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Rapport
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Agir pour un lien durable
avec la Nature...

NOTE D’INFORMATION :
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19, nous avons dû
modifier nos méthodes de travail et notre organisation afin de répondre aux exigences
réglementaires. La sécurité de nos collaborateurs a été jugée prioritaire. Ainsi, une Note
de Service COVID-19 a été mise en place. Elle rappelle les comportements et les bonnes
pratiques à adopter pour se protéger et protéger les autres.
Les mesures mises en place pour lutter contre l’épidémie pourraient vraisemblablement
retarder la réalisation de certains projets en lien avec notre démarche RSE.
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Aromatica, une histoire de
famille
Notre histoire
Aromatica, entreprise familiale créée en 2000
par Corinne Barrault fût d’abord implantée à
Saint-Vallier-de-Thiey. Quelques années plus
tard l’entreprise lance la construction d’un
nouveau site de production, conforme à la
nouvelle réglementation ICPE à Bar Sur Loup,
sur les hauteurs de Grasse, ville inscrite au
Patrimoine culturel immatériel de l'Humanité
par l’UNESCO pour ses savoir-faire liés au
parfum.

en France ou à l’étranger sur les différents
secteurs agro-alimentaire et diététique.
En tant que membre actif du SNIAA depuis
2005, nous nous sommes engagés pour des
et
loyales
durables,
plus
pratiques
responsables, tant dans la défense du goût, que
dans la sécurité alimentaire. L’obtention de la
certification FSSC 22000 en 2015, officialise
notre engagement de garantir des produits de
qualité.

Aromatica est le partenaire de nombreuses
entreprises agro-alimentaires recherchant une
expertise en conception, production et
commercialisation d’arômes alimentaires.
de
culture
professionnalisme,
l’innovation et implication humaine, Aromatica
se développe durablement en diversifiant ses
marchés et ses gammes de produits, avec un
fort accent mis sur les produits naturels et

Alliant

biologiques.
Notre entreprise travaille aussi bien avec les
PME qu’avec les groupes internationaux,

Au fil des années, l’entreprise a gagné en
légitimité et en notoriété grâce à un service et
des produits sur-mesure issus d’une étroite
collaboration avec ses clients. Toujours en
marché,
du
attentes
des
anticipation
Aromatica s’est focalisée depuis ses débuts sur
les arômes naturels et propose des arômes
certifiés Agriculture Biologique depuis 2008.
Elle propose aussi des gammes de produits
certifiés Halal et Kosher.
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Nos dates clés

2000

2005

Création d'Aromatica par
Corinne Barrault à StVallier de Thiey, Pays de
Grasse

Adhésion au SNIAA

2006
Obtention de la
certification ISO 9001

2007/2008
Construction du nouveau
site de la Sarrée à Bar sur
Loup, Pays de Grasse
Site conforme aux
nouvelles normes ICPE

2020
Travaux de
réaménagements des
locaux et divers
investissements

2015
Obtention de la
certification FSSC 22000,
première entreprise à
obtenir cette certification
sur le bassin grassois
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Faits et chiffres

UN PREMIER PAS VERS UNE DÉMARCHE RSE !
Dès

2009,

répondre

Aromatica

aux

enjeux

s’est
de

engagé

la

à

Stratégie

Nationale de Développement Durable dans
le cadre d’une action collective « EVADD »
(Les Entreprises se Valorisent et Agissent
pour le Développement Durable). Jusqu'en

TROPHEES ECO 2010
En 2010, lors de la remise
des Trophées de l'Eco 2010,
le Prix du développement
méditerranéen a été décernée à Aromatica.

2011, cette démarche, encadrée par AFNOR
Compétences,

a

permis

à

Aromatica

d'alterner formations, diagnostics, accompagnements et échanges dans le Développement Durable.

INDUSTRIE DU FUTUR
En 2016, Aromatica est choisie, avec
une dizaine d’autres entreprises, par
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

pour la réalisation d’un diagnostic individuel
dans le cadre du programme « Industrie du
Futur ». C’est une initiative nationale qui vise
à accompagner le tissu industriel vers les
technologies et les méthodes de production
les plus efficientes et les plus opérationnelles. Cette action vise à améliorer la
performance industrielle des entreprises.

