisation des usines 
et notre engagement pour les énergies re-
nouvelables.

Usines efficaces  
et production durable   

Depuis 2001, toutes nos usines sont dotées 
d’un Système de gestion environnementale 
certifié conforme à la norme UNE-EN-ISO 
14001 qui permet de mesurer et d’améliorer 
en permanence nos performances environ-
nementales afin de produire selon les plus 
hauts niveaux de qualité et d’efficience tout 
en minimisant l’impact environnemental.

Afin d’améliorer le contrôle de nos consom-
mations d’énergie, d’eau et de gaz, nous 
avons revu et redéfini en 2020 les indica-

teurs clés, en nous assurant qu’ils sont adap-
tés à chaque type de bâtiment et d’activité 
productive.

Dans le cas de l’électricité et du gaz, nous 
avons travaillé sur le projet global de défi-
nition de référentiel pour chaque usine qui 
nous a permis d’obtenir des indicateurs plus 
appropriés pour chaque type de production 
qui peuvent mesurer la bonne performance 
énergétique de chaque installation. 

Concernant la consommation d’eau, les in-
dicateurs ont également été revus, en fai-
sant une distinction entre ceux des usines 
de produits hydroalcooliques, où l’usage 
principal est l’eau sanitaire (Barcelone et 
Chartres) et l’irrigation (Alcalá), et ceux de 
l’usine de cosmétiques (Vacarisses), où la 
consommation principale est celle du pro-
cessus de production. 

Ces nouveaux indicateurs ont été mis en 
place en 2019, et en 2020 ils nous ont déjà 
permis de mesurer les performances at-
teintes et d’en établir les variations. De plus, 
à la fin de l’année, nous avons continué de 
travailler sur l’intégration de toutes les dis-
tributions des quatre usines au logiciel d’en-
treprise Energy Management System (EMS), 
qui est à présent installé et opérationnel au 
siège de Barcelone. Ces initiatives nous ont 
permis d’améliorer la gestion, le contrôle et 
le reporting de toutes nos consommations.  

En 2020, nous avons également travaillé sur 
diverses initiatives visant à améliorer nos 
performances et à être plus efficaces dans 
nos processus de production.
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Efficacité énergétique 
et utilisation d’énergies 
propres 

Malgré la situation, nous avons continué de 
travailler sur le Plan de minimisation éner-
gétique 2020-2023 pour chacune des usines, 
en mettant en place des améliorations pour 
optimiser et réduire la consommation, bien 
que certains des investissements prévus 
pour l’année aient dû être reportés. 

Conformément à notre plan de mise en 
œuvre des énergies renouvelables, nous 
avons continué d’acheter 100 % de l’élec-
tricité de sources renouvelables pour nos 
usines de production et nos sièges sociaux 
(depuis 2015).

Avec le remplacement en 2019 du gaz natu-
rel à Chartres et du gaz propane à Vacarisses 

par de la biomasse, nous avons continué à 
réduire significativement les émissions dans 
nos centres de production, principale source 
d’émission de notre empreinte carbone dans 
le secteur de la fabrication. En supprimant 
complètement la consommation de gaz na-
turel à l’usine de Chartres, nous avons réduit 
de 100 % les émissions dérivées. À Vaca-
risses, la réduction a été de 17 %. 

Pour aller plus loin en faveur des énergies 
renouvelables, nous avons mené à bien en 
2020 un important projet pilote à l’usine 
d’Alcalá qui a misé sur l’énergie solaire avec 
l’installation de panneaux photovoltaïques 
pour la production et l’autoconsommation 
d’électricité. L’installation est opération-
nelle depuis décembre 2020.

Les indicateurs de consommation d’électri-
cité et de gaz ont diminué dans toutes les 

usines. Cependant, il faut garder à l’esprit 
que cette diminution est due en grande par-
tie à l’effet de la Covid-19, qui a provoqué 
une baisse de 28 % de la production dans 
nos usines et une plus faible occupation des 
bâtiments en raison de la mise en place du 
télétravail à des degrés divers selon les pé-
riodes de l’année. Cependant, bien qu’avec 
moins d’incidence que prévu, nous avons 
recueilli en 2020 les fruits des initiatives 
mises en œuvre les années précédentes. Par 
conséquent, nous pouvons confirmer que 
le comportement énergétique dans nos bâ-
timents est de plus en plus efficace. 

