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Havea, activateur naturel de marques engagées



La crise sanitaire et économique qui frappe notre planète met à l’épreuve notre 
approche du monde. Au-delà de notre façon de travailler, ce sont nos convictions 
professionnelles et personnelles qui sont bousculées. Cette crise rappelle l’impor-
tance de la santé, de la solidarité et du lien social. Elle nous amène aussi à nous 
interroger sur notre rapport au vivant et à notre écosystème, si précieux et si fra-
gile. Plus que jamais, les engagements sociétaux et environnementaux qui sont 
les nôtres relèvent d’une impérieuse nécessité.

Nous avons pris conscience, il y a presque 2 ans maintenant, que notre ambition 
RSE devait irriguer l’ensemble de nos activités. Elle est intégrée progressivement 
au cœur de la stratégie du Groupe et de celle des marques. En effet, nos marques 
s’engagent et veulent avoir un impact positif et durable dans leur croissance, et 
ce, à toutes les étapes de la chaîne de valeur.

Faire la différence, repousser les champs du possible et inspirer, telles sont les 
valeurs que nous incarnons. Nous avons comme objectif d’inscrire Havea dans 
une démarche de progrès continu et d’exemplarité, avec et auprès de nos parties 
prenantes.

Nous sommes heureux de présenter ici notre premier rapport RSE décrivant les 
actions que nous avons entreprises, source de fierté pour Havea, activateur natu-
rel de marques engagées. 

Préambule
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«Raison d’être»/ 
Purpose

Panorama 
de notre politique RSE 

People 
well-being

Environmental 
Impact

Transversal 
Initiatives

Employer 
Brand

Consumer
Initiatives



17 objectifs de développement durable structurent le programme de l’ONU pour transformer notre monde à l’horizon 2030. 
Par son modèle et sa stratégie RSE, Havea contribue à 6 de ces objectifs. 

Nos engagements contribuent aux objectifs de développement durable de l’ONU
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Mettre en place des actions pour accélérer l’élimination de la pauvreté

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge

Améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion 
de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques

Accroître la part d’énergie propre dans le bouquet énergétique mondial

Utiliser raisonnablement les ressources naturelles et réduire la production 
de déchets par la prévention,la réduction, le recyclage et la réutilisation

Atteindre la neutralité carbone pour participer à la lutte contre les changements 
climatiques



Havea 
engagé envers
la nature Réduire 

l’empreinte 
environnementale 

d’Havea

Favoriser 
la transition 
énergétique

Rechercher 
la green 

performance

Favoriser 
l’émergence 

d’une économie 
circulaire

Pour participer à la lutte contre le changement 
climatique, Havea s’est engagé à réduire de manière 
significative ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 
à 2030 en agissant sur ses principaux postes émetteurs : 
les achats de matières premières, de biens 
et de services mais aussi l’utilisation des produits 
vendus, ou encore le fret amont et aval.
Réduire son empreinte environnementale et atteindre a 
minima la neutralité carbone est une nécessité 
absolue pour nos générations futures.
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Les  miss ions  de  l ’ engagement  Nature 



    Havea mesure ses émissions de 
CO2 et se classe parmi les meilleurs 
acteurs du secteur en termes d’inten-
sité carbone monétaire (Résultat du 
bilan carbone de l’année 2019 : 0,21 
kgCO2eq/€ de CA).

   Une neutralité carbone sur  les 
envois de colis du Groupe est déjà 
atteinte. 332 890 colis envoyés re-
présentant 255 tonnes de CO2 com-
pensées par le financement de pro-
jets de préservation des écosystèmes 
naturels en France et dans le monde 
(reforestation et agriculture 
durable).

     100% d’énergie verte sur le site de 
Boufféré depuis janvier 2020.

     4 126 MW (mégawatt) d’électricité, 
produits à partir de sources d’éner-
gies renouvelables.

   Travaux d’amélioration de l’effica-
cité énergétique sur le site de Bouffé-
ré (luminaires basse consommation 
mis en place, détecteurs automa-
tiques installés, éclairage   dissocié 
en fonction de l’orientation géogra-
phique des bureaux).

  Incitation des collaborateurs à 
adopter des comportements écores-
ponsables (affichages dynamiques, 
communications, etc).

Réduire 
l’empreinte 

environnementale 
d’Havea

L’un des premiers

groupes de santé

naturelle à communiquer

sur son bilan carbone

L’amélioration

continue de la performance

énergétique
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     2 218 tonnes équivalent CO2 liées 
aux déplacements de collaborateurs.