AROMATICA EN QUELQUES CHIFFRES

Production 2020 :

Produits naturels :

653 tonnes

50%

Des clients sur les

Produits BIO :

5 continents

27%
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Nos valeurs

Nous voulons qu’à tout moment, nos clients trouvent dans

PROFESSIONNALISME

nos équipes un interlocuteur compétent, réactif, rigoureux,
responsable et surtout loyalement impliqué.

La gestion générale de l’entreprise est menée de manière

IMPLICATION HUMAINE

responsable,

en

s’appuyant

sur

des

valeurs

humaines

d’ouverture, de tolérance, de respect, d’intégrité, d’équité
de loyauté et donc de confiance réciproque.

Nous garantissons à nos clients et partenaires un service, un
savoir-faire et des produits finis dans le respect parfait de la

ETHIQUE - LOYAUTE EXCLUSIVITE

réglementation en vigueur, de la certification FSSC 22000, et
des principes essentiels de confidentialité, d’intégrité et
d’honnêteté. En signant la Charte des Engagements des
Adhérents du SNIAA, nous prouvons aussi notre volonté de
garantir des produits de qualité.

Nous considérons que nous sommes toutes et tous une
source potentielle de création de valeur et nous attachons
donc

CULTURE DE
L’INNOVATION

une

grande

importance

à

l’innovation

et

au

développement d’un environnement adapté et favorable à
l’émergence de nouvelles idées.
Aromatica dédie 24% de son effectif à la R&D.
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Nos engagements externes

Novachim accompagne individuellement ou

Innov'Alliance est le pôle de compétitivité

collectivement les entreprises de la filière

leader en France (anciennement pole PASS)

Chimie

sur la thématique Alimentation Bien-être

&

Matériaux

dans

leur

développement économique en particulier

et

au travers de l'innovation, en favorisant les

adaptés pour accompagner l’innovation et

liens

le développement de notre entreprise.

entre

l'industrie

et

la

recherche

Naturalité.

Il

propose

des

services

académique.

Sedex

est

la

collaborative
éthiques

sur

nement.

Il

management

plus
de
la

grande

partage
chaîne

s’agit

d’une

données

l’extraction, du fractionnement et de la

d'approvision-

chimie de la biomasse végétale. Cet institut

solution

chaîne

de

permet

de

suivre

les

évolutions

scientifiques et techniques, de satisfaire

innovante et efficace mondialement recon-

nos besoins d’informations et d’innovation

nue, qui contribue à réduire les risques, à

et de favoriser les contacts et la mise en

protéger la réputation de l’entreprise et à

réseau.

les

la

de

Extractis est spécialisé dans le domaine de

logistique

améliorer

de

plateforme

pratiques

de

la

chaîne

logistique.

EVALUATION RSE
EcoVadis propose un service d’évaluation complet de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE).
Aromatica a obtenu en 2021 la médaille d'or pour ses performances RSE,
avec un score de 71/100.
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Le bien-être au travail au
coeur de nos priorités
Assurer la sécurité de nos collaborateurs
La prévention en matière de Santé et de Sécurité au travail est un enjeu majeur pour Aromatica.
Au-delà des exigences réglementaires, comme la rédaction du Document Unique, nous nous
engageons à réduire les risques professionnels et à améliorer la qualité de vie au travail. Pour
cela, nous avons mis en place certaines mesures pour assurer la sécurité, la santé physique et
mentale de nos collaborateurs :

Des équipements pour la sécurité:
Un dispositif pour sécuriser l’entrée dans le bâtiment et limiter les accès dans les
différents services de l’entreprise.
(Equipement de protection Individuelle), à l’entrée de la production et des
laboratoires, pour le personnel entrant dans ces zones et des extracteurs d’air pour chaque

Des EPI

poste de pesée.
Des équipements limitant la manutention et facilitant les opérations afin de prévenir les
risques de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