Après avoir examiné les indicateurs de 
consommation de gaz et d’électricité, nous 
avons constaté en 2020 une évolution posi-
tive par rapport au référentiel 2018. 
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Consommation 
responsable de l’eau

Cette année, nous nous sommes 
concentrés sur des améliorations à l’usine 
de Vacarisses, principal consommateur 

À Vacarisses, en raison de la modification 
du mix de production pendant la pandé-
mie suite à la fabrication de gel hydroal-
coolique, nous avons constaté une dimi-
nution de la consommation d’eau due à 
une fabrication d’émulsions inférieure.

En 2020, nous avons enregistré une aug-
mentation du ratio de consommation 
d’eau dans les usines de Barcelone et de 

d’eau des installations de Puig. Nous 
avons mis en place des améliorations 
dans l’usine de traitement des eaux, via 
le renouvellement des membranes de 
filtration (osmose et nanofiltration) qui a 
entraîné l’amélioration des performances 

Chartres, en raison de l’impact de la di-
minution du nombre de personnes dans 
l’espace de travail pendant les différentes 
périodes et des modalités de télétravail 
dues à la Covid-19.

Une partie de l’augmentation de l’usine 
de Barcelone provient de l’augmentation 
de la consommation par le personnel des 
nouvelles fontaines à eau d’osmose inverse 

Alcalá Barcelone Chartres

2020

2019

4 2694 404

1 909

1 478 1 2751 025
Vacarisses

2020

2019

8,4

9,7
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CONSOMMATION D’EAU – USINE 
COSMÉTIQUE (LITRES/KG PRODUIT)

CONSOMMATION D’EAU – USINES HYDROALCOOLIQUES (LITRES/FTE)

installées dans le restaurant d’entreprise 
en 2019, dans le cadre du projet Plastic 
Free visant à éliminer les bouteilles en 
plastique à usage unique. Dans le cas de 
Chartres, l’augmentation de la consom-
mation d’eau s’explique par des tests de 
maintenance sur le système d’extinction 
d’incendie (sprinkles).

de l’usine et la réduction des eaux de rejet. 
Cette initiative s’inscrit dans un projet 
ambitieux à long terme visant à optimiser 
la consommation d’eau de notre processus 
de production et à minimiser les rejets 
d’eaux usées dans les égouts. 
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Gestion efficace des  
déchets et promotion  
de l’économie circulaire

En 2020, nous avons continué de promou-
voir l’économie circulaire de façon transver-
sale tout au long de notre chaîne de valeur. 
Nous nous engageons à gérer nos déchets 

Nous avons intensifié notre engagement en 
faveur de l’économie circulaire en travail-
lant sur des initiatives d’optimisation, de 
réduction et de valorisation de nos déchets 
d’emballages, ainsi que sur la recherche de 
matériaux alternatifs plus durables. Parmi 
les actions déjà citées, nous avons notam-
ment mené à bien :

•  La réduction des déchets liés aux plateaux 
en plastique de nos fournisseurs de com-
posants d’emballage, via leur réintégra-
tion dans la chaîne de valeur de nos four-
nisseurs. Cette initiative lancée en 2019 à 
l’usine de Barcelone a été mise en œuvre 
en janvier 2020 à l’usine d’Alcalá. À la fin 
de l’année, la faisabilité d’une implanta-
tion à l’usine de Chartres était à l’étude. 

de manière responsable et à réduire leur 
production. Depuis 2015, nous maintenons 
notre objectif de « zéro déchet à l’enfouisse-
ment » dans les quatre usines et sur les deux 
sièges sociaux. Le taux de valorisation des 
déchets générés en 2020 s’est élevé à 96 % et 
correspond à la somme des sous-produits, du 
recyclage et de la valorisation énergétique.

