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RAPPORT RSE 2020
GRI 102-1 / 102-53

À PROPOS DE CE RAPPORT
Le présent rapport expose la démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) de MANE : les politiques,
engagements, réalisations et résultats. Il vise à rendre compte de manière transparente de la démarche mise en place
par MANE pour contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.
Ce rapport répond également :
▪ aux exigences issues de l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 et du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017
instituant une Déclaration
▪ à l’engagement pris auprès du Global Compact de publier chaque année une Communication sur le Progrès (COP)
▪ aux attentes de l’ensemble des parties prenantes du Groupe

CONTRIBUTIONS
Ce rapport a été réalisé par les services chargés de la RSE et de la Communication de V. MANE FILS et grâce aux
apports de l’ensemble des correspondants RSE du Groupe répartis dans une douzaine de pays.
Nous tenons donc à remercier tous les collaborateurs et partenaires qui y ont apporté leur contribution.

CONTACT
V. MANE FILS SAS (siège social)

Personnes à contacter pour toute question sur le rapport :

620, route de Grasse
06620 Le Bar-sur-Loup
FRANCE
Tél. +33 4 93 09 70 00
www.mane.com

Luc CARRIERE
Directeur Environnement / RSE / Santé-Sécurité-Sûreté
luc.carriere@mane.com
Carine HAZEBROUCQ
Directrice RSE
carine.hazebroucq@mane.com
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1.1 LE MOT DU PRÉSIDENT

C’est en 1871 que mon arrière-grand-père, Victor, a créé
l’entreprise MANE au Bar-sur-Loup, là où se trouve encore
aujourd’hui son siège. Cinq générations se sont succédé pour
diriger le Groupe éponyme MANE.
Entreprise familiale, nous avons à cœur de garder notre
indépendance, gage de stabilité financière et de responsabilité
vis-à-vis de nos clients et de nos collaborateurs.
Cette gouvernance permet d’entretenir des relations de long
terme avec l’ensemble de nos partenaires.

Jean Mane
Président du Groupe MANE
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1.1 LE MOT DU PRÉSIDENT
MANE privilégie la globalisation de son offre concernant
tous les secteurs des produits aromatiques, mais aussi le
développement à l’international permettant d’être présent
au plus proche de ses clients. Le réinvestissement d’une
partie importante des bénéfices dans la recherche et
développement depuis de nombreuses années a permis de
leur proposer de nombreuses solutions innovantes.
Malgré une année 2020 impactée par la crise sanitaire
de la Covid-19, MANE continue de s’inscrire dans un
développement à la fois pérenne et profitable, nourri par
une vision de long terme. C’est dans cet état d’esprit que,
depuis plusieurs années maintenant, nous avons élaboré
notre stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
(RSE) pour concilier au mieux croissance économique,
respect des Hommes et protection de l’Environnement,
sans lesquels notre entreprise ne saurait prospérer sur le
long terme.
MANE a structuré sa Politique de Développement Durable
autour de quatre engagements en cohérence avec son
activité et sa stratégie :
1. Agir de manière éthique et responsable
2. Prendre soin des collaborateurs
3. Assurer une gestion responsable des produits
4. Promouvoir le développement durable tout au long
de la chaîne de valeur
En 2012, nous nous sommes fixés des objectifs RSE
ambitieux et réalistes pour 2021, date anniversaire des 150
ans de MANE, permettant de prendre la mesure des progrès
réalisés.
À fin 2020, nous avons atteint et même dépassé la plupart
de ces objectifs.

En juillet 2019, en accord avec notre engagement pris lors
de la signature du Paris Pledge for Action en 2015, nous
avons signé une lettre d’engagement auprès de l’initiative
Science Based Targets (SBT) avec pour promesse de fixer
des objectifs en adéquation avec le niveau d’ambition
énoncé par l’Accord de Paris sur le climat.
En 2019, pour aller plus loin dans notre démarche, nous avons
également choisi d’aligner notre Politique de Développement
Durable sur les Objectifs de Développement Durable (ODD)
de l’Organisation des Nations Unies. En effet, nous sommes
convaincus que les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la
réalisation des ODD, et nous sommes résolument engagés
à faire ce qu’il faut pour aider notre société à les atteindre.
C’est ainsi que nous pourrons faire croître notre entreprise,
relever les différents défis mondiaux complexes et procurer
des avantages à nos clients, à nos collaborateurs, à nos
partenaires et à la Société en général.
Au-delà de notre responsabilité d’entreprise, nous cherchons
aussi à nous investir dans la société, notamment auprès
des communautés au sein desquelles nous opérons, afin
de contribuer à leur développement. À travers ce rapport,
nous communiquons de manière transparente sur les enjeux
RSE auxquels nous sommes confrontés, les pratiques et
les actions mises en œuvre pour y répondre et les progrès
accomplis par le Groupe dans la réalisation de ses objectifs
RSE.
Pour plus d’exhaustivité et de pertinence, nous avons réalisé
ce reporting conformément aux exigences des normes GRI,
publiées en 2016.
Nous souhaitons que la lecture de ce rapport suscite votre
intérêt.
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1.2 PROFIL DU GROUPE
MANE est une société spécialisée dans la création
d’arômes et de parfums. Entreprise citoyenne,
MANE poursuit, depuis des années, une stratégie
de développement international avec les objectifs
suivants :
▪ Assurer son développement durable
▪ Améliorer la qualité des produits fournis
▪ Préserver l’Environnement
▪ Sécuriser ses employés et ses sites

M€ 1 376

chiffre d'affaires

39

pays

Indicateurs

Unité

2018

2019

2020

Pays

Nombre

38

38

39

Sites industriels

Nombre

25

27

27

Centres Innovation
R&D

Nombre

47

50

50

Chiffre d'affaires

M€

1 253

1 386

1 376

Ventes Arômes

%

57%

57%

55%

Ventes Ingrédients

%

8%

8%

10%

Ventes Parfums

%

35%

35%

35%

Tonnes (t)

85 760

89 844

95 424

K€ / t

14,6

15,5

14,4

Collaborateurs

6 346

6 627

6 770

Quantité de
produits expédiés

SECTEUR ARÔMES
ET PARFUMS

1

ère

entreprise française familiale
secteur arômes et parfums

5

ème

place mondiale

27

sites industriels

50

centres de R&D

Chiffre d'affaires par
tonne de produits
expédiés
Effectif total

CHIFFRE D'AFFAIRES
INGRÉDIENTS
10%

+ 6 500

collaborateurs

35%
55%

+ 95 400

tonnes de produits
expédiés

ARÔMES
PARFUMS
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STRUCTURE JURIDIQUE
Le siège social de MANE se situe au Bar-sur-Loup dans les
Alpes-Maritimes, en France.
Le Groupe opère actuellement dans 39 pays.
https://www.mane.com/locations

À compter du 19 décembre 2019, la société V. MANE FILS
a changé son statut juridique de SA (Société Anonyme) en
SAS (Société par Actions Simplifiée) et a procédé à une
augmentation de capital.
Depuis 1871, l’entreprise a continuellement été présidée
par un membre de la famille. Une holding a été créée
pour regrouper l’actionnariat familial. Les actionnaires
familiaux sont de plus liés par des pactes d’actionnaires
relevant du régime de la loi Dutreil-Jacob, qui visent à
préserver l’indépendance et la transmission de l’entreprise
patrimoniale. Le montant du nouveau capital est de 154
millions d’euros détenu à 100% par la famille MANE.
Maurice Mane, en 1995, a confié la présidence du
Directoire à Jean, son fils aîné. Son cadet, Michel, est
devenu directeur en charge du développement des filiales
sur le continent américain. Sa fille Françoise est secrétaire
du Directoire. Jean, Françoise et Michel Mane sont à ce
jour les trois seuls membres du Directoire. Régine Mane
assure la présidence du conseil de surveillance à la suite du
décès de son mari Maurice.

NOTRE HISTOIRE
De l’aventure familiale…
En 1871, puisant son inspiration dans la beauté
exceptionnelle de la nature environnante, Victor Mane
commence à composer des produits parfumés avec les
plantes et les fleurs de la région.
Ce qui était au départ une petite distillerie est depuis
devenu l'un des acteurs incontournables de l'industrie
mondiale des arômes et des parfums.
… Au groupe international
Depuis sa création, la famille Mane dirige le Groupe.
Eugène et Gabriel, fils de Victor, modernisent et
commencent à développer l'activité à l'international.
En 1959, Maurice, fils d'Eugène, prend les rênes. Il
chapeaute avec succès une expansion jusqu’en 1995,
quand il devient Président du Conseil de Surveillance.
Jean, son fils aîné, est nommé Président du Groupe
MANE, et son fils cadet Michel, devient Président de la
région Amériques. Samantha, fille aînée de Jean, occupe à
présent le poste de Directeur de la région EMEA (Europe,
Moyen-Orient et Afrique). Cette dernière décennie,
plusieurs membres de la cinquième génération de la famille
Mane ont rejoint le Groupe, perpétuant ainsi l’aventure
familiale.
https://www.mane.com/our-group/our-story
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1.2 PROFIL DU GROUPE
NOS DOMAINES D’EXPERTISE

ARÔMES
DONNER LE GOÛT DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
La division Arômes accompagne les leaders de l'industrie
agroalimentaire en leur proposant des solutions de
pointe répondant à une large palette de défis gustatifs :
de la création d'expériences organoleptiques uniques à
l'optimisation de la perception d’un goût, ou au masquage
de notes indésirables. Notre expertise unique, notre
compréhension des préférences des consommateurs et
notre connaissance approfondie des matières premières,
nous permettent d'apporter à nos clients le meilleur de la
nature, afin de sublimer leur expérience gustative et olfactive.
EXPERTISE ET PRODUITS CLÉS
Les solutions MANE sont destinées à toutes les
applications
agroalimentaires
(boissons,
produits
laitiers, confiserie, boulangerie-pâtisserie, produits
salés et nutrition) et s'inspirent des préférences des
consommateurs. MANE maîtrise les différentes formes
d'arômes : liquides, poudres, granules, émulsions, capsules,
pâtes. Nous adaptons la formulation aux exigences
liées aux procédés des clients et aux réglementations
du marché. Notre innovation s'articule autour de 5
plateformes de recherche :
PURE CAPTURE™
Des solutions naturelles pour répondre aux défis
économiques, réglementaires et sensoriels liés aux arômes
et aux ingrédients aromatiques naturels. MANE propose
à ses aromaticiens l'une des palettes les plus larges
en matière de mélanges d’ingrédients et de molécules
brevetées, leur permettant ainsi de formuler des arômes
naturels compétitifs, hautement performants et en ligne
avec les réglementations les plus exigeantes, comme la
gamme MANE NATIVE™ destinée à toutes les applications
salées (viandes, légumes, fruits de mer, assaisonnements).

SENSE CAPTURE™
Des solutions aromatiques répondant aux défis sensoriels
générés par les applications complexes conçues par
l'industrie
agroalimentaire
(réduction/remplacement
d'ingrédients ou ajout de principes actifs).
N-CAPTURE™
Des technologies d’encapsulation permettant un
chargement aromatique performant et offrant des
bénéfices significatifs en termes de libération ou de
stabilité de l’arôme dans les aliments et boissons.
MANE propose l'un des portefeuilles d'encapsulation
les plus vastes de l'industrie des arômes pour tous
types d'applications (thé, confiserie, hygiène buccale,
boulangerie-pâtisserie, boissons instantanées, desserts
instantanés...).
TREND CAPTURE™
Une plateforme marketing intégrant les études
consommateurs, de l'observation des évolutions
sociétales aux tendances aromatiques, s'appuyant sur des
techniques avancées de créativité et de compréhension du
consommateur.

MANE SOURCE™
Les ingrédients aromatiques naturels MANE SOURCE™
répondent aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui :
▪ 100% du goût issu de la source
▪ Des matières premières soigneusement sourcées
avec une traçabilité totale
▪ Une chaîne d'approvisionnement la plus courte
possible
▪ L’utilisation de technologies traditionnelles et de
pointe, optimisant tout le potentiel aromatique de la
matière première
▪ Un étiquetage clair (mentionnant la source, pas
d'additifs déclarables)
Extraire les ingrédients aromatiques naturels des
meilleures matières premières est au cœur de l'expertise
de MANE. S'appuyant sur un héritage de 150 ans,
MANE a perfectionné ses techniques d'extraction et
de concentration pour capturer toute la complexité
du goût des matières premières naturelles. Afin de
garantir un approvisionnement durable, MANE a noué
des partenariats de longue date avec des producteurs
agricoles locaux du monde entier cultivant les meilleurs
ingrédients.
Le portefeuille MANE SOURCE™ comprend des ingrédients
traditionnels tels que des extraits, des huiles essentielles et
des préparations culinaires, ainsi que des développements
très récents tels que des infusions aqueuses de plantes,
des jus de légumes concentrés et des extraits provenant de
fruits.
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1.2 PROFIL DU GROUPE
PARFUMERIE
CHEZ MANE, « NOUS SAISISSONS L’ÉMOTION »
Nous transformons les idées des artistes créateurs en
parfums subtils et exclusifs. Forts d’un savoir-faire de plus
d’un siècle en matière de techniques d'extraction et de
création, nos parfumeurs associent des huiles essentielles
précieuses et des molécules innovantes, pour donner
forme à des parfums qui répondent aux besoins et aux
envies des consommateurs.
En alliant technologie et créativité, nos studios de création
s'aventurent sur de nouveaux territoires olfactifs et
développent des fragrances parmi les plus prestigieuses et
uniques au monde.
LAISSONS LE PARFUM S'EXPRIMER
Nos parfumeurs imaginent des créations qui incarnent
nos deux piliers : technologie et créativité. Nos studios
de création de parfumerie fine sont basés à Paris, Dubaï,
New York et São Paulo. Au sein de ces studios, sont nés
des parfums parmi les plus prestigieux du marché, ouvrant
la voie à de nouveaux territoires olfactifs.
Des ingrédients exceptionnels, une technologie de pointe
et une connaissance ciblée de la clientèle nourrissent
l'imagination et les émotions de nos créateurs. Ces
éléments alimentent leur inspiration et les aident à
concevoir des parfums visionnaires, élaborés pour devenir
les classiques de demain. En fusionnant leurs personnalités
et leurs visions artistiques, nos parfumeurs donnent libre
cours à une créativité sans limites.

PARFUMERIE CONSUMER GOODS
Le travail collaboratif de nos équipes R&D vise à enrichir
les palettes des parfumeurs grâce à nos technologies de
pointe et notre recherche avancée. Leurs découvertes
sont traduites en molécules synthétiques uniques et en
matières premières naturelles qui définissent la signature
olfactive de nos parfums.
Les équipes d'évaluation les guident grâce à leur expertise
olfactive. Les équipes marketing les stimulent avec des
informations sur les tendances et des analyses de marché.
Cette alliance de technologie et de créativité engendre
l'innovation, et de l'innovation découle la volonté de saisir
ce qui change, ce qui enthousiasme, ce qui touche le
consommateur.

DU GLAMOUR AU QUOTIDIEN
Grâce à l’approche locale de nos centres R&D à travers
le monde, nos équipes créatives bénéficient d’une
connaissance client poussée leur permettant de prendre
en compte les spécificités culturelles locales dans nos
créations. Afin de créer des fragrances attractives qui
apportent de la valeur ajoutée aux marques de nos clients,
nos panels régionaux réalisent des analyses comparatives
de nos nouvelles fragrances.
Au fil du processus de développement, nos experts
s'assurent de la qualité technique, de l'efficacité de nos
compositions et de leur compatibilité avec les bases des
supports d’application. Nos experts collaborent également
avec les clients et les partenaires de MANE dans le but de
créer de nouveaux prototypes innovants.
MANE crée non seulement des parfums originaux et
raffinés, mais aussi des compositions concurrentielles et
hautement performantes qui conviennent à toutes les
applications : des produits de toilette jusqu’au soin du
linge, comme par exemple son agent de refroidissement
exclusif et naturel, le Physcool® qui s’utilise notamment
dans des formulations cosmétiques.
Grâce à l’analyse et l’intégration permanentes de la
connaissance client, des tendances du marché et à son
expertise, MANE développe des parfums qui s'adaptent
parfaitement aux marques et aux marchés ciblés. Nos
équipes comprennent les besoins de nos clients et de
nos consommateurs. Nos parfumeurs les transcrivent en
expérience olfactive unique.
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SOIN DES CHEVEUX
Soucieux de répondre aux attentes des consommateurs,
nous mettons en valeur les bienfaits des shampoings,
après-shampoings et colorations capillaires en créant des
parfums attrayants et durables.
SOIN DE LA PEAU
En s’appuyant sur notre connaissance approfondie des
tendances du marché, des goûts et des habitudes des
consommateurs, nous composons des parfums uniques
spécialement destinés aux produits de toilette et
cosmétiques des marques. Les parfums obtenus sont un
plaisir pour les sens, et permettent d’obtenir des produits
appréciés des consommateurs au quotidien.
SOIN DU LINGE
Fort de notre expertise et de moyens technologiques
spécifiques, nous créons des parfums durables pour
produits textiles, accentuant la sensation de douceur et de
fraîcheur des vêtements, et du linge de maison.
PARFUMS D’AMBIANCE
Trouver l'équilibre parfait entre la performance et l'émotion
nous permet de concevoir des parfums pour accompagner
les caractéristiques fonctionnelles des détergents, fournir
des solutions contre les mauvaises odeurs, et créer une
atmosphère accueillante et chaleureuse dans la maison.

INGRÉDIENTS

NOS PRODUITS

SAISIR L'ESSENCE DE LA NATURE
C'est dans sa passion et dans son engagement sans faille
que MANE puise son inspiration, afin de ne livrer que les
ingrédients uniques les plus raffinés, captant ainsi l'essence
même de la Nature dans ses produits.
MANE crée des partenariats durables avec des producteurs
locaux dans le but de soutenir le savoir-faire artisanal, tout
en l'intégrant à notre expertise interne.
En associant des molécules synthétiques et des ingrédients
naturels provenant du monde entier à nos technologies,
nous sommes en mesure de fournir la gamme la plus
exhaustive de créations qualitatives et exaltantes.

Nous proposons à nos clients une large gamme de
produits :
▪ Matières premières aromatiques : huiles essentielles,
absolues,
résinoïdes,
isolats,
substances
aromatisantes, extraits, substances actives
pharmaceutiques, concrètes
▪ Bases et compositions de parfumerie
▪ Arômes naturels et synthétiques
▪ Produits Alimentaires Intermédiaires (PAI)
▪ Mélanges d'ingrédients et d'additifs salés
▪ Distribution de protéines végétales
▪ Extraits et préparations culinaires
▪ Cuisson extrusion
▪ Capsules aromatisantes
▪ Extraits par fluide supercritique

NOS SPÉCIALITÉS
Des extractions traditionnelles aux molécules obtenues
grâce à la biotechnologie, en passant par nos extraits
innovants Jungle Essence™, nos processus de fabrication
sont inimitables. Dans une quête constante de l'excellence,
nos équipes parcourent le monde, recueillant des
matières premières et nouant des partenariats avec des
communautés isolées. Cela nous permet d’assurer et de
raccourcir notre chaîne d’approvisionnement, de déjouer
les variations de prix, et de proposer des ingrédients de
qualité premium.
Le secret de notre réussite : notre portefeuille
exceptionnel de matières premières. Sa grande diversité
nous permet de formuler des mélanges sophistiqués
et techniquement performants, dérivés uniquement
d'ingrédients de spécialité d’une qualité optimale.
L'association de notre savoir-faire, de nos compétences,
de la maîtrise de nos processus, ainsi que le soutien de
l'équipe technologique ont tous contribué à placer MANE
comme un leader mondial dans son secteur.