Des formations et procédures:
Des formations diverses : des formations gestes et postures, sécurité incendie, SST
(Sauveteur Secouriste du Travail), CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en
Sécurité), Bonnes Pratiques d’Hygiène, etc.
Un parcours d’intégration pour tous les nouveaux collaborateurs; une phase d’accueil avec
la remise du Livret d’Accueil et du Guide des Gestes d’Hygiène Elémentaires, une visite de
site et la présentation de toute l’équipe, un programme de formation (sécurité, aux arômes
avec le Responsable Qualité et au poste).
Un système documentaire regroupant les différentes procédures et instructions permettant
à chacun de comprendre et appliquer les bonnes pratiques.

Une complémentaire Santé:
Une mutuelle proposée à l’ensemble des salariés, les cotisations étant prises en charge en
totalité par l’employeur.
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Investir pour un projet d'aménagement

En 2008, afin de faire face à un développement

De plus, Aromatica a acquis un robot de pesée

croissant de l’activité, Aromatica a construit un

et une chambre chaude. Nous avons équipé la

nouveau site sur les hauteurs de Bar sur Loup.

réception

La conception et l’aménagement paysager ont

laminaire pour le prélèvement d'échantillons.

d'un

plafond

soufflant

à

flux

été confiés au CAT (Centre d’Aide par le
Travail) de Grasse. Ce nouveau bâtiment, avec

Ce

son jardin arboré, est entièrement vitré pour

réorganisation des locaux administratifs avec

réaménagement

favoriser un éclairage naturel. Il dispose d’une

l’agrandissement et la création de nouveaux

salle de pause équipée de réfrigérateurs, de

bureaux

fours micro-ondes et d’un point d’eau, pour

répartition des différents services au sein de

permettre à tout le personnel de déjeuner sur

l’entreprise.

plus

comprend

spacieux

et

une

aussi

une

meilleure

place. Un espace extérieur a également été
créé, dans une aire végétalisée.

De plus, une zone "neutre" (sans odeur) de

Proposer à ses salariés un environnement de

stockage pour les emballages du laboratoire a

travail à la fois sécurisé et agréable, contribue

été aménagée.

avant tout à leur bien-être.
Pour
En

2019,

Aromatica

a

lancé

différents

réaménagements de ses zones de travail.

tant au niveau des infrastructures que du
matériel. Ces investissements nous permettent
aujourd’hui

travail

agréable

un
et

environnement

fonctionnel

et

de
des

équipements performants. Entres autres, une
zone de laverie a été créée et une plateforme
en inox aux abords des cuves de 5000L a été
mise en place.

afin

de

recevoir

dans

les

meilleures conditions ses visiteurs, la zone
d'accueil a été réorganisée.

L’atelier de production a été totalement rénové

d’avoir

terminer,
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Améliorer les conditions de travail

Les horaires de travail ont été repensés afin
d’équilibrer au mieux la journée de travail.
Ces changements permettent également, à
tous

les

collaborateurs,

d’éviter

les

embouteillages causés par les entreprises du
parc d’activité.

QUELQUES INVESTISSEMENTS:
Le confort au travail se définit comme un
outil de productivité. Pour améliorer le bienêtre de ses collaborateurs, Aromatica propose
des bureaux individuels et spacieux avec
double écran pour certains postes de travail.
Afin d'assurer un travail de précision dans les

Plafond soufflant à flux
laminaire
Auvent

process les plus complexes, et optimiser les
capacités de production, Aromatica s’est doté
d’un système robotisé de pesées. Celui-ci
permet d'assurer un dosage de très grande
précision pour l'ensemble des préparations et

Plateforme inox
Robot de pesée
Cuves

avec

agitateurs

une nette amélioration des délais et de la

intégrés

productivité.

