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LE MOT DU PRÉSIDENT

Nous sommes une société indépendante et 

familiale qui s’est développée au fil du temps au 
travers de quatre générations toutes animées 
des mêmes valeurs : la passion du naturel et le 
goût de l’excellence.

La notion de pérennité et de développement 
durable est au cœur de notre ADN par la nature 
même de notre activité de production d’huiles 
essentielles et d’extraits naturels et par notre 
attachement à la préservation des terroirs et 
des paysages qui ont accompagné le 
développement de notre entreprise.

A partir de 2016, le groupe Bontoux a décidé de 
structurer sa vision à long terme de 
développement durable autour de quatre 
orientations et a nommé un Comité 
d’Orientation Développement Durable avec pour 
mission la mise en place et l’application des 
engagements de notre politique de 
Développement Durable.

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

En 2018, nous avons décidé d’inscrire notre 
démarche de développement durable dans le 
cadre de l’engagement universel de l’ONU . Avec 
cette adhésion au Global Compact, nous nous 
engageons à intégrer les 10 principes dans notre 
stratégie, notre culture organisationnelle et nos 
opérations ainsi qu’à partager les progrès 
effectués chaque année avec nos parties 
prenantes, par l’intermédiaire de la 
Communication sur le Progrès/Communication 
sur l’Engagement.

La publication de notre première communication 
sur le progrès présente l’ensemble des actions 
responsables mises en œuvre au sein de nos 
principaux sites de production à Saint-Auban sur 
l’Ouvèze en France et à Mananjary à Madagascar.

Rémy Bontoux
Président du Groupe Bontoux



BONTOUX EN QUELQUES CHIFFRES

82

Employés en France 

200

Dans le monde

5

Sites de production

+ de 200

Ingrédients aromatiques

6

Sites de distribution

95 %

Ventes hors France

Chiffres d’affaire :

40% Parfumerie & Cosmétique

35% Arômes

25% Aromathérapie, autres



BONTOUX DANS LE MONDE



UNE STRATÉGIE À LONG TERME AUTOUR DE 4 ORIENTATIONS

ET 11 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LES 17

ENVIRONNEMENT

Être une 
entreprise

engagée dans la 
préservation de 

l’environnement, 
des terroirs et des 

paysages

RESPONSABLE

S’approvisionner 
de manière 
durable et 

équitable dans le 
respect des 

hommes et des 
écosystèmes

ENGAGEMENT

LOCAL

Être une 
entreprise 

citoyenne engagée 
localement 

ENSEMBLE

Construire un 
modèle durable 

avec nos 
partenaires, nos 

collaborateurs, et 
ensemble faire 

évoluer nos 
engagements
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UNE STRATÉGIE À LONG TERME AUTOUR DE 4 ORIENTATIONS

ET 11 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LES 17



Depuis plus de 120 ans, Bontoux s’est 
consacré à élaborer une relation directe avec 
des producteurs du monde entier dans un 
souci constant de préserver et de prendre soin 

de la diversité et de la richesse des espèces 

végétales.

La préservation des équilibres entre la 

nature et les hommes est notre dessein.

C’est pourquoi, chez Bontoux, nous voulons 
contribuer à un monde meilleur et agissons 

pour réduire l’empreinte 
environnementale de nos activités avec 

trois priorités : la gestion des déchets, le 
contrôle de l’eau et de nos effluents et la 
maîtrise de l’utilisation de l’énergie

ENVIRONNEMENT
Être une entreprise engagée dans la préservation de l’environnement, des terroirs et des paysages

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur



Trier nos déchets, les valoriser, les recycler

Par un tri sélectif de plus en plus organisé, Bontoux France a su trouver des partenariats avec des entreprises de 

valorisation et de recyclage des déchets. L’ensemble des collaborateurs est sensibilisé depuis plus de 10 ans à la 

gestion des déchets et à la nécessité de limiter leur impact sur l’environnement.

ENVIRONNEMENT
Être une entreprise engagée dans la préservation de l’environnement, des terroirs et des paysages

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

99,9%
des déchets produits en 
2018 sur notre site principal 
français ont été valorisés

58,7%
des déchets produits en 2018 
sur notre site principal 
français ont été recyclés*

*Papiers, cartons, bois, plastiques, verre, métaux, huiles usagées, film d’enrubannage, ampoules et néons…

Composter nos matières végétales épuisées

En France, les pailles à la sortie de nos ateliers de distillation et d’extraction sont 

traitées sur une plateforme de compostage de 11 000 m2.