Ces produits aromatiques s’adressent aux secteurs des
industries de la parfumerie, des produits cosmétiques, des
produits agroalimentaires, des produits d’entretien, de la
pharmaceutique et du tabac.
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1.3 MODÈLE D’AFFAIRES
Nos activités ont débuté il y a 150 ans et la
responsabilité sociétale s’est progressivement
intégrée dans notre modèle d’affaires. Nous
assumons notre responsabilité envers nos parties
prenantes, à la fois en interne et auprès de nos
partenaires externes mais plus largement, envers la
société civile et notre environnement naturel. Notre
Groupe agit chaque jour pour améliorer les conditions
économiques et sociales tout au long de notre chaine
de valeur, dans une approche de qualité et sécurité de
nos produits.
Avec la crise sanitaire de la Covid-19, nous sommes
plus que jamais engagés à assurer la protection de
la santé et de la sécurité de nos collaborateurs et de
l’ensemble des parties prenantes avec lesquelles le
Groupe est en relation, tout en continuant à répondre
aux demandes de nos clients et à étudier avec eux les
meilleures solutions à leur apporter.
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1.3 MODÈLE D’AFFAIRES
RESSOURCES
CAPITAUX INITIAUX
CAPITAL FINANCIER
(Capacité Financière)
▪ Fonds propres : un capital de
154 millions d’euros détenu à 100%
par la famille MANE
CAPITAL INDUSTRIEL ET
INTELLECTUEL
(Ressources organisationnelles et
savoir-faire)
▪ 27 sites de production
▪ 50 centres de recherche et
développement
▪ 8,1% du chiffre d’affaires investi
en R&D
▪ + 6,7 M€ d'investissements
environnementaux
CAPITAL ENVIRONNEMENTAL
(Capital naturel)
▪ + 108 000 tonnes de matières
premières achetées auprès de
+ 800 fournisseurs
▪ + 331 000 GJ d’électricité
consommée
▪ + 346 000 GJ de gaz naturel
consommé
▪ + 750 000 m3 d’eau consommée
CAPITAL HUMAIN
(Ressources Humaines)
▪ 6 770 collaborateurs
▪ 324 M€ versés en salaires
▪ 1,5% de la masse salariale dédiée à
la formation
SOCIAL ET RELATIONNEL
(Relations et réseaux)
▪ + 16 000 clients
▪ Relation client de proximité
▪ Présence dans plus de 39 pays
▪ Nombreuses initiatives internationales
soutenues
▪ Impliqué auprès des acteurs
professionnels sectoriels

MODÈLE DE CROISSANCE
SÉQUENCE D'ACTIVITÉS

PROMOUVOIR LA
RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT

ASSURER
L’APPROVISIONNEMENT EN
MATIÈRES PREMIÈRES

GÉRER LES ACTIVITÉS DE
PRODUCTION

COMMERCIALISER LES
PRODUITS

OPTIMISER LA FIN DE VIE
DES PRODUITS

RÉSULTATS EN 2020 : CRÉATION DE VALEUR
PARTAGÉE POUR NOS PARTIES PRENANTES
POUR NOS CLIENTS
Une garantie de notre fiabilité et de la qualité et sécurité des produits
▪ Une situation financière robuste : chiffre d’affaires en croissance
annuelle moyenne de 11% depuis 2010
▪ Assurance qualité et sécurité de nos produits (certifications ISO 9001,
FSSC 2000, IFS et BRC)
▪ Assurance d'une chaîne d'approvisionnement éthique (audits SMETA
réalisés tous les 3 ans sur l’ensemble de nos sites industriels)
▪ Médaille Platine d’ECOVADIS en 2020
▪ Score A- au CDP Climate Change et B au CDP Water Security

IMPACTS POUR LA
SOCIÉTÉ CIVILE
Notre modèle
d’affaires nous
permet d’apporter
notre contribution
aux Objectifs de
Développement
Durable (ODD)
suivants :
8 ODD STRATÉGIQUES

POUR NOS COLLABORATEURS
Impacts économiques directs : Maintien et création d’emplois
▪ Effectif en croissance annuelle moyenne de 10% depuis 2010
▪ 92% des collaborateurs en contrat de travail à durée indéterminée
Renforcement de l’employabilité par les compétences
▪ 80% des collaborateurs ont bénéficié d’au moins une formation dans
l’année
▪ 15 heures de formation en moyenne par collaborateur et par an
Amélioration de la santé et sécurité au travail
▪ - 61% du taux de fréquence des accidents du travail depuis 2009
Promotion de l’égalité des chances
▪ 9 années d’accords collectifs et 4 événements en faveur du handicap
en France
▪ Index égalité hommes-femmes égal à 98% en France
▪ Label GEEIS (Gender Equality European & International Standard) pour
les entités V. MANE FILS et MANE IBÉRICA
POUR NOS FOURNISSEURS
Achats responsables et pratiques RSE
▪ Partenariats de sourcing durable noués avec des communautés locales
▪ 45 jours de délai de paiement des fournisseurs
POUR L'ENVIRONNEMENT
Gestion efficiente des ressources dans le cycle de production
▪ - 25% de consommation d’énergie par tonne de produit depuis 2009
▪ - 25% de consommation d’eau par tonne de produit depuis 2009
▪ 46% de la consommation d’électricité d’origine renouvelable
Réduction de la pollution
▪ - 16% des émissions de CO2 par tonne de produit depuis 2009
▪ - 11% de déchets dangereux générés par tonne de produit depuis 2009
▪ 80% de valorisation des déchets en 2020

6 ODD PERTINENTS

POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE
Actions citoyennes et solidarité
▪ + 414 000 euros de dons versés à des ONG ou des associations
▪ Projet hydroélectrique à Madagascar de 230 000 crédits carbone
▪ Soutien aux communautés locales fragilisées par l'épidémie de Covid-19
(dons de solutions hydroalcooliques et de masques, aide alimentaire…)
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1.4 GOUVERNANCE DE LA RSE
Afin d’intégrer la responsabilité sociétale de
l’entreprise dans sa stratégie, MANE a mis en œuvre
une démarche RSE qui est assortie d’une approche
stratégique pour la définition de ses engagements
sociétaux les plus pertinents, en cohérence avec
les intérêts du Groupe et de ceux de ses parties
prenantes. Ces engagements stratégiques sont
déclinés de manière opérationnelle et suivis au niveau
de l’ensemble des activités.

PILOTAGE DE LA DÉMARCHE RSE
La stratégie RSE du Groupe est placée sous la
responsabilité directe de Jean Mane, Président du Groupe.
C’est le Président qui valide la Politique de Développement
Durable sur proposition du Comité RSE. Cette politique
affirme l’engagement des membres du Directoire et de
tous les collaborateurs de MANE sur ces sujets.
Le pilotage de la démarche RSE qui en découle est confié
au Directeur Environnement / RSE / Santé-Sécurité-Sûreté
et à la Directrice RSE qui ont pour mission de coordonner
et de faire vivre la stratégie RSE au sein des différentes
fonctions et filiales du Groupe.
Ils s’appuient pour cela sur les membres du Comité RSE
du Groupe, ainsi que sur un réseau d’une vingtaine de
correspondants RSE répartis dans les principaux sites
industriels à l’étranger. Ils déploient également des actions
de communication interne et externe, de sensibilisation et
de formation des collaborateurs aux enjeux de la RSE et de
partage de bonnes pratiques au sein du Groupe.

COMITÉ RSE
Mis en place en 2012, le Comité RSE s’est concentré sur
la définition d’objectifs ambitieux et mesurables pour
chacun des engagements RSE du Groupe à l’horizon
2021. L’atteinte de ces objectifs est mesurée au moyen
d’indicateurs de performance suivis par rapport à l’année
de référence 2009.
Le Directeur Environnement / RSE / Santé-Sécurité-Sûreté
et la Directrice RSE siègent au Comité RSE, auprès duquel
ils communiquent les progrès réalisés annuellement et
présentent pour validation la stratégie RSE et la feuille de
route attendue pour maximiser l’impact positif du Groupe
à moyen et à long terme.
Le Président dirige le Comité RSE du Groupe, qui est
composé de 9 représentants des 39 pays où le Groupe est
implanté :
▪ Président du Groupe
▪ Directeur Région EMEA
▪ Directeur des Ressources Humaines
▪ Directeur Achats Groupe
▪ Directrice Compliance, Gouvernance, Audit et Risques
Groupe
▪ Directeur Environnement / RSE / Santé-SécuritéSûreté
▪ Directrice RSE Groupe
▪ Directeur Qualité EMEA
▪ Directeur Affaires réglementaires et Sécurité Produits
Groupe
Le Comité RSE est animé par la Direction RSE, responsable
de la mise en œuvre de la stratégie RSE au sein du Groupe.
Il définit, en se basant sur les analyses fournies par la
Direction RSE, les orientations stratégiques du Groupe
en matière de RSE. Le Comité RSE veille ainsi à ce que les
engagements de l’entreprise en matière de RSE soient
dûment pris en compte par l’ensemble des entités du
Groupe.
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1.4 GOUVERNANCE DE LA RSE
REVUE DE DIRECTION RSE
Lors de la revue de direction RSE annuelle, l'état
d'avancement par rapport à nos objectifs 2021 ainsi que
les risques extra-financiers identifiés sont étudiés en
détail par le Président et les membres du Comité RSE. Ils
s’appuient pour cela sur la consolidation des informations
RSE à l’échelle du Groupe, relatives aux engagements RSE
du Groupe et rapportées par l'ensemble des filiales (soit
une vingtaine de sites de production représentant 97% du
chiffre d’affaires total du Groupe).
Depuis 2009, dans le cadre de la déclinaison de la Politique
de Développement Durable de MANE en objectifs chiffrés,
des indicateurs RSE sont suivis, qui permettent de mesurer
les progrès accomplis et d’adapter l’action du Groupe.
Les résultats de cet exercice orientent et nourrissent les
préconisations et recommandations relayées au Président
en matière de RSE pour adapter l’action du Groupe.
Divers mécanismes de gouvernance contribuent par
ailleurs à la déclinaison et à la mise en œuvre opérationnelle
des engagements RSE au sein du Groupe. Le Président
a pour rôle de veiller à ce que des réunions se tiennent
fréquemment et en présence des membres du Group
Executive Board (GEB) et du Comité Exécutif (COMEX).

Sur la base des informations consolidées par la Direction
RSE à l’échelle du Groupe, une surveillance globale des
questions liées à la RSE est ainsi réalisée, permettant aux
membres du GEB et du COMEX :
▪ De prendre connaissance de la stratégie RSE et des
objectifs associés
▪ D'examiner et d'orienter les principaux plans d'action
▪ D'examiner et d'orienter les budgets annuels
▪ D'examiner et d'orienter les politiques de gestion des
risques et
▪ De suivre et de superviser les progrès accomplis par
rapport aux objectifs pour traiter les questions liées à
la RSE
Chaque année, le Président examine et approuve le
rapport RSE, qui traite des réalisations, de la stratégie et
des objectifs de l'entreprise au cours du dernier exercice.
Le présent rapport portant sur l’année 2020 comprend un
examen de la mise en œuvre du programme et des progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs RSE.
Les procédures d'information et de déclaration RSE
sont contrôlées chaque année par un auditeur externe
des comptes afin de fournir un rapport d'assurance. Les
conclusions sont communiquées au Directoire.
Par ailleurs, des comités de pilotage sont mis en place
au niveau de chacun des sites pour mettre en œuvre
des plans d’actions détaillés et leurs dispositifs de suivi,
notamment dans le cadre des différents systèmes
de management mis en place localement : ISO 9001,
ISO 14001, IS0 50001, ISO 45000, OHSAS 18001,
FSSC 22000, ISO 22716, IFS & BRC, audits SMETA, etc.
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1.4 GOUVERNANCE DE LA RSE
TABLEAU DE BORD DE LA DÉMARCHE RSE
Le tableau présente la progression des engagements et indicateurs RSE pris par le Groupe dans le cadre de sa Politique de Développement Durable.

OBJECTIFS

RÉSULTATS 2020

PAGE

1. AGIR DE MANIÈRE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE
OBJECTIFS 2030

82%

100%

41

100%

41

100% des collaborateurs du Groupe les plus exposés aux risques de corruption
auront signé leur Code d’éthique spécifique (CEO/CFO ou acheteurs)

93% 100%

41

100% des collaborateurs du Groupe les plus exposés aux risques de corruption
auront suivi la formation en ligne et effectué le quiz sur l’anticorruption

91% 100%

44

90%

50

100% des collaborateurs du Groupe auront signé le Code d'éthique
100% des collaborateurs du Groupe auront suivi la formation en ligne
et effectué le quiz sur le Code d’éthique

56%

2. ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE DES PRODUITS
OBJECTIFS 2021

Porter à plus de 90% la part du tonnage expédié par des sites certifiés
ISO 14001

2009

56%

OBJECTIF 2021 ATTEINT ET DÉPASSÉ EN 2020

Porter à plus de 80% les quantités produites d’extraits naturels et de
molécules de synthèse avec une note Green Motion ™ > 50/100
Réduire de 33 % la quantité de déchets dangereux générés par tonne
de produit, par rapport à 2009

70% 84%

51

-33%

55

2009

-11%

OBJECTIF 2021 ATTEINT EN 2020

Porter à plus de 80% la part totale des déchets (dangereux et non
dangereux) valorisés*

80%

Réduire de 15% la consommation d’eau par tonne de produit, par
rapport à 2009

2009

Réduire de 20% la consommation d’énergie par tonne de produit, par
rapport à 2009

2009

OBJECTIF 2021 ATTEINT ET DÉPASSÉ EN 2020

-15%

-25%

56

60

OBJECTIF 2021 ATTEINT ET DÉPASSÉ EN 2020

-20%

-25%

63

* recyclés et incinérés avec valorisation énergétique
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OBJECTIFS

CO2

RÉSULTATS 2020

Porter à plus de 10% la part d’énergies renouvelables dans la
consommation énergétique totale

2009

Réduire de 15% les émissions de CO2 des scopes 1 et 2 par tonne de
produit, par rapport à 2009

2009

PAGE

OBJECTIF 2021 ATTEINT ET DÉPASSÉ EN 2020

10%

31%

OBJECTIF 2021 ATTEINT ET DÉPASSÉ EN 2020

63

-15% -16%

72

-57%

72

-38%

73

OBJECTIFS 2030 (Science-based targets)

CO2

Réduire de 57% les émissions de CO2 des scopes 1 et 2 par tonne de
produit, par rapport à 2018

2018

CO2

Réduire de 38% les émissions de CO2 du scope 3 par tonne de produit,
par rapport à 2018

2018

-14%
-30%

3. PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS
OBJECTIFS 2021

Plus de 80% des collaborateurs bénéficieront d’au moins une formation
au cours de l’année

OBJECTIF 2021 ATTEINT EN 2020

Plus de 80% des collaborateurs bénéficieront d’un entretien ou d’une
évaluation au cours de l’année

OBJECTIF 2021 ATTEINT ET DÉPASSÉ EN 2020

80%
80%

OBJECTIF 2021 ATTEINT ET DÉPASSÉ EN 2020

Maintenir à moins de 4% le taux d’absentéisme des collaborateurs
Réduire de 33% le taux de fréquence des accidents du travail avec
arrêt, par rapport à 2009

86%

3,5% < 4%
2009

OBJECTIF 2021 ATTEINT ET DÉPASSÉ EN 2020

85

86

90

-61%

93

88% 90%

98

-33%

4. PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE NOTRE CHAÎNE DE VALEUR
OBJECTIFS 2021

Porter à plus de 90% la part des achats réalisés auprès de fournisseurs
engagés dans une politique RSE
Porter à plus de 80% le nombre de fournisseurs globaux engagés dans
une politique RSE

OBJECTIF 2021 ATTEINT ET DÉPASSÉ EN 2020

Plus de 50% des fournisseurs significatifs auront fait l’objet d’une évaluation
RSE (audit sur site réalisé par MANE, évaluation ECOVADIS ou audit SMETA)

OBJECTIF 2021 ATTEINT EN 2020

80%

83%
50%

99

99
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1.5 ENGAGEMENTS EXTERNES
MANE s’attache à soutenir les normes internationales de comportement, procédant du droit coutumier international, de principes généralement acceptés du droit
international, ou d’accords intergouvernementaux universellement reconnus ainsi que les initiatives sectorielles.

GLOBAL COMPACT

En 2003, MANE a été la première entreprise de l’industrie
des arômes et des parfums à signer le Global Compact
des Nations Unies. Lancé en 1999 par le secrétaire général
des Nations Unies, Kofi Annan, le Global Compact appelle
les organisations du monde entier à aligner volontairement
leurs opérations et stratégies avec 10 principes
universellement acceptés dans les domaines des :
▪ Droits de l’Homme
▪ Normes internationales du travail
▪ L’Environnement
▪ La Lutte contre la corruption
Afin de démontrer concrètement notre engagement, nous
publions chaque année une Communication sur le Progrès
(COP) pour rendre compte des progrès réalisés. Toutes nos
COP sont disponibles sur le site du Global Compact.
Renouvellement de l'engagement du Président
« Pour la dix-septième année consécutive, MANE soutient
le Global Compact et renouvelle son engagement à mettre
en œuvre et à promouvoir les 10 Principes universellement
reconnus dans sa stratégie, sa culture organisationnelle
et ses opérations, dans une démarche d’amélioration
continue. »
Jean M. MANE
Président
https://www.unglobalcompact.org/

CARING FOR CLIMATE

Dès son lancement en 2007, MANE a adhéré à l’initiative
Caring for Climate. Cette initiative du Global Compact, du
Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE)
et du secrétariat de la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), a pour
objectif de promouvoir le rôle des entreprises dans la lutte
contre le changement climatique. En adhérant à Caring
for Climate, MANE s’est engagé à fixer des objectifs de
réduction de ses émissions de Gaz à Effet Serre (GES), à
élaborer des stratégies et des pratiques, à collaborer avec
d’autres entreprises et gouvernements et à divulguer ses
émissions chaque année.
https://www.unglobalcompact.org/take-action/
action/climate

CHARTE DE LA DIVERSITÉ

En 2008, MANE a signé la Charte de la Diversité en
entreprise. Lancée fin 2004 par Claude Bébéar et Yazid
Sabeg, la Charte de la Diversité est un texte d'engagement
proposé à la signature de toute entreprise qui condamne
les discriminations dans le domaine de l'emploi et décide
d'œuvrer en faveur de la diversité.
https://www.charte-diversite.com/

PARIS PLEDGE FOR ACTION

En 2015, MANE a signé l’Appel de Paris pour le climat
(the Paris Pledge for Action). Au travers de cet appel, la
Présidence française de la COP21 invite les acteurs nonétatiques (organisations, entreprises, régions, villes et
investisseurs) à s’engager concrètement dans la mise
en œuvre de l’Accord de Paris pour lutter contre le
changement climatique, adopté le 12 décembre 2015. En
signant l'Appel, MANE s'est engagé à faire en sorte que le
niveau d'ambition énoncé par l'Accord de Paris sur le climat
soit respecté voire dépassé afin de limiter la hausse de la
température à moins de 2° Celsius d'ici la fin du XXIe siècle.
http://www.parispledgeforaction.org/
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1.5 ENGAGEMENTS EXTERNES
BUSINESS AND BIODIVERSITY PLEDGE

À l’occasion du Business and Biodiversity Forum de la
Convention sur la diversité biologique (COP13-CBD) des
Nations Unies qui s’est tenu en décembre 2016 à Cancun
(Mexique), MANE a signé l'engagement Business and
Biodiversity Pledge.
L'engagement donne l'occasion aux chefs d'entreprise de
souligner l'importance de la biodiversité et des services
écosystémiques pour leurs entreprises respectives
et d'affirmer leur engagement à prendre des mesures
positives en les soutenant.
Par cet engagement, les signataires s'engagent à apporter
des solutions pour la conservation de la biodiversité, son
utilisation durable et le partage juste et équitable des
bénéfices tirés des ressources.
https://www.cbd.int/business/pledges.shtml

SCIENCE BASED TARGETS

En 2019, dans le prolongement de la signature de l’Appel
de Paris en 2015, MANE a rejoint l’initiative Science Based
Targets (SBT – objectifs fondés sur la science).
Il s’agit d’une initiative du CDP, du World Resources
Institute (WRI), du WWF et du Global Compact. A travers
sa méthodologie, elle permet de définir des objectifs de
réduction d’émissions par entreprise pour faire coïncider
leurs objectifs sur les recommandations du Groupe
d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat
(GIEC) pour maintenir le réchauffement climatique endessous de 2°C, objectif inscrit dans l’Accord de Paris
adopté à la COP21.
En juin 2019, MANE a franchi le premier cap en soumettant
sa lettre d’engagement à l’iSBT.
En décembre 2019, MANE a soumis ses objectifs de
réduction des émissions de CO2 de scopes 1&2 et 3 au
Comité Technique de l’iSBT pour validation.
En mars 2021, MANE a finalement reçu l’approbation de
l’iSBT sur ses objectifs de réduction, qui sont maintenant
publiés sur le site de SBT au lien suivant et communiqués
publiquement.
https://sciencebasedtargets.org
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1.5 ENGAGEMENTS EXTERNES
IFRA-IOFI SUSTAINABILITY CHARTER
MANE participe depuis 2017 à un groupe de travail mis en
place par les syndicats professionnels IFRA (International
Fragrance Association) et IOFI (International Organization
of the Flavor Industry) et visant à élaborer une Charte RSE
sectorielle.
Par cette initiative volontaire, les industries des arômes
et des parfums cherchent à encourager les améliorations
dans le domaine du développement durable en offrant
des conseils, en partageant les meilleures pratiques et en
mesurant l'amélioration en :
▪ Sensibilisant à la RSE au sein du secteur
▪ Fournissant aux entreprises une boîte à outils pour les
aider à améliorer continuellement leurs performances
▪ Communiquant sur les progrès réalisés au niveau de
l'industrie
▪ Continuant à instaurer la confiance entre les industries
des arômes et des parfums et les parties prenantes
▪ Identifiant des opportunités de collaboration pour
relever les défis communs
L'IOFI et l'IFRA, en tant qu'organisations mondiales
représentant les industries des arômes et des parfums,
fournissent aux entreprises la plateforme pour identifier,
évaluer et rendre compte des progrès dans le domaine du
développement durable, en établissant un cadre de progrès
qui englobe le cycle de vie - de l'approvisionnement durable,
à l'empreinte environnementale, au bien-être des employés,
à la sécurité des produits.