Cuves chauffantes

Les

pesées

manuelles

sont

pilotées informatiquement via des scanettes
et un ERP facilitant les manipulations et
limitant les risques d’erreur.
Chaque poste de travail fait l’objet d’une
étude afin de mettre en place des mesures
pour améliorer la qualité de vie au travail de

Chambre chaude
Scannettes
Nouveaux chariots
Nettoyage Lave-objet
Création zone de laverie

tous les collaborateurs.
Aromatica invite ses salariés à préparer le
jour de leur anniversaire une petite douceur
pour partager avec l’ensemble du personnel.
Cette initiative permet de renforcer les liens
entre les équipes. La Direction offre, en
période

de

mentaires),

suractivité
des

(heures

viennoiseries

supplé-

pour

ses

collaborateurs. En fin d’année une soirée est
organisée par la Direction avec l’ensemble des
salariés.
Toutes ces attentions renforcent la cohésion
d’équipes et apportent de la bonne humeur au
travail.

Conditionneuse semiautomatique
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Aromatica, socialement
responsable
Promouvoir l’égalité des chances

CHIFFRES HOMMES/FEMMES:

64% de femmes

3 pers. à la Direction
dont 2 femmes

Aromatica s’engage à respecter les Droits Humains et particulièrement :
L’interdiction d’avoir recours au travail des enfants (moins de 16 ans) ou au travail
forcé,
Le respect de la liberté d’association et de négociation collective et l’égalité des
chances,
La mise en œuvre d’une rémunération et des conditions de travail satisfaisantes,
L’exclusion de toutes les discriminations,
La lutte contre toutes les formes de harcèlement,
La parité hommes / femmes…
Nous sommes fortement engagés en matière d’égalité hommes/femmes avec pour objectif
de garantir une égalité professionnelle et salariale.
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Faire preuve de transparence

En tant qu’acteur sur le marché de l’Agro-alimentaire, nous sommes engagés dans une
démarche de progrès continu et de développement durable. La sécurité alimentaire des arômes
que nous livrons fait partie intégrante de notre objectif « Fournir des produits sûrs et des
services durables à nos clients ».
Notre système de management de la sécurité des denrées alimentaires aide à répondre aux
exigences de nos clients, aux contraintes légales et aux tendances du marché alimentaire. C’est
un instrument privilégié de l’amélioration continue, du déploiement de nos objectifs, de la prise
en compte de nos priorités ainsi que la prévention des situations d’urgence.
Aussi, l’entreprise s’engage à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. Tous nos collaborateurs amenés à réaliser des achats
dans le cadre de leurs fonctions doivent les faire valider par la Direction. Aucun achat n’est
réalisé sans leur approbation. Aucune rétrocession ou RFA (Remise de Fin d’Année) non
contractuelle n’est fournie à nos clients quels qu’ils soient.
Aromatica a défini un plan « Food Defense » pour la protection de la chaine alimentaire contre
les risques d’actions malveillantes, criminelles ou terroristes. Il s’agit des moyens mis en œuvre
afin :
- De réduire la probabilité d’occurrence d’une action malveillante,
- De limiter les conséquences d’une action malveillante,
- De protéger le consommateur.
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Sécuriser nos données

Le Règlement Général de Protection des Données, communément
appelé RGPD, est un texte réglementaire Européen qui encadre le
traitement et la protection des données personnelles. Il est entré en
application le 25 mai 2018 et a été conçu autour de trois objectifs :
Renforcer les droits des personnes ;
Responsabiliser les acteurs traitant des données ;
Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre
les autorités de protection des données.
Un diagnostic de vulnérabilité a été réalisé en 2017 par la Gendarmerie
pour évaluer tous les risques de l’entreprise. Aromatica a pris toutes
les précautions utiles pour préserver la sécurité des données et
notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou
que des tiers non autorisés y aient accès.
Aromatica a défini une charte informatique avec les règles suivantes :
Signaler à la Direction toute violation ou tentative de violation
suspectée de son compte, informatique et de manière générale tout
disfonctionnement,
Changer de mot de passe tous les mois et ne le donner à personne,
Verrouiller son ordinateur dès que l’on quitte son poste de travail,
Respecter certaines procédures liées à la confidentialité des
données.
L’entreprise est équipée d’un système de vidéo-surveillance enregistré
à la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). Il
est conçu pour assurer la sécurité des biens et personnes. Notre
personnel est informé de l’existence de ce dispositif, dès leur arrivé
dans l’entreprise, via le livret d’accueil et le contrat de travail.
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Evaluer nos fournisseurs
La qualité de nos fournisseurs impacte directement la qualité de nos
produits. C’est pourquoi nous devons régulièrement contrôler que nos
fournisseurs répondent bien aux exigences et aux besoins de
l’entreprise.
Chaque année, Aromatica évalue ses fournisseurs sur la base de 6
critères logistiques et qualité. En fonction du résultat obtenu, il sera
décidé de leur qualification ou de leur déqualification.

