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«Perfect sincerity and transparency make a great part
of beauty, as in dewdrops, lakes, and diamonds» 

(Henry David Thoreau) 

Mariage élégant de forme et de substance, synthèse de la science et du bon goût, harmonie 
entre produit, homme et nature. Kalòs et Aghatòs, beau et bon: c'est la Beauté Durable selon 
Davines. Nous croyons en effet que la véritable beauté ne peut germer et prospérer que dans 
le respect total de l'environnement et des personnes, dans le soin que nous prenons du monde 
dans lequel nous vivons et agissons. La délicatesse et l'attention que nous mettons dans chaque 
choix, dans chaque création, c'est de la passion, de l'engagement. Mais c'est aussi, et avant 
tout, notre devoir. Un devoir pour tous. De nos moindres décisions quotidiennes dépendent le 
futur de cette planète, de nos enfants et du genre humain. Car nous sommes l'environnement 
dans lequel nous vivons, et si nous n'en prenons pas soin nous ne pourrons pas nous préserver 
nous-mêmes et nous ne pourrons pas sauver la beauté. « Je pense qu'avoir des terres et ne 
pas les ruiner est la plus belle forme d'art qui puisse exister», a dit un jour Andy Warhol. C'est 
pourquoi que nous nous demandons à chaque fois si ce que nous sommes en train de faire est 
ce qu'il y a de mieux, où s'il est au contraire possible d'obtenir les mêmes résultats en employant 
des méthodes plus délicates, plus respectueuses. C'est en nous posant ces questions que 
nous avons transformé le monde qui nous entoure. Cela s'est fait en remettant en cause des 
choix, des méthodes, des règles et des procédés consolidés. Grâce à tous ces efforts, nous 
avons obtenu en 2016 la certification B Corp, reconnaissance tangibile de notre travail que 
nous avons reçue avec fierté, mais qui nous a aussi indiqué les prochaines étapes à franchir. 
Nous nous sommes donc mis à nu et nous avons posé un regard nouveau sur la substance 
de ce que nous sommes et de ce que nous voulons représenter. Nous avons réalisé combien 
la durabilité que nous avions atteinte était encore perfectible, et combien chaque décision 
faisait partie d'un puzzle, d'un dessein plus large, d'un bien commun supérieur. Et que c'était 
là l'objectif que nous voulions atteindre. Cette nouvelle prise de conscience nous a permis de 
comprendre qu'il était autant naturel que nécessaire à notre croissance de communiquer cette 
perfectibilité de manière objective et transparente et d'expliquer à nos parties prenantes ce 
que nous faisons, ce dont nous rêvons, les résultats atteints et les objectifs manqués de même 
que l'impact de nos productions sur l'environnement. Car après chaque nouvelle avancée, 
chacune de nos découvertes, nous avons compris qu'il ne pouvait y avoir de durabilité sans 
transparence. Et que sans transparence, il ne peut y avoir de beauté.

TRANSPARENCE, PILIER 
DE LA BEAUTÉ DURABLE
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Dans tous ses choix quotidiens, Davines est guidé par la conscience, désormais bien acquise, de l'existence 
pour chaque être humain d'une profonde interdépendance entre d'une part les dimensions individuelles et 
professionnelles, et d'autre part les dimensions de la communauté et de la planète.
Notre dimension B Corp, le Davines Village ainsi que le jardin de recherche botanique ouvert en 2019, et 
qui n'en est encore qu'à ses débuts, en témoignent concrètement.
Davines s'engage chaque jour, et à juste titre, à travailler sur le particulier comme sur l'universel et observe 
le monde tantôt avec le microscope et tantôt avec le télescope.
Concernant le particulier, nous visons à repousser la limite actuelle entre le développement durable et 
les « performances » cosmétiques globales de notre produit qui doivent clairement être améliorées. Nous 
croyons cela possible grâce à une plus profonde conviction, une plus grande capacité d'innovation, un 
nouvelle esprit d'entreprendre que nous cultivons et que nous devons renforcer à l'unition avec notre 
communauté. Pour ce qui est de l'universel, des thèmes comme le bonheur (eudaimonia) et le bien-être 
du monde ont commencé à intégrer de manière plus concrète nos activités, suite au nombre grandissant 
de crises (opportunités) environnementales et sociales qui nous attendent dans notre futur proche.
Et voilà que, alors que Davines continue de croître et de se développer, l'intérêt n'est plus seulement dans 
le combien, mais toujours davantage dans le comment. Avec le combien qui, pour Davines, vient toujours 
après le comment.
Bonne lecture.

Président

Davide Bollati

NOTRE
OBJECTIF

LIBERTÉ, RESPONSABILITÉ, TRANSPARENCE
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Il y a quatre ans, nous avons décidé qu'il était de notre devoir de rendre compte des résultats de l'entreprise 
en matière de développement durable et nous avons depuis ce temps beaucoup appris grâce à l'expérience 
et à la recherche.
C'est par l'expérience que l'on se rend compte de la quantité d'efforts nécessaires pour que la barre du 
développement durable soit sans cesse placée plus haut pour l'entreprise comme pour tout notre secteur 
d'activité. L'expérience montre également à quel point la route est accidentée, qu'elle est faite d'avancées 
mais aussi parsemées d'embûches et d'erreurs, auxquelles il faut réagir avec une détermination encore 
plus forte.
Et quant à la recherche, elle nous permet de découvrir des choses que jusque-là nous ignorions ou bien 
sur lesquelles, d'une façon ou d'une autre, nous fermions les yeux.  
En réalité, cela arrive au quotidien à chacun d'entre nous.
Pourquoi donc ? Quelquefois parce que ces informations ne sont pas disponibles ou bien parce qu'elles 
sont difficiles d'accès car ceux qui les détiennent font tout pour ne pas les divulguer. Et quelquefois, pour 
vivre tranquilles, nous décidons nous-mêmes de fermer les yeux. 
La recherche que nous avons menée et les expériences que nous avons vécues nous ont amenés à garder 
les yeux grands ouverts et donc à prendre conscience de la quantité de travail qu'il nous reste encore à 
entreprendre. Un travail à faire tout d'abord sur nous-mêmes, puis avec qui, en premier lieu nos clients, 
décide de suivre avec nous ce chemin.
Cette attitude nous a conduits à ne rien tenir pour acquis, pour l'entreprise comme pour notre secteur, et 
à mieux comprendre l'impact réel que nous avons sur ce qui nous entoure. 
Nous avons ainsi pris acte de l'importance de mesurer sur la base de critères objectifs l'impact de nos 
actions et nous avons pour ce faire adopté des outils de travail évolués et complets qui sont capables 
d'enrichir toujours plus nos connaissances. 
Cette approche nous a par exemple permis de réaliser que, alors que nous connaissions la sûreté et 
l'efficacité de nos ingrédients, nous n'en savions pas assez sur leur provenance.
Ou bien qu'il était possible d'utiliser un plastique présentant un impact sur l'environnement bien plus réduit 
dans sa phase de fabrication.
Ou encore: nous avons dû admettre que nous ne savions pas assez bien dans quelle mesure les déchets 
que nous envoyions à la valorisation étaient effectivement recyclés ou récupérés.
Ou nous avons découvert que même les critères communément reconnus pour définir le caractère naturel 
des produits sont perfectibles parce qu'ils ne sont pas entièrement transparents. 
« Transparence », voilà un mot-clé qui, sur ce chemin, a pris pour nous une importance grandissante; à tel 
point que nous avons fini par comprendre qu'il n'était pas possible de mettre la barre plus haut en termes 
de durabilité sans améliorer la transparence. Ce rapport en est le témoignage et c'est avec fierté et humilité 
que nous le présentons.