•  La réalisation d’un test pilote à Alcalá 
pour remplacer le plastique des plateaux 
par de la pâte à papier, conformément à 
la stratégie visant à promouvoir l’utilisa-
tion de matériaux plus durables, tout en 
garantissant leur fonctionnalité et leur 
qualité. 

•  L’étude pour le remplacement des sacs 
en plastique vierge servant à caler les 
produits par du plastique recyclé en col-
laboration avec le fournisseur des usines 
en Espagne. Nous prévoyons sa mise en 
place en 2021 dans ces trois usines et le 
lancement de l’étude de faisabilité avec le 
fournisseur de l’usine de Chartres. 

Concernant la pollution sonore et lumi-
neuse, aucun impact significatif n’a été 

DISTRIBUTION DE LA GESTION DES DÉCHETS

Dans la redéfinition des indicateurs liés 
aux déchets, une distinction a été faite entre 
sous-produits et non sous-produits afin de 
contrôler plus efficacement les différentes 
initiatives mises en œuvre et d’identifier 
les améliorations en matière d’économie 
circulaire. 

identifié dans nos usines et installations, 
dans lesquelles nous respectons les carac-
téristiques techniques requises par les lé-
gislations et réglementations en vigueur. 
Afin d’effectuer les vérifications requises, 
chaque centre de production dispose d’ins-
tructions opérationnelles qui établissent 
les périodicités pour effectuer les mesures 
sonométriques de bruit au périmètre. De 
plus, l’impact a été encore moindre en rai-
son de la baisse d’activité.

Aucun de nos centres n’a d’impact direct 
sur des zones protégées. Cependant, l’usine 
de Vacarisses est située à proximité d’un 
cours d’eau protégé et, par conséquent, 
depuis 2006, nous avons mis en place un 
plan de réduction de la consommation et 
des rejets.

Sous-produit

Recyclage

Traitement

Valorisation énergétique

71 %

16 %

9 %
4 %

Sous-produit

Recyclage

Traitement

Valorisation énergétique

71 %

16 %

9 %
4 %
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D
ans ce pilier, nous favorisons 
la transformation durable de 
nos bâtiments et la prise de 

Au cours de cet exercice, nous avons réduit 
de 64 % les émissions de GES liées à l’acti-
vité de nos employés et de 14 % les émis-
sions de nos sièges sociaux. Cette baisse est 

conscience de nos collaborateurs pour 
contribuer à la réduction globale de notre 
empreinte carbone.

largement due à la crise de la Covid-19, au 
cours de laquelle la totalité des effectifs a 
télétravaillé pendant de longues périodes 
et nous avons enregistré une baisse des 

ÉMISSIONS DE GES LIÉES AUX EMPLOYÉS EN ESPAGNE ET EN FRANCE

ÉMISSIONS DE GES LIÉES AUX SIÈGES SOCIAUX

PILIER 5 : EMPLOYEES 
AND FACILITIES
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déplacements professionnels et des dépla-
cements effectués avec les véhicules d’en-
treprise. 

Siège de Barcelone 

Siège de Paris
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En 2020, nous avons poursuivi nos initia-
tives de réduction de consommation de 
papier. Bien qu’en 2019 nous ayons déjà cu-

Tout au long du programme, diverses ini-
tiatives liées à la consommation de papier 
ont permis d’atteindre cet objectif et de 
dépasser largement les 50 % initialement 
fixés : 

•  2014 : centralisation et réduction du 
nombre d’imprimantes.

•  2016 : digitalisation des processus de 
paiement et de facturation.

•  2017 : digitalisation des fiches de paie.

mulé des économies de 79 %, en 2020 nous 
avons atteint 84 %. 

•  2019 : utilisation de papier recyclé en lieu 
et place de papier vierge blanchi.

•  2020 : passage à un fournisseur global 
d’imprimantes pour toute l’entreprise et à 
un logiciel commun à toutes les business 
units.