Satisfaire nos clients
Dans le but de satisfaire au mieux les exigences de nos clients et de
positionner durablement Aromatica dans le secteur de la composition
aromatique,

nous

mettons

en

œuvre

une

politique

d’amélioration

continue. Nous nous assurons qu’elle soit comprise, partagée et acceptée
par tous.
De cette façon, nous pouvons identifier puis éliminer durablement nos
dysfonctionnements et faire bénéficier nos clients des progrès accomplis.
Tout écart relevé est tracé dans une FAI (Fiche d’Amélioration Interne).
Cette fiche comprend la description de la non-conformité ou du
dysfonctionnement, la cause et les actions à mettre en place.
Nous sommes donc très attentifs à favoriser la capacité de remise en
question et d’adaptation au changement de chaque collaborateur. Des
réunions périodiques sont organisées afin de s’assurer que notre politique
demeure pertinente, adéquate et efficace.
Déterminés à anticiper au mieux les besoins explicites et implicites de nos
clients, notre réflexe qualité s’accompagne d’une volonté systématique
d’aller de l’avant en mettant l’accent sur nos capacités à innover.
Nous nous assurons de la satisfaction de nos clients pour les fidéliser.
Pour cela, notre service qualité évalue via un questionnaire la satisfaction
de nos clients (deux questionnaires distincts : réception d’échantillons
R&D et livraison d’arômes). En fonction des résultats obtenus, un plan
d’action est établi pour répondre à d’éventuelle insatisfaction. Enfin, ces
résultats sont communiqués à l’ensemble de l’entreprise.
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Aromatica, écologiquement
responsable

En tant que membre actif du SNIAA depuis 2005,
nous nous sommes engagés pour des pratiques plus
durables, loyales et responsables, tant dans la
défense du goût, que dans la sécurité alimentaire
ou encore le développement durable (Manifeste du
SNIAA).
Aromatica s’est aussi engagé dans le développement
durable en signant la Sustainability Charter lancée
conjointement en 2020 par l’IOFI et l’IFRA.
Cette

charte

d’arômes

et

reflète
de

l’initiative

parfums

à

des

industries

encourager

le

développement durable. Les champs d’application
de

cette

dernière

englobent

cinq

thématiques

spécifiques : l’approvisionnement responsable, la
réduction

de

l’empreinte

environnementale,

le

bien-être des employés, la sécurité des produits, la
transparence et les partenariats.
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Etablir une démarche d'achat responsable

De par son adhésion au syndicat SNIAA, ses certifications FSSC 22000
et ECOCERT, Aromatica respecte les lois applicables, les règlements
concernant le produit et son emballage.
Adopter une démarche d’achat responsable consiste à intégrer des
critères environnementaux, sociaux et économiques aux processus
d’achat. Aromatica s’engage à garantir et encourager des pratiques
d’achat responsable, comme :
La sélection de fournisseurs locaux (transporteurs,
distributeurs, courtiers…),
Le

respect

de

la

réglementation

en

vigueur

concernant certaines spécifications de matières
premières (substitution de certaines HE protégées
: convention CITES, contrôle des contaminants et
pesticides…),
La rationalisation des commandes (en s’appuyant
sur notre ERP et une procédure de gestion de
stock pour les consommables),
L’établissement
nécessaire.