    5% du parc de véhicules est hy-
bride ou électrique.

   Modification de la Car Policy 
du Groupe (recours unique à des 
véhicules électriques pour les 
fonctions du Siège).

     21 bornes électriques installées sur 
le site de Boufféré pour le recharge-
ment des véhicules des collabora-
teurs.

Favoriser 
la transition 
énergétique

    L’éco-conception au cœur de la 
stratégie des marques avec l’utili-
sation de 15,2 tonnes de plastique 
végétal et 4 tonnes de plastique re-
cyclé en 2020 pour la fabrication de 
flacons et d’éco-recharges pour les 
produits Biolane et NaturéMoi.

    100% de papier recyclé utilisé sur 
tous les sites en France.

     Des partenariats avec des acteurs  
de référence pour le recyclage de 
nos déchets.

Favoriser 
l’émergence 

d’une économie 
circulaire
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La mobilité responsable 

des collaborateurs

Un impact environnemental 

direct maîtrisé

     Havea met en œuvre diverses me-
sures visant à limiter et à privilégier 
les modes de transport plus écolo-
giques à l’exemple de l’adhésion à 
une plateforme de covoiturage pour 
les collaborateurs.

    Une valorisation des déchets du 
site de Boufféré avec des économies 
significatives :
- 2 686,4 MWh
- 30,9 tonnes de CO2 
- 11 969m3 d’eau
- 4 170 arbres



     Les couches Biolane ont obtenu la 
certification Ecolabel en septembre 
2020.

   86,4% comme score moyen pour 
le label Fair For Life (vs 83,5% en 
2019), label qui met en lumière le 
commerce équitable et les filières 
responsables.

   83,8% comme score moyen pour 
le label For Life (vs 81,3% en 2019), 
label qui atteste de la responsabilité 
sociétale d’Havea.

Rechercher 
la green 

performance

  De nouvelles matières certifiées 
équitables.

     De plus en plus d’emballages éco-
conçus.

    La construction d’une station de 
traitement des eaux usées sur le site 
de Boufféré.

     La mise en place d’une stratégie de 
réduction de nos émissions de gaz à 
effet de serre.

Et 
demain ?
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Des labels et des notations



De par son essence, Havea est naturellement guidé 
par un principe : le bien-être pour tous. Les besoins des 
consommateurs sont au cœur de ses préoccupations et 
de ses engagements.

Havea 
engagé envers
le bien-être

L’éco-conception 
comme nouvelle 

approche

La naturalité 
et le biologique 

au coeur 
de la formulation
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Les missions de l’engagement Bien-être



  226 produits biologiques com-
posent le portefeuille d’Havea et 
29 nouveaux produits biologiques 
développés en 2020.

     42% des produits de la gamme 
Synactifs chez Aragan sont désor-
mais bio.

    Développement d’une gamme bio 
au sein de la marque bébé Biolane et 
lancement des couches écologiques.

    95/100, c’est la note moyenne ob-
tenue par les produits NaturéMoi sur 
la plateforme Yuka.

   100/100 c’est la note obtenue par 
les produits de la gamme Biolane Ex-
pert Bio sur la plateforme Yuka.

    Élimination des substances contro-
versées dans les formules de nos 
produits comme : les sulfates, les 
parabens, les perturbateurs endocri-
niens listés par l’OMS, les huiles mi-
nérales, etc. 

De plus en plus de produits 

biologiques

Un objectif, être green Yuka

La naturalité 
et le biologique 

au coeur 
de la formulation

L’éco-conception 
comme nouvelle 

approche
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   Toujours plus de produits biolo-
giques.

    Reformulation dans une logique 
d’éco-conception de plusieurs pro-
duits Biolane.

   Reformulation des gels douche 
NaturéMoi pour une meilleure rin-
çabilité (économies d’eau) et une 
meilleure productivité (économies 
d’énergie).

  Reformulation des shampoings 
NaturéMoi avec des matières biodé-
gradables.

Et 
demain ?



Havea 
engagé envers
ses collaborateurs 

Favoriser la qualité 
de vie au travail 

et le bien-être 
des collaborateurs

Havea place ses collaborateurs au centre de sa straté-
gie de transformation. Disposer d’une politique sociale 
ambitieuse fait partie des chantiers d’Havea depuis sa 
création. L’équilibre vie professionnelle et vie person-
nelle est également un pré-requis indispensable pour 
une meilleure productivité.
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Les missions de l’engagement Collaborateurs

Accompagner 
la mobilité 
et former 

les collaborateurs



   Plus de 16 000 heures de forma-
tions attribuées en 2020 à nos colla-
borateurs.