En 2020, nous avons franchi une étape im-
portante dans la mesure de l’impact de la 
consommation de papier, en centralisant 
chez un seul fournisseur global les opé-
rations et les logiciels utilisés pour gérer 
l’impression dans toutes nos unités com-

merciales. En conséquence, nous avons 
standardisé les procédures d’impression et 
la comptabilisation de la consommation et 
des émissions associées, au lieu de les cal-
culer sur la base de l’achat de papier10.

En 2020, nous avons constaté une baisse 
de la consommation de papier par salarié 
(-44 %) par rapport à 2019 et une réduc-
tion de 87 % des émissions associées. Il faut 
souligner que l’état d’urgence sanitaire et le 
télétravail qui en a résulté dans toutes les 
unités ont largement contribué à ces réduc-
tions.

ÉMISSIONS DE GES LIÉES À LA CONSOMMATION DE PAPIER 
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10    Nous avons modifié la méthodologie de mesure des émissions associées à la consommation de papier en prenant comme référence les impressions réalisées 
au lieu de l’achat de papier. Les valeurs rapportées en 2019 ont été mises à jour.
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Actions au siège  
de Barcelone

En 2020, malgré le contexte, nous avons 
continué à promouvoir l’amélioration 

environnementale de nos installations 
et l’optimisation de nos principaux indi-
cateurs de consommation. Pour le siège 
de Barcelone, nous avons redéfini de 
nouveaux indicateurs qui ont été mis en 

œuvre au cours de l’année et recalculés 
pour 2019.  

CONSOMMATION AU SIÈGE DE BARCELONA11 

2019 2020
ÉLECTRICITÉ (kWh/kWh modèle) 1,05 0,85

GAZ (KWh/kWh modèle) 0,97 1,13

EAU (L/FTE/m²) 0,46 0,35

11   Nous ne pouvons pas fournir de données pour 2018, car le calcul de l’indicateur a changé en 2019.

Le télétravail pendant l’état d’urgence sa-
nitaire et les phases postérieures ont eu un 
impact direct sur la consommation d’élec-
tricité et d’eau. Cependant, l’augmentation 
de la consommation de gaz s’est expliquée 
par l’optimisation de la programmation 
des chaudières à eau de la climatisation, 
afin que les machines fonctionnent de 
manière plus efficace. Cette reprogramma-
tion a également contribué à la baisse de la 
consommation d’électricité et a amélioré 
les performances de la climatisation dans 
les bureaux.

Dans le cadre du Programme d’efficacité 
énergétique, nous avons continué de mettre 
en œuvre les actions de minimisation de la 

consommation d’énergie au siège de Barce-
lone définies pour la période 2019-2021 : 

•  Intégration des équipements de climati-
sation au Building Management System 
(BMS) pour une gestion plus automati-
sée.

•  Reprogrammation de l’allumage éche-
lonné des chaudières pour optimiser la 
consommation.  

•  Arrêt automatique des systèmes de clima-
tisation dans le bâtiment en fonction de 
l’occupation.

•  Redémarrage automatique (tous les mi-
dis) des consignes de température de cli-
matisation.

•  Amélioration du système de conservation 
de la température de l’eau chaude sani-
taire grâce aux accumulateurs solaires sur 
le toit, ce qui permet de mieux maintenir 
la température. 

•  Sectorisation de l’éclairage dans diffé-
rentes zones du bâtiment en unités plus 
petites pour pouvoir éteindre l’éclairage 
par zones. 
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Actions au siège de Paris

Dans les bureaux de Paris, nous avons 
enregistré un schéma identique au siège 
de Barcelone, avec une diminution de la 
consommation d’eau et d’électricité due au 

télétravail pendant l’état d’urgence sanitaire 
et les phases ultérieures, ce qui a entraîné 
une plus faible occupation du bâtiment et, 
par conséquent, une consommation plus 
faible. 

Suivant le modèle mis en place au siège 
de Barcelone et dans les usines, nous pré-
voyons de travailler à l’avenir sur la révision 
des indicateurs d’électricité et d’eau au siège 
de Paris. 