Administrateur Délégué et Directeur Général
Paolo Braguzzi

ÊTRE LES MEILLEURS
 POUR LE MONDE, 

CRÉATEURS D’UN BIEN 
VIVRE POUR TOUS, 

À TRAVERS LA BEAUTÉ, 
L’ÉTHIQUE ET LA

DURABILITÉ.
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Ils sont traités de 
façon honnête et 
équitable et prennent 
une part active au 
développement de 
l'excellence et à 
l'amélioration de la 

qualité de vie

Il profite
 de l'impact 

positif de 
notre activité

Elle considère 
Davines comme

 un modèle exemplaire 
d 'entreprise durable

Ils sont fiers 
des résultats, 
tangibles et intangibles,
de l'entreprise ainsi que
de leur durabilité

Travailler 
chez Davines 

représente pour
 eux l’opportunité 

de se réaliser

Ils considèrent
Davines comme une 

source de réussite et de 
satisfaction dans leur 
travail; ils sont pour 

nous une communauté de 
compagnons de voyage qui 

se sont joints à nous pour 
améliorer la qualité de 

vie des clients 
finaux

Ils vivent une 
expérience gratifiante

 et bénéficient de produits et
 de services qui tiennent

 leurs promesses

Ils savent qu'ils 
peuvent compter sur le 

partenaire le meilleur et le plus 
loyal pour leur entreprise

COMMUNAUTÉ
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S
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CLIENTS DISTRIBUTEURS

FOURNISSEURS

Chez Davines, nous agissons chaque jour 
pour garantir la « longévité prospère » de 
l ' entreprise, à travers un engagement concret 
en faveur des sujets participant directement 
ou indirectement aux activités de l'entreprise, 
nos « stakeholders » ou parties prenantes. 
La « stakeholder wheel » résume les 
engagements que nous avons pris envers eux.

PROSPÈRE
LONGÉVITÉ

nos engagements

nos parties prenantes

LE GROUPE DAVINES 

LA « STAKEHOLDER WHEEL »
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(1) « Charte Éthique »
Nous encourageons le partage de valeurs 
conçues par les collaborateurs pour une 
meilleure qualité de vie au travail.

(2) « Manifeste de la Beauté Durable »
« En créant de la beauté de façon durable, 
nous voulons encourager les gens à prendre 
soin d’eux-mêmes, du monde dans lequel ils 
vivent et des choses qu’ils aiment ».

(3) [ comfort zone ] « approche intégrée et 
philosophie formulative »
Nous proposons des solutions 
scientifiquement avancées qui intègrent des 
produits, des soins et des conseils de style 
de vie. Nous privilégions les ingrédients 
d’origine naturelle et les systèmes de diffusion 
innovateurs.

LE GROUPE DAVINES 

NOS ÉTAPES CLÈS

2019
Inauguration des jardins du Davines 
Village.
Le « World Wide Hair Tour » 2019 est le 
premier événement Davines neutre en 
carbone.
Lancement de « a single shampoo », 
projet symbolique entièrement neutre en 
carbone.

2018
Ouverture du Davines Village. 
La ligne /skin regimen/ devient une 
marque à part entière.
Présentation de la « Charte Éthique 
Davines, la nouvelle floraison ».
Les emballages de nos produits 
deviennent tous neutres en carbone.

2017
Matteo Thun conçoit le stand Davines.
À Parme, le site de production et le siège 
atteignent la neutralité carbone.

2016
Ouverture de la filiale de Hong Kong.
Début des travaux de construction du 
Davines Village.
Le groupe obtient la certification 
B Corporation.

2015
[ comfort zone ] adopte la nouvelle 
philosophie formulative « Science based 
conscious formulasTM » (3).
Matteo Thun dessine les plans du Davines 
Village.

2014
Première édition de « I Sustain Beauty ».
Début de la collaboration avec Slow Food.

2013
Ouverture des filiales des Pays-Bas, 
Allemagne et Belgique.

2012
Création du Comité Scientifique  
[ comfort zone ].
Publication du livre « Skin regimen. 
Salute, bellezza e longevità » .

2011
Rédaction de la « Charte de Recherche 
sur l’Emballage ».

2009
Rédaction de la « Charte pour la 
Recherche Durable ».
Première édition de la « Journée de la 
Beauté Durable ».

2008
Shigeru Ban conçoit le stand Davines.

2007
Ouverture des filiales de Mexico et de 
Londres.
Rédaction du « Manifeste de la Beauté 
Durable » (2).

2006
Ouverture de la filiale de Paris.
Le siège de Parme commence à 
s'alimenter en énergie électrique 
provenant de sources renouvelables.
Lancement du premier projet de 
compensation d'équivalent CO2  (CO2e). 2005

Rédaction de la « Charte Éthique » (1).

2004
Ouverture de la filiale de New York.

2003
Herzog & De Meuron conçoivent le 
stand Davines.

1996
Naissance de la marque [ comfort zone ].

1994
Début de la distribution internationale.

1992
L’entreprise décide de se concentrer sur 
la production et la distribution sous la 
marque Davines.

1983
La famille Bollati crée un laboratoire 
cosmétique pour la formulation et la 
production pour le compte de tiers.
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LE GROUPE DAVINES 

NOS MARQUES

Notre mission est de cultiver la beauté, aussi 
bien en nous qu'à l'extérieur, et de promouvoir 
un mode de vie responsable. Nous prenons 
soin de la peau, du corps et de l'esprit avec 
des solutions fondées sur la science tout en 
offrant des expériences uniques et en prenant 
soin des personnes et de la planète.

/skin regimen/ vous aide chaque jour à être la 
meilleure version de vous-même grâce à des 
formules riches en extraits de plantes et à une 
expertise professionnelle qui unit science et 
bien-être.

Chez Davines, marque consacrée au marché 
professionnel de la coiffure, nous pensons 
que l'équilibre entre beauté et durabilité, ce 
que nous appelons la « Beauté Durable », peut 
améliorer nos vies et le monde qui nous entoure.
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NOTRE ENGAGEMENT 

NOUS CONTRIBUONS AUX SDGs
En 2015, les Pays membres de l'ONU ont signé l'Agenda 2030, un plan commun de 
développement durable articulé en 17 objectifs nommés Sustainable Development Goals 
(SDGs, « Objectifs de Développement Durable »), qui doivent être atteints d'ici à 2030 
grâce à l'implication des gouvernements, des entreprises et des particuliers. En 2016, le 
Groupe Davines a répondu à cet appel et, depuis cette date, illustre chaque année dans 
son « Rapport de développement durable » les résultats concrets de sa contribution. 
En 2018, l'entreprise a décidé de placer la barre encore plus haut en s'engageant 
dorénavant non seulement à atteindre des SDGs, mais en plus à les diffuser auprès des 
collaborateurs et des stakeholders. La publication de l'ouvrage « Manuel extraordinaire 
pour changer le monde », un recueil de 124 idées pour promouvoir l'application des 
SDGs dans les salons de coiffure, représente un support concret pour ceux qui désirent 

améliorer le monde grâce à leur profession. Pour contribuer à la diffusion des SDGs, 
l'entreprise a également organisé des ateliers internes destinés aux collaborateurs ainsi 
que des ateliers externes s'adressant aux entreprises B Corp. 
Le groupe Davines s'est toujours mis au défi de proposer de nouvelles représentations 
graphiques* des SDGs pouvant alimenter réflexions et échanges. Le diagramme ci-
dessous offre une analyse holistique à travers une représentation des SDGs inspirés 
des philosophies orientales.  Fascinés par le bonheur national brut, l'idéologie qui guide 
le gouvernement du Bhoutan, nous aimons penser au bonheur comme le résultat d'un 
équilibre entre trois domaines : l'harmonie entre les individus, l'harmonie entre les individus 
et la nature et l'harmonie entre les individus et le domaine spirituel. 

SDGs pour lesquels Davines a obtenu des 
résultats en 2018

SDGs pour lesquels Davines s'est fixé des 
objectifs en 2019 SPIRITUALITÉ

ÉCOLOGIE

PERSONNES

*CRÉDITS: « Pyramide des SDGs pour le bonheur » 
United In Diversity Creative Campus @Kura Kura Bali. 
Tous droits réservés.
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SDG PROJETS
3 BIEN-ÊTRE

Garantir à tous les collaborateurs du siège de Parme, comme à ceux des sites à l'étranger, 
des services intégrés destinés à leur bien-être systémique/global: santé, équilibre maison-
travail, lieu de travail, croissance et formation personnelle/professionnelle. 

5 OPPORTUNITÉS DE LEADERSHIP
Garantir l'inclusion et l'égalité des chances aux femmes et aux hommes à tous les niveaux 
hiérarchiques, pour avoir un encadrement représentatif et inclusif aussi bien au siège de 
Parme que dans les filiales à l'étranger.

8 FABRICATION SOUS-TRAITÉE À DES COOPÉRATIVES SOCIALES
Accroître progressivement la proportion de travail sous-traité qui est confié à des coopératives 
sociales, dans le but d'assurer du travail à des catégories défavorisées de la population.