L’IFRA-IOFI Sustainability Charter est maintenant
officiellement lancée et porte sur les 5 engagements
suivants :
▪ Assurer un approvisionnement responsable tout au long
de la chaîne de valeur
▪ Réduire l'empreinte environnementale de nos industries
et lutter contre le changement climatique
▪ Améliorer le bien-être des employés et assurer un
environnement de travail gratifiant
▪ Être à la pointe de la sécurité des produits
▪ Être transparent et un partenaire fiable pour la société
En octobre 2019, l'IFRA et l'IOFI ont lancé une vaste enquête
d'adhésion pour évaluer le niveau de maturité du secteur en
termes de performance RSE.
L'exercice est maintenant terminé. Les résultats agrégés
seront la référence pour mesurer les progrès par rapport
aux engagements de la Charte. Les progrès seront signalés
dans un premier rapport annuel sur le développement
durable au début de 2021.
https://ifra-iofi.org/

RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
MANE est également impliqué dans plusieurs fédérations
et associations professionnelles sectorielles avec la
participation de plusieurs de ses experts qui y occupent
une fonction au sein de l'instance de gouvernance, ou qui
participent à des projets ou à des comités.
En raison de leur nombre, nous n'avons listé ci-dessous que
les associations au sein desquelles MANE occupe une place
stratégique :
▪ International Fragrance Association (IFRA)
▪ Flavor & Extract Manufacturers Association (FEMA)
▪ Syndicat National des Fabricants de Produits
Aromatiques (PRODAROM)
▪ International Organization of the Flavor Industry (IOFI)
▪ European Flavour Association (EFFA)
▪ European Federation of Essential oils (EFEO)
▪ Association professionnelle représentative des
entreprises de l'aromatique alimentaire (SNIAA)
▪ European Research Institute on Natural Ingredients
(ERINI)
▪ Association Nationale des Industries Alimentaires
(ANIA)
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1.6 CLASSEMENTS ET DISTINCTIONS
Les évaluations et reconnaissances d’experts du développement durable améliorent la transparence et crédibilisent notre démarche RSE aux yeux de nos parties
prenantes. Notre engagement et notre réussite dans ce domaine ont été reconnus par des organismes tiers indépendants.

SEDEX

SMETA est un programme d’audit éthique réalisé par
un organisme tiers indépendant à laquelle se soumet le
Groupe pour ses principaux sites de production.
La procédure d’audit selon le référentiel SMETA 4 Pillars,
élaboré par le SEDEX traite des thématiques suivantes :
santé et sécurité, normes du travail, environnement et
éthique des affaires. Tous nos sites industriels ont déjà fait
l’objet d’au moins un audit SMETA, et chaque site partage
son rapport d’audit et ses actions correctives auprès de
plus d’une centaine de clients à travers la plateforme
SEDEX.
Tous les sites industriels du Groupe sont audités tous les 3
ans selon le référentiel d’audit éthique SMETA.
https://www.sedexglobal.com

CDP

ENTITÉS

DATE DU DERNIER AUDIT

MANE INDIA

11/12/2020

MANE IBÉRICA

12/11/2020

PT MANE INDONESIA

05/11/2020

MANE MEXICO

27/07/2020

MANE USA

25/06/2020

MANE KANCOR

20/01/2020

MANE ITALIA

30/10/2019

MANE DO BRASIL

14/08/2019

MANE QUÉVEN

21/06/2019

MANE BAR-SUR-LOUP

26/04/2019

MANE INC.

19/02/2019

MANE CHILE

07/01/2019

MANE THAILAND

23/07/2018

MANE SABLÉ-SUR-SARTHE

06/07/2018

MANE SHANGHAI

13/06/2018

MANE répond chaque année aux questionnaires du
CDP (qui s’appelait Carbon Disclosure Project jusqu’à fin
2012) qui interrogent et classent les entreprises sur leur
compréhension des enjeux et leur performance en termes
de lutte contre le changement climatique (questionnaire
CDP Climate Change) et de gestion de la ressource en eau
(questionnaire CDP Water Security).
En 2020, le Groupe a obtenu pour la deuxième fois la note
A- au questionnaire du Climate Change (échelle de A à E,
A étant la meilleure note) et la note B au questionnaire du
Water Security.
https://www.cdp.net/fr

Nos informations RSE publiées sur la plateforme SEDEX
(questionnaires SAQ et rapports d’audits SMETA) sont
partagées avec 103 de nos clients.
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1.6 CLASSEMENTS ET DISTINCTIONS
ECOVADIS

AUTRES DISTINCTIONS
Les prix et reconnaissances externes attestent de
la perception positive de notre stratégie en matière
de développement durable et récompensent notre
Groupe des efforts fournis pour améliorer nos
pratiques.

MANE répond chaque année au questionnaire d’évaluation
RSE d’EcoVadis. La note finale est calculée sur la base de 21
critères RSE dans les domaines suivants : Environnement,
Social, Éthique des affaires et Achats responsables.
En 2020, MANE a obtenu le score de 73/100, soit 3
points de plus par rapport à notre score précédent, ce
qui place à nouveau le Groupe en catégorie « Avancée »
de performance RSE et pour la première fois en niveau
d’engagement « Platine », le niveau le plus élevé du barème
de notation. Ce score nous place dans le top 1% des
entreprises évaluées par EcoVadis dans notre secteur.
Notre scorecard est à ce jour partagée avec 60 de nos
clients.
Score obtenu lors des évaluations ECOVADIS

2013
53%
2018
63%
2019
70%
2020
73%
https://www.ecovadis.com/

FOOD SAFETY AWARD
En décembre 2020, MANE KANCOR a remporté le « Food
Safety Award » de la CII (Confederation of Indian Industry)
dans la catégorie Grande entreprise alimentaire - épices,
assaisonnements, oléorésines et condiments.
CERTIFICATION HAPPYINDEX®ATWORK
En novembre 2020, pour la troisième année consécutive,
V. MANE FILS (France) a obtenu la certification
HappyIndex®AtWork dans la catégorie « Trainees ».
Ce label récompense les meilleures entreprises pour
l'accueil des stagiaires et apprentis. L'édition 2020 était
exceptionnelle puisqu'elle a récompensé les entreprises qui,
malgré les défis liés à la crise sanitaire de la Covid-19, ont
embauché de jeunes salariés et pris soin de leurs salariés.
GOOD PLANET AWARD
En novembre 2020, l’outil Green Motion™ de MANE a reçu
le « Good Planet Award » de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Française en Chine (CCIFC). La CCIFC a
honoré les entreprises qui ont mis en œuvre des projets
percutants au sein de leur entreprise sur les trois piliers du
thème du gala : les Hommes, la planète et la communauté.
Victor Mane, représentant de la famille Mane, et Denis
Raffaud, Directeur Général de MANE Shanghai, ont eu le
plaisir de recevoir ce prix de Christophe Lauras, Président
de CCIFC, et de son Excellence Laurent Bili, ambassadeur
de France en Chine. C’est une grande reconnaissance de
notre engagement quotidien en faveur du développement
durable et de la protection de l’environnement, deux
valeurs au cœur de la stratégie de MANE. Nous sommes
fiers de prendre un réel engagement en matière de
responsabilité sociale en ayant développé un outil qui peut
profiter à toute l'industrie de la R&D à la production et à la
formulation, pour façonner un avenir meilleur.

CERTIFICATION GEEIS (ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE)
En octobre 2020, dans la continuité de la certification
obtenue pour son entité française en 2019, la filiale
espagnole du Groupe, MANE Ibérica, a également obtenu
le certificat Gender Equality European & International
Standard (GEEIS) délivré par Bureau Veritas.
Le label GEEIS a pour objectif de contribuer à la création
d’une culture européenne et internationale commune
en matière d'égalité professionnelle et de valoriser les
pratiques des entreprises. L’obtention de ce label démontre
la réelle volonté du Groupe de permettre d’atteindre une
réelle égalité des chances au travers notamment de la
rémunération, de la promotion, du développement des
compétences, de la mixité dans les métiers.
TOP NEW JERSEY WORKPLACE
En octobre 2020, pour la deuxième année consécutive, MANE
USA a été désigné comme l’un des meilleurs lieux de travail du
New Jersey. Les collaborateurs ont participé à une enquête
indépendante au cours de laquelle une série de questions leur
a été posée sur leur entreprise. L'année dernière, MANE USA
était classée dixième dans la catégorie des entreprises de taille
moyenne et cette année, MANE USA s'est classée quatrième.
De plus, nous avons reçu une mention spéciale
« appréciation » pour avoir obtenu le meilleur classement pour
la déclaration : « Je me sens vraiment apprécié au travail ». Ce
classement était le plus élevé de toutes les entreprises ! MANE
USA apprécie l'effort de ses collaborateurs chaque jour pour
leur travail engagé et leur dévouement, en particulier pendant
cette période difficile liée à la crise de la Covid-19.
OUTSTANDING SAFETY PERFORMANCE AWARD
En septembre 2020, MANE KANCOR a remporté le
« Outstanding Safety Performance Award » décerné
par les Chambres de commerce et d'industrie associées
de l'Inde (ASSOCHAM). Ce prix prestigieux est décerné
en reconnaissance de nos efforts continus pour créer
un environnement de travail sûr et sain et apporter des
améliorations continues là où cela est nécessaire grâce à
des programmes et des activités soigneusement conçus. Il
est primordial pour nous de favoriser une culture sûre et
saine sur nos lieux de travail pour le bien-être de toutes
nos parties prenantes.
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2.1 CHAÎNE DE VALEUR MANE
Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été définis par les
États membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour répondre au
programme de développement durable à l’horizon 2030. Chaque entreprise,
de par ses décisions et ses activités, a des impacts sur ses collaborateurs,
ses clients ou fournisseurs mais bien plus largement sur la société et sur
l’environnement.

La RSE intégrée au cœur de la stratégie de MANE repose sur la volonté
d’assumer pleinement la responsabilité de ses impacts et de les transformer
positivement en prenant en compte les attentes de l’ensemble des parties
prenantes.

NOTRE CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

6 ODD
PERTINENTS

8 ODD
STRATÉGIQUES

ASSURER
L'APPROVISIONNEMENT
EN MATIÈRES PREMIÈRES

OPTIMISER LA
FIN DE VIE
DES PRODUITS

MARKETING
PRODUIT

COMEX
Comité
scientifique
Centres R&D
Comité
d'innovation

PROMOUVOIR
LA RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT

Collaborateurs
Fournisseurs
Communautés
locales

Autorités
publiques

Collaborateurs

Fournisseurs

Clients

Clients

Clients

Associations
professionnelles

Consommateurs

Transporteurs

ONGs et
associations

Communautés
locales

GÉRER LES ACTIVITÉS
DE PRODUCTION

ORGANISER LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT
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2.2 CONTRIBUTION AUX ODD
Le tableau suivant présente comment les engagements RSE de MANE lui permettent de
contribuer directement à ces objectifs mondiaux. Nous avons identifié les cibles ODD
les plus importantes et nous les avons alignées avec nos activités et nos objectifs RSE.
1. AGIR DE MANIÈRE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE
16

16.5

Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes

16

16.6

Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux

16

16.7

Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent
la prise de décisions

2.ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE DE NOS PRODUITS

2

2.4

D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles
résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production, contribuent à la préservation des écosystèmes,
renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes,
à la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres
et des sols

13

13.2

Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification
nationales

13

13.3

Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne
l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les
systèmes d’alerte rapide

15

15.1

D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des
écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier des forêts, des zones humides, des montagnes
et des zones arides, conformément aux obligations découlant des accords internationaux

15

15.2

D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer
les forêts dégradées et accroître nettement le boisement et le reboisement au niveau mondial

15

15.4

D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux
tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable

15

15.6

Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques et
promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale

3. PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS
3

3.9

D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses,
à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol

4

4.3

D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un
enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable

6.3

D’ici à 2030, 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 et de matières dangereuses, en diminuant de moitié
la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la
réutilisation sans danger de l’eau

5

5.1

Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles

6

6.4

D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et
garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau

8

8.5

D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les
jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale.

7

7.2

D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial

8

8.8

Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les
travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire.

7

7.3

D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique

10

10.4

Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection sociale,
et parvenir progressivement à une plus grande égalité

8

8.4

Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondiales du point de vue
de la consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la
dégradation de l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation
et à la production durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière.

12

12.8

D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances
nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature

12

12.2

D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles

12.4

D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout
au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et réduire
considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et
l’environnement

6

12

12

12.6

Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à
intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité

12

12.8

D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances
nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature

13

13.1

Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux
catastrophes naturelles liées au climat

4. PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE NOTRE CHAINE DE VALEUR
9

9.1

Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et
transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent
sur un accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité.

9

9.b

Soutenir la recherche, le développement et l’innovation technologique au niveau national dans les pays en
développement, notamment en instaurant des conditions propices telles que la diversification industrielle et
l’ajout de valeur aux marchandises.

17

17.16

Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associé à des partenariats multipartites
permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances spécialisées, des technologies et des
ressources financières, afin d’aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à atteindre les objectifs
de développement durable

17

17.17

Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la société
civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière
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2.3 RISQUES EXTRA-FINANCIERS

Dans sa DPEF 2020, MANE a donc entrepris une révision
de sa cartographie des risques extra-financiers et de son
analyse de matérialité dans un contexte marqué par ces
forts changements avec pour finalité d’aligner et de mettre
en perspective sa stratégie RSE avec le contexte actuel.
Dans cette optique, les risques extra-financiers auxquels
MANE peut potentiellement être confronté sont clairement
identifiés par le Groupe et traités de manière à réduire au
maximum leur portée et leur occurrence. Pour ce faire, les
directions concernées ont été impliquées dans la réflexion
et la formulation de ces risques (Ressources Humaines,
Environnement, Santé, Sécurité et Sûreté, Achats, Affaires
Réglementaires & Sécurité Produits, Contrôle Interne &
Risques, Informatique).

Cet exercice a non seulement pour objectif d’identifier les
risques mais aussi de les hiérarchiser en fonction de leur
niveau de criticité pour orienter nos actions et définir nos
priorités. Nous avons coté pour cela deux critères :
1. La probabilité, sur l’axe horizontal, qui indique la
probabilité d’occurrence du risque
2. La gravité, sur l’axe vertical, qui indique le niveau
d’importance des impacts potentiels du risque

Élevé

ÙÙ

ÙÙÙ

ÙÙÙ

Moyen

Le tableau suivant représente les principaux risques extrafinanciers auxquels MANE est exposé, la description de
leurs impacts potentiels pour l’entreprise, ainsi que les
politiques et procédures appliquées par la société pour
prévenir et atténuer leur apparition. Les descriptions et les
résultats de ces politiques, y compris les indicateurs clés
de performance associés, sont communiqués tout au long
de ce rapport.

Cartographie des risques extra-financiers

Ù

ÙÙ

ÙÙÙ

Faible

Pour le Groupe, un risque représente la possibilité qu’un
événement survienne, dont les conséquences seraient
susceptibles d’affecter les objectifs de l’entreprise,
notamment ceux concernant sa situation financière et sa
réputation.
Le Groupe exerce ses activités dans un environnement
économique, concurrentiel et technologique en constante
évolution. En 2020, la crise sanitaire de la Covid-19 a
transformé cet environnement et a mis en lumière les
risques potentiels économiques, sociaux et sanitaires
auxquels les entreprises peuvent être confrontées en cas
de pandémie.

Une liste complète de risques extra-financiers potentiels
a été élaborée sur la base des différentes thématiques
abordées dans :
▪ les référentiels internationaux ISO 26000 et GRI
▪ le décret français n° 2017-1265 du 9 août 2017 relatif à
la publication d’informations extra-financières
▪ les publications externes de nos clients et de nos pairs
▪ les analyses de risques réalisées sur nos processus
internes dans le cadre du passage à l’ISO 9001 et
ISO 14001 version 2015

Gravité

L’implantation mondiale de MANE ainsi que la diversité
de ses activités exposent le Groupe à des risques
sociaux, environnementaux et sociétaux aussi bien en
interne qu’en lien avec ses relations d'affaires ou ses
produits.

Ù

Ù

ÙÙ

Faible

Moyen

Élevé

Probabilité
Niveau de criticité du risque
Ù

ÙÙ

ÙÙÙ

L’analyse des risques est revue annuellement à l’occasion de
la revue de direction du Comité RSE.

Le croisement entre les niveaux de probabilité et de gravité
permet d’obtenir la représentation suivante du niveau de
criticité du risque.
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2.3 RISQUES EXTRA-FINANCIERS
Types de risques

Description des risques
identifiés

Description des impacts potentiels
sur les activités, la stratégie et la
planification financière de l'entreprise

Criticité
du
risque

Gravité

Faible

Élevée

ÙÙ

Moyenne

Élevée

ÙÙÙ

Violations de données à caractère
personnel (non-respect du RGPD)

Faible

Faible

Ù

Non-conformité réglementaire

Faible

Élevée

ÙÙ

▪ Mise en place d’un processus de veille réglementaire

Faible

Élevée

ÙÙ

▪ Mise en place d’un dispositif éthique pour sensibiliser et former les
collaborateurs du Groupe aux enjeux et aux risques liés aux droits de
l’Homme et à l’éthique des affaires dans l’exercice de leurs fonctions

Violations des droits humains
fondamentaux et des droits du travail
▪ Sanctions pénales et administratives
RISQUES LIÉS AUX
DROITS DE L’HOMME

RISQUES LIÉS À LA
CONFORMITÉ ET
À L’ÉTHIQUE DES
AFFAIRES

Description des politiques appliquées par l'entreprise et/ou des
procédures de diligence raisonnable mises en œuvre pour prévenir,
identifier et atténuer la survenance des risques mentionnés

Probabilité

Violations des droits de l'Homme dans
la chaîne d'approvisionnement

Violations des règles éthiques
internes par les collaborateurs dans
l'exercice de leurs fonctions

▪ Atteinte à la réputation et à l'image de
l'entreprise
▪ Perturbation de la chaîne
d'approvisionnement

▪ Sanctions pénales et administratives
▪ Atteinte à la réputation et à l'image de
l'entreprise

Risques de faits de corruption et de
fraude par les collaborateurs dans
l'exercice de leurs fonctions

Pénurie de talents

Moyenne

Élevée

ÙÙÙ

▪ Mise en place d’un dispositif éthique pour sensibiliser et former les
collaborateurs du Groupe aux enjeux et aux risques liés aux droits de
l’Homme et à l’éthique des affaires dans l’exercice de leurs fonctions
▪ Mise en place d’une démarche d’achats responsables comprenant un
processus d’évaluation RSE des fournisseurs pour prévenir et gérer les
risques liés aux droits de l’Homme chez nos fournisseurs
▪ Mise en place d’un programme de conformité au RGPD et nomination d'une
référente/déléguée à la protection des données

▪ Mise en place d’un dispositif anti-corruption renforcé pour identifier les
activités du Groupe les plus exposées aux risques de corruption et pour
sensibiliser et former à l’anti-corruption les collaborateurs les plus exposés
▪ Élaboration d’un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts

▪ Difficultés de recrutement au niveau
demandé

Faible

Moyenne

Ù

▪ Mise en place du programme de développement des compétences
managériales « MANE Academy » (développé en partenariat avec l’IMD
Business School) pour 110 collaborateurs du Groupe en 2019/2020
▪ Nouvelle promotion prévue en 2021/2022

Risques de débauchage de
collaborateurs par la concurrence
RISQUES SOCIAUX

Grand nombre de départs à la retraite
des papy-boomers dans les pays
développés (entre 2006 et 2025)

Manque d'attractivité face aux
nouvelles attentes des milléniaux
(génération Y) en matière
d’organisation du travail

Faible

Moyenne

Ù

▪ Mise en place de clauses de confidentialité dans les contrats de travail pour
les postes les plus exposés (R&D, commerciaux…)

▪ Fuite de connaissance et de savoir-faire
industriel
Faible

Moyenne

Ù

▪ Accord collectif pour mettre en place le contrat de génération pour
l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, le recrutement et le maintien en
emploi des seniors et la transmission des compétences et des savoir-faire
dans l’entreprise

Faible

Faible

Ù

▪ Accords collectifs sur la qualité de vie au travail

▪ Perte de compétences et de savoir-faire

▪ Difficultés de recrutement au niveau
demandé
▪ Démotivation et désinvestissement des
collaborateurs
▪ Turnover
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2.3 RISQUES EXTRA-FINANCIERS
Types de risques