Le compost produit est analysé selon les paramètres de la Norme NFU 44-051.

Il est soumis chaque année à Ecocert afin d’avoir le statut :

« Intrant utilisable en Agriculture Biologique ». 

5500 T 
de compost ont été produites sur 

notre site principal français 
en 2018 et vendues

aux producteurs locaux 
dans un rayon de 40 km

A Madagascar, les matières végétales épuisées sont :

- soit traitées sur une plateforme de compostage de plus de 1 000 m2

- soit mélangées à d’autres matériaux pour remblayer les chemins et faciliter les accès locaux.

A Madagascar aussi le tri sélectif est en place depuis une dizaine d’années et les déchets non utilisables et non 

recyclables sont déposés à la décharge communale de Mananjary.



Maîtriser nos consommations d’eau

En France, nous avons investi dans une installation d’osmose et de 

stockage de l’eau potable pour les process. Cette installation permet 
également de supprimer les risques de fuites dus aux anciens réseaux 
et diminuer considérablement l’utilisation de produit de traitement.

ENVIRONNEMENT
Être une entreprise engagée dans la préservation de l’environnement, des terroirs et des paysages

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

En France, nos rejets aqueux sont traités par une station d’épuration interne qui comporte un pré-traitement 

physico-chimique et un traitement biologique BRM (Bio Réacteur à Membrane).

Traiter nos effluents aqueux

100%

de conformité de nos rejets 
au milieu naturel en 2018 sur 
tous les paramètres de 
surveillance de notre site 
français

de rendements épuratoires en 2018 selon les 
paramètres de surveillance de notre site français

Entre 96,8% et 100%

A Madagascar, un puit permet l’alimentation des sanitaires des employés 

(douches/WC/lavabos) et la cuisine et deux réservoirs ont été installés 

pour collecter de l’eau de pluie utilisée pour l'arrosage de la pépinière.

A Madagascar, un système de filtrage sur copeaux, charbon et roseaux permet de traiter les eaux usées du 

site (principalement hydrolats et eaux de lavage). Cette station est contrôlée par le Ministère de l’Environnement, de 
l’Ecologie et des Forêts et des analyses régulières sont réalisées en interne et par un laboratoire externe.

+ de 1000 m
3

d’eau du réseau public malgache 
économisée chaque année

Investissement consacré à la gestion de l’eau sur 
notre site principal français 

+ de 160 000€ 



ENVIRONNEMENT
Être une entreprise engagée dans la préservation de l’environnement, des terroirs et des paysages

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

Réduire nos consommations d’énergie

Utiliser du papier labellisé

En France, tous nos collaborateurs utilisent:
- soit du papier recyclé
- soit du papier issu de forêts gérées de manière durable.

A Madagascar, un chauffe-eau solaire permet la fourniture d'eau 

chaude sanitaire et une chaudière à bois la fourniture de vapeur 

pour la distillerie et l'extraction.

Cette chaudière est alimentée en bois local dont les prélèvements 

sont encadrés par le Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des 

Forêts qui contrôle également les reboisements annuels réalisés.

8%
d’énergie 
économisée 
estimée engagés pour les économies 

d’énergie entre 2015 et 2018

50 000€ 

En France, le remplacement des lampes fluorescentes, 
incandescentes et halogènes par des LEDs, moins 
consommatrices d’énergie, ainsi que plusieurs 
campagnes de calorifugeage et l’isolation de 750 m2 de 
plafond d’atelier ont été réalisés.

14 256
Eucalyptus plantés

en 2018 Ouverture du reboisement avec le Chef des Forêts 
dans le Cantonnement de Mananjary ainsi qu’avec des 
écoliers et des villageois de la Commune Rurale 
Mahatsara Sud.



RESPONSABLE
S’approvisionner de manière durable et équitable dans le respect des hommes et des écosystèmes

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

Nous achetons et transformons des matières 

premières naturelles en France et à 

travers le monde. 

Nous avons toujours mis un point d’honneur à 

nous approvisionner au plus près de la 

source, auprès des femmes et des 

hommes qui savent transformer avec 

respect ce que la nature nous offre de 

meilleur. 

Cette volonté de proximité avec les 

producteurs et le végétal permet de mieux 

maitriser la qualité de nos matières premières 

et de s’assurer d’acheter de manière 

responsable.

« Acheter de manière responsable afin de préserver ce que la nature nous offre de meilleur »



Savoir d’où viennent nos matières premières est primordial. 

Depuis toujours, Bontoux fait le choix de privilégier l’achat 

directement à la source. 