10 FORMATION SUR L'INCLUSIVITÉ
Augmenter constamment le nombre de personnes engagées dans la formation à 
l'inclusivité dans l'entreprise, afin de garantir un environnement de travail dénué de préjugés. 

11 PROJETS DE COMMUNAUTÉ
Renforcer notre engagement à protéger le patrimoine culturel et naturel, au niveau 
international comme au niveau local, avec des projets tels que: « I Sustain Beauty »,  
« Parma io ci sto » et le « Km Verde ».

12 GESTION DES DÉCHETS 
Développer au sein du Davines Village des pratiques vertueuses de réduction, de recyclage 
et de réutilisation des déchets.

12 UTILISATION RÉDUITE DU PLASTIQUE
Réduire toujours plus la quantité de plastique dans les emballages produits par entreprise 
en analysant constamment les conditionnements employés, en cohérence avec notre 
« Charte de Recherche sur l’Emballage ».

12 Analyses LCA et SLCA
Analyser l'impact de nos produits à travers toute la « chaîne de valeur », aussi bien du point 
de vue qualitatif que quantitatif.

SDG PROJETS
13 UN SITE NEUTRE EN CARBONE

Avoir un site de production neutre en carbone en abaissant les émissions de CO2 équivalent 
(CO2e), en nous engageant à les réduire à la source et en compensant le CO2e restant.

13 COMPENSATION DES ÉMISSIONS DE CO2e DES EMBALLAGES
Compenser les émissions résultant de la production de l'ensemble de nos emballages, pour 
toutes les marques du Groupe Davines.

14 PROTECTION DES MERS
Promouvoir les projets et les initiatives consacrées à la protection et au nettoyage des mers.

15 SOUTIEN À LA CRÉATION DE PRESIDI SLOW FOOD
Employer des matières premières certifiées Slow Food et créer de nouveaux Presidi qui 
protègent la biodiversité et fournissent des ingrédients pouvant être utilisés dans nos 
formules. 

17 ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ NOS FOURNISSEURS
Diffuser et renforcer, chez nos fournisseurs, de bonnes pratiques de durabilité sociale et 
environnementale en mettant en particulier l'accent sur les énergies renouvelables et la 
certification B Corp.

12 13  
14 15

CRÉATION D'UN PRODUIT SYMBOLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Créer un produit dont les caractéristiques soient particulièrement durables, grâce à des 
ingrédients naturels et un emballage de faible impact sur l'environnement. 

3 11  
13 17

RÉALISATION D'UNE BARRIÈRE VERTE À LA POLLUTION
Impliquer les organismes publics ainsi que les entreprises riveraines du tronçon de 
l'Autoroute du Soleil qui longe Parme dans la création d'une ceinture boisée qui protège la 
ville de la pollution causée par les particules fines des véhicules, le « Km Verde » (Km Vert).  

QUELQUES-UNES DE NOS ACTIVITÉS LIÉES AUX SDGs:

11



NOTRE ENGAGEMENT 

LIFE AT THE VILLAGE
Inauguré en juillet 2018, le Davines Village est bien plus qu'un nouveau siège de société, c'est un lieu de vie où l'on peut travailler, se former, s'inspirer, expérimenter et recevoir 
des visiteurs. La beauté qui, conjointement aux valeurs de durabilité et de bien-être, en a inspiré les plans, imprègne la vie de ceux qui y vivent et inspirent leurs pensées comme 
leurs relations. C'est au Davines Village que voient le jour les idées et que prennent forme les rêves qui donnent naissance à nos projets; c'est ici que l'on acquiert des compétences 
et qu'il se produit ces interactions entre les personnes qui contribuent à créer un environnement authentique dans lequel nous voudrions que chacun se sente comme chez soi.

TRAVAILLER AU DAVINES VILLAGE
Le Davines Village a été conçu pour économiser et optimiser chaque ressource. Naturellement, afin d'exprimer au mieux 
son potentiel de durabilité, le Davines Village a besoin de la participation des personnes qui y habitent au quotidien. 
C'est pour cela qu'a été créé le « Guide de la durabilité », un manuel qui atteste de l'engagement de l'entreprise envers 
ses parties prenantes, en particulier en interne, et qui en même temps implique les collaborateurs de l'entreprise en 
les promouvant au rôle d'acteurs du changement. En orientant les choix et les gestes quotidiens, le manuel vise à faire 
du lieu de travail le cadre de pratiques écologiques vertueuses.

SE FORMER AU DAVINES VILLAGE
Le Davines Village est un lieu d'échange et de partage : il accueille des lycéens et des étudiants universitaires en plus 
des coiffeurs(-euses) et des esthéticiens(-ennes) qui fréquentent quotidiennement l'Académie pour enrichir leur bagage 
professionnel. Chez Davines, la formation est conçue de manière à offrir des expériences inspiratrices, uniques et 
personnalisées, ainsi que des opportunités réservées aux stylistes émergents. C'est au contraire une approche intégrée 
qui caractérise la formation chez [ comfort zone ], et l'aspect technique y est mis en relation avec l'épanouissement 
personnel du thérapeute, comme dans le projet « Beauty Reloaded », qui recourt à l'empathie pour le traitement des 
malades du cancer.
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VISITER LE DAVINES VILLAGE
Depuis qu'il a ouvert ses portes en 2018, le Davines Village a reçu plus de 10.500 visiteurs provenant de 71 pays 
différents: des clients, mais aussi des étudiants, des parents de collaborateurs, des particuliers, des entreprises ainsi 
que des associations locales. Chaque visiteur nous fournit l'opportunité de montrer ou de réaffirmer de manière 
transparente qui nous sommes, comment nous travaillons et pourquoi nous le faisons, et ceci à travers trois parcours de 
visite différents. Parmi ces parcours, le « Romance in Parma » comprend la visite du Davines Village et la participation 
à des activités territoriales et éducatives visant à partager non seulement les valeurs de l'entreprise, mais aussi l'âme 
du territoire où nous vivons.

S'INSPIRER AU DAVINES VILLAGE
Dans notre culture d'entreprise, s'ouvrir aux autres, confronter et nourrir ses idées sont autant de sources d'enrichissement 
et le Davines Village est le lieu où cette idée prend vie. Tout au long de l'année, le siège de l'entreprise accueille des 
conférences, des dîners, des fêtes, des journées portes ouvertes et des ateliers. Dans des cadres stimulant la réflexion, 
les thèmes abordés couvrent un large domaine: un représentant du Centre d’ Études du Bhoutan qui parle de « bonheur 
national brut », le Philosophe de Patagonia qui illustre comment l'entreprise agit pour sauver le monde, le Directeur 
Général de Google Italie qui explique l'influence de l'intelligence artificielle sur notre vie.

EXPÉRIMENTER AU DAVINES VILLAGE
Les 36.000 mètres carrés de jardin du Davines Village représentent un « laboratoire à ciel ouvert » où les chercheurs 
puisent pour échantillonner et tester les ingrédients naturels qui seront utilisés dans les formules. Le jardin scientifique 
accueille environ 6.000 plantes aromatiques, médicinales, odorantes et tinctoriales. La serre, dont la température et 
l'humidité sont régulées, élargit la gamme disponible des variétés botaniques en abritant des plantes typiques des 
régions tempérées, tropicales humides et sèches; un hommage au multiculturalisme du Groupe qui est également 
célébré par l'arboretum planté d'arbres typiques des pays où nos produits sont distribués.
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Dès l'origine, le développement durable a été une idée fixe, un chuchotement entêtant qui s'est fait plus fort avec le temps jusqu'à constituer le thème central de notre stratégie 
d'entreprise. Le développement durable fait maintenant partie de notre quotidien et notre défi est désormais d'être les meilleurs « pour » le monde. La sélection des projets que 
nous proposons ci-après illustre ce qui se produit lorsque l'on entreprend un voyage avec la curiosité et le désir de se remettre en cause et que l'on en revient enrichi de ce que l'on 
a partagé avec autrui. D'ailleurs, le développement durable ne peut se construire qu’ ensemble.

ETHIOTREES
Parties prenantes participants
Distributeurs et clients professionnels.