RISQUES SOCIAUX

RISQUES LIÉS À
L'HYGIÈNE, LA SANTÉ,
LA SÉCURITÉ ET
LE BIEN-ÊTRE AU
TRAVAIL

Description des risques
identifiés

Non-respect du principe d'égalité
salariale

Risques professionnels liés à
l’environnement de travail général

Description des impacts potentiels
sur les activités, la stratégie et la
planification financière de l'entreprise

Probabilité

Gravité

Criticité
du
risque

▪ Accord relatif à l’égalité professionnelle et à la conciliation vie privée/vie
professionnelle

▪ Sanctions pénales et administratives
▪ Atteinte à la réputation et à l'image de
l'entreprise

▪ Effets sur la santé et la sécurité des
collaborateurs : accidents du travail, maladies
professionnelles

Faible

Moyenne

Moyenne

Élevée

Ù

ÙÙÙ

▪ Démotivation et désinvestissement des
collaborateurs

Faible

Moyenne

Moyenne

Élevée

Ù

▪ Absentéisme

Risques d’accidents industriels
majeurs

▪ Effets sur la santé et la sécurité des
collaborateurs et des populations
avoisinantes

Risques d'intrusion et d'actes de
malveillance et de terrorisme de
nature physique ou cyber

▪ Atteinte à la réputation et à l'image de
l'entreprise

Faible

Élevée

ÙÙÙ

ÙÙ

▪ Perte d'exploitation

RISQUES
CLIMATIQUES

Nuisances olfactives

Moyenne

Moyenne

ÙÙ

Faible

Élevée

ÙÙ

▪ Perte d'autorisation d'exploiter
Risques de pollution

▪ Rejets d'effluents et d'émissions, production
de déchets, épandages accidentels de
produits chimiques

▪ Formation et sensibilisation du personnel encadrant sur la prévention du
stress et formation du personnel médical pour une meilleure détection de ces
risques
▪ Mise en place d'une Politique de Prévention des Accidents Majeurs et de
systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail
▪ Mise en place d'une politique de malveillance (dispositifs anti-intrusion,
contrôle des identités, sûreté informatique)
▪ Renforcement de la sécurité des sites SEVESO en France

▪ Priorité du Bureau d'Études sur le traitement des odeurs et création d'un
poste dédié
▪ Mise en place de systèmes de management de l'environnement (comprenant
un programme de prévention et d’atténuation de la pollution)
▪ Certifications ISO 14001 des sites

Voir analyse des risques climatiques dans le chapitre sur le changement climatique (pages 67/68)
Non-respect des principes de la RSE
par les fournisseurs

RISQUES LIÉS AUX
FOURNISSEURS

▪ Sanctions pénales et administratives

▪ Mise en place de systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail
(comprenant une démarche de prévention et d'évaluation des risques
professionnels)

▪ Audits de sûreté, exercices de simulation d'intrusion

▪ Plaintes de riverains
RISQUES D’IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
LORS DE LA
PRODUCTION

▪ Mise en place d’un module de formation en e-learning pour sensibiliser et
former les collaborateurs sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes

▪ Enquête pour évaluer les risques psychosociaux (réalisée depuis 2011 et
renouvelée tous les 5 ans en France)

▪ Turnover

RISQUES LIÉS À LA
SÉCURITÉ ET À LA
SÛRETÉ DES SITES
INDUSTRIELS

▪ Certifications GEEIS de V. MANE FILS et MANE Ibérica

▪ Certifications ISO 45001 de MANE Shanghai, MANE KANCOR et MANE Mexico

▪ Détérioration de l'ambiance de travail
Risques psychosociaux induits par
l’activité elle-même ou générés par
l’organisation et les relations de travail

Description des politiques appliquées par l'entreprise et/ou des
procédures de diligence raisonnable mises en œuvre pour prévenir,
identifier et atténuer la survenance des risques mentionnés

Risques d’impacts négatifs des
activités de nos fournisseurs sur
la biodiversité (déforestation,
épuisement des ressources naturelles,
etc.)

▪ Atteinte à la réputation

Moyenne

Moyenne

ÙÙ

▪ Perturbation dans la chaîne
d'approvisionnement
▪ Pollutions environnementales

Faible

Moyenne

Ù

▪ Mise en place d’une démarche d’achats responsables comprenant un
processus d’évaluation RSE des fournisseurs pour prévenir et gérer les risques
RSE potentiels liés à nos fournisseurs

▪ Épuisement des ressources naturelles
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2.3 RISQUES EXTRA-FINANCIERS
Types de risques

RISQUES LIÉS À LA
SÉCURITÉ ET LA
CONFORMITÉ DES
PRODUITS

Description des risques
identifiés

Risques liés à l'évolution des attentes
des consommateurs de plus en plus
défiants à l'égard des ingrédients
utilisés dans les produits cosmétiques
et alimentaires

Risques sanitaires liés aux produits
(par exemple : dangerosité des
produits, présence involontaire
d'allergènes et de contaminants dans
les produits, etc.)

Description des impacts potentiels
sur les activités, la stratégie et la
planification financière de l'entreprise

Probabilité

Criticité
du
risque

▪ Demande forte de produits naturels
et durables de la part des clients (ex.
certifications RSPO, Rainforest Alliance,
UEBT, Bio...)
▪ Demande forte de produits plus sains (moins
gras, moins salés, moins sucrés, moins carnés)
de la part des clients

▪ Développement de projets de sourcing durable
Moyenne

Moyenne

ÙÙ

▪ Perte de chiffres d'affaires avec nos clients
si incapacité de répondre à l’évolution des
attentes des consommateurs

▪ Sanctions administratives et pénales liées à
REACH

▪ Création d'un nouveau poste de Coordinateur Achats Durables au service
Achats
▪ Développement de gammes de produits de consommation durable (par
exemple : permettant de réduire la teneur en sucre et en sel des produits)
▪ Mise en place du programme « Protein Transition» (R&D pour proposer des
alternatives aux protéines animales)

▪ Effets sur la santé et la sécurité des
consommateurs
▪ Rappels de produits

Description des politiques appliquées par l'entreprise et/ou des
procédures de diligence raisonnable mises en œuvre pour prévenir,
identifier et atténuer la survenance des risques mentionnés
▪ Mise en œuvre d’une Politique d’achat d’huile de palme durable

▪ Évaluation de la sécurité des produits (études toxicologiques)
Faible

Élevée

ÙÙ

▪ Perturbations de la production

▪ Mise en place d’une organisation et d’un processus dédiés à la mise en
conformité avec les obligations découlant du règlement REACH
▪ Mise en place de systèmes de management de la qualité et de la sécurité
sanitaire et d'une Politique Allergènes Alimentaires
▪ Certifications IFS / BRC, ISO 22000

Risques physiques pouvant porter sur
les matériels et le réseau

▪ Incendie, destruction intentionnelle,
perturbations de l’environnement extérieur
(incident climatisation, panne de courant,
foudre), pannes (unité centrale, disques)…

Faible

Risques logiques pouvant porter sur les
programmes et les données

▪ Écrasement de données, piratage, virus,
accès non autorisé, vol de données, mauvaise
utilisation des systèmes, erreur de logiciel
pendant des tests, dysfonctionnements
divers

Faible

RISQUES EN
CYBERSÉCURITÉ

Gravité

Élevée

ÙÙÙ

▪ Mise en place d’une procédure de sécurité informatique
▪ Audits de sécurité réalisés par des prestataires spécialisés indépendants
▪ Élaboration d’une charte d’utilisation des systèmes d’information

Élevée

ÙÙ

▪ Mise en conformité des systèmes d’information avec le RGPD

▪ Mise à jour du Document unique d’évaluation des risques (DUER) pour intégrer
les risques liés à la Covid-19
▪ Infection/contamination : effets sur la santé
et la sécurité des collaborateurs
Risque épidémique
RISQUES LIÉS À
LA PANDÉMIE DE
COVID-19

▪ Désorganisation de l'entreprise (gestion des
absences, aménagement des conditions
de travail pour limiter les déplacements :
télétravail, pratiques de réunions virtuelles)

Moyenne

Élevée

ÙÙÙ

▪ Mise en œuvre de mesures de protection dans l’entreprise pour assurer la
santé et la sécurité des employés (masques chirurgicaux et en tissu, lunettes
de sécurité, gel hydroalcoolique, gestion des flux de personnes, prise de la
température, nettoyage/ désinfection des surfaces et aération des locaux,
mise en place de consignes d'occupation maximale dans tous les espaces, y
compris les cantines et les salles de réunion…)
▪ Notes d'information des RH pour s'assurer que les collaborateurs aient le bon
niveau d'information et de soutien
▪ Accord collectif pour encadrer le télétravail

▪ Perturbations de la production
Fermeture d'usines à cause des mesures
de confinement mises en place par les
gouvernements

▪ Interruptions des chaînes
d’approvisionnement sous tension
▪ Incapacité à respecter les délais de livraison
des produits finis

▪ Élaboration d’un Plan de continuité d’activité (PCA)
Moyenne

Élevée

ÙÙÙ

▪ Réorganisation de la production pour offrir des produits nécessaires à la
crise sanitaire (MANE s’est mobilisé pour produire 53 tonnes de solution
hydroalcoolique pour pallier la pénurie au début de la crise)
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2.4 OPPORTUNITÉS
Bien que vastes, les ressources de la Terre sont limitées.
De plus en plus, nous devons devenir de meilleurs
gestionnaires de nos actifs naturels et l'activité
économique doit être menée de manière à ne pas
compromettre la capacité des générations futures à
prospérer. Le défi est de développer des innovations et
des politiques qui permettent à l'humanité de répondre
aux besoins actuels et futurs en matière d'environnement,
de santé humaine, d'économie et de société.
Le secteur de la chimie joue un rôle essentiel car Il fournit
des produits, des matériaux et des technologies qui
permettent de réduire notre consommation en énergie et
ressources naturelles pour protéger la santé humaine et
notre environnement.
La chimie - dans les laboratoires - est une science pour le
développement de technologies et d'innovations durables.
Le développement durable nécessite des changements
de politiques d'une économie linéaire vers une économie
circulaire, où les produits sont conçus pour permettre aux
déchets de servir de ressources pour d’autres industries.
Les considérations environnementales et la croissance
économique ne s'excluent pas mutuellement.

▪
▪

▪
▪

Investir dans la recherche fondamentale pour
permettre des avancées à long terme
Promouvoir l'embauche préférentielle de scientifiques
et d'ingénieurs formés aux principes et pratiques de la
durabilité
Développer une économie circulaire pour réutiliser les
matériaux des produits après la fin de leur première vie
Prendre en compte la préservation des services
écosystémiques pour maintenir notre biodiversité

Pour gérer les opportunités, MANE prend en compte les
possibilités futures dans son approche de la matérialité.
MANE dispose d'une équipe en charge du développement
durable qui se concentre sur l'élaboration de plans d'action
basés sur la probabilité et l'impact des opportunités en
matière financière et d’image.
Ces actions sont validées par la Direction générale car
le maintien de notre réputation en tant qu'entreprise
respectueuse de l'environnement est essentiel au succès
futur de notre entreprise. Par exemple, MANE ambitionne
que sa politique de gestion du changement climatique
soit source de différenciation sur le marché et de relation
privilégiée avec ses clients.

La chimie doit continuer à jouer un rôle de chef de file
pour forger la science et la technologie qui offriront à
l'humanité une voie durable vers l'avenir. La chimie offre de
vastes opportunités de marché en lien avec la réalisation
des Objectifs de Développement Durable des Nations
Unies et plusieurs voies se dessinent devant nous :
▪ Préserver les protections environnementales fondées
sur la science
▪ Promouvoir l'adoption de technologies plus durables
▪ Favoriser des matériaux plus responsables dans les
approvisionnements
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GRI 102-21 / 102-29 / 102-40 / 102-42 - 102-44 / 102-46 / 102-47 / 103-1

2.5 ENJEUX RSE DU GROUPE
IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES
Pour une activité responsable et durable, MANE s’attache
à affiner sa stratégie en collaboration avec ses parties
prenantes.
Notre objectif est d’être à l’écoute de leurs préoccupations
et de leurs attentes afin de leur apporter une réponse
adaptée, dans une dynamique de dialogue et de
partenariat.

Cartographie des principales parties prenantes de MANE

PARTIES PRENANTES
INTERNES
 Collaborateurs
 Gouvernance
 Partenaires sociaux

La cartographie liste les catégories de parties prenantes
avec lesquelles MANE est en interaction.

RÉGULATEURS
 Organismes, régulateurs et
autorités
 Associations professionnelles et
réseaux sectoriels

Le tableau d’implication des parties prenantes recense
les formes de dialogue engagé par MANE. Pour chaque
catégorie de parties prenantes, sont notées les
modalités prises pour les informer, dialoguer avec elles
ou les consulter, ou encore les accords, partenariats ou
collaborations établis avec certaines d’entre elles.

PARTENAIRES
COMMERCIAUX
 Clients
 Fournisseurs
 Sous-traitants

INFLUENCEURS
SOCIÉTAUX





Communautés locales
Riverains
ONGs et associations
Société civile
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2.5 ENJEUX RSE DU GROUPE
DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES
Le tableau d’implication permet de lister les préoccupations majeures de nos parties prenantes et les modalités de dialogue mises en place ainsi que les réponses apportées
par le Groupe MANE.

Parties prenantes

Principales attentes et préoccupations

CLIENTS

▪ Protection de la santé et de la sécurité des
consommateurs
▪ Devoir de vigilance
▪ Utilisation durable et équitable de la
biodiversité
▪ Loyauté des pratiques
▪ Innovation
▪ Information et transparence

COLLABORATEURS

▪ R
 espect des droits de l’Homme et des normes
international du travail
▪ Conditions de travail et santé et sécurité au
travail (CSST)
▪ Rémunération et intéressement
▪ Employabilité, égalité de traitement
▪ Respect du RGPD

FOURNISSEURS

▪
▪
▪
▪

Relations de partenariat à long terme
Loyauté des pratiques
Respect des délais de paiement
Accompagnement dans l’évaluation RSE de
leurs pratiques
▪ Partage de bonnes pratiques RSE

Modalités d’information et de dialogue

▪
▪
▪
▪
▪

Enquêtes de satisfaction annuelle
Questionnaires
Réunions d’échanges
Audits clients réguliers
Partage de nos informations RSE à travers nos
adhésions aux plateformes ECOVADIS, SEDEX et
CDP
▪ Rapport RSE contenant la déclaration de
performance extra-financière

▪
▪
▪
▪
▪

Enquêtes sur la qualité de vie au travail
Affichage dynamique dans tous les sites MANE
Médecine du travail
Instances représentatives du personnel
Consultations du CSE (Comité Social et
Économique)
▪ Intranet du Groupe
▪ Entretiens annuels
▪ Information et sensibilisation des fournisseurs
à la RSE à travers notre Charte Achats et
Développement Durable
▪ Réunions d’échange
▪ Évaluation et audit des fournisseurs
▪ Accompagnement et évaluation RSE externe par
EcoVadis

Réponses apportées par le Groupe
▪ Réponses apportées aux clients via le Service
Qualité
▪ Évaluation de la sécurité des produits
(toxicologie)
▪ Conformité au règlement REACH
▪ Politiques Qualité et Sécurité Sanitaire
▪ Certification des systèmes de management
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, IFS&BRC,
FSSC 22000, OHSAS 18001…)
▪ Mesure de la satisfaction clients
▪ Partenariats collaboratifs et démarche
d’achats responsables
▪ GREEN MOTION™ by MANE
▪
▪
▪
▪

Politiques RH et SST
Code d’éthique Groupe
Accords collectifs signés
Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des
Compétences (GPEC)
▪ 2% de la masse salariale dédiée à la formation
▪ Politique handicap et charte de la diversité
▪ Mise en place d’un programme de conformité
au RGPD

▪ Code d’éthique des acheteurs
▪ Démarche d’achats responsables
▪ Formation des acheteurs à l'anti-corruption
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2.5 ENJEUX RSE DU GROUPE
DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

Parties prenantes

COMMUNAUTÉS
LOCALES, ONG ET
ASSOCIATIONS

AUTORITÉS
PUBLIQUES

Principales attentes et préoccupations
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Création d’emplois
Investissements sociaux
Prévention des risques industriels
Prévention de la pollution
Utilisation durable des ressources
Protection de la santé et de la sécurité des
consommateurs

▪
▪

Respect de la réglementation
Information et transparence

Modalités d’information et de dialogue

▪
▪

Dialogue sur sollicitation
Publication du rapport RSE (annuel)

▪

 endez-vous d’information et réunions
R
d’échange pour présenter les activités du
Groupe

RIVERAINS

▪
▪
▪

Prévention des risques industriels majeurs
Nuisances olfactives et sonores
Prévention de la pollution

▪

 rochure d’information aux riverains sur les
B
risques industriels

CONCURRENTS /
ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

▪
▪
▪

Partage de connaissances
Concurrence loyale
Respect de la propriété intellectuelle

▪
▪

Réunions d’échange
Flavours Days

Réponses apportées par le Groupe

▪
▪
▪
▪
▪

Actions de partenariat ou de mécénat
Visites des sites industriels
Participation à des forums et des salons
dédiés à l’emploi
Partenariat école-entreprise
Stagiaires

▪

Conformité réglementaire

▪

 olitiques environnementales et de
P
développement durable
Politique de prévention des accidents majeurs
Mesures d’atténuation des nuisances sonores
et olfactives et de prévention de la pollution
dans les programmes environnementaux

▪
▪

▪
▪

Implication active de MANE dans plusieurs
fédérations et associations professionnelles
Participation à des initiatives collectives

| 33

RAPPORT RSE 2020

GOUVERNANCE

STRATÉGIE

DÉPLOIEMENT

PERFORMANCE

2.5 ENJEUX RSE DU GROUPE
ANALYSE DE MATÉRIALITÉ
En complément de l’analyse des risques extra-financiers,
nous réalisons une analyse de matérialité pour identifier les
enjeux RSE prioritaires auxquels MANE est confronté.
Les enjeux RSE couvrent en effet de nombreux domaines,
et tous n’ayant pas le même impact sur l’entreprise et
ses parties prenantes, l’analyse de matérialité permet de
prioriser les enjeux RSE à intégrer dans la stratégie du
Groupe et notre reporting RSE.

À l’issue d’un benchmarking qui a porté sur une centaine
de thèmes initiaux, 21 enjeux les plus pertinents pour le
secteur ont finalement été retenus par la Direction RSE et
le Président pour être soumis à la consultation des parties
prenantes. Ils contribuent tous à un ou plusieurs ODD.
Plus de 4 000 parties prenantes ont été invitées à participer
à l’enquête sur la priorisation des enjeux de MANE, parmi
lesquelles les catégories suivantes :

Réalisée pour la première fois en 2012, la matrice de
matérialité fait l’objet d’une analyse chaque année lors de
la revue de direction RSE, et d’une révision si besoin, ce qui
permet au Comité RSE d’orienter au fur-et-à-mesure les
actions du Groupe en fonction des priorités identifiées.

Parties prenantes internes :
▪ Collaborateurs
▪ Gouvernance
▪ Partenaires sociaux

En 2020, MANE a initié un processus pour actualiser
sa stratégie au regard des attentes de ses parties
prenantes et également pour s’adapter à l’évolution de son
environnement et de ses marchés.

Parties prenantes externes :
▪ Clients
▪ Fournisseurs
▪ Prestataires de services
▪ Organismes, régulateurs et autorités
▪ Associations professionnelles
▪ Associations et ONG

MANE a travaillé pour cela en étroite collaboration avec un
cabinet-conseil spécialisé en RSE qui a apporté son soutien
et son expertise pour mettre en place une nouvelle étude
de matérialité. Une approche méthodologique basée sur
leur outil de matérialité, intègre différentes étapes dans
un processus construit à partir des recommandations des
référentiels internationaux les plus reconnus.

41%
de participation des parties prenantes
Une plateforme de consultation digitale a été configurée
pour recueillir leurs opinions, selon un choix de langue
français ou anglais et avec une connexion personnalisée
selon leur catégorie.
Au final, nous avons enregistré un taux de participation de
41% pour l’ensemble des parties prenantes consultées.
La matrice de matérialité ci-après représente le niveau de
pertinence des sujets en fonction de leur importance pour
MANE (axe horizontal) et de leur importance aux yeux de
nos parties prenantes (axe vertical).