de

stock

mini

permanent

si
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Limiter notre empreinte
écologique
De manière générale, l’entreprise cherche à
maîtriser

ses

consommations

en

eau

et

énergie. Pour cela, Aromatica a investi en
équipements plus écologiques :
Cloisons

vitrées

pour

favoriser

un

éclairage naturel (production, bureaux et
labos),
Eclairage avec détection de présence,
Remplacement

des

néons

par

des

panneaux LED,
Eclairage basse consommation,
Climatisation réversible dans les bureaux,
Chaudière dédiée à l’eau de la production,
Deuxième

compteur

d’eau

dédié

à

petit

matériel

la

production,
Lave-objet

pour

le

de

Valoriser nos déchets

production…
Chaque

année,

l’entreprise

contrôle

ses

consommations en eau et électricité et met en
place un plan d’action en fonction des relevés.
De plus, Aromatica encourage ses salariés à
limiter leur production de gaz à effet de serre
en favorisant par exemple le covoiturage.
L’entreprise renouvelle sa flotte de véhicule
par des modèles hybrides.

Aromatica

génère

différents

types

de

déchets au cours de la fabrication de ses
arômes

comme

les

sous-produits

de

fabrication, le verre, le bois, les emballages
(carton, métal plastique, alu), les eaux usées,
etc.
Tous nos déchets sont triés, comptabilisés et
évacués

par

des

prestataires

extérieurs

spécialisés. Dans la mesure du possible, ils
sont recyclés. C’est le cas pour le verre, le
bois, les emballages et les IBC.
Afin de préserver l’environnement, le site est
totalement sous rétention. Il dispose d’une
cuve 10 000L contenant nos eaux usées avec
un système d’alerte pour surveiller le niveau
de remplissage. Cette cuve est régulièrement
vidée et les eaux usées sont retraitées par un
organisme agréé.
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L'engagement dans des projets
à impact positif
Créer et renforcer notre potentiel

La culture forte de l’entreprise et le savoir-faire de ses collaborateurs se transmettent au
quotidien dans l’exercice des métiers, via le tutorat des jeunes et l’apprentissage.
Aromatica compte parmi ses collaborateurs divers profils, notamment des apprentis, des
stagiaires et des jeunes diplômés.
Consciente du contexte de crise sanitaire et économique actuelle qui touche particulièrement
les jeunes, l’entreprise encourage leur insertion professionnelle en proposant des postes
accessibles aux débutants et en assurant leur formation en interne.
D'autre part, Aromatica favorise l'évolution professionnelle en organisant des entretiens
individuels d'évaluation. Ce rendez-vous, tous les deux ans, est un moment privilégié pour faire
le bilan sur les objectifs et les aspirations de nos collaborateurs.

LA PLACE DES JEUNES CHEZ AROMATICA EN 2020-2021 :

9% sont des

18% sont des

22% ont signé

alternants

jeunes diplômés

leur 1er CDI
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Proposer une large gamme de produits
naturels

En amont du travail de sélection ou de création des arômes, nous
étudions chaque projet en partenariat avec nos clients en vue
d’une optimisation technique, législative et économique du
produit souhaité. Nous tenons compte des contraintes et du
process de nos clients, tout en respectant le goût et les attentes
du consommateur final, afin de proposer un produit exclusif et
sur-mesure.
Soucieuse de proposer des produits de qualité et de répondre
aux exigences clients, Aromatica cherche à intégrer davantage
d’ingrédients naturels dans la composition de ses arômes.
L’entreprise s’appuie à la fois sur sa maîtrise des filières de
matières premières naturelles et le savoir-faire de ses créateurs.
Ces développements permettent aux clients de promouvoir sur
leurs produits la naturalité des arômes mais aussi la réduction de
la présence de contaminants dans les produits finis.
En réponse aux attentes du marché, Aromatica a développé,
depuis 2006, une gamme d’arômes biologiques permettant de
couvrir une palette gustative très étendue. Ces arômes sont
fabriqués

à

partir

d’infusions,

d’huiles

essentielles,

concentrés et d’extraits certifiés Agriculture Biologique.

de

jus
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Assurer un lien d’échange avec nos parties prenantes