Résultats
Augmentation de la biodiversité et de la couverture végétale des hauts plateaux de l'Éthiopie.
Impact direct sur 13.600 habitants dans les communautés participantes.
Génération de 10.000 crédits de carbone certifiés, correspondant à 10.000 tonnes de CO2 
équivalent (CO2e) séquestrées.
Compensation des émissions résultant de: 

• 100% des emballages des produits du Groupe;
• site de production, bureaux du siège de Parme et des filiales qui deviennent ainsi neutres 

en carbone;
• cycle de vie complet du produit, à partir de « a single shampoo »;
• événement d'entreprise « World Wide Hair Tour » 2019.

Pour compenser ses émissions de CO2e, le Groupe Davines a choisi de soutenir l'organisation 
à but non lucratif EthioTrees dans un projet de régénération du sol et des forêts en Éthiopie et, 
dans un même temps, d'aider les communautés locales d'agriculteurs à accéder à l'eau potable. 
Le projet, exclusif au Groupe Davines, apporte donc des bénéfices sur un large spectre: il restaure 
l'écosystème forestier, améliore la conservation des ressources hydriques, facilite les travaux 
agricoles et met en valeur l'économie locale en soutenant l'apiculture et l'extraction d'encens. 
L'intervention dans cette région du monde, menacée de désertification, a été choisie par le Groupe 
Davines pour son immense potentiel en termes de restauration de l'écosystème environnant et 
du développement social, avec des conséquences bénéfiques pour la planète entière.

NOTRE ENGAGEMENT 

LA VALEUR D'ÊTRE UNE B CORP
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A SINGLE SHAMPOO
Parties prenantes participants 
Clients professionnels et clients finaux.

Résultats
95% d'ingrédients d'origine naturelle, 
calculés selon la méthode Davines, plus 
restrictive que celle utilisée d'ordinaire.
98,2% d'ingrédients biodégradables.
100% de principes actifs d'origine 
naturelle.
100% du parfum d'origine naturelle, créé 
avec des huiles essentielles.
100% neutre en carbone : les émissions 
de CO2 équivalent (CO2e) résultant du 
cycle de vie complet du produit sont compensées.
Packaging en plastique biosourcé et conçu pour employer moins de plastique 
par rapport à la moyenne du marché.

« a single shampoo » est né de la prise de conscience du fait qu'en matière de 
développement durable, faire de son mieux ne suffit plus. Pour cette raison, Davines 
a décidé en 2015 de relever une fois de plus la barre et a établi de nouveaux 
standards de durabilité pour l'industrie de la beauté en créant le shampoing le 
plus écologiquement durable qui ait jamais existé. « a single shampoo » est le 
résultat perfectible, et en évolution continuelle, de quatre ans de recherche et 
de 262 formules. Il a été conçu pour offrir une qualité professionnelle tout en 
respectant les principes du « Strategic Life Cycle Assessment », un instrument 
qui permet de mesurer de façon objective et transparente l'impact que génère un 
produit, durant son cycle de vie, sur les ressources naturelles, l'environnement et 
la société. Il représente jusqu'à présent l'interprétation la plus fidèle des valeurs 
et de la recherche chez Davines.

VOULONS-NOUS TROUVER DANS 
NOS ASSIETTES LE PLASTIQUE 
DE LA MÉDITERRANÉE ?
Parties prenantes participants 
Communautés des B Corp italiennes.

Résultats
participation de 29 entreprises certifiées 
B Corp.
13 secteurs industriels concernés.
53 participants aux groupes de travail.

NOTRE ENGAGEMENT 

LA VALEUR D'ÊTRE UNE B CORP

Le Groupe Davines a remporté le concours « Projet d'impact B Corp Italie 2019 » 
qui a mis au défi les B Corps du pays de concevoir un projet d'impact concret à 
réaliser conjointement. Le projet Davines, intitulé « Voulons-nous trouver dans 
nos assiettes le plastique de la Méditerranée ? » a été sélectionné pour être 
réalisé au cours de l'année 2019. Son objectif est de retirer le plus de plastique 
possible d'une ou plusieurs “îles de plastique”, ces zones d'accumulation de 
déchets que l'on trouve aussi en Méditerranée, et ceci afin de préserver la vie 
marine ainsi que notre santé. Le projet, à la fois ambitieux et symbolique, est le 
premier au monde à impliquer l'ensemble de la communauté B Corp d'un pays. 
Les opérations, dirigées par Davines, ont commencé par la création de groupes 
de travail consacrés aux points critiques de la réalisation du projet.
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I SUSTAIN BEAUTY
Parties prenantes participants 
Distributeurs, clients professionnels et 
clients finaux.

Résultats
240 projets actifs dans le monde depuis 
2014 dans le but de soutenir et diffuser 
la beauté.

SUSTAINABLE SALON PROGRAMME
Parties prenantes participants 
Clients professionnels.

Résultats
Création d'une certification de durabilité 
pour les salons de coiffure, avec 
accréditation par un organisme tiers.

SUSTAINABLE
SALON

« I Sustain Beauty » est la campagne lancée par le Groupe Davines en 2014 en 
faveur de la beauté: un engagement et une invitation à démarrer des projets dans 
le domaine social, artistique et environnemental. Arrivée à sa quatrième édition, 
elle lance un unique « appel aux idées » à toute la communauté: « Adoptez un 
lieu ». Chaque pays a un lieu à sauvegarder que le projet invite à restaurer dans 
sa splendeur d'origine, qu'il s'agisse d'un paysage physique, d'un lieu de l'âme ou 
d'un endroit de la mémoire. Les projets activés pourront requalifier des patrimoines 
culturels, préserver des ressources naturelles, faire revivre des cultures ou des 
traditions. « I Sustain Beauty » encourage chacun à avoir un impact positif sur le 
monde, chacun selon ses propres possibilités et sensibilités, dans une approche 
d'interdépendance réciproque parfaitement alignée avec les valeurs B Corp.

Pour les salons de coiffure désirant accroître leur durabilité en termes 
d'environnement et de société, est née la certification « Sustainable Salon 
Program ». Ce projet international, lancé par Davines en 2019, offre aux salons 
de coiffure la possibilité de mesurer leur niveau de durabilité. En leur faisant 
prendre conscience de leurs points forts ainsi que des aspects pouvant être 
améliorés, orientant par conséquent leurs actions. Le programme a été conçu sur 
mesure pour les salons de coiffure et vise leur accréditation, obtenue avec une 
note minimale de 50 sur 100. Pour les aider à atteindre ce seuil, Davines offre 
aux participants des webinars et des cours de formation ad hoc et récompense 
chaque année les efforts des meilleurs salons.
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« LA NUIT DU TROISIÈME JOUR »
Parties prenantes participants 
Distributeurs, clients professionnels, 
clients finaux, particuliers, organisations 
privées et publiques.

Résultats
30.000 participants, dont 1.500 étaient 
des invités ou des collaborateurs de 
Davines.
€ 43.500 investis par le Groupe Davines.
1000+ visiteurs à l'Exposition «  Le 
Troisième Jour ».
1 nuit de fête offerte à la ville de Parme.

PARME 2020: LA CULTURE 
L'EMPORTE SUR LE TEMPS
Proposition d'un plan stratégique en 
complément du dossier de candidature Parme 
2020

Parties prenantes participants 
Particuliers, organisations privées 
et publiques, distributeurs, clients 
professionnels, clients finaux.

Résultats
Parme « Capitale Italienne de la Culture » 
pour une année.

Le 26 mai 2018, le Groupe Davines a, en partenariat avec la Commune de Parme, 
organisé « La Nuit du Troisième Jour » , déclinaison nocturne à la fois magique et 
évocatrice de l'Exposition « Le Troisième Jour  » consacrée à la relation homme-
nature. L'événement a été un cadeau du Groupe Davines à la ville de Parme qui a 
permis d'offrir aux habitants et aux visiteurs de Parme une soirée de fête animée 
de manifestations disséminées dans la vieille ville. Conçu comme parcours visuel 
et onirique où les arts de la scène alternent avec des projections et des concerts, 
il a également offert la possibilité d'explorer des lieux inhabituels et d'ordinaire 
fermés au public, transformant ainsi la vieille ville en théâtre naturel.  La ville a 
manifesté son attractivité en travaillant sur plusieurs niveaux différents: activités 
culturelles, musique, arts de la scène, activités commerciales et œnogastronomiques.