Une campagne pour encourager leur participation a été
menée auprès de ces partenaires internes et externes,
dans le but des les inviter à hiérarchiser les enjeux de
MANE, selon leur perception de l’importance qu’il faut y
accorder.
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2.5 ENJEUX RSE DU GROUPE
Élevée

MATRICE DE MATÉRIALITÉ

Enjeux cruciaux
Enjeux majeurs
Respect des droits de
l'Homme
Conformité et Éthique des
affaires
Ecacité énergétique et
Climat

Hygiène, santé, sécurité et
bien-être au travail
Sécurité et conformité du
produit

Moyenne

Réduction des impacts
environnementaux lors de la
production
Participation au
développement local des
communautés rurales
Attraction et
accompagnement des
talents

Sécurité et gestion raisonnée
de l'eau
Chimie verte et innovation
responsable du produit

Déchets et économie
circulaire

Conditions et de travail et
engagement des employés

Achats responsables
Diversité au travail et égalité
homme/femme

Biodiversité et déforestation
Bien-être animal

Prévention des risques ESG
de la chaîne
d'approvisionnement

Développement du capital
humain
Transparence,
communication, reporting et
dialogue avec les parties
prenantes

Continuité
opérationnelle et gestion
de crise

Faible

Importance pour les parties prenantes externes

Enjeux pertinents

Faible

Moyenne

Élevée

Importance pour les parties prenantes internes
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2.6 POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sur la base des enjeux et risques significatifs ressortis des mises à jour récentes de nos analyses de matérialité et des risques extra-financiers, nous avons redéfini les
engagements RSE prioritaires pour MANE que nous avons formalisés à travers la Politique de Développement Durable du Groupe axée autour de 4 piliers.

QUATRE ENGAGEMENTS RSE STRATÉGIQUES

Agir de manière éthique
et responsable

Assurer une gestion
responsable

Prendre soin de nos
collaborateurs

 Respecter les droits de l‘Homme
 Assurer la conformité et une
pratique éthique des affaires

 Assurer la sécurité et la
conformité du produit
 Réduire les pollutions et les
déversements
 Améliorer l'efficacité énergétique
de nos installations et lutter
contre le changement climatique
 Intégrer le concept de la Chimie
Verte à la R&D
 Réduire les impacts
environnementaux lors de la
production
 Garantir la sécurité et la gestion
raisonnée de l’eau
 Gérer efficacement nos déchets
pour favoriser l’économie
circulaire
 Préserver la biodiversité et lutter
contre la déforestation

 Garantir l’hygiène, la santé, la
sécurité et le bien-être au travail
 Garantir de bonnes conditions
de travail pour améliorer
l’engagement des collaborateurs
 Promouvoir la diversité au travail
et l'égalité de traitement entre
les femmes et les hommes
 Développer les compétences
professionnelles des
collaborateurs
 Promouvoir notre
capacité d’attraction et
d’accompagnement des talents

Promouvoir le
développement durable
tout au long de notre
chaîne de valeur

 Renforcer la transparence, la
communication, le reporting
et le dialogue avec les parties
prenantes
 Mettre en place une démarche
d’achats responsables
 Prévenir et gérer les risques ESG
(environnementaux, sociétaux
et de gouvernance) de la chaîne
d’approvisionnement
 Participer au développement
local des communautés rurales
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TABLE DE CORRESPONDANCE – RISQUES / ENJEUX / ENGAGEMENTS / PAGES DU RAPPORT OÙ LE SUJET A ÉTÉ TRAITÉ
Types de risques

Enjeux RSE dans la matrice de matérialité

Engagements RSE prioritaires de notre
Politique de Développement Durable

Dans ce rapport
(pages)

Risques liés aux droits de
l’Homme

▪ Respect des droits de l'Homme

1. Agir de manière éthique et responsable
▪ Respecter les droits de l‘Homme

Risques liés à la conformité
et à l'éthique des affaires

▪ Conformité et éthique des affaires

1. Agir de manière éthique et responsable
▪ Assurer la conformité et une pratique éthique des affaires

41 à 45

Risques sociaux

▪ Conditions de travail et engagement des
collaborateurs
▪ Diversité au travail et égalité homme/
femme
▪ Développement du capital humain
▪ Attraction et accompagnement des
talents

3. Prendre soin de nos collaborateurs
▪ Garantir de bonnes conditions de travail pour améliorer l’engagement
des collaborateurs
▪ Promouvoir la diversité au travail et l'égalité de traitement entre les
femmes et les hommes
▪ Développer les compétences professionnelles des collaborateurs
▪ Promouvoir notre capacité d’attraction et d’accompagnement des
talents

82 à 90

Risques liés à l'hygiène, la
santé, la sécurité et le bienêtre au travail

▪ Hygiène, santé, sécurité et bien-être au
travail

3. Prendre soin de nos collaborateurs
▪ Garantir l’hygiène, la santé, la sécurité et le bien-être au travail

90 à 94

Risques liés à la sécurité
et à la sûreté des sites
industriels

▪ Réduction des impacts
environnementaux lors de la production
▪ Réduction des pollutions et des
déversements

2. Assurer une gestion responsable de nos produits
▪ Réduire les impacts environnementaux lors de la production
▪ Réduire les pollutions et les déversements

49 à 57

2. Assurer une gestion responsable de nos produits
▪ Assurer la sécurité et la conformité du produit
▪ Intégrer le concept de la Chimie Verte à la R&D
▪ Réduire les impacts environnementaux lors de la production
▪ Garantir la sécurité et la gestion raisonnée de l’eau
▪ Gérer efficacement nos déchets pour favoriser l’économie circulaire

49 à 64

▪
Risques d’impacts
environnementaux lors de la
production

▪
▪
▪

Réduction des impacts
environnementaux lors de la production
Chimie verte et innovation responsable
du produit
Sécurité et gestion raisonnée de l'eau
Déchets et économie circulaire

46
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TABLE DE CORRESPONDANCE – RISQUES / ENJEUX / ENGAGEMENTS / PAGES DU RAPPORT OÙ LE SUJET A ÉTÉ TRAITÉ
Types de risques

Enjeux RSE dans la matrice de matérialité

Engagements RSE prioritaires de notre
Politique de Développement Durable

Dans ce rapport
(pages)

65 à 74

Risques climatiques

▪ Efficacité énergétique et Climat

2. Assurer une gestion responsable de nos produits
▪ Améliorer l'efficacité énergétique de nos installations et lutter contre
le changement climatique

Risques liés aux
fournisseurs

▪ Achats responsables
▪ Prévention des risques ESG de la chaîne
d'approvisionnement
▪ Participation au développement local des
communautés rurales
▪ Biodiversité et déforestation

1. Agir de manière éthique et responsable
▪ Respecter les droits de l‘Homme
4. Promouvoir le développement durable tout au long de notre chaîne
de valeur
▪ Mettre en place une démarche d’achats responsables
▪ Prévenir et gérer les risques ESG de la chaîne d’approvisionnement
▪ Participer au développement local des communautés rurales

Risques liés à la sécurité et
la conformité des produits

▪ Sécurité et conformité du produit
▪ Bien-être animal

2. Assurer une gestion responsable de nos produits
▪ Assurer la sécurité et la conformité du produit

Risques liés à la
cybersécurité

▪ Continuité opérationnelle et gestion de
crise

1. Agir de manière éthique et responsable
▪ Respecter les droits de l‘Homme

47

Risques liés à la pandémie
de Covid-19

▪ Hygiène, santé, sécurité et bien-être au
travail
▪ Continuité opérationnelle et gestion de
crise

3. Prendre soin de nos collaborateurs
▪ Garantir l’hygiène, la santé, la sécurité et le bien-être au travail

91

46

97 à 108

79 à 80
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GRI 102-11 / 102-16 / 205-1 – 205-3 / 206-1 / 207-1 /207-2

3.1 AGIR DE MANIÈRE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

Pour MANE, être une entreprise socialement
responsable signifie aussi agir de manière éthique
et transparente. Pour y parvenir, MANE revoit et
renforce en permanence les dispositifs qu’il met en
place pour faire adopter des pratiques loyales des
affaires tant au sein de ses entités qu’auprès de ses
partenaires.

LES VALEURS DE MANE
L’engagement de MANE en matière d’éthique se
concrétise par la volonté de respecter les lois et
les réglementations, et par l’ambition d’exercer ses
activités avec honnêteté, intégrité et équité.
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ÉTHIQUE
CODE D’ÉTHIQUE
CODE D’ÉTHIQUE DU GROUPE

82%
des collaborateurs ont signé
le Code d'éthique du Groupe
Pierre angulaire depuis 2013 de sa démarche éthique, le
Code d’éthique de MANE est le document de référence du
Groupe qui énonce les valeurs et les principes de conduite
qui régissent le fonctionnement de la société et l’activité
de l’ensemble de ses collaborateurs.
Le Code d’éthique invite tous les collaborateurs de
MANE à adopter, soutenir et appliquer dans l’exercice
de leurs fonctions un ensemble de principes dans les
domaines des droits de l’Homme, des normes du travail, de
l’environnement et de la lutte contre la corruption.
Les 11 principes du Code d’éthique sont les suivants :
1. Transparence
2. Respect des lois et des réglementations
3. Respect des droits de l’Homme
4. Respect du droit du travail
4.1. Liberté d’association et droit de négociation collective
4.2. Élimination de toute forme de travail forcé ou
obligatoire
4.3. Travail des enfants
4.4. Discrimination
4.5. Santé et sécurité
5. Travailler ensemble dans le respect mutuel
6. Respect de l’Environnement
7. Respect des droits de propriété
8. Confidentialité
9. Lutte contre la corruption
10. Conflit d’intérêt
11. Respect du droit de la concurrence

Le Code d’éthique du Groupe est publiquement disponible
en anglais au lien suivant :
https://www.mane.com/our-ethics
Publié pour la première fois en 2013, le Code d’éthique a
été révisé en 2017 après consultation et validation du
Comité d’Entreprise (CE) et du Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’entité
française de MANE conformément à la réglementation
applicable en France.
Cette dernière version introduit la notion de conflits
d’intérêts ainsi qu’un dispositif d’alerte éthique
professionnelle permettant à tout collaborateur confronté
à une situation délicate ou à un délit de le signaler
au Comité d’éthique du Groupe et d'être conseillé et
accompagné sur la meilleure attitude à adopter.
Pour permettre à chaque collaborateur de bien
comprendre le Code d’Ethique, celui-ci a été traduit en 30
langues : en afrikaans, allemand, anglais, arabe, chinois,
coréen, espagnol, français, gujrati, hindi, indonésien,
italien, japonais, kannada, kazakh, malayalam, marathi,
polonais, portugais, roumain, russe, sotho, tamil, telugu,
thaïlandais, turc, ukrainien, vietnamien, xhosa et en zulu.
Ces traductions sont disponibles sur le site Intranet du
Groupe, et permettent de couvrir 100% des langues
parlées par nos collaborateurs.
En juillet 2020, pour s’assurer de l’adhésion de l'ensemble
des collaborateurs du Groupe aux principes du Code
d’éthique, le Président et le Comité RSE ont pris la décision
de le faire signer par l’ensemble des collaborateurs du
Groupe.

CODE D’ÉTHIQUE DES CEO & CFO ET DES ACHETEURS
Pour les fonctions plus particulièrement exposées aux
risques liés à l’éthique des affaires, le Groupe s’est
également doté de deux autres Codes d’éthiques
spécifiques, en annexes du Code d’éthique du Groupe.
Ainsi, MANE a élaboré un Code d’éthique des acheteurs
destiné à tous les collaborateurs du Groupe pouvant être
amenés à prendre des décisions d’achats dans le cadre
de leurs fonctions. L’objectif est de mieux encadrer leurs
relations avec les fournisseurs et sous-traitants. Conçu
comme un outil pratique, il décrit les comportements
à proscrire et les règles fondamentales en matière de
confidentialité, de conflits d’intérêts et de lutte contre la
corruption (notamment pour les cadeaux et invitations).
Il existe également un Code d’éthique des Directeurs
Généraux et Directeurs Financiers du Groupe. Ce dernier
est signé annuellement par les cadres et personnels
concernés sur demande de la Direction Compliance,
Gouvernance, Audit et Risques après l’audit des comptes
annuels.
En 2020, nous avons élargi la population cible pour la
signature du Code d’éthique des acheteurs. Nous avons
volontairement choisi d’inclure en plus des acheteurs
de matières premières des Services Achats, tout autre
collaborateur pouvant être amené à réaliser ou à prendre
des décisions d’achats dans le cadre de ses fonctions (par
exemple, les personnels des Services Informatique, Achats
Techniques, Bureaux d’Études, etc.).
Signature du Code d’éthique des
CEO & CFO et des acheteurs

2018 2019 2020

Nombre total de collaborateurs CEO,
CFO ou acheteurs

133

151

395

133

151

366

Signature du Code d’éthique Groupe

2020

Nombre de collaborateurs ayant signé le Code
d’éthique du Groupe

5 552

Nombre de collaborateurs CEO, CFO
ou acheteurs ayant signé leur Code
d'éthique spécifique

% de la population cible

82%

% de population cible

100% 100%

93%
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ÉTHIQUE
FORMATION À L’ÉTHIQUE
En complément du Code d’éthique, afin de mettre en
place les moyens nécessaires pour que les collaborateurs
connaissent et comprennent les principes éthiques à
suivre dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, une
formation en e-learning a été élaborée et mise en ligne
sur le site Intranet du Groupe, ainsi qu’un quiz associé pour
tester et vérifier les connaissances des collaborateurs.
L’ensemble des thématiques abordées dans le Code
d’éthique y sont définies et illustrées de manière détaillée
pour permettre aux collaborateurs de mieux appréhender
les comportements à promouvoir et ceux à proscrire.
Ainsi, que ce soit dans les exemples fournis dans le
support de formation ou dans le quiz, les collaborateurs
sont placés dans une vingtaine de situations différentes
leur permettant d’appréhender de manière concrète
les situations à risque auxquelles ils pourraient être
confrontés (par exemple : des situations de conflits
d’intérêts potentiels, des situations potentielles
de harcèlement moral ou sexuel, des situations de
sollicitations de pots-de-vin ou de cadeaux de la part de
partenaires commerciaux dans le cadre de transactions
commerciales…). Dans le quiz, les collaborateurs doivent
répondre parmi un choix de réponses multiples sur la
façon dont ils pensent devoir réagir face à chacune de ces
situations, et ils sont informés tout de suite si la réponse
est correcte ou non avec des explications détaillées
apportées (cadre législatif, recommandations sur la
procédure à suivre ou la réponse à apporter…).

CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le support de formation est disponible en français, anglais
et espagnol ce qui permet de couvrir 60% des effectifs
dans leur langue maternelle. Le quiz a aussi été traduit
en français, anglais, espagnol, portugais et indonésien
permettant ainsi de couvrir 73% des effectifs du Groupe.
Formation à l'éthique

2020

Nombre de collaborateurs ayant participé à la
campagne de formation en e-learning et au quiz sur
le Code d’éthique

3 808

% de la population cible

56%

COMITÉ D’ÉTHIQUE
Le pilotage de la démarche éthique au sein du Groupe est
pris en charge par le Comité d’éthique. Mis en place en
2017, il est composé de deux membres internes, choisis en
fonction de leur expérience, profil et expertise.

Dans l’exercice de leurs fonctions, tous les collaborateurs
doivent agir dans l’intérêt de l’entreprise et éviter toute
situation et activité susceptibles d’entraîner des conflits
d’intérêts potentiels, notamment en ce qui concerne les
intérêts personnels et/ou familiaux qui pourraient influer
sur leur indépendance de jugement et de décision et entrer
en conflit avec leur travail effectué au sein de l’entreprise.
Comme défini dans le Code d’éthique du Groupe, les
collaborateurs de MANE ont pour règle d’informer leur
supérieur hiérarchique direct de toute situation les
concernant susceptible de créer un conflit d’intérêt.
Les collaborateurs dans cette situation sont priés de
documenter et de déposer une « Déclaration de conflit
d’intérêt » spécifique via un formulaire disponible en ligne
sur le site Intranet de l’entreprise. Ces informations sont
également transmises au Comité d’éthique pour leur
information.

Le Comité rend compte de ses travaux directement au
Président auquel il reporte. Le Comité d’éthique a pour
mission d’examiner toute question relative à l’éthique :
▪ Analyse préventive des risques en matière d’éthique
▪ Recommandations
▪ Lancement des procédures d’enquêtes liées
aux alertes reçues via la ligne d’alerte éthique
professionnelle
Il est important de noter que le Comité d’éthique respecte
la confidentialité des échanges et ne divulgue jamais
l’identité des lanceurs d’alerte.

| 42

RAPPORT RSE 2020

GOUVERNANCE

STRATÉGIE

DÉPLOIEMENT

PERFORMANCE

ÉTHIQUE
DISPOSITIF D’ALERTE ÉTHIQUE
Pour toute question relative à l’application du Code
d’éthique qui ne trouve pas de réponse auprès de leur
hiérarchie ou des experts internes du Groupe ou pour
signaler tout cas de violation connue ou présumée du
Code d’éthique, les collaborateurs du Groupe peuvent
directement consulter le Comité d’éthique via l’adresse
suivante :
ethics@mane.com
Le Groupe s’est engagé, dans son Code d’éthique, à
garantir la confidentialité de l'identité du lanceur d’alerte
et veille à ce que quiconque signalant, de bonne foi, une
violation connue ou présumée du Code d’éthique ne
soit pas victime de représailles, de harcèlement ou de
discrimination sur le lieu de travail, en raison de son avis de
violation.
Incidents éthiques

2018 2019 2020

Incidents éthiques signalés au
travers du dispositif d’alerte éthique
professionnelle

3

4

4

Incidents éthiques confirmés ou actions
en justice

2

3

1
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Afin de répondre à cette nouvelle obligation légale
en France, ainsi qu’à l’ensemble des réglementations
nationales et internationales dans le domaine de la lutte
contre la corruption, la société MANE a renforcé son
dispositif éthique en 2017. Le Groupe a mis en place un
dispositif anti-corruption qui est la matérialisation, sous la
forme de politiques et de procédures, de l’engagement de
MANE en matière de lutte contre la corruption.
Le programme anti-corruption comporte les 8 points
exigés par l’article 17 de la loi Sapin II :
1. un Code d’éthique, intégré au socle réglementaire,
ainsi que des déclinaisons spécifiques aux métiers les
plus exposés aux risques de corruption, définissant
et illustrant les différents types de comportements à
proscrire comme susceptibles de caractériser des faits
de corruption
2. un dispositif d'alerte éthique interne destiné à
permettre le recueil des signalements émanant de
collaborateurs et relatifs à l’existence de conduites ou
de situations contraires au Code d’éthique Groupe
3. une cartographie des risques destinée à identifier
et hiérarchiser les risques d’exposition du Groupe liés
à la corruption, notamment en fonction des zones
géographiques dans lesquelles le Groupe opère

4. des procédures d'évaluation de la situation des
partenaires commerciaux au regard de la cartographie
des risques
5. des procédures de contrôles comptables internes
ou externes destinées à s’assurer que les comptes
ne soient pas utilisés pour masquer des faits de
corruption
6. un dispositif de formation destiné aux cadres et aux
personnels les plus exposés aux risques de corruption
7. un régime disciplinaire permettant de sanctionner
les collaborateurs du Groupe en cas de violation du
Code d’éthique Groupe
8. un dispositif de contrôle et d’évaluation des
mesures mises en œuvre. Un bilan de la mise en
œuvre du dispositif anti-corruption est présenté
chaque année par le Comité d’éthique au Président
En complément de cette démarche formalisée de
prévention des risques de corruption, la Direction
Compliance, Gouvernance, Audit et Risques du Groupe
ainsi que la Direction du Service Informatique émettent
régulièrement des notes internes de sensibilisation
aux risques de fraude et de cybercriminalité (virus,
ransomwares, usurpations d’e-mails) à l’attention des
collaborateurs du Groupe. L’objectif de ces alertes est
également de les informer sur les consignes à suivre.

Dans le cadre du dispositif anti-corruption, nous avons
mis en place une démarche d’identification, d’évaluation,
de hiérarchisation et de gestion des risques inhérents aux
activités de l’organisation.
Cet exercice a pour objectif d’identifier au sein du Groupe
les entités les plus exposées au risque de corruption, en
croisant deux sources d’information :
▪ La gravité, sur l’axe horizontal, qui indique le niveau
d’importance de l’entité en termes de chiffre d’affaires
▪ La probabilité, sur l’axe vertical, qui indique le niveau
de risque de corruption du pays d’implantation de
l’entité
Pour ce dernier critère, nous nous référons aux Indices
de Perception de la Corruption de l’ONG Transparency
International qui, depuis 1995, évalue les niveaux de
corruption par pays, en se fondant sur des enquêtes
d’opinion.
Le croisement entre le niveau de gravité et le niveau
de probabilité (évalués de 1 à 5) permet d’obtenir la
représentation suivante du niveau de criticité du risque :
Cartographie des risques
1 2 3 4 5

Avec la loi dite « Sapin II » relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique du 9 décembre 2016, la France a introduit
dans son dispositif légal anti-corruption une obligation de
mise en place de mesures de prévention et de détection de
la corruption aux entreprises de plus de 500 collaborateurs
et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions
d’euros.