CONSOMMATION AU SIÈGE DE PARIS12

2019 2020
ÉLECTRICITÉ kWh/FTE 1 213 1 020

EAU L/FTE 7 970 4 894

12   Nous ne pouvons pas fournir de données pour 2018, car le calcul de l’indicateur a changé en 2019.

Autres initiatives

Nous avons continué à travailler pour ren-
forcer la culture du développement durable 
avec une vision transversale : nous avons 
formé nos collaborateurs aux aspects liés 
au tri des déchets à travers des campagnes 
de recyclage. À plus forte raison avec la 
pandémie, nous avons lancé des actions 
spécifiques de formation au tri des déchets 
Covid-19, en donnant des consignes pré-
cises et des mesures de prévention. 

Nous avons accompagné la transformation 
durable de l’entreprise avec le développe-
ment d’initiatives et d’actions innovantes 
visant à promouvoir la participation et l’en-

gagement de l’ensemble des effectifs mon-
diaux de Puig : 

•  Publication des rapports de développe-
ment durable de l’entreprise.

•  Suite de la campagne « Rejoignez la RÉgé-
nération », lancée en 2019, qui comprend 
diverses actions et initiatives auxquelles 
participent les employés pour promou-
voir une plus grande prise de conscience 
du développement durable. 

•  Publication de contenus sur le dévelop-
pement durable via l’outil de communica-
tion interne Workplace.

En 2020, nous avons travaillé sur la cam-
pagne interne « SustainabiliME », une ini-
tiative de formation intense qui nous aidera 
à construire une forte culture de dévelop-
pement durable chez Puig et qui permet-
tra de transformer nos collaborateurs en 
ambassadeurs du changement et parvenir 
à une véritable transformation dans notre 
entreprise. Cette action se poursuit en 2021 
et constituera l’une des lignes essentielles 
de notre prochain plan de développement 
durable à long terme. 

Notre contribution aux ODD
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C
e rapport de développement du-
rable 2020 publié par Puig pré-
sente les principaux accomplisse-

ments et indicateurs de la performance de 
l’entreprise en termes de développement 
durable au cours de cette année. 

Nous travaillons sur une meilleure respon-
sabilisation et une plus grande transparence 
dans le cadre de la présentation de notre 
stratégie de développement durable et le 
traitement de questions importantes pour 
notre entreprise. 

Le rapport comprend les résultats globaux 
de notre Programme de développement du-
rable 2014-2020, nos accomplissements et 
notre contribution aux Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) des Nations Unies. 

Nous avons également aligné notre rapport 
sur les exigences environnementales de la 
loi espagnole 11/2018 sur les informations 
non financières et la diversité dans un seul 
rapport vérifié.

Par ailleurs, le rapport utilise les recomman-
dations de la Global Reporting Initiative13 
(GRI) comme référence et reflète l’enga-
gement de la stratégie de développement 
durable de Puig pour les ODD, l’Accord de 
Paris sur le changement climatique et le Plan 
d’action européen visant à accélérer l’écono-
mie circulaire. 

Le rapport détaille les principaux accom-
plissements atteints en 2020 grâce à notre 
Programme de développement durable et le 
niveau de conformité des objectifs de l’entre-
prise pour 2020, bien que cette année ait été 
l’une des plus exceptionnelles ces derniers 
temps. À des fins de comparaison et d’ana-
lyse, des données quantitatives des années 
précédentes ont été incluses pour garantir la 
transparence et la clarté dans la communi-
cation des résultats aux parties intéressées. 

PRINCIPES POUR 
LA DÉFINITION DES 

CONTENUS

PRINCIPES POUR LA 
DÉFINITION DE LA 

QUALITÉ

INCLUSION DES 
PARTIES PRENANTES PRÉCISION

CONTEXTE DU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
ÉQUILIBRE

MATÉRIALITÉ CLARTÉ

EXHAUSTIVITÉ COMPARABILITÉ

FIABILITÉ

PONCTUALITÉ

RAPPORT DE 
DÉVELOPPEMENT  

DURABLE 2020

13    Norme internationale pour les entreprises souhaitant communiquer une nouvelle approche de leur gouvernance, de leurs résultats économiques, sociaux et 
environnementaux et des impacts de leurs organisations.
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