En 2020, Parme sera la « Capitale Italienne de la Culture », un titre obtenu grâce à 
une collaboration vertueuse public-privé. Le Groupe Davines, impliqué activement 
dans le programme, participera à la réalisation d'un « sommet international » 
visant à réfléchir sur les urgences climatiques et environnementales, et sur la 
nécessité de ne plus se baser seulement sur le PIB pour mesurer la croissance. 
Davines joindra également sa voix à deux appels officiels adressés aux particuliers: 
« Entreprises ouvertes », pour redécouvrir l'identité chimico-pharmaceutique du 
territoire à travers des recherches dans les archives, des publications et la création 
d'un itinéraire touristique insolite, et « Entreprises Creative Driven », projet en 
cours de développement pour promouvoir les entreprises axées sur la créativité.

NOTRE ENGAGEMENT 

LA VALEUR D'ÊTRE UNE B CORP
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A TREE OF YOU
Parties prenantes participants 
Utilisateurs d'Internet.

Résultats
500 arbres de grenadier plantés en Sicile.
1250+ utilisateurs ont participé.

TUTELIAMO IL MARE 
Parties prenantes participants 
Clients professionnels, collaborateurs et 
clients finaux.

Résultats
Participation de 1.587 salons.
€ 33.946 donnés à l ’association 
Legambiente en faveur de « TARTALOVE ».
33.946 clients finaux sensibilisés à 
l'importance de la protection de la 
Méditerranée et des tortues de mer. 
124 participants, parmi lesquels des 
collaborateurs de Davines, des parents 
et des fournisseurs, ont pris part aux 
activités de volontariat sur l'île de Palmaria (SP) et le long du torrent Parma.« A Tree of You » est le projet environnemental de Davines, avec un aspect social, 

qui transforme un jeu virtuel en actions concrètes de protection du patrimoine 
forestier. Sur le site atreeofyou.com, chaque participant peut créer un arbre 
virtuel personnalisé qui sera ensuite planté quelque part dans le monde grâce 
à la collaboration de Treedom. Les arbres virtuels générés depuis septembre 
2018 prennent à présent racine en Sicile et croissent grâce à l'assistance de 
l'Association à but non lucratif Carpe Diem - Ensemble pour l'Autisme: les activités 
de plantation favorisent la socialisation de jeunes gens souffrant de pathologies 
du spectre de l'autisme.

Le projet Davines « TuteliAMO il mare » a été lancé en 2018 afin d'endiguer la 
pollution marine en encourageant une prise de conscience et en agissant en 
collaboration avec l'association écologique italienne Legambiente, sur trois fronts: 
deux journées de nettoyage des plages et des cours d'eau avec la participation 
bénévole de collaborateurs de Davines; invitation aux salons et à leurs clients à 
participer aux journées de nettoyage des plages et des fonds marins; collecte de 
fonds en faveur de la campagne « TARTALOVE » pour la sauvegarde des tortues 
de mer. En 2019, « TuteliAMO il Mare » se focalise sur l'importance des fleuves, 
véritables tapis roulants transportant les déchets jusqu'à la mer et, pour cela, 
soutient « Il Po d’AMare », un projet expérimental au fort contenu innovateur 
promu par la Fondation pour le Développement Durable, Castalia et Corepla, 
avec la coordination institutionnelle de l'Autorité du Bassin du Pô.

TuteliAMO il mare: Protégeons la mer
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FOOD FOR CHANGE
Parties prenantes participants 
Clients professionnels et clients finaux.

Résultats
Distribution de 20.000 livres de recettes 
« Mettez la biodiversité dans vos assiettes » 
€ 10.000 versés à la Fondation Slow 
Food pour la Biodiversité.

PROJET PARTENAIRE NORVÈGE
WAVE OF CHANGE
Parties prenantes participants 
Distributeur Norvégien, clients 
professionnels et clients finaux.

Résultats
€ 4.300 versés à Nordic Ocean Watch 
pour lutter contre la pollution marine dans 
les pays nordiques.
Participation de 50 salons.

Les changements climatiques se combattent aussi dans l'assiette. Pour cela, le 
projet Davines « Food for Change », fruit d'une collaboration avec l'association 
à but non lucratif Slow Food, promeut la conscience alimentaire et propose des 
solutions concrètes à travers un livre de recettes qui s'inspire de quatre principes 
simples: manger des aliments de saison, réduire la consommation de viande, 
opter pour des matières premières locales et réduire le gâchis de nourriture en 
récupérant les restes. En mars 2019, le recueil de recettes a été offert, dans les 
salons de coiffure inscrits, aux clients qui ont choisi de contribuer à la campagne 
de protection de la biodiversité.

« Wave of Change » est né d'une idée conçue et réalisée par le distributeur 
Norvégien de Davines afin de générer une prise de conscience envers les valeurs 
B Corp et de sensibiliser les esprits sur la pollution des océans. Le projet a été 
développé en collaboration avec Nordic Ocean Watch, un collectif écologique 
qui mène des actions concrètes pour sauvegarder les océans. Depuis novembre 
2018, les salons inscrits et leurs clients ont été doublement impliqués: dans 
une première phase, en apportant une contribution financière au nettoyage 
des océans; ensuite, par l'organisation d'activités concrètes d'élimination des 
déchets des plages, des parcs et des villes.

NOTRE ENGAGEMENT 

LA VALEUR D'ÊTRE UNE B CORP
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PROJET PARTENAIRE SUÈDE
BEE THE CHANGE
Parties prenantes participants 
Distributeur Suédois, clients professionnels et clients finaux.

Résultats
Participation de 150 salons.
€ 16.000 versés à l’association Beeurban pour semer des fleurs utiles à l'alimentation des abeilles.
1.000+ clients finaux sensibilisés à l’importance des abeilles dans le monde.

S'inspirant du projet « I Sustain Beauty », notre distributeur Davines pour la Suède, certifié B 
Corp, a débuté en 2017 une collaboration avec l'organisation à but non lucratif Beeurban, qui 
agit en faveur de la biodiversité dans les espaces urbains, pour développer la prise de conscience 
concernant l'importance des insectes pollinisateurs dans la préservation de l'équilibre de la 
planète. Il en est né deux projets de collecte de fonds, rendus possibles grâce à la participation 
des salons de coiffure suédois. À différentes périodes de l'année, les clients des salons inscrits 
ont pu acquérir des « flowerbombs », des sphères biodégradables qui, lorsqu'elles sont lancées 
par terre, relâchent des graines de fleurs particulièrement appréciées des abeilles. Ils pouvaient 
aussi acheter un livre de recettes de cuisine proposant de succulentes préparations à base de 
miel. Le produit de la vente a été intégralement versé à Beeurban.
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NOS RÉSULTATS 

PEOPLE, PLANET, COMMUNITY

PEOPLE PLANET COMMUNITY
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objectif atteint /
projet réalisé dans les délais fixés

objectif non atteint /
projet non réalisé dans les délais fixés donnée groupe

+31,8% D’HEURES DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉES 
POUR LE BÉNÉVOLAT D’ENTREPRISE

L'objectif de +20% d’heures de travail rémunérées consacrées en 
2018 au bénévolat a été largement dépassé grâce au lancement 
de nombreuses initiatives de volontariat aussi bien à l'intérieur 
qu'à l'extérieur de l'entreprise. À l'extérieur, les collaborateurs 
Davines ont pu choisir entre le bénévolat environnemental, social 
et - nouveauté 2018- culturel, en collaborant avec l'exposition « Le 
Troisième Jour » au palais du Gouverneur à Parme. En interne, les 
collaborateurs ont pu contribuer à l'opération « Solidalmente », en 
organisant des collectes de fonds et des initiatives de récupération 
de produits de second choix.
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NB D’HEURES DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉES 
POUR LE BÉNÉVOLAT D’ENTREPRISE

donnée siège

NOS RÉSULTATS  

PEOPLE
Nous consacrons à nos collaborateurs du monde entier des démarches visant à promouvoir un environnement social positif.

