
STRATÉGIE SUR CINQ ANS :

Approvisionnement durable 
en matières premières

Vanille de Madagascar 
Madagascar fournit près de 80 % de la vanille 
produite dans le monde. Pour garantir un 
approvisionnement en vanille de Madagascar 
durable et répondant aux principes du commerce 
équitable, nous collaborons avec les communautés 
locales et nos partenaires sur place afi n de 
renforcer la traçabilité tout au long de cette chaîne 
d’approvisionnement. Dans le cadre de cette 
coopération, nous avons lancé une initiative 
pour améliorer l’infrastructure pédagogique dans 
les zones où la vanille est cultivée et représente 
la principale source de revenus. En outre, notre 
coopération avec un partenaire local favorise 
l’adoption de meilleures pratiques pour la récolte 
et les méthodes de production afi n de préserver 
la qualité de la vanille, qui subit un processus 
complexe et diffi cile avant de devenir un ingrédient 
primordial des parfums et arômes.

Ylang Ylang des Comores
C’est sur Mohéli, la plus petite île de l’archipel 
des Comores, dans l’Océan Indien, que pousse 
l’Ylang Ylang. Notre partenariat le plus récent 
pour l’approvisionnement durable d’ingrédients 
naturels nous garantit une qualité spécifi que 
d’huile essentielle tirée de cette fl eur, réputée 
pour son odeur fl orale, radiante et lumineuse, 
qui rappelle l’été. Par le biais d’une coopération 
étroite avec un fournisseur local, nous apportons 
une assistance technique et avons modernisé le 
matériel de distillation, ce qui améliore la qualité 
de l’huile produite au fi nal. Main dans la main avec 
les communautés locales, nous travaillons pour 
améliorer la gestion de la forêt autour des champs 
d’Ylang Ylang et avons lancé un programme 
de plantation d’arbres à croissance rapide pour 
lutter contre la déforestation dans cette zone.

Notre programme de développement 

durable est fondé sur une stratégie à 

cinq piliers qui couvre tout le cycle de vie 

de notre activité, depuis l’approvisionnement 

en matières premières jusqu’à la création 

de produits, sans oublier nos employés, 

nos clients et le consommateur fi nal.

En tant que premier acheteur au monde 

de matières premières dans le secteur des 

parfums et des arômes, nous avons une 

responsabilité commerciale et éthique envers 

les chaînes d’approvisionnement dans 

lesquelles nous opérons. Sachant que nous 

utilisons dans nos produits de parfumerie 

et d’arômes plus de 14 000 ingrédients 

différents provenant de plus 50 pays, 

il est essentiel que nous disposions d’une 

compréhension profonde des chaînes 

d’approvisionnement en matières premières.

Nous nous approvisionnons en près de 

200 ingrédients de parfumerie naturels. 

Notre programme Innovative Naturals réunit 

des ingrédients qui non seulement renforcent 

la durabilité de notre activité, mais enrichissent 

également la palette de nos parfumeurs. 

Nous associons approvisionnement éthique 

et développement durable en nous efforçant 

de trouver les ingrédients naturels les plus 

purs afi n de les inclure dans notre gamme 

Orpur®, une collection spéciale composée 

des 50 ingrédients les plus précieux de 

notre portefeuille d’ingrédients naturels.

C’est en Australie que nous avons pour 

la première fois lancé une initiative dans ce 

sens. Depuis 2001, au regard des questions 

de déforestation et de qualité qui pèsent 

sur le santal indien, nous préférons utiliser 

le bois de santal australien. En juin 2007, 

nous avons signé un accord de partenariat 

avec Mount Romance, un producteur 

d’essence pure de santal. Ce partenariat 

garantit un approvisionnement durable 

en huile de santal de qualité spécifi que, 

récoltée par les communautés aborigènes 

du sud de l’Australie occidentale.

Après cette première initiative, nous avons 

étendu notre programme d’approvisionnement 

durable en ingrédients naturels au benjoin 

du Laos et aux fèves tonka du Venezuela. 

Dans le cadre de notre stratégie sur cinq 

ans, nous allons encore développer notre 

approvisionnement durable, qui privilégie 

les ingrédients naturels, en mobilisant nos 

connaissances et notre héritage.
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