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

87%

de nos Matières Premières 
Aromatiques Naturelles ont 

été achetées à la source en 

2018 dans 36 pays

(en valeur)

Pour cela, nous avons renforcé notre équipe d’acheteurs / sourceurs.
Au cours des 18 derniers mois, 3 nouvelles personnes ont rejoint l’équipe qui est 

désormais composée de : 

• 2 acheteurs seniors avec plus de 25 années d’expérience chacun 

• 1 agronome chargée du sourcing durable des filières

• 1 agronome chargé du suivi technique et de la traçabilité des filières françaises
• 1 assistante

Parce qu’acheter à la source ne suffit pas, une vraie connaissance du terrain, des filières et de nos 

fournisseurs est essentielle pour pouvoir acheter de manière responsable. 

Être au plus près du terrain

Mieux comprendre nos filières d’approvisionnement

Améliorer la traçabilité de nos filières principales 

Maîtriser les enjeux et les risques associés à

chaque filière et propres à chaque pays

209 jours

Passés sur le terrain 

dans 7 pays en 2018

Acheter de manière responsable à la source

RESPONSABLE
S’approvisionner de manière durable et équitable dans le respect des hommes et des écosystèmes



Il est essentiel pour nous de travailler au plus près de la matière première. C’est pourquoi, nous travaillons 

essentiellement avec des Petites Entreprises :82%* de nos fournisseurs de matières premières naturelles 

ont moins de 50 salariés permanents, et Très Petites Entreprises :59%* ont moins de 10 salariés 

permanents.

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

Au fil des années, nous avons tissé des relations 

étroites avec nos fournisseurs en France et à travers 

le monde.

Il est également très important de soutenir et d’accompagner de

nouveaux fournisseurs, qu’ils soient jeunes producteurs et/ou 

jeunes distillateurs. 

Entretenir des relations durables

Accompagner les jeunes producteurs

Soutenir les petites entreprises

5%*

de nos fournisseurs sont 

de jeunes entreprises 
ayant moins de 5 
années d’existence

En 2018, nous avons lancé une enquête auprès de nos fournisseurs de Matières Premières Aromatiques Naturelles. Cela 

nous a permis de mettre en lumière ce qui était important à nos yeux dans nos relations avec eux :

de nos fournisseurs travaillent 

avec nous depuis plus de 10 ans, 

6%* depuis plus de 20 ans.

40%*

* Représentativité de l’enquête : 76% des fournisseurs de Matières Premières Aromatiques 2018

Nous apportons notre aide et notre expertise en termes de réglementations, de logistique 

et/ou de transport. Nous fournissons également un soutien financier en facilitant 
notamment les conditions de paiement.

RESPONSABLE
S’approvisionner de manière durable et équitable dans le respect des hommes et des écosystèmes



Développer notre offre de Matières Premières 

issues de l’Agriculture Biologique

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

Volume de Matières 
Premières certifiées BIO 
CE et/ou NOP au cours des 

10 dernières années

Parce qu’il est important de préserver notre environnement, nous 

développons chaque année notre catalogue de matières premières issues 

de l’agriculture biologique.

Références de 

Matières Premières 
certifiées BIO CE et/ou 

NOP en 2018

70

molécules peuvent être détectées grâce à l’expertise de notre 

équipe au sein de notre laboratoire

analyses pesticides ont été réalisées en 2018 

X 15 

Agriculture respectueuse de 

l’Homme et de l’Environnement

Traçabilité tout le long de la chaîne 

d’approvisionnement

Etiquetage précis et contrôlé des 
produits

+ de 250

398

Nous réalisons en interne des analyses pesticides sur les matières premières certifiées biologiques. Par ailleurs 

et parce qu’il est également essentiel de contrôler la qualité de l’ensemble de nos Matières Premières, nous 

analysons aussi la présence de pesticides sur les Matières Premières conventionnelles que nos considérons à risque. 

RESPONSABLE
S’approvisionner de manière durable et équitable dans le respect des hommes et des écosystèmes



Focus sur la filière équitable de Girofliers

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

Par la distribution de plants de girofliers préparés au 

sein de notre pépinière et destinés aux producteurs et 

employés sur demande afin de renouveler leurs 

plantations.

Mettre en place des filières équitables à Madagascar

Par des appuis techniques aux producteurs, mais également par des formations autour du concept « équitable » 

délivrées par notre consultant local en langue malgache auprès des employés et des producteurs.