RÉSULTATS 2018

63,2% DES DIRIGEANTS DU SIÈGE ET DES CADRES 
DIRIGEANTS DES FILIALES ONT DES 
OBJECTIFS LIÉS À LA DURABILITÉ

L’objectif de 60% a pu être atteint grâce à la définition d'un but 
commun lié au développement durable pour une partie des cadres 
supérieurs de l'entreprise, basés au siège de la société à Parme et 
dans les sites du Groupe à l'étranger. À travers ce choix, l'entreprise 
veut s'assurer que, pour les personnes qui prennent des décisions au 
niveau de l'entreprise, le facteur durabilité devienne un KPI essentiel à 
mesurer, de même ordre que le chiffre d'affaires et la rentabilité.
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AMÉLIORER DANS L'ENTREPRISE LA QUALITÉ DE VIE DE 
TOUS LES COLLABORATEURS EN OFFRANT DES SERVICES 
QUI CONTRIBUENT À LEUR BIEN-ÊTRE

Depuis l'ouverture du Davines Village en 2018, Davines a mis en 
place de nombreux services destinés à améliorer le bien-être des 
collaborateurs dans l'entreprise. 
Parmi les plus importants: le restaurant d'entreprise, qui offre 
gratuitement des plats sains, préparés avec des ingrédients de grande 
qualité; la mise en place de nouvelles conventions visant à simplifier la 
gestion des obligations personnelles, comme la possibilité de se faire 
livrer au travail ses médicaments mais aussi les produits biologiques 
du territoire fournis par la ferme expérimentale Stuard; la possibilité 
de suivre en interne des cours de gymnastique pour améliorer son 
équilibre psycho-physique.

JUSQU'À 4 JOURS PAR MOIS DE « SMART WORKING » POUR 
TOUS LES COLLABORATEURS QUI LE SOUHAITENT ET SI 
LEUR FONCTION LE PERMET

Depuis l'entrée dans le Davines Village en juillet 2018, tous les 
collaborateurs dont la fonction le permet peuvent bénéficier de 4 
jours par mois de « smart working », ou peuvent travailler à distance 
depuis n'importe où, à condition de disposer d'une connexion internet 
qui garantisse l'accès au réseau de l'entreprise et une collaboration 
fructueuse avec les collègues. L'implémentation du « smart working » 
est le fruit de l'application des valeurs affirmées dans la «  Charte 
Ethique Davines, la nouvelle floraison » et représente un investissement 
de la part de l'entreprise dans la confiance et la responsabilisation 
des collaborateurs. Un an après sa mise en place, le bilan est positif, 
aussi bien pour l'entreprise que pour les collaborateurs, en termes de 
réduction des émissions de CO2 équivalent (CO2e), d'amélioration de 
la qualité du travail et d'un plus grand équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle. 
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AUTRES FAITS ET CHIFFRES 2018

QUI SONT NOS 648 COLLABORATEURS

62%
FEMMES

38%
HOMMES

201 D'ORIGINE 
NON ITALIENNE

40ans ÂGE MOYEN

3ans ANCIENNETÉ MOYENNE 
DANS L'ENTREPRISE 

COMMENT NOUS TRADUISONS NOS VALEURS DANS 
LE TRAVAIL

98% DES COLLABORATEURS NON 
CADRES BÉNÉFICIENT D'UNE 
PRIME DE RÉSULTAT

75% DES COLLABORATEURS ONT 
ACCÈS A NOTRE PLATEFORME 
DE SANTÉ « DAVINES CARE »

44% DES POSTES D'ENCADREMENT 
OCCUPÉS PAR DES FEMMES

OBJECTIFS 2019

80% DES DIRIGEANTS DU SIÈGE ET DES 
CADRES DIRIGEANTS DES FILIALES AVEC DES 
OBJECTIFS LIÉS À LA DURABILITÉ

AUGMENTER DE 100% LE SOUTIEN FINANCIER 
DURANT LE CONGÉ DE MATERNITÉ FACULTATIF 
AINSI QUE LE NOMBRE DE JOURS DE CONGÉ 
DE PATERNITÉ

30% DES NOUVEAUX POSTES QUALIFIÉS 
ATTRIBUÉS EN INTERNE, DANS UNE OPTIQUE 
DE ROTATION DES EMPLOIS

SUPPRIMER LE POINTAGE POUR LE 
PERSONNEL DE PRODUCTION ET DE 
CONDITIONNEMENT, ET DEVENIR AINSI UNE 
ENTREPRISE « OÙ L'ON NE POINTE PAS ».

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
CONCERNÉS PAR CETTE SECTION

16,8 HEURES PAR AN CONSACRÉES 
EN MOYENNE À LA FORMATION 
PAR COLLABORATEUR

INTRODUIRE L'ÉVALUATION À 360° 
POUR TOUS LES DIRIGEANTS DU SIÈGE DE 
LA SOCIÉTÉ ET LES CADRES DIRIGEANTS DES 
FILIALES

360°
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projet à caractère circulaire
objectif atteint /
projet réalisé dans les délais fixés

objectif non atteint /
projet non réalisé dans les délais fixés donnée groupe donnée siège

LANCEMENT D'UN PROJET POUR PROMOUVOIR LA 
PROTECTION DES EAUX ET EN PARTICULIER DE LA MER 100% DU CHIFFRE D'AFFAIRES EST GÉNÉRÉ PAR

DES PRODUITS À EMBALLAGE À CO2e 
COMPENSÉ

 Nous sommes très fiers d'annoncer que l'objectif fixé a été largement 
atteint. Depuis 2018, le Groupe Davines peut affirmer que l'emballage 
de tous ses produits, quelque soit la marque, est compensé à 100%. 
Un succès qui est le fruit d'un engagement sur le long terme pris en 
2006 avec la ligne Essential Haircare et réaffirmé avec force en 2016 
lorsque l'entreprise a décidé de compenser l'emballage d'un nombre 
croissant de lignes de produits. Dès à présent, de nouveaux défis en 
matière de compensation se profilent à l'horizon du Groupe Davines.

91,9% DES DÉCHETS SOLIDES SONT RECYCLÉS 
OU RÉCUPÉRÉS, Y COMPRIS PAR 
THERMOVALORISATION VERTUEUSE

L'objectif de 95% n'a pas été atteint en 2018 dans la mesure où 
le déménagement vers le nouveau siège a entraîné l'élimination 
exceptionnelle de certains déchets malheureusement non recyclables 
ou thermovalorisables.
Cette expérience a constitué un enrichissement formateur pour le 
Groupe Davines qui veut désormais éviter la génération de ce type 
de déchets.
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NOS RÉSULTATS  

PLANET
Nous mesurons notre impact tout au long du processus de production, avec l'idéal de créer des produits ayant un impact positif sur l'environnement.

RÉSULTATS 2018

L’objectif a été atteint grâce au démarrage de pas moins de deux 
projets. «  TuteliAMO il mare  » est le projet de Davines Italie qui a 
sensibilisé 33.946 clients finaux à l'importance de la protection de la 
Méditerranée et des tortues de mer. « Voulons-nous trouver dans nos 
assiettes le plastique de la Méditerranée ? » est un appel à l'action 
lancé par le Groupe Davines lors de l' «  Italian B Corp Summit ». Élu 
meilleur projet commun à impact positif, il sera lancé au cours de 
l'année 2019 avec pour objectif de faire disparaître une ou plusieurs 
« îles de plastique » de la Méditerranée.

PAS DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE AU DAVINES VILLAGE

Au Davines Village, le plastique à usage unique est absent. Verres, 
couverts et bouteilles d'eau en plastique ont été remplacés par le 
verre, la porcelaine, l'acier et par la distribution de gourdes à tous les 
collaborateurs qui bénéficient ainsi de l'eau du robinet filtrée. 
En outre, Davines a cherché un moyen d'éliminer toutes les autres 
sources indirectes de plastique à usage unique: les distributeurs 
automatiques ont été remplacés par des snacks frais sans emballage, 
et il n'est pas prévu d'utiliser des dosettes de thé, de café ni d'autres 
boissons.

2018

100

2018

91,9
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ANALYSE SLCA NON APPLIQUÉE

% DES PRODUITS (EN CHIFFRE D'AFFAIRES) 
SOUMIS À L'ANALYSE SLCA*

51,2
75

ANALYSE SLCA APPLIQUÉE

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
CONCERNÉS PAR CETTE SECTION

AUTRES FAITS ET CHIFFRES 2018

L'IMPACT OBJECTIF DE NOS PRODUITS

Davines a choisi de mesurer la durabilité de ses produits, à chaque phase de leur cycle de vie, au moyen de deux méthodes 
d'évaluation différentes: le « Strategic Life Cycle Assessment » (SLCA), et le « Life Cycle Assessment » (LCA).  
L’analyse SLCA permet d'évaluer de manière qualitative la durabilité du produit en prenant en considération son impact 
sur quatre principes de durabilité: extraction des ressources naturelles, production de substances d'origine anthropiques, 
dégradation de la nature par des moyens physiques, création de barrières à la satisfaction de besoins humains.
L’analyse LCA permet quant à elle de quantifier, selon des standards scientifiques spécifiques, l'impact du produit à chaque 
phase de son cycle de vie, selon des catégories d'impact spécifiques comme par exemple la quantité d'émissions de CO2 
équivalent (CO2e) dans l'atmosphère ou encore l'acidification des eaux.