En 2018, Aromatica a participé à la 24ème édition du salon Gulfood à Dubaï, le plus grand
évènement alimentaire international.
L’année suivante, l’entreprise expose au salon FIE à Paris.
Ces participations s’inscrivent dans la stratégie de communication d’Aromatica. Les
évènements professionnels offrent à toute entreprise un moyen de communiquer, de
déployer sa stratégie marketing auprès d’autres professionnels du secteur et de
rencontrer de nouveaux clients et fournisseurs.
Face à la situation sanitaire, nous avons privilégié une communication via les réseaux
sociaux et notre site internet. Nous favorisons aussi les échanges virtuels avec nos
clients et fournisseurs, en investissant dans un nouvel outil avec un système de
visioconférence en salle de réunion.
De plus, en février 2020, Aromatica a mis en place un système d’évaluation des risques
d’approvisionnement en rejoignant SEDEX. Cette plateforme collaborative permet de
rassembler de nombreux types de données, de normes et de certifications afin de
poursuivre l’amélioration continue de nos chaines d’approvisionnement.
SEDEX propose ainsi à ses entreprises adhérentes un moyen rapide, pratique et
économique pour élaborer une démarche RSE.
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Depuis 2006, être mécène c’est soutenir des causes qui
font sens

La Société Aromatica est heureuse d’apporter son soutien à des associations locales :

L’association « Une Rose,

Des

Une Caresse » a pour

thérapie que Le Centre

association cannoise qui

objectif d’offrir des soins

Hospitalier

Grasse

fournit des plats chauds

de beauté et de bien-être

propose pour les patients

et accueille, pendant la

aux patients suivant un

du service cancérologie.

période

traitement

Cette

expérience

a

centaine

l’hôpital, notamment en

permis

d’apporter

du

cancérologie. Le Centre

mieux-être aux patients

salle

Hospitalier de Grasse est

par une réponse à leurs

dont le service est assuré

le seul établissement des

problèmes

par les bénévoles. Face à

Alpes-Maritimes

digestifs,

sant
Beauté

d’un
CEW

lourd

à

dispo-

centre

ateliers

d’aromade

de

troubles

d’anxiété,

de

«

J’avais

faim

»,

hivernale,
de

une

une

démunis,

tous les midis dans sa

la

de

restauration

situation

sanitaire

de

douleur et de sommeil.

actuelle, l’entreprise se

(Cosmetic

Le vécu de la maladie

devait

d’apporter

et/ou du traitement est

nouveau

son

ainsi amélioré.

personnes

Executive Women).

modestes.

Nous soutenons aussi :

à

aide

à
aux

revenus
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Annexe : Nos indicateurs
Garantir la santé et la sécurité des collaborateurs et offrir
des conditions de travail propices à leur développement

2019

2020

100

100

/

/

% de salariés formés au moins une fois
pendant l'année

100

84

% d'alternants accueillis

8,3

8,0

% de stagiaires accueillis

/

4

% de salariés formés SST

16,7

8,0

1

/

% de collaborateurs couverts par la
mutuelle (payée à 100% par l'entreprise)
Cas avérés de corruption

Nombre d'accidents du travail
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Gouvernance responsable - Droits Humains
2019

2020

Retour au travail et maintien en poste après
congé parental / Femmes

0/2

1/1

Retour au travail et maintien en poste après
congé parental / Hommes

1/1

/

% de salariés bénéficiant d'entretiens
périodiques d'évaluation et d'évolution de
carrière

100

100

% de femmes dans l'entreprise

67

64

% de femmes parmi les membres du COMEX

66

66

% de femmes parmi les responsables de
services

75

75

2019

2020

OBJECTIFS 2021

121 023

125 162

2533

1986

Volume fabriqué en
Tonnes

736

653

Litres d'eau / litre
d'arôme fabriqué

1,26

1,11

-10% / 2020

0,164

0,192

-10% / 2020

Consommations

Conso élec. en KWh

Eau en litres / J

Conso élec. en KWh /
litre d'arôme
fabriqué
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Développement durable

% de références BIO
vendues

Déchets

2019

2020

OBJECTIFS 2021

22,6

27,0

29,0

Votre partenaire saveur