    Près de 25 collaborateurs promus 
en 2020.

     Plus de 39 alternants et stagiaires 
en 2020.

        2 700, c’est le nombre de m2 réno-
vés au sein du bâtiment administra-
tif de Boufféré. Les travaux touchent 
à leur fin. Un projet de transforma-
tion essentiel pour renforcer la cohé-
sion d’équipe et optimiser la qualité 
de vie au travail.

     Nos laboratoires de R&D Nutrition 
et Cosmétique ont également été ré-
novés. Ce nouvel espace de travail 
de 600m2 est prêt à accueillir nos fu-
turs développements de produits.

   3372 repas consommés en 2020 
avec la solution de restauration di-
gitale Melchior installée à Boufféré. 
Ce frigo connecté propose toute la 
journée des produits de qualité, frais 
et locaux.

    Une collaboration mise en place 
avec un prestataire local « Légume 
bio Gilbert » pour la livraison de pa-
niers de fruits et légumes bio de sai-
son sur le site de Boufféré.

      150m2 d’agrandissement pour nos 
locaux parisiens et des travaux de ré-
novation des espaces communs ont 
été réalisés courant 2020 avec pour 
objectif la facilitation des interac-
tions et la co-création.

Formation et intégration Des rénovations de locaux 

pour plus de flexibilité, 

de synergie et de collaboration

Des rénovations de locaux 

pour plus de flexibilité, 

de synergie et de collaboration

Favoriser la qualité 
de vie au travail 

et le bien-être 
des collaborateurs

Accompagner 
la mobilité 
et former 

les collaborateurs



      Travaux de rénovation du bâtiment 
de la production.

     Des actions permanentes d’amé-
lioration de la qualité de vie au tra-
vail.
 

Et 
demain ?



Havea favorise le développement de l’économie locale 
et crée des partenariats avec le monde associatif local. 
Havea s’est aussi engagé envers tous les acteurs de la 
crise sanitaire du Covid-19 avec une implication hors 
normes de ses collaborateurs.

Havea 
engagé envers
la société

Soutenir 
l’engagement 

citoyen 
des collaborateurs

Développer 
les achats  
équitables

Favoriser
le développement 
local et le soutien 

associatif
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Les  miss ions  de l ’engagement  Société



    Plus de 98 recrutements locaux en 
2020.

   Un soutien financier et matériel 
apporté au club de football féminin 
local de Saint-Georges-de-Montai-
gu avec de nouveaux maillots d’en-
trainement pour les filles U15 et des 
gourdes offertes aux 120 joueuses du 
club.

  150 000 € récoltés pour le pro-
gramme d’urgence Covid-19 de la 
FHP-FHF grâce au don de jours de 
congés payés des collaborateurs.

   40 000 produits d’hygiène et de 
soin donnés au Secours Populaire et 
à la Croix Rouge.

   1 500 kits bien-être/réconfortants 
donnés aux personnels soignants 
des hôpitaux de la région avec la 
collaboration de 7 entreprises de la 
région.

    11 000 flacons de solution hydro 
alcoolique fabriqués et donnés pour 
les acteurs de la crise.

      500 boucliers de protection ache-
tés et donnés aux médecins ophtal-
mologues pour leur permettre de 
continuer leurs consultations.

Des initiatives locales 

au cœur des territoires

Des initiatives solidaires 

pour contribuer 

à la lutte contre le Covid-19

Favoriser
le développement 
local et le soutien 

associatif

Soutenir 
l’engagement 

citoyen 
des collaborateurs

Rapport de responsabilité sociétale 2020 - Havea - 15



  La signature de partenariats de 
long-terme entre les marques et des 
associations liées à leur engage-
ment.

     La poursuite d’initiatives solidaires.

   Une stratégie équitable au coeur 
de nos réflexions de développement 
produits.

Et 
demain ?

Développer 
les achats  
équitables

   14 nouveaux produits certifiés équi-
tables en 2020.

     1 nouvelle matière première, l’huile 
de coco bio, certifiée équitable en 
2020.

  83% de nos matières d’huile de 
palme sont certifiées RSPO (palme 
durable) en 2020.

     Une politique d’achat responsable 
et éthique signée par les parties pre-
nantes.

  56% des matières premières du 
Groupe sont achetées en Europe en 
2020. 

Des achats 

et sourcing responsables