2018

SLCA LCA

16,2% DES PRODUITS (EN CHIFFRE 
D'AFFAIRES) SOUMIS À  
L'ANALYSE SLCA*

75,3

En 2018, le Groupe Davines, s'inspirant des principes de durabilité et de 
transparence, a choisi de créer son propre critère de classification des ingrédients 
d'origine naturelle. Le nouveau critère n'admet aucune matière première dont une 
partie serait, en proportion aussi infime soit-elle, de nature synthétique, ou qui ne 
contiendrait pas exclusivement des ingrédients issus de procédés de transformation 
durables. 
Le critère de classification du Groupe Davines est donc plus restrictif que l'ISO 
16128, dans la mesure où il considère qu'un ingrédient est d'origine naturelle 
uniquement si sa structure moléculaire est à 100% d'origine naturelle, à la différence 
du critère ISO pour lequel un ingrédient est dit naturel si « au moins 50% » de sa 
structure moléculaire est d'origine naturelle.

NOTRE NOUVELLE MÉTHODE POUR CALCULER LE CARACTÈRE NATUREL 
DE NOS INGRÉDIENTS

* Données basées sur le chiffre d'affaires de la société Davines S.p.a.
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31,6 68,4

% INGRÉDIENTS HAUTEMENT 
BIODÉGRADABLES (MÉTHODE 

OECD 301, RIC. RÈGLEMENT 
CE N. 648/2004)

INGRÉDIENTS NATURELS DONT BIO-
CERTIFIÉS

INGRÉDIENTS HAUTEMENT 
BIODÉGRADABLES

INGRÉDIENTS NON HAUTEMENT 
BIODÉGRADABLES

NOS RÉSULTATS  

PLANET

projet à caractère circulaire donnée groupe donnée siège

AUTRES FAITS ET CHIFFRES 2018
COMPOSITION DE NOS PRODUITS

2018

% INGRÉDIENTS PAR TYPE

INGRÉDIENTS

2018

19,8

61,219

INGRÉDIENTS NATURELS MODIFIÉS

INGRÉDIENTS SYNTHÉTIQUES

EAU

LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
EN CIRCUIT FERMÉ DE LA 
PRODUCTION PERMET DE 
RÉUTILISER L'EAU PLUSIEURS FOIS 
POUR LA MÊME ACTIVITÉ 

L'IRRIGATION DU JARDIN DU 
VILLAGE RÉUTILISE L'EAU DE 
L'INSTALLATION GÉOTHERMIQUE

EMBALLAGE

59,5%
DE L'ENSEMBLE DE L'EMBALLAGE 
(PRIMAIRE, SECONDAIRE ET 
TERTIAIRE) EST COMPOSÉ DE 
MATÉRIAUX RECYCLÉS

86,5%
DES EMBALLAGES EN PAPIER ET 
CARTON SONT COMPOSÉS DE 
MATÉRIAU RECYCLÉ

EMBALLAGES EN PLASTIQUE 
(PRIMAIRE, SECONDAIRE ET 

TERTIAIRE)

2018

21,9

22,156

EMBALLAGE EN PLASTIQUE VIERGE

EMBALLAGE EN PLASTIQUE RECYCLÉ

EMBALLAGE EN PLASTIQUE 
BIOSOURCÉ

ÉNERGIE

100%
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ISSUE 
DE SOURCES RENOUVELABLES 
UTILISÉE AU SITE DE PRODUCTION 
DE PARME

71,4%
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ISSUE 
DE SOURCES RENOUVELABLES 
UTILISÉE SUR LES SITES 
ÉTRANGERS DU GROUPE

44%
DES EMBALLAGES EN PLASTIQUE 
SONT FABRIQUÉS EN PLASTIQUE 
BIOSOURCÉ OU RECYCLÉ
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COMPENSER LES ÉMISSIONS DE CO2e DE NOS 
PRINCIPALES MANIFESTATIONS AFIN DE LES 
RENDRE NEUTRES EN CARBONE

COMPENSER LES ÉMISSIONS DE CO2e 
GÉNÉRÉES PAR LES TRAJETS MAISON-
TRAVAIL DE NOS COLLABORATEURS

COMPENSER TOUTES LES ÉMISSIONS DE CO2e 
DES LIGNES QUE NOUS AVONS 
SOUMISES À L'ANALYSE LCA

LES SITES DU GROUPE DAVINES 
SONT NEUTRES EN CARBONE

AUTRES FAITS ET CHIFFRES 2018

NOTRE « EMPREINTE CARBONE »

OBJECTIFS 2019

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
CONCERNÉS PAR CETTE SECTION

Depuis 2006, le Groupe Davines est engagé sur la voie de l'atténuation et de la compensation de ses émissions de CO2 équivalent (CO2e), 
en alimentant le site de production de Parme en énergie électrique produite par des sources renouvelables et en compensant les émissions 
de CO2e des emballages des familles de produits les plus vendues. En 2016, l'entreprise s'est fixé comme objectif d'augmenter le nombre de 
voitures de société à alimentation hybride, hybride plug-in et électrique. En 2017, le site de production de l'entreprise et les bureaux du 
siège de Parme sont devenus neutres en carbone grâce à la compensation de toutes les émissions de CO2e n'ayant pas pu être réduites. 
Avec l'ouverture du Davines Village en 2018, d'autres changements d'envergure ont eu lieu: l'utilisation de gaz issu de matières fossiles a 
été abandonné au profit du bio-méthane et de l'énergie géothermique; tous les bureaux du Groupe sont devenus neutres en carbone; les 
émissions résultant de la fabrication de l'emballage de l'ensemble des produits sont maintenant 100% compensées.
Le Greenhouse Gas Protocol (Protocole des gaz à effet de serre) répartit les émissions de gaz à effet de serre (CO2e) des entreprises en trois 
catégories (« scope »):
Scope 1
Ce sont toutes les émissions de CO2e provenant de: la combustion directe de matières fossiles pour la production d'énergie thermique, le parc 
des voitures de société, les émissions de gaz réfrigérants qui s'échappent des dispositifs de climatisation.  
Scope 2
Ce sont les émissions de CO2e provenant de la consommation d'énergie électrique. Si cette dernière provient de sources renouvelables, alors 
les émissions sont considérées comme nulles.
Scope 3
Ce sont les émissions qui échappent au contrôle direct de l'entreprise, comme par exemple celles provenant des voyages d'entreprise ou de 
la production des emballages.

Le Groupe Davines émet au total 5.201 tonnes de CO2e, réparties de la manière suivante:

BUREAUX 
ET SITE DE 

PRODUCTION 
ITALIE

BUREAUX 
FRANCE

BUREAUX
MEXIQUE

BUREAUX
PAYS-BAS

BUREAUX
ROYAUME-

UNI

BUREAUX
ÉTATS-UNIS

BUREAUX 
HONG KONG*

SCOPE 1 
[en t de CO2e]

876,6 59,3 26,7 101,1 44,9 71,4 0,05

SCOPE 2 
[en t de CO2e] 0 0 10,6 0 10,4 0 0,22

SCOPE 3 
[en t CO2e] 3999,7

* Ouverture de la filiale de Hong Kong en décembre 2018
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objectif atteint /
projet réalisé dans les délais fixés

objectif non atteint /
projet non réalisé dans les délais fixés donnée groupe donnée siège

NOS RÉSULTATS  

COMMUNITY
Nous soutenons la vitalité et la résilience des communautés locales dans lesquelles nous vivons et travaillons en renforçant notre impact positif sur 
l'environnement et les personnes.