69 678
Plants de girofliers ont 

été distribués au cours des 
7 dernières années

RESPONSABLE
S’approvisionner de manière durable et équitable dans le respect des hommes et des écosystèmes



ENGAGEMENT LOCAL
Être une entreprise citoyenne engagée localement

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

Nos sites de production principaux sont
implantés en zone rurale à Saint-Auban dans 
la vallée de la Haute Ouvèze et à Mananjary,
commune rurale et isolée à Madagascar.

L’ancrage territorial et la préoccupation du 
développement local sont des sujets 
importants pour notre Groupe.

Par nos actions, nous souhaitons être une 
entreprise citoyenne engagée et contribuer au 
dynamisme économique, social et culturel de 
ces territoires.



Changer la photo et la config?

ENGAGEMENT LOCAL
Être une entreprise citoyenne engagée localement

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

Nous avons mis en place des programmes d’initiation aux langues 
et civilisations étrangères permettant à l’ensemble des élèves de 

l’école primaire de s’initier à l’anglais et au chinois.

Avec les écoles secondaires, nous privilégions les programmes 
d’échanges et de rencontres avec nos salariés autour de nos 
métiers et accueillons des stagiaires au sein de nos différents services.

De plus, nous avons mis en place un partenariat privilégié avec une 

institution locale de formation par apprentissage.

Suite à la crise de vocation des pompiers dans notre région, nous avons signé une 

convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours et mis en place un 

programme spécial de formation permettant à nos salariés désirant devenir sapeur-

pompier volontaires de concilier formation, vie professionnelle et interventions. 

Mettre en place des partenariats citoyens

S’investir dans l’éducation de la jeunesse 

et l’ouverture vers l’international

3
Salariés 

Sapeur-Pompiers
Volontaires 37%

des interventions de la 

caserne la plus proche du site 
ont été réalisées par au moins 
un salarié Bontoux au sein de 

l’équipe d’intervention



Changer la photo et la config?

ENGAGEMENT LOCAL
Être une entreprise citoyenne engagée localement

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

Soutenir les initiatives locales en France

Au travers de notre politique de mécénat, nous soutenons des projets qui cultivent l'envie de découvrir et de 

bien vivre ensemble ainsi que les projets de préservation du patrimoine local.

Participer à la vie locale à Madagascar

Nous participons à la vie locale de Mananjary en soutenant une équipe de foot locale par la fourniture de maillots de 
foot, en participant aux fêtes organisées dans la ville, comme pour la journée de la femme le 8 mars ou le défilé de la 
fête nationale le 26 juin.



ENSEMBLE
Construire un modèle durable avec nos partenaires, nos collaborateurs, et faire évoluer nos engagements

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

Pour nos collaborateurs, nous avons mis en 
place un plan d’actions afin de créer un 
environnement propice au développement des 
talents.

La sécurité, la santé, la qualité de vie et la 
formation constituent la base de notre 
engagement.

Avec nos parties prenantes, nous participons  
activement au travail de partage, de 
développement et de valorisation de nos 
savoir-faire et de notre expertise.



ENSEMBLE
Construire un modèle durable avec nos partenaires, nos collaborateurs, et faire évoluer nos engagements

BONTOUX Enracinés dans la nature, engagés dans le futur

Promouvoir la santé et la qualité de vie au travail

En partenariat avec le Service Interentreprise de santé au 

Travail, deux temps de sensibilisation à l’ergonomie et au 
risque « écran » ont été proposés en 2018 à tout le 

personnel utilisant, la majorité de leur temps de travail, un 
poste informatique. Et suite à cela, un budget a été alloué par 
la Direction.

de budget alloué à l’amélioration de 
l’ergonomie au bureau en 2018

5848€ 

Une mutuelle d’entreprise est prise en charge à 100% par l’entreprise pour chaque salarié sans condition 

d’ancienneté. De plus, des tarifs négociés sont proposés pour les conjoints et enfants afin d’offrir les 

meilleures conditions de remboursement possibles pour les frais de santé.

En partenariat avec la Mutuelle EOVI, des actions de préventions santé sur le thème du sommeil, de 

l’équilibre alimentaire et du tabac ont été proposées à l’ensemble des collaborateurs au cours des trois 

dernières années. En complément de ces actions, des spécialistes (sophrologue, nutritionniste, tabacologue) sont 
intervenus lors d’ateliers organisés au sein de l’entreprise. 

« Précieux Sommeil »
2016

« A table, la santé au menu! »
2017 

« Le tabac un trésor de méfaits » 
2018

3
Actions de
Prévention

Santé



ENSEMBLE
Construire un modèle durable avec nos partenaires, nos collaborateurs, et faire évoluer nos engagements
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Intégrer et former nos salariés

En France, tous les nouveaux entrants bénéficient d’un parcours d’intégration comportant 

une visite du site et de tous les services, une formation à la qualité, l’hygiène, la sécurité et 
aux risques ainsi qu’une sensibilisation à l’environnement. 

Une formation au poste est ensuite réalisée par le responsable du service, de l’atelier ou 

du laboratoire que le nouveau salarié a intégré.

29
parcours d’intégration

réalisés en 2018

Un plan de formation est présenté chaque année au Comité d’Entreprise et validé par la Direction.

Il permet non seulement de satisfaire nos obligations légales en terme de sécurité mais également de maintenir de 

l’employabilité de nos salariés et/ou leur apporter des compétences supplémentaires et complémentaires pour 

progresser dans leur poste ou au sein de leur service ou de l’entreprise.

* En coût pédagogique

49 338 €* 
Alloués à la 
formation
en 2018

2 535 h
de formation 
dispensées 
en 2018

Favoriser le droit à la déconnexion

Une charte sur le droit à la déconnexion est adoptée fin 2018 qui reconnait un droit à la 
déconnexion pour tous.

Des bonnes pratiques pour un usage raisonné des outils numériques et de 

communication sont énoncées afin de permettre à chacun de mieux appréhender ces 
outils et de préserver sa vie privée.



ENSEMBLE
Construire un modèle durable avec nos partenaires, nos collaborateurs, et faire évoluer nos engagements
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Gérer les ressources humaines avec respect à Madagascar

Un règlement intérieur permet de préciser un certain nombre d'obligations, notamment en matière d'hygiène, 

de sécurité ou de sanctions, que les salariés comme l’entreprise doivent respecter. 

Les lois salariales locales en vigueur et leurs évolutions sont 
suivies et respectées. De plus, l’entreprise prend en charge 

l’ouverture d’un compte bancaire pour chaque employé pour 

une meilleure gestion financière de ses revenus.

100%
de nos employés 
permanents ont plus
de 18 ans et un contrat écrit

Un délégué du personnel élu par les salariés en assure l’expression collective.

Apporter notre soutien aux employés malgaches et à leur famille

Chaque année, une aide financière est versée à chaque employé du site de Mananjary 

afin d'aider au financement de la scolarité de leurs enfants.

Des aides financières ponctuelles peuvent être versées en cas de catastrophe
(incendie, aide à la reconstruction d'une habitation effondrée, etc.)

Pour tous les salariés, qu’ils soient permanents ou journaliers, 
l’entreprise fournit des tenues et des équipements de protection 
individuelle en fonction de leur poste de travail. 

Les frais de santé des employés ou de leurs enfants peuvent 
également être pris en charge par l’entreprise sur simple 

demande afin de pallier les manquements du système de 
sécurité sociale et des services de santé locaux.

100%
de nos employés permanents 
sont affiliés à un système de 
sécurité sociale



ENSEMBLE
Construire un modèle durable avec nos partenaires, nos collaborateurs, et faire évoluer nos engagements
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S'engager avec nos collaborateurs

En France, depuis plusieurs d’années et sur une palette de plus en plus 

large de déchets, l’ensemble des collaborateurs est impliqué dans le tri 

et la gestion des déchets. Des tournées hebdomadaires de collecte 

collective et de mise en balle du carton et du papier sont réalisées par 

les salariés. Plus spécifiquement, les équipes de production sont investies 

dans le tri des déchets plastiques, des métaux et du bois.

59,3 

tonnes

de CARTON ont été 

triées et compactées 
par les collaborateurs 

entre 2008 et 2018 sur 
le site de St Auban

S'engager avec nos partenaires

Partager notre expertise, faire rayonner notre métier, créer des exemples des coopérations réussies et pérennes, 

avancer et s’engager avec l’ensemble de nos parties prenantes sont au cœur de nos implications au sein des 

associations interprofessionnelles. Cet engagement privilégié, au-delà du statut de membre actif, se traduit souvent 

par l’investissement de nos collaborateurs au sein des bureaux de ces organisations qu’elles soient de dimensions 

nationales, européennes ou internationales.



BONTOUX SAS : 583 route du col de Peyruergue- Quartier Aguzon-

26170 Saint Auban sur l’Ouvèze -FRANCE  

T. +33 (0)4 75 28 64 64 - F. +33 (0)4 75 28 60 32 - contact@bontoux.com - bontoux.com