CARTOGRAPHIE DES RISQUES
DE CORRUPTION

Probabilité (Y)

DISPOSITIF ANTI-CORRUPTION

1

2

3

4

5

Gravité (X)
Niveau de criticité du risque :
Très faible

Faible

Moyen

Élevé

Très élevé
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Cette analyse des risques nous a permis d’obtenir la
hiérarchisation suivante :
Exposition des entités du Groupe au risque de
corruption
Niveau d'exposition au
risque de corruption

% du CA total du Nombre d'entités
Groupe exposé
concernées

Très faible

5%

8

Faible

8%

13

Moyen

46%

5

Élevé

41%

5

Très élevé

0%

0

Pour les 5 entités du Groupe où le niveau de risque
d’exposition est élevé (en Indonésie, au Mexique, en Inde,
en Thaïlande et en France), des actions ciblées ont été
mises en place localement.
Pour commencer, nous avions ciblé en priorité ces pays
pour les traductions du Code d’éthique. 100% de ces pays
ont désormais une traduction en langue locale du Code
d’éthique.
Ensuite, en plus du français et de l’anglais, le support de
formation à l’anti-corruption a été traduit en espagnol pour
permettre aux collaborateurs de MANE Mexico de bien
comprendre les principes du Code d’éthique et la diffusion
des bonnes pratiques découlant de l’application du Code
d’éthique. Le quiz, quant à lui, a été traduit en français,
anglais, espagnol, portugais et indonésien.

Et compte-tenu du niveau d’exposition élevé au risque
de corruption pour ces entités, nous avons aussi choisi
d’élargir au maximum la population cible de ces sites
concernant la signature du Code d’éthique des acheteurs
et le quiz anti-corruption afin de sensibiliser et former
le plus de gens possible. Nous avons ainsi porté de 151
personnes en 2019 à 395 personnes en 2020 le nombre de
personnes ciblées.
La cartographie des risques de corruption est réactualisée
chaque année et présentée à la Direction et aux membres
du Comité RSE lors de la revue annuelle de direction RSE.
Elle fait l’objet d’une analyse et d’une discussion afin de
décider des actions à mettre en place pour prévenir les
risques de corruption.

Formation à l'anti-corruption

2018

2019

2020

Nombre total de collaborateurs
du Groupe ayant participé à la
campagne de formation et au quiz
sur l’anti-corruption

26

150

810*

Nombre de collaborateurs les plus
exposés aux risques de corruption
(CEO & CFO et acheteurs)

133

151

395

Nombre de collaborateurs les plus
exposés aux risques de corruption
ayant participé à la campagne de
formation et au quiz sur l’anticorruption

26

151

226*

20%

100%

57%

% population cible

FORMATION À L’ANTI-CORRUPTION
MANE a lancé en 2018 une formation accessible en
e-learning sur la sensibilisation aux enjeux et aux risques
de corruption destinée aux collaborateurs les plus exposés.
Cette formation permet d’affiner leurs connaissances, de
renforcer leur vigilance et illustre les différents types de
comportements à proscrire comme étant susceptibles de
caractériser des faits de corruption.

* Nombre de collaborateurs ayant participé à la campagne de formation
et au quiz sur l’anti-corruption au moins une fois depuis le lancement de
cette formation en 2018. La donnée est calculée au 31/03/2021.

Au total, à fin mars 2021, un total de 810 collaborateurs du
Groupe ont participé à cette campagne de formation, soit
12% des effectifs totaux (des collaborateurs de tous pays :
France 37%, Chine 15%, Mexique 14%, États-Unis 8%,
Indonésie 4%... et de différents services : Production 18%,
Achats 10%, Ventes 10%, R&D 8%, IT 6%, Maintenance 6%,
General Management 5%, Finances 5% ...).
Le Comité d'Éthique de MANE a identifié un panel de
395 cadres et personnels les plus exposés aux risques
de corruption (6% des effectifs du Groupe). Parmi ces
personnes, 57% ont participé à la formation en e-learning
et au quiz sur l’anti-corruption, à fin mars 2021.
Initiée en 2018, cette campagne de formation intègre au
fur et à mesure les nouveaux collaborateurs embauchés et
identifiés comme étant exposés aux risques de corruption
du fait de leur métier.
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DROITS DE L’HOMME
RESPECT DES DROITS DE L’HOMME
MANE se conforme à toutes les lois applicables et
respecte les droits de l'Homme internationalement
reconnus, partout où il opère, indépendamment des
droits de l’Homme des États.
GLOBAL COMPACT DES NATIONS UNIES
MANE est membre depuis 2003 du Global Compact des
Nations Unies, une initiative lancée en 2000 pour inciter les
entreprises à adopter des valeurs fondamentales selon 10
principes inspirés de la déclaration universelle des droits de
l’Homme, de la déclaration de l’Organisation internationale
du travail relative aux principes et droits fondamentaux
au travail, de la déclaration de Rio sur l’environnement et
le développement et de la convention des Nations unies
contre la corruption.
DÉCLARATION TRIPARTITE DE L’OIT
Le Groupe s’engage également à respecter et à promouvoir
les conventions fondamentales de l’Organisation
internationale du travail (OIT). Ces engagements sont
repris en interne dans le Code d’éthique du Groupe et
permettent d’assurer le respect des conventions au-delà
des engagements des pays.

ÉVALUATION DES FOURNISSEURS
Afin de veiller à ne pas nous rendre complices de
violations des droits de l’Homme dans notre chaîne
d’approvisionnement, la prise en compte du risque lié au
non-respect des droits humains fait partie intégrante de
notre démarche d’achats responsables. Nous avons mis en
place une procédure d’évaluation et de gestion des risques
fournisseurs qui intègre la prise en compte d’un panel de
risques dits « potentiels » liés à la RSE et au non-respect
des droits de l’Homme par nos fournisseurs.

MISE EN CONFORMITÉ AU RGPD
Concernant l’évaluation des risques liés au non-respect
des droits de l’Homme, nous utilisons l’indice des libertés
humaines (Human Freedom Index) établi chaque année
depuis 2008 par un consortium de think-tanks dont le
CATO Institute, le Fraser Institute et la Friedrich Naumann
Foundation for Freedom. Cet indice, qui analyse 162 pays,
s’appuie sur 79 indicateurs dans 12 domaines spécifiques
parmi lesquels : la liberté de circulation, les libertés
d’association, de réunion et de la société civile, la liberté
d’expression et d’information, la liberté religieuse et le
libre-échange. MANE s’appuie sur ces indices par pays
pour identifier s’il existe un risque probable lié aux droits
de l’Homme pour chacun de ses fournisseurs. Le niveau
de probabilité du risque ainsi évalué est ensuite intégré
dans l’analyse globale des risques fournisseurs et permet
d’orienter les décisions d’achats et d’audits du Groupe en
fonction des priorités identifiées.
MANE incite également ses fournisseurs à s’engager dans
le respect des droits de l’Homme à travers la signature
de sa Charte Achats et Développement Durable dont l’un
des 6 principes énoncés est le respect des droits humains.
Cette Charte est le socle de notre démarche d’évaluation
et de suivi de la performance RSE des fournisseurs. Chacun
des 6 principes de la Charte est décliné en questions
spécifiques lors des évaluations et audits des fournisseurs.
Et la vérification des pratiques mises en place par le
fournisseur pour gérer le risque lié aux droits humains
fait donc partie intégrante des évaluations et audits des
fournisseurs.
Plus d’information dans le chapitre : Relations avec les
fournisseurs.

Le Règlement Général de Protection des Données (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 :
1. Renforcer les droits des personnes
2. Responsabiliser les acteurs traitant des données
3. Crédibiliser la régulation grâce à une coopération
renforcée entre les autorités de protection des
données
MANE a nommé une déléguée à la protection des données
qui a pour mission principale de mettre en place le projet
RGPD au sein du Groupe. Cette personne est impliquée
dans toutes les problématiques liées à la protection
des données personnelles et peut être amenée à offrir
des conseils, informations et recommandations lorsque
nécessaire.
La mise en place du RGPD chez MANE se matérialise par :
▪ L’élaboration d’un code de conduite portant
spécifiquement sur la protection des données
personnelles et
▪ La mise en place de procédures internes pour se
conformer au nouveau règlement, telles qu’une
procédure de déclaration de faille de sécurité de
données à caractère personnel, une procédure de
validation de traitement de fichier de données à
caractère personnel et la création d’un formulaire
d'exercice des droits relatifs aux données personnelles
détenues par MANE
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DROITS DE L’HOMME
SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Afin de gérer les risques liés à l’informatique, notre
entreprise a mis en place une procédure formalisée
en matière de sécurité de l’information. Il s’agit d’un
ensemble de mesures mises en place par la Direction du
Service Informatique afin d’assurer la sécurité du système
informatique.

RESPECT DES LOIS FISCALES
MANE contribue à soutenir les pays dans lesquels il est
implanté en versant les impôts et taxes dus au titre de
ses activités. La direction des risques évalue également le
risque de non-conformité fiscale et une politique en faveur
du respect de la réglementation fiscale est définie.

La sécurité des systèmes d’information se matérialise
par la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des
ressources informatiques.
Parmi les actions mises en place :
▪ Des audits de sécurité périodiques sont réalisés par
des prestataires spécialisés indépendants pour évaluer
le niveau de sécurité de nos systèmes d’information.
Les conclusions font l’objet d’actions ciblées depuis
janvier 2004
▪ Une charte d’utilisation des systèmes d’information
spécifie à chaque collaborateur ses devoirs et ses
droits vis à vis des ressources informatiques de
l’entreprise
▪ Des messages de sensibilisation sont régulièrement
relayés en interne pour prévenir les atteintes à
la sécurité de l’information et aux informations
confidentielles (alertes sur les risques de fraude et de
cybercriminalité et sur les consignes à suivre)
La Direction du Service Informatique travaille également
conjointement avec le Service Juridique afin de mettre
en conformité les systèmes d’information du Groupe par
rapport aux exigences du RGPD avec par exemple la mise
en œuvre d’un calendrier de conservation des données.
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3.1 AGIR DE MANIÈRE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE
TABLEAU DE PERFORMANCE
GRI

Indicateur

Unité

2018

2019

2020

24

25

30

205-01

Pays couverts par une version traduite du Code éthique du Groupe

Nombre

205-02

Collaborateurs ayant signé le Code d’éthique du Groupe

Nombre

205-02

Collaborateurs CEO, CFO ou acheteurs ayant signé leur Code d'éthique spécifique

Nombre

205-02

Collaborateurs ayant participé à la campagne de formation en e-learning et au quiz sur le Code d’éthique

Nombre

205-02

Collaborateurs les plus exposés aux risques de corruption ayant participé à la campagne de formation et au
quiz sur l’anti-corruption

Nombre

133

151

226*

205-03

Incidents éthiques signalés au travers du dispositif d’alerte éthique professionnelle Incidents éthiques
confirmés ou actions en justice

Nombre

3

4

4

205-03

Incidents éthiques confirmés ou actions en justice

Nombre

2

3

1

5 552
133

151

366
3 808

* Nombre de collaborateurs ayant participé à la campagne de formation et au quiz sur l’anti-corruption au moins une fois depuis le lancement de cette formation en 2018 parmi la
population ciblée présente en fin de période. La donnée est calculée au 31/03/2021.
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GRI 301-1 - 301-3 / 302-1 – 302-5 / 303-1 – 303-5 / 304-1 – 304-4 / 305-1 - 305-7 / 306-1 – 306-5 / 307-1 / 308-1 – 308-2 / 416-1 / 416-1 – 416-2 / 417-1 – 417-3 / 418-1 / 419-1

3.2 ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE DE NOS PRODUITS
Chez MANE, nous pensons que la réduction des impacts
de nos activités sur l’environnement et la protection
des communautés au sein desquelles nous les exerçons,
sont des composantes à part entière de la performance
de notre entreprise et de son acceptabilité sociétale.
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Le Groupe MANE s’emploie, au niveau de l’ensemble de ses
sites industriels, à réduire l’impact environnemental de ses
activités, notamment à travers les actions suivantes :
▪ Le développement de produits et de procédés plus
respectueux de l’Environnement et de l’Homme
▪ La mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement
▪ La prévention et la réduction des émissions dans l’air et
des rejets dans l’eau
▪ La prévention, la réduction et le recyclage des déchets
▪ L’amélioration de l’efficacité énergétique et le recours
aux énergies d’origine renouvelable
▪ L’optimisation des consommations en eau
▪ La préservation et l’usage durable et équitable de la
biodiversité

Thierry Bouët
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GESTION ENVIRONNEMENTALE
AMÉLIORATION CONTINUE
MANE est fortement engagé dans la réduction de
son impact environnemental sur l’ensemble de sa
chaîne de valeur. Sur la base notamment des risques
environnementaux identifiés (voir chapitre « Risques
extra-financiers du Groupe »), MANE met en place une
démarche d’amélioration continue en adéquation avec ses
enjeux prioritaires dans le domaine de la protection de
l’environnement. Cette démarche de longue date (MANE
a obtenu sa première certification ISO 14001 dès 1999)
contribue à produire de façon responsable les produits
du Groupe, et s’intègre pleinement dans l’Objectif de
Développement Durable nº12 de l’ONU « Consommation et
production responsables ».
Grâce à un reporting robuste, MANE est en mesure de
rendre compte des impacts majeurs de ses activités
directes à l’échelle du Groupe : déchets, eau, énergie
et émissions de CO2. Dans le cadre de cette démarche
d’amélioration continue progressive, le Groupe s’est fixé
des objectifs ambitieux de 2009 à 2021 pour réduire son
empreinte environnementale (voir chapitre « Tableau de
bord de la démarche RSE du Groupe »).

CERTIFICATION ISO 14001
Afin de formaliser leurs actions, neuf sites industriels
du Groupe ont mis en place un Système de Management
Environnemental (SME) certifié ISO 14001, ce qui
représente un taux de couverture de 56% du tonnage total
expédié par le Groupe à fin 2020.
Il s’agit des sites de production de MANE en France (Barsur-Loup, Quéven et Sablé-sur-Sarthe), en Chine, en
Colombie, en Indonésie, au Mexique et en Thaïlande et
de MANE KANCOR en Inde. Notre objectif pour 2021
est d’atteindre 90% du tonnage expédié par des usines
certifiées ISO 14001.
En 2021, les futures certifications porteront sur les
activités des sites industriels de MANE aux États-Unis
(MANE Inc. dans l’Etat de l’Ohio), en Espagne et de DELI
SPICES en Afrique du Sud. Sachant qu’en 2020 ces derniers
ont réalisé 31% du tonnage expédié du Groupe, nous
devrions quasiment atteindre notre objectif en 2021.
Part du tonnage expédié par des sites certifiés ISO 14001

2009
Chaque année, les taux d’atteinte de ces objectifs sont
calculés en fonction des performances environnementales
effectivement constatées sur chacun des sites inclus
dans le périmètre du reporting RSE, puis passées en revue
chaque année par les membres du Comité RSE. En fonction
des résultats, des pistes d’amélioration sont identifiées
puis relayées auprès des entités industrielles concernées.

34%
2019
60%
2020
56%
Objectif 2021
90%
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GESTION ENVIRONNEMENTALE
GREEN MOTION™ BY MANE
La recherche et développement (R&D) a toujours été au
cœur de la stratégie d'innovation de MANE. En 2020, le
Groupe a investi 8,1% de son chiffre d'affaires annuel
dans des activités de R&D. L’engagement de MANE en
faveur de l’innovation durable consiste à concevoir des
procédés chimiques et des produits plus respectueux de
l'environnement afin de réduire ou d'éliminer l'utilisation de
substances dangereuses.
En 2011, MANE a conçu pour cela son propre outil
d'évaluation intitulé GREEN MOTION™ basé sur les 12
principes de la chimie verte présentés par P. Anastas
et J. Warner. Cet outil repose sur une approche globale
et multicritère qui permet de calculer sur une échelle
de 0 à 100 l’impact global des ingrédients fabriqués
sur l’environnement. C’est une méthode à la fois simple
et pertinente qui repose sur un ensemble de critères
regroupés en sept concepts fondamentaux, tels que le
facteur E, l'économie d’atomes, le rendement massique
de la réaction chimique, l’origine des matières premières,
les dangers et la toxicité des réactifs ou encore le type de
solvants et de produits manufacturés.
En 2013, nous avons étendu notre méthodologie
d’évaluation aux formules de parfums et d’arômes par
le biais d’un logiciel conçu en interne pour inciter et
accompagner les parfumeurs et aromaticiens à développer
des compositions plus « vertes ». L’outil est disponible sur le
web sur inscription :
https://greenmotion.mane.com/login

Pour recevoir la publication sur les résultats d'évaluation de
GREEN MOTION™ dans le Journal of Green Chemistry (étude
T.V.T Phan, C. Gallardo, J.M. Mane, Green Chem., 2015, 17,
2846-2852), envoyer votre demande à

FORMATION À L’ENVIRONNEMENT
Production d'extraits naturels et de molécules de
synthèse avec une notation GREEN MOTION™ > à 50%

2017
70%
2019
78%
2020

MANE investit dans des formations destinées à intégrer
la protection de l’environnement au sein de l’ensemble de
ses activités. Les politiques de formation mises en œuvre
font partie intégrante des systèmes de management de
l’environnement et de l’énergie mis en place.
En France, par exemple, tous les nouveaux collaborateurs
reçoivent une formation de deux jours dans les domaines
de la sécurité, de l’environnement, de l’énergie et de la
prévention des risques professionnels, dès leur accueil et
intégration dans l’entreprise.

84%
Objectif 2021
80%

Chaque collaborateur est ensuite amené, en fonction de
ses attributions et des risques liés à son métier, à suivre
des modules de formations spécifiques tout au long de sa
carrière professionnelle.
Par ailleurs, la pression réglementaire en matière
environnementale s’intensifiant, notamment dans le
domaine de la nomenclature des Installations Classées
Pour l’Environnement (ICPE) et de la directive Seveso 3,
le Groupe met en œuvre des actions de formation et
d’information à l’intention des collaborateurs concernés
par le règlement CLP pour la classification, l’étiquetage et
l’emballage des substances et mélanges.
Des campagnes d’affichage, de communication et des
systèmes informatiques dédiés sont également élaborés
en interne afin d’informer les collaborateurs sur les gestes
économes, les règles d’étiquetage, les risques chimiques,
les politiques, les indicateurs, etc.

tony.phan@mane.com
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GESTION ENVIRONNEMENTALE
PRÉVENTION DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX

6,7 M€

d’investissements environnementaux
dans 27 sites de production
Les moyens budgétaires consacrés à la prévention des
risques environnementaux sont intégrés aux dépenses
d’investissement et de fonctionnement engagées pour
la mise en œuvre de la politique environnementale du
Groupe. Ils sont donc détaillés dans les programmes de
management environnementaux qui listent les impacts
environnementaux significatifs, les objectifs et les moyens
associés.
Les dépenses d’investissement et de fonctionnement
pour la prévention des risques environnementaux et des
pollutions sont liées aux priorités suivantes :
▪ Le traitement et l’élimination des déchets
▪ La certification externe des systèmes de gestion
▪ L’éducation et la formation sur l’environnement
▪ La diminution de la consommation d’eau (mises en
circuits fermés, systèmes automatiques de Nettoyage
En Place (NEP) …)
▪ La pérennisation du bon fonctionnement des
systèmes de traitement interne des effluents
(remplacement
des
membranes,
maintenance
préventive, réfections …)
▪ La diminution des rejets d’émissions dans l’air
(installation ou remplacement de pièges à COV,
de condenseurs d’évents, de filtres lisseurs, de
dépoussiéreurs …)

▪

Une meilleure connaissance et un meilleur suivi des
consommations énergétiques (outils informatiques,
compteurs, diagnostics énergétiques, installations de
systèmes de détection/minuterie …)
▪ L’amélioration des performances énergétiques
(rénovation ou remplacements d’équipements de
production, de Groupes froid, de chambres chaudes,
d’éclairages, récupération d’énergie …)
▪ La diminution des nuisances sonores (installations de
silencieux sur extracteurs d’air, insonorisation…)
▪ La sécurité industrielle des sites (recours à des
entreprises extérieures spécialisées, vidéosurveillance,
systèmes de détection incendie, contrôle des accès
aux sites, hébergement de certains agents à proximité
immédiate des sites …)
Des études et des prestations de contrôle commanditées
auprès d’organismes externes indépendants sont
également financées pour s’assurer de la conformité des
sites en matière normative et réglementaire et identifier
des pistes d’amélioration.
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PRÉVENTION DE LA POLLUTION
ÉMISSIONS DE COV
La maitrise des émissions de Composés Organiques
Volatils (COV) dues à l’utilisation de solvants organiques,
fait partie des priorités de MANE en matière de politique
environnementale. Les efforts du Groupe se concentrent
plus particulièrement sur les sites de production en
France, là où les rejets de COV à l’atmosphère sont les
plus significatifs en raison des activités de synthèse et
d’extraction qui y sont réalisées. Pour réduire efficacement
nos émissions de COV, nous agissons à différents niveaux.
UNE RÉDUCTION A LA SOURCE
L’incorporation d’un ou plusieurs des douze principes de la
chimie verte lors de la mise en œuvre d’une synthèse ou
d’un procédé chimique permet de réduire les émissions de
COV à la source. Par exemple, le CO2 supercritique est une
alternative aux solvants organiques. C’est une technologie
propre qui permet une extraction sans solvant organique
et qui ne génère pas d’effluents.
LE TRAITEMENT DES ÉMISSIONS
Dans le cas où la substitution des émissions de COV
n’est techniquement ou économiquement pas possible,
nous mettons en place des procédés de captation et
de traitement pour la réduction des différents rejets
dont voici quelques exemples : biofiltres, laveurs de gaz,
condenseurs, pièges à froid. Nos sites de production en
France ont mis en place un Plan de Gestion des Solvants
(PGS) permettant d’identifier les sources d’émissions
de COV et de quantifier les rejets à l’atmosphère afin
de rechercher les solutions d’amélioration adaptées aux
postes émetteurs concernés. Nos deux sites de production
au Bar-sur-Loup sont soumis à des arrêtés préfectoraux
fixant leurs émissions annuelles cibles à 8% de la quantité
de solvants utilisés durant l’année pour le site de NotreDame et à 5%, sur les nouvelles installations, et à 10%, sur
les anciennes installations, pour le site de La Sarrée.

En 2020, nous étions largement en-deçà de ces seuils
réglementaires avec en moyenne 3,6% sur Notre-Dame et
4,6% sur La Sarrée.
ÉVALUATION DU RISQUE D’EXPOSITION AUX
PRODUITS CHIMIQUES
MANE a développé une méthode de modélisation du
risque d’exposition des travailleurs aux produits chimiques
plus pertinente que l’outil ECETOC (TRA) communément
utilisé dans l'industrie des arômes et des parfums. La
méthode proposée par MANE est un outil de prévention
qui soutient les processus de décision afin de réduire les
risques d'expositions dangereuses, de mettre en place des
équipements de protection personnels et / ou collectifs
adéquats et de former les collaborateurs de manière plus
ciblée.
Ce modèle peut aider à concevoir des mesures de contrôle
de l'exposition dans les domaines suivants : structure
des installations, organisation du travail, stockage des
matériaux, protection respiratoire individuelle, ventilation,
choix d'emballage, automatisation des processus, etc.
Les campagnes de mesures réalisées chez MANE ont déjà
mené à des actions concrètes et positives dans les ateliers.
On peut citer par exemple l’utilisation de conteneurs plus
petits afin de minimiser la volatilisation lors des opérations
de transfert, mais aussi la manipulation des substances
les plus dangereuses à la fin des processus de pesage et
de mélange. Cet outil d’évaluation a fait l’objet d’une
publication dans la revue PLOS ONE.
Référence de l’étude :
Angelini E, Camerini G, Diop M, Roche P, Rodi T, Schippa C, et al.
(2016) Respiratory Health – Exposure Measurements and Modeling
in the Fragrance and Flavour Industry. PLOS ONE 11(2): e0148769.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148769
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PRÉVENTION DE LA POLLUTION
EFFLUENTS
Les rejets industriels générés par nos sites de production
peuvent contenir des polluants. C'est pourquoi tous nos
effluents sont systématiquement traités ou prétraités
avant rejet dans le milieu naturel ou dans les réseaux
d'assainissement locaux et ce, conformément aux
exigences réglementaires en vigueur. Chaque site est
responsable de la définition de son programme de
management des effluents selon son niveau d'activité, les
matières à produire et les produits mis en œuvre.
Pour la gestion des effluents, l'objectif du Groupe est double :
1. L'amélioration du rendement épuratoire de nos unités
de traitement
2. La diminution autant que faire se peut du volume et
de la charge polluante des effluents rejetés
BAR-SUR-LOUP (France)
Au Bar-sur-Loup, les effluents de nos sites de production à
Notre Dame et La Sarrée sont rejetés dans le milieu naturel
seulement après avoir été traités en interne dans notre
station d'épuration. Il s'agit du seul site du Groupe rejetant
ses effluents directement dans le milieu naturel après
traitement. Ainsi, nous avons mis en place un système strict
de suivi, de contrôle et de surveillance de la qualité des
effluents avant rejet. La Demande Chimique en Oxygène
(DCO) est le principal indicateur de qualité des effluents.
Au cours des dernières années, d’importants
investissements ont été consacrés pour améliorer le
rendement épuratoire de notre station d’épuration au
Bar-sur-Loup. Nous avons ainsi pu réduire de 72% la
charge polluante des effluents de 2009 à 2020. Cette
amélioration significative est aussi le résultat d’un contrôle
strict et permanent des rejets en amont, notamment au
niveau des ateliers d’encapsulation, avec par exemple
une meilleure séparation et récupération des huiles
alimentaires.

En 2020, 114 203 m3 d’effluents ont été rejetés dans le
milieu naturel après avoir été traités en interne par la
station d’épuration de MANE au Bar-sur-Loup. Le taux
d’abattement de la pollution exprimée en DCO était
de 98,8%, celui de la Demande Biologique en Oxygène
(DBO5) de 99,4% et pour les Matières En Suspension
(MES) 99,9%.
Qualité des effluents rejetés dans le milieu naturel après
traitement interne (en kg de DCO par tonne de produit)

2009
2,60
2018
0,74
2019
0,74
2020
0,72
Qualité des effluents

2009

2018

2019

2020

En tonnes de DCO

25,4

12,1

11,3

11,9

En kg par tonne de produit

2,60

0,74

0,74

0,72

AILLEURS DANS LE MONDE
Notre usine en Indonésie (à Cibitung) a également fait
construire sur son site, une station d’épuration permettant
de traiter les effluents avant de les rejeter dans le réseau
d’assainissement local.
À Byadgi, la station d’épuration de MANE KANCOR permet
même de traiter les effluents jusqu’à un niveau de qualité
acceptable permettant de réutiliser l’eau traitée en interne
et de réaliser des économies d’eau. En 2020, 26 546 m3
d’eau ont ainsi été réutilisées en interne.
L’usine de MANE Colombia à Guarne a également fait
installer une station d’épuration sur site dont les eaux
usées traitées sont recyclées.
À Hyderabad, le site de MANE India a mis en place une
série de traitements internes des eaux usées et les eaux
collectées et traitées sont réutilisées sur site pour le
jardinage et la culture des plantes (4 650 m3 en 2020).
Et il existe aussi une unité d’épuration sur nos usines de
MANE Quéven, en France, de MANE Inc. à Lebanon aux
Etats-Unis, et de MANE Mexico où nous sommes certifiés
Industria Limpia.
En 2020, 368 607 m3 d’effluents ont été rejetés dans les
réseaux d’égouts locaux par les filiales de MANE établies
hors de France, après vérification de la qualité et en
accord avec les réglementations locales.
Qualité des effluents (Groupe)
Qualité des effluents
En tonnes de DCO
En kg par tonne de produit

2018

2019

2020

606

655

737

7,1

7,3

7,7
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PRÉVENTION DE LA POLLUTION
DÉCHETS
Le Groupe génère différents types de déchets au cours
de la fabrication de ses produits comme par exemple
des résidus pâteux, des drêches végétales, des boues
d’épuration provenant du traitement interne de nos
effluents, des huiles alimentaires usagées, des déchets
d’emballages (papier, carton, métal, plastique), du verre,
des solvants, etc.
La politique de gestion des déchets du Groupe a pour
objectifs :
1. La réduction des quantités de déchets dangereux
générés par ses activités
2. La valorisation d’une part croissante des déchets
générés
3. La sensibilisation des collaborateurs au tri sélectif
RÉDUCTION DES DÉCHETS
De nombreux efforts sont effectués dans les usines du
Groupe pour limiter au maximum la génération de déchets.
En 2020, nous avons réduit de 3% la quantité totale de
déchets (dangereux et non dangereux) en valeur absolue
par rapport à 2019, de 17 028 à 16 591 tonnes.
Nous sommes également parvenus à réduire de 11% la
quantité de déchets générés par tonne de produit au cours
des onze dernières années.
Il y a lieu de noter, cependant, que depuis 2018, après
avoir enregistré une baisse régulière depuis 2009 du taux
de déchets dangereux générés par tonne de produit,
nous réenregistrons une hausse de ces déchets. Cette
augmentation s’explique en grande partie par la mise en
place de nouveaux procédés de production de capsules et
d’enrobage sur les arômes encapsulés produits à La Sarrée,
en France. Qui plus est, les déchets qui en résultent sont
complexes à traiter. Une réflexion est donc en cours pour
les réduire et favoriser leur traitement en interne.

Exemples d’actions de réduction des déchets :
▪ Sur nos sites de production en Inde (à Angamaly
et Byadgi) qui réalisent des activités d'extraction
d'épices et d'aromates, nous traitons localement nos
déchets végétaux afin de les valoriser thermiquement
en combustible utilisé sur site dans nos chaudières
▪ En Indonésie, avec l'aide de nos fournisseurs, nous
avons fait modifier le mode de conditionnement
et de livraison de certains produits à volumes très
importants afin de réduire la quantité de déchets
métalliques (par exemple en faisant livrer en
conteneurs-citernes ISO tank de 20 tonnes plutôt
qu'en fûts métalliques de 200 litres).
▪ En France, les drêches végétales issues des activités
d'extraction et les boues de la station d'épuration
sont envoyées chez un partenaire externe qui les
valorise en compostage. Tous nos déchets en papier
et en carton sont triés et valorisés ainsi que tous
les fûts métalliques et emballages plastiques non
souillés. Nos palettes en bois sont toutes réutilisées
lorsqu'elles sont en bon état sinon elles sont recyclées
▪ Au Mexique, le renforcement du tri sélectif au cours
des dernières années a permis d'augmenter la part
des déchets valorisés de 63% à 99% entre 2009 et
2020
▪ Aux États-Unis, sur les sites de production de MANE
Inc. dans l'État de l’Ohio, nous avons augmenté notre
taux de valorisation des déchets de 45% à 67% de
2016 à 2020 en orientant une partie des déchets
vers une filière d'incinération locale avec récupération
d'énergie

▪

MANE a aussi mis au point un site Intranet qui
centralise et met à la disposition des services
techniques, des équipes de R&D et de production
de l'ensemble des sites du Groupe dans le monde,
tout équipement industriel ou matériel de laboratoire
usagé, mais encore en bon état, qui n'est plus utilisé.
Ils peuvent ainsi être réutilisés en interne sur demande
des équipes intéressées. Cela permet de donner une
deuxième vie à du matériel usagé

Déchets dangereux générés (kg/t)

2009
71
2019
55
2020
63
Objectif 2021
48
Déchets générés (t)

2009

2018

2019

2020

Déchets dangereux

2 228

4 314

4 961

6 016

Déchets non dangereux

3 477

12 284

12 067

10 575

Total

5 705

16 598

17 028

16 591
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VALORISATION DES DÉCHETS
La conception et la fabrication des produits de
MANE doivent réduire au maximum leur incidence sur
l’environnement, en permettant et promouvant la
valorisation des déchets issus des sites industriels. Le
Groupe s’attache ainsi à encourager et faciliter le recyclage
ainsi que la valorisation énergétique par incinération des
déchets en nouant des partenariats avec des prestataires
externes pour la valorisation de ces déchets.
Déchets dangereux et non-dangereux valorisés*

2009
69%
2019
77%
2020
80%
Objectif 2021
80%
* Valorisés = recyclés et incinérés avec valorisation énergétique

Déchets par mode de traitement

2020

Déchets recyclés

43%

Déchets incinérés avec valorisation énergétique

37%

Déchets incinérés sans valorisation énergétique

6%

Déchets mis en décharge

12%

Autres

2%

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
En 2020, 16 591 tonnes de déchets ont été générés par
le Groupe dont plus de 80% ont été valorisés, soit une
amélioration de 11 points de pourcentage entre 2009 et
2020. Nous avons donc déjà atteint notre objectif de 2021,
avec un an d’avance.
Si notre objectif principal est de minimiser les déchets
que nous générons, nous travaillons également depuis de
nombreuses années sur des filières de valorisation.
▪ D'abord en utilisant nos propres déchets, tels que des
sous-produits ou des matières premières épuisées. Un
bon exemple est notre VANILLA OIL PURE JUNGLE
ESSENCE ™ fabriquée à partir d'un coproduit de notre
VANILLA BOURBON PURE JUNGLE ESSENCE™
▪ Nous travaillons également sur la valorisation des
déchets d’autres industries pour proposer des extraits
à valeur ajoutée. La chaîne d'approvisionnement
de KEY LIME en est une bonne illustration. L'huile
essentielle de citron vert est un sous-produit de
l'industrie du jus qui transforme plusieurs centaines
de milliers de tonnes de fruits chaque année. Grâce
à notre expertise en purification, nous valorisons
cette huile essentielle collectée lors du processus de
pressage pour répondre aux spécifications de parfum
et de saveur
▪ Enfin, de nouveaux produits aromatiques sont nés
de l'extraction des déchets verts. C'est le cas de
notre huile essentielle de cyprès. Après avoir traité
les branches de cyprès des propriétés de la famille
MANE pendant de nombreuses années, nous nous
sommes associés à des jardiniers locaux pour garantir
une qualité et un volume constants de cette précieuse
ressource recyclée

Ce sujet ne concernant pas nos industries au premier
chef, des initiatives sont surtout prises au restaurant
d’entreprise sur les sites de Bar-sur-Loup avec par
exemple :
▪ La proposition d’assiettes composées de quantités
moyennes pour limiter la part non consommée et
perdue
▪ L’utilisation d’un outil informatique de calcul du taux de
prise journalier
▪ La reproposition de plats non épuisés la première
fois sous réserve du respect de la réglementation en
matière d’hygiène et de santé (et quantité ensuite
déduite du nombre calculé de repas proposés à J+1)
▪ La mise en place d’un self-service partiel (sur les
salades légumes et fruits) pour que chacun puisse
composer son repas à sa convenance
▪ Le refiltrage systématique dans les cuisines des huiles
de friture après chaque utilisation pour réduire les
consommations
▪ Le tri et la mise en avant des Dates Limites de
Consommation (DLC) courtes (fromages par exemple)
pour favoriser la consommation de ces produits et
diminuer les pertes
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NUISANCES OLFACTIVES
MANE fabrique des produits aromatiques qui peuvent
occasionnellement engendrer des nuisances olfactives
auprès des riverains. Il arrive par exemple que, lorsqu’on
fabrique des arômes à partir d’ail, de cassis ou de durian
(fruit tropical de l’Asie du Sud-Est connu pour son odeur
très particulière), des odeurs fortes se dégagent qui, si les
conditions ne sont pas adéquates, peuvent être perçues
par les riverains. Certaines activités de synthèse chimique
sont aussi susceptibles de générer des odeurs perceptibles
par les riverains. MANE a donc pris une série de mesures
pour limiter l’impact olfactif lié à ses activités comme par
exemple, l’utilisation de pièges à eau de javel et/ou lessive
de soude qui permet de piéger certaines odeurs. En dernier
recours, certains sous-produits sont traités dans des
centres spécialisés.
À Quéven, en France, où sont principalement fabriqués
des arômes alimentaires salés, il y a quelques années, en
réponse à des plaintes de riverains, nous avons fait réaliser
une étude de dispersion des odeurs afin de mieux évaluer
les nuisances olfactives. Cette étude ciblée nous a permis
de renforcer de manière adéquate nos actions pour réduire
l’impact olfactif des activités du site. A titre d’exemple, un
nouveau système de traitement de l’unité de séchage a été
mis en place. Également, le site a renforcé le traitement
des effluents gazeux de la tour d’atomisation (laveur d’air)
grâce à un procédé novateur, permettant de détruire les
molécules avant relargage et ce, sans utilisation de produits
chimiques.
La problématique de nuisances olfactives peut aussi être
liée à nos systèmes de traitement interne des effluents. Au
Bar-sur-Loup, par exemple, nous limitons au strict minimum
la durée de stockage des boues d’épuration qui peuvent
occasionnellement générer des odeurs désagréables. Nous
avons aussi mis en place un système de piège à charbon
actif, permettant de traiter les émissions du filtre à bandes
presseuses et de l’épaississeur.

REJETS DANS LES SOLS
Sur notre nouveau site de production en Indonésie (à
Cibitung), les émissions olfactives issues de la production
sont traitées sur un biofiltre dont le média filtrant est
constitué de compost, de tourbe et d’écorces de bois.
Cette installation qui est le plus gros biofiltre du Groupe,
permet de traiter l’ensemble des extractions d’air des
postes de pesées de l’unité de production arômes et
parfums pour réduire les nuisances olfactives.

NUISANCES SONORES
Les activités de MANE n’entraînent pas de nuisances
majeures en termes de bruit. Toutefois, certaines
activités peuvent être sources de nuisance sonore, plus
particulièrement pour les collaborateurs à proximité de
machines industrielles. Cette problématique est donc prise
en compte en tant que facteur de pénibilité au travail.

Chaque site du Groupe met en œuvre des moyens
de rétention systématiques et des programmes de
maintenance adaptés, permettant de garantir l’étanchéité
des réseaux de collecte des effluents et de collecter les
déversements accidentels aux endroits où sont stockés ou
manipulés des produits potentiellement dangereux, afin
d’éviter leur infiltration dans les sols.
Des exercices de simulation d’épandage sont organisés
au cours de l’année pour entraîner le personnel sur la
conduite à tenir en cas de survenue d’un évènement majeur
et mettre en évidence les évolutions ou adaptations à
apporter au plan de sécurité pour renforcer sa validité.

MANE identifie les postes de travail et les collaborateurs
concernés par l’exposition au bruit et met en place des
mesures de prévention et de protection adéquates dont
voici quelques exemples : équipements de protection
individuelle, installation de silencieux sur les extracteurs
d’air, installation de systèmes absorbant le bruit des coups
de marteau au plafond des ateliers de maintenance,
mise en place de protections anti-bruit autour des tours
de refroidissement, mise en place d’horloges sur les
extracteurs d’air pour ne pas les faire tourner pendant la
nuit lorsque cela est possible, amélioration de la fixation des
grilles d’eaux pluviales, etc.
Nous effectuons également de façon ponctuelle des
mesures du niveau de bruit en limite de propriété, afin de
contrôler nos nuisances sonores auprès des riverains. Le
Groupe, sur chacun de ses sites, s’engage à apporter une
réponse à toute plainte qui pourrait être déposée par son
voisinage immédiat.
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EAU
CEO WATER MANDATE

Pour aller plus loin dans son engagement environnemental
dans le domaine de l’eau, MANE s’est engagé en faveur
d'une gestion de l'eau durable en signant le CEO Water
Mandate, une initiative du Global Compact des Nations
Unies qui mobilise les chefs d'entreprise sur l'eau,
l'assainissement et les Objectifs de Développement
Durable (ODD).
Les signataires du CEO Water Mandate s'engagent à
progresser continuellement par rapport aux six domaines
d’engagements suivants :
1. Opérations directes
2. Gestion de la chaîne d'approvisionnement et des
bassins versants
3. Action collective
4. Politique publique
5. Engagement communautaire
6. Transparence
pour comprendre et gérer leurs propres risques liés à l'eau.
Dans le cadre de ce nouvel engagement, MANE a défini en
2020 une nouvelle Politique de l’eau à l’échelle du Groupe.
NOUVELLE POLITIQUE DE L’EAU
L'eau est une ressource naturelle précieuse qui est
essentielle à la vie et au bien-être des communautés
humaines. La demande en eau douce augmente à l'échelle
mondiale, entraînant une diminution de sa disponibilité et
de sa qualité.

Déjà un problème majeur dans certaines parties du monde
aujourd'hui, cela pourrait être amplifié par différents
facteurs comme le changement climatique, la perte de
biodiversité ou la croissance démographique.
Pour MANE, l'eau est une ressource indispensable à
nos opérations et activités tout au long de la chaîne
de valeur. L'eau est une composante essentielle de nos
processus et intervient dans de nombreuses phases
(approvisionnement, production et consommation).
Nous l'utilisons pour les procédés d'extraction des matières
premières naturelles (entraînement à la vapeur d’eau et
hydrodistillation), mais elle est également indispensable au
fonctionnement et au nettoyage des outils de production,
afin de respecter des normes d'hygiène strictes en matière
de sécurité des denrées alimentaires.
En tant que signataire du Global Compact des Nations
unies depuis 2003 et afin de contribuer aux Objectifs de
Développement Durable (ODD) de l’ONU, MANE s'engage à
préserver la qualité et la disponibilité de l'eau en favorisant
une utilisation durable de l'eau dans toutes ses opérations
et chaines de valeur. Les activités de MANE peuvent
potentiellement avoir un impact mais également dépendre
des ressources en eau. Pour réduire l'exposition aux
risques, MANE a adopté une approche visant à bien gérer
l’utilisation de l'eau.
Les risqués liés à l’eau sont dus non seulement à notre
propre utilisation et à nos rejets d’eau, mais également
au contexte des bassins versants dans lesquels les
usines de MANE opèrent. Nous avons identifié des
défis liés à l'eau tels que : la qualité de l'eau, la quantité
d'eau, la gouvernance de l'eau, la protection des
écosystèmes liés à l'eau et de la biodiversité, l'accès à l'eau
potable, l'assainissement, l'hygiène et les événements
météorologiques extrêmes.

Pour répondre à ces défis prioritaires en matière d'eau,
MANE a identifié les ODD les plus pertinents alignés sur
ses activités et objectifs en termes de gestion de l'eau,
listés ci-dessous :
▪ Objectif 6.3 : D’ici à 2030, 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 et de matières dangereuses,
en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées
non traitées et en augmentant considérablement à
l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans
danger de l’eau
▪ Objectif 6.4 : D’ici à 2030, augmenter
considérablement
l’utilisation
rationnelle
des
ressources en eau dans tous les secteurs et garantir
la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en
eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau
et de réduire nettement le nombre de personnes qui
souffrent du manque d’eau
▪ Objectif 12.8 : D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les
personnes, partout dans le monde, aient les informations
et connaissances nécessaires au développement durable
et à un style de vie en harmonie avec la nature
▪ Objectif 13.1 : Renforcer, dans tous les pays, la
résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas
climatiques et aux catastrophes naturelles liées au
climat
Le CEO Water Mandate est une initiative du Global
Compact des Nations unies qui mobilise les chefs
d'entreprise sur l'eau, l'assainissement et les objectifs de
Développement Durable. Dans une démarche de progrès
continu visant à comprendre et gérer nos propres risques
liés à l’eau, nous adoptons et soutenons les principes
proposés par ce cadre.
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Ainsi, chez MANE, nous nous engageons à :
1) Intégrer les enjeux liés à l’eau dans notre stratégie et
gouvernance d'entreprise en :
▪ Gérant les enjeux et risques liés à l’eau dans le
respect des lois et du Code d’Ethique du Groupe ainsi
que dans le cadre des procédures mises en place
▪ Discutant régulièrement de la problématique de l'eau
au plus haut niveau de la Direction pour mettre en
œuvre rapidement des mesures pertinentes au sein du
Groupe
2) Mesurer et surveiller les pratiques de gestion de l'eau en :
▪ Fixant des objectifs ambitieux liés à l'eau à l'échelle du
Groupe ainsi qu'au sein des sites de production
▪ Optimisant notre consommation d'eau grâce à
des compteurs et à la sensibilisation du personnel
pour réduire le volume d'eau utilisé et prévenir les
éventuelles fuites
▪ Rendant compte annuellement de nos performances
en matière de gestion durable de l'eau via le
questionnaire CDP Water Security
3) Accroître l'efficacité opérationnelle et réduire les
pollutions en :
▪ Mettant en œuvre des projets de recyclage et de
réutilisation de l'eau dans nos sites de production
▪ Réduisant au maximum le volume et la charge
polluante des effluents rejetés par nos sites de
production
▪ Améliorant la performance d'épuration de nos unités
de traitement des eaux usées pour minimiser la
pollution potentielle des écosystèmes liés à l'eau qui
pourrait être causée par nos activités

4) Identifier et comprendre l’impact de notre
approvisionnement en eau par rapport aux contraintes
locales en :
▪ Identifiant nos sites de production situés dans
des zones à risque élevé de stress hydrique selon
l'Aqueduct Water Risk Atlas
▪ Se
concentrant
particulièrement
sur
les
consommations de ces sites pour améliorer l’efficacité
de l’utilisation de l’eau, réduire la consommation d’eau
et mettre en place des processus de recyclage
5) Promouvoir les bonnes pratiques de gestion de
l'eau tout au long de notre chaîne de valeur en incluant
des critères de performance liés à l'eau dans nos
évaluations fournisseurs et en encourageant les initiatives
d'amélioration de la gestion de l'eau
6) Fournir des services d'eau potable, d'assainissement
et d'hygiène (WASH) sur le lieu de travail à tous les
collaborateurs et visiteurs
GOUVERNANCE
Notre Politique de l'eau est intégrée aux Systèmes de
Management Environnemental (SME) de chacun de nos
sites industriels, certifiés ISO 14001 pour la plupart (ou en
passe de l’être d’ici 2021). Et dans ce cadre, chaque entité
du Groupe s’efforce d’améliorer en continu son système
de gestion de l’eau en engageant de nombreux efforts
pour réduire et optimiser les consommations d’eau. Les
actions d’amélioration identifiées sont inscrites dans les
programmes de management environnemental locaux.
Au même titre que l’ensemble des indicateurs RSE mis en place
dans le cadre de notre Politique de Développement Durable,
le Groupe s’est fixé un objectif de réduction de 15% de la
consommation d’eau par tonne de produit entre 2009 et 2021.

Chaque année, le taux d’atteinte de cet objectif est calculé
sur le périmètre Groupe, en fonction des consommations
d’eau constatées sur chaque site industriel, puis analysé
en revue de direction par le Président et les membres du
Comité RSE. Sur la base des éléments d’information et
d’une analyse des résultats fournis par la Direction RSE,
des pistes d’amélioration ciblées par site sont identifiées
si besoin, avant de les relayer au sein du Groupe aux
directions opérationnelles concernées.
Depuis 2018, ce suivi a permis au Groupe d’atteindre son
objectif de réduction de 2021 avec trois ans d’avance. En
2020, nous avons largement dépassé cet objectif puisque
le Groupe a réduit de 25% sa consommation totale d’eau
par tonne de produits expédiés par rapport à 2009.
NOUVEAUX OBJECTIFS POUR 2030
Dans le cadre de son engagement au CEO Water Mandate
et de la nouvelle Politique de l’eau définie en 2020, le
Groupe s’est fixé de nouveaux objectifs pour 2030, qui
incluent une prise en compte spécifique des zones de
stress hydrique pour MANE.
Ainsi, lors de la revue de direction RSE de juin 2020, le
Comité RSE a pris la décision de fixer les objectifs suivants
pour le Groupe :
▪ Réduire de 20% la consommation d’eau du Groupe par
tonne de produit par rapport à 2018
▪ Réduire de 25% les consommations d’eau des sites du
Groupe localisés dans une zone à stress hydrique élevé
par tonne de produit par rapport à 2018
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NOTRE SCORE CDP WATER SECURITY
MANE répond depuis 2015 à la campagne annuelle du CDP
sur l’eau (Water Security).
Scores au CDP Water Security
2018

2019

2020

SCORE TOTAL

B

B

B

Business impacts

B-

A

A

Business strategy

B

B-

A

Governance

C

D

B

Integrated approaches

B

D-

B

Targets and goals

B

A

A-

Value chain engagement

C

B-

B-

Water accounting

B

B

B

Water policies

B

A-

A

Water risk assessment

B-

B-

B

Water-related opportunities

B

B-

A

Water-related risks exposure

B

B-

B-

CONSOMMATION D’EAU

Consommation
d'eau

-25%

En m3

de la consommation d’eau
par tonne de produit depuis 2009
Pour réduire sa consommation d’eau, MANE travaille selon
deux axes :
▪ L’optimisation de la consommation d’eau par le biais
notamment de la mise en place de mesures spécifiques
et la sensibilisation du personnel visant à réduire
les consommations d’eau (sobriété, circuits fermés,
systèmes automatisés de nettoyage en place), et du suivi
des consommations des équipements avec installation
de télérelève des compteurs pour détecter en temps réel
les fuites et les consommations anormales
▪ La mise en place de projets de recyclage et de
réutilisation des eaux sur les sites de production
Consommation d'eau (m3/t)

2009
10,5

En 2020, le Groupe a obtenu pour la troisième année
consécutive la note B. Nous avons progressé sur l’ensemble
des thématiques du score avec notamment une bonne
amélioration sur les aspects : Gouvernance et Approches
intégrées.
Fort de cette progression, nous continuons à poursuivre
nos actions en matière de gestion de l’eau.

2019
8,3
2020
7,9
Objectif 2021
8,9
Objectif 2030
6,8

En m par tonne
3

2009

2018

2019

2020

329 068 730 605 749 888 749 968
10,5

8,5

8,3

7,9

En 2020, 748 968 m3 d’eau ont été consommés sur l’ensemble
des sites industriels du Groupe, soit une diminution de 6% de
la consommation par tonne de produit par rapport à 2019.
Cette performance est essentiellement due aux réductions
significatives des sites industriels de MANE Inc. aux ÉtatsUnis (qui représentent 30% de la consommation totale du
Groupe en valeur absolue) et des sites Notre-Dame et La
Sarrée en France (27%). Ces entités ont respectivement
diminué de 24% et de 9% leurs consommations d’eau
par tonne de produit entre 2019 et 2020 grâce à de
nombreuses actions mises en place.
Exemples d’actions de réduction des consommations d’eau au
sein du Groupe :
▪ En 2019, le site de MANE en Colombie a mis en place un
dispositif de collecte et de traitement des eaux pluviales
de toiture ce qui leur a permis de réduire de 57% leur
consommation d’eau en valeur absolue par rapport à 2018
▪ MANE KANCOR possède sa propre station d’épuration
sur son site à Byadgi en Inde, ce qui lui permet de traiter
ses effluents jusqu’à un niveau de qualité acceptable
et de les réutiliser, une fois traités, en interne. Ce site
a ainsi pu réduire de 42% sa consommation d’eau par
tonne de produit entre 2015 et 2020
▪ En Indonésie, plusieurs actions ont été menées telles
que l’installation d’un dispositif à Cibitung en 2016
permettant de réutiliser les effluents traités en
interne et la réduction du débit d’eau dans certaines
installations. PT MANE Indonesia a ainsi réduit de 9%
sa consommation d’eau par tonne de produit entre
2016 et 2020.
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APPROVISIONNEMENT SELON CONTRAINTES LOCALES
Afin de tenir compte des contraintes locales en matière
d’approvisionnement en eau, MANE réalise et tient à jour
chaque année une analyse de risque de stress hydrique de
l’ensemble de ses sites industriels afin d’identifier parmi ses
bassins d’implantation ceux localisés dans des zones à stress
hydrique où la demande en eau dépasse les ressources en
eau disponibles.
Nous utilisons pour cela l’outil Aqueduct Water Risk Atlas
du World Resources Institute (WRI) qui publie un indice de
stress hydrique (consommation versus ressource) pour une
centaine de bassins fluviaux situés dans plus de 180 pays.
Cet indice est compris entre 0 et 5 (5 étant le niveau de
risque le plus élevé).

Consommation d'eau des entités implantées dans des
régions à stress hydrique élevé ou très élevé (m3/t)

2018
3,1
2019
3,6
2020
3,1
Objectif 2021

% de la
Nombre de sites
consommation
concernés
d’eau du Groupe

1. Faible

52%

4

2. Faible-moyen

0%

0

3. Moyen-élevé

34%

6

4. Élevé

9%

4

5%

4

Huit sites industriels du Groupe sont implantés dans des
zones où le niveau de stress hydrique est élevé (40-80%) ou
extrêmement élevé (> 80%) selon l’Aqueduct Water Risk
Atlas du WRI.

MANE MEXICO

19 504

3%

DELI SPICES FACTORY

5 589

1%

MANE KANCOR INGREDIENTS
(site de Bareilly)

8 967

1%

MANE INDIA

4 656

1%

MANE KANCOR INGREDIENTS
(site de Byadgi)

40 401

5%

MANE SHANGHAI

17 438

2%

V. MANE FILS (site de Sablésur-Sarthe)

6 393

1%

MANE USA

4 846

1%

107 794

14%

TOTAL
Consommation d'eau des
entités implantées dans des
régions à stress hydrique
élevé ou très élevé
En m3
En m par tonne
3

5. Très élevé

%
Groupe

Stress
hydrique

Très élevé

Élevé

2,5
Niveau d’exposition au
stress hydrique

Consommation
d’eau (m3)

Entités du Groupe

2018

2019

2020

93 930

117 912

107 794

3,1

3,6

3,1

Ces usines ont consommé 107 794 m3 d’eau en 2020, soit
l’équivalent de 14% de la consommation totale du Groupe.
Entre 2019 et 2020, la consommation totale d’eau de ces
8 entités a baissé de 117 912 à 107 794 m3 d’eau soit une
diminution de 9% en valeur absolue.
Des actions locales sont menées afin de réduire les
prélèvements d’eau potable sur les réseaux de distribution
locaux.
Par exemple, à Hyderabad, les eaux usées du site de MANE
India sont collectées, traitées sur place puis réutilisées pour
le jardinage et la culture des plantes. En 2020, ce site a
réduit de 20% sa consommation d’eau par tonne de produit
par rapport à 2018.
Sur son site de production implanté à Bareilly, en Inde, MANE
KANCOR est parvenu à réduire de 28% sa consommation
d’eau par tonne de produit entre 2018 et 2020. Ceci est le
résultat de la mise en place d’un dispositif de récupération
de l’eau de condensation de la colonne de distillation ce qui
permet de la réutiliser dans le processus de fabrication.
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MATIÈRES

ÉNERGIE

Les matières premières consommées par le Groupe sont
essentiellement des matières premières d’origine naturelle
(huiles essentielles, fleurs, fruits, gommes et résines, cacao,
vanille, sucre, produits de la mer, etc.) et des produits
chimiques de synthèse au nombre desquels les solvants,
utilisés principalement pour la synthèse de produits actifs.
Consommation de matières premières (t/ t produit)

2017
1,28
2018
1,20
2019
1,17
2020
1,14
Consommation de matières
premières
En tonnes
En tonnes par tonne de
produit

2017

2019

2020

101 945

104 799

108 324

1,28

1,17

1,14

En 2020, MANE a consommé 108 324 tonnes de matières
premières, soit une augmentation de 3% seulement en
valeur absolue par rapport à 2019, alors que dans le
même temps MANE a augmenté de 6% le tonnage total
de produits expédiés. Nous avons ainsi réduit de 3% la
consommation de matières premières par tonne de produit
entre 2019 et 2020 et de 11% depuis 2017.

UTILISATION DE L’ÉNERGIE
Les activités industrielles de MANE utilisent de l’énergie
sous différentes formes :
▪ Le gaz naturel (44% de la consommation totale d’énergie)
▪ L’électricité (42%)
▪ L’énergie biomasse issue de la valorisation énergétique
sur site des déchets végétaux issus des procédés
d’extraction (12%) et
▪ Le fioul domestique (2%)
Le gaz naturel est principalement utilisé pour les
chaudières à vapeur qui permettent le chauffage et le
fluage des réacteurs et des colonnes de fractionnement,
et pour les brûleurs des tours d’atomisation.
POLITIQUE DE L’ÉNERGIE
Dans le cadre des systèmes de management de l’énergie
(SMÉ) certifiés ISO 50001 et mis en place sur nos sites
en France (Bar-sur-Loup et Quéven) et à Angamaly, nous
avons élaboré en 2017 une Politique de l’énergie pour une
utilisation plus efficace de l’énergie.
Du fait des activités d’extraction et d’encapsulation qui y
sont réalisées (fortement consommatrices d’énergie), ces
sites de production représentent 55% de la consommation
totale d’énergie du Groupe en valeur absolue, alors qu’ils
ne réalisent que 30% du tonnage expédié. C’est donc en
priorité sur ces sites que nous avons porté nos efforts en
matière de réduction des consommations énergétiques.
Dans le cadre de notre Politique de l’énergie, nous nous
sommes engagés :
▪ À améliorer constamment le Système de Management
de l’Énergie (SMÉ), ainsi que les performances
énergétiques
▪ À sensibiliser et former nos collaborateurs sur leurs
rôles et responsabilités au poste de travail

▪

À mettre à disposition les informations pertinentes, les
ressources et les moyens nécessaires à la réalisation
des objectifs énergétiques
▪ À répondre de manière transparente sur nos
performances énergétiques tout en favorisant le
dialogue avec les parties prenantes
▪ À promouvoir la mise en œuvre et l’amélioration de
bonnes pratiques énergétiques dans notre sphère
d’influence et, en particulier chez nos fournisseurs et
sous-traitants
Afin d’orienter nos actions, nous mettons en œuvre et
tenons à jour un Programme de Management Énergétique
axé sur les objectifs suivants :
▪ L’amélioration en continu des performances énergétiques
▪ La prise en compte de la performance énergétique dès la
conception des produits, projets, procédés et services
▪ L’achat responsable et économe en énergie de
produits et services
▪ La réduction des coûts liés aux usages spécifiques
de chaque site et à la consommation énergétique de
l’entreprise
Par ailleurs, des investissements sont réalisés chaque
année sur nos sites industriels pour acquérir des
équipements
moins
consommateurs
d’énergie
(remplacement de groupes froids par des modèles plus
récents, éclairages, automatisation des systèmes de
chauffage, installation de matelas isolants des points
singuliers sur les réseaux de fluides thermiques…), ou pour
revamper les équipements industriels afin de diminuer les
consommations.
En 2020, ce sont plus de 6,7 millions d’euros qui ont été
investis par le Groupe dans le domaine de l’environnement.
Et concernant les investissements directement liés à
l’optimisation des consommations énergétiques, 200 000
euros ont été investis sur le site industriel de MANE France
au Bar-sur-Loup.
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE

-25%

de la consommation d’énergie
par tonne de produit depuis 2009

Les efforts de réduction que nous avons initiés depuis
plusieurs années nous ont permis d’améliorer de manière
très significative l’efficacité énergétique de nos sites
industriels. En 2020, le Groupe a ainsi réduit de 25% sa
consommation totale d’énergie par tonne de produit, par
rapport à 2009, ce qui représente une économie de 2,8 GJ
par tonne. Nous avons donc déjà atteint et dépassé notre
objectif 2021 de réduction de 20%, et ce depuis 2017.

Consommation d'énergie (GJ/t)

2009
11,0

46%

2019
8,4

d'électricité d'origine renouvelable

2020
8,2
Objectif 2021
8,8
Consommation
d'énergie

2009

2018

2019

2020

En gigajoules (en GJ)
Gaz naturel

196 989

327 341

348 105 346 637

Électricité

135 371

318 804

338 355 331 068

0

55 783

48 742

91 865

10 708

13 059

16 755

12 604

343 068 714 986

751 957

782 174

8,4

8,2

Énergie autoproduite
Fioul domestique
Total
En GJ par tonne de
produit

11,0

8,3

ÉNERGIES RENOUVELABLES

En complément de ses actions d’amélioration de l’efficacité
énergétique des sites, le Groupe recourt également à des
énergies d’origine renouvelable.
Au cours des dernières années, MANE a souscrit plusieurs
contrats d’approvisionnement en électricité certifiée 100%
d’origine renouvelable (avec l’assurance de certificats de
Garantie d’Origine).
En 2020, ces contrats couvraient 100% des
consommations d’électricité des 3 sites de V. MANE FILS
(La Bar-sur-Loup, Quéven et Sablé-sur-Sarthe), du site
de MANE Ibérica et du site de MANE USA, soit à l’échelle
du Groupe l’équivalent de 46% de la consommation
d’électricité d’origine renouvelable.
Le Groupe dispose par ailleurs de deux chaudières
biomasse qui ont généré en 2020, 12% de la consommation
totale d’énergie en valorisant thermiquement les résidus
végétaux désolvantisés issus de procédés d’extraction.

En 2019, MANE Thailand a fait installer des panneaux
solaires photovoltaïques sur la toiture de son usine, d’une
puissance de 385 KWc (kilowatts crête).
En 2020, cette installation leur a permis d’auto-produire
l’équivalent de 25% de sa consommation totale d’énergie.
En 2020, 31% de l’énergie totale consommée par le Groupe
est d’origine renouvelable, soit 6 points de pourcentage
de plus qu’en 2019, et 21 points déjà au-dessus de notre
objectif 2021.
Part de la consommation totale d'énergie* d'origine
renouvelable

2009
3%
2019
25%
2020
31%
Objectif 2021
10%
* Énergie = électricité + gaz naturel + fioul domestique + énergie
autoproduite.
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BÂTIMENTS CERTIFIÉS LEED®
La certification LEED®, Leadership in Energy and
Environmental Design, est une certification écologique
pour les bâtiments initiée aux États-Unis en 2000 par l’US
Green Building Council.
Six catégories qui concernent et impliquent la santé de
l’homme et la qualité environnementale sont évaluées à
partir de critères scientifiques :
1. Aménagement écologique des sites
2. Gestion efficace de l’eau
3. Énergie et atmosphère
4. Matériaux et ressources
5. Qualité des environnements intérieurs
6. Innovation et processus de design
Un maximum de 100 points peut être acquis avec 6 points
supplémentaires pour l’innovation et 4 pour les priorités
régionales. Cette certification propose quatre niveaux
selon les points obtenus :
▪ Certified (40-49 points)
▪ Silver (50-59 points)
▪ Gold (60-79 points)
▪ Platinum (80 et plus)
NOUVEAU CENTRE DE RÉCEPTION DE MANE EN
FRANCE À LA SARRÉE
En avril 2018, MANE France a reçu la certification LEED®
Gold, une reconnaissance pour la construction durable de
son nouveau centre de réception à La Sarrée, au Bar-surLoup, avec un score de 62 points.
NOUVEAU SITE DE MANE EN COLOMBIE À GUARNE
En Janvier 2