RÉSULTATS 2018

PROMOUVOIR LA CULTURE B CORP AUPRÈS DES 
PARTENAIRES DISTRIBUTEURS ET FOURNISSEURS

L'interdépendance est une valeur qui a inspiré à l'entreprise l'envie de 
diffuser la culture B Corp auprès de ses partenaires, dans l'espoir de 
voir toujours plus de gens s'unir sur la voie menant à un future durable. 
Pour ce faire, nous avons multiplié les rencontres avec les 
fournisseurs et les distributeurs pour les informer et les encourager 
à compléter le questionnaire « B Impact Assessment », premier pas 
vers la certification B Corp. En 2018, deux partenaires ont reçu cette 
certification, en plus des deux de l'année précédente, et quatre autres 
sont dans la phase d'audit afin d'accéder à la certification.

PROMOUVOIR AUPRÈS DES FOURNISSEURS L'UTILISATION 
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE SOURCES RENOUVELABLES

Utiliser de l'énergie électrique produite par des sources renouvelables 
est l'un des actes de durabilité les plus simples à accomplir. Le Groupe 
Davines promeut ce choix auprès des fournisseurs qui, tout en souhaitant 
augmenter leur impact positif, ont jusqu'ici estimé que la certification 
B Corp exigeait un investissement trop important en termes de temps, 
d'énergie et de changements nécessaires. Un signal important venant 
de la direction, que l'entreprise désire partager avec ses fournisseurs. 
En 2018, Davines comptait 112 fournisseurs qui s'alimentaient en 
électricité provenant de sources renouvelables.

AUGMENTER LES PROJETS D'IMPACT POSITIF ET DE 
RESTITUTION SUR LE TERRITOIRE, POUR SOUTENIR LA 
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET CULTURELLE

Au cours de l'année 2018, le Groupe Davines a apporté un généreux 
soutien à la durabilité environnementale, sociale et culturelle sur son 
territoire en doublant ses investissements par rapport à l'année 
2017, permettant ainsi de soutenir des projets locaux et d'impliquer 
ses collaborateurs. L'entreprise a soutenu les projets de résonance 
nationale et internationale suivants:  « Le Troisième Jour », la « Nuit du 
Troisième Jour », le « Km Verde » et le « Cittadella Music Festival », des 
initiatives qui contribuent de manière significative à rendre le territoire 
plus attractif. 
L'entreprise a également apporté son soutien à 4 autres projets d'une 
importance significative du point de vue des valeurs . Parmi ceux-ci, 
rappelons le “Festival du Développement Durable” et le “Festival de 
la Lenteur”.
Dernier point, mais non des moindres, la participation des collaborateurs 
de Davines à certains de ces projets a produit d'excellents résultats: si 
l'on compare ces chiffres à ceux de la même période durant l'année 
précédente, on voit que ces initiatives ont doublé le nombre d'heures 
de bénévolat d'entreprise.

AUTRES FAITS ET CHIFFRES 2018

NOUS CROYONS DANS LES AUTRES ET NOUS INVESTISSONS 
EN EUX PARTOUT DANS LE MONDE

282
FOURNISSEURS QUI TRAVAILLENT EN SUIVANT 
UN CODE DE CONDUITE ÉTHIQUE

6
PARTENAIRES DEVENUS B CORP DEPUIS 2016 
(FOURNISSEURS, CLIENTS ET DISTRIBUTEURS)

4
PARTENAIRES EN COURS DE CERTIFICATION
B CORP

€ 485.875
DONATIONS À DES CAUSES SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES

63
ASSOCIATIONS LOCALES QUE NOUS 
SOUTENONS

470m
PREMIÈRE PARTIE DU KM VERT PLANTÉ
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
CONCERNÉS PAR CETTE SECTION

ORGANISER UN « SOMMET » POUR ACCROÎTRE 
LA DURABILITÉ DE NOS FOURNISSEURS

GUIDER LE PROJET D'IMPACT 2019 DE LA 
COMMUNAUTÉ DES B CORP ITALIENNES DONT 
L'OBJECTIF EST D'ÈLIMINER AU MOINS UNE ÎLE 
DE PLASTIQUE DE LA MÉDITERRANÉE

AUGMENTER LE NOMBRE DE PARTENAIRES 
CERTIFIÉS B CORP

AUTRES FAITS ET CHIFFRES 2018

NOUS CHOISISSONS NOS FOURNISSEURS EN ACCORD AVEC NOS VALEURS

OBJECTIFS 2019

CRÉER UN PROCESSUS ÉQUITABLE ET 
TRANSPARENT POUR ÉVALUER LES PROJETS 
TERRITORIAUX. CE PROCESSUS DEVRA ÊTRE 
APPROUVÉ PAR TOUS ET GARANTIR DES 
DÉCISIONS OBJECTIVES (BASÉES SUR LES KPI)

80,4%
MESURENT LEUR 
IMPACT SUR LA 
PLANÈTE

43%
POSSÉDENT UN CODE 
ÉTHIQUE D'ENTREPRISE

49%
OFFRENT DES AVANTAGES 
SUPPLÉMENTAIRES À 
LEURS COLLABORATEURS 
(EN PLUS DE CEUX FIXÉS 
PAR LA LOI)

61%
ONT INSTAURÉ DES 
BONNES PRATIQUES DE 
GESTION/RÉDUCTION 
DE LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

32%
ONT INSTAURÉ DES 
BONNES PRATIQUES DE 
GESTION/RÉDUCTION 
DE LA CONSOMMATION 
D'EAU

19%
ONT INSTAURÉ DES 
BONNES PRATIQUES 
DE GESTION DES 
ÉMISSIONS DE CO2e

74%
ONT INSTAURÉ DES 
BONNES PRATIQUES DE 
GESTION/RÉDUCTION 
DES DÉCHETS NON 
DANGEREUX

43%
UTILISENT 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

23%
ONT RÉDUIT LEUR 
CONSOMMATION 
TOTALE D'EAU

14%
COMPENSENT LEURS 
ÉMISSIONS DE CO2e

68%
ONT RÉDUIT LES 
DÉCHETS NON 
RECYCLABLES

SOURCE: ENQUÊTE ANNUELLE AUPRÈS DES FOURNISSEURS DE DAVINES, DONNÉES RELATIVES AUX FOURNISSEURS REPRÉSENTANT 
70% DE LA VALEUR DE NOS ACHATS
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www.sustaining-beauty.com
Ce site contient des informations supplémentaires et plus récentes qui ne figurent pas dans le présent Rapport. 

Il contient également toutes les publications du groupe, des Rapports sur le Développement Durable des années précédentes jusqu'à la Charte Éthique.

www.isustainbeauty.com

www.bcorporation.net

www.davines.comwww.comfortzone.it www.skinregimen.com

SOURCES
D’APPROFONDISSEMENT
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Davines & [ comfort zone ] 
Amérique du Nord

50 West 23rd Street, PH
New York, NY 10010

United States
T: +1 212 924 24 70
F: +1 212 924 22 91

www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines 
France

28 Rue des Petites Ecuries
75010 Paris

France
T: +33 (0)1 4633 2213

www.davines.com

Davines & [ comfort zone ] 
Royaume-Uni

14 Gray’s Inn Road
Fox Court

London WC1X 8HN
United Kingdom

T: +44 (0)203 3015449
F: +44 (0)207 663 8082

www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines & [ comfort zone ] 
Hong Kong

5/F Yue's house
306 Des Voeux Road
Central Hong Kong
www.davines.com

www.comfortzone.it

Davines & [ comfort zone ] 
Pays-Bas

Boreelplein 67/68/69
7411 EH Deventer

Nederland
T: +31 (0)570 745170

www.davines.nl
www.comfortzone.it

Davines
Mexique

Av Colonia del Valle 420
Col del Valle Centro

03100, Ciudad de Mexico
Mexico

T: +52 55 5280 1850 
F: +52 55 5280 1108 

www.davines.com

Davines & [ comfort zone ]
Italie 

Via Calzolari Don Angelo 55
43126 Parme

Italia 
T: +39 0521 965611 
F: +39 0521 292597 

www.davines.com
www.comfortzone.it

CETTE BROCHURE EST SPÉCIALE 
Cette brochure a été imprimée sur du papier 
Pure Balance et Cocoon, une matière recyclée 
à 100% et certifiée FSC® (Forest Stewardship 
Council®), c'est-à-dire provenant de sources 
recyclées de façon responsable, pour une plus 
grande protection des forêts de la planète.
Les encres utilisées sont d'origine végétale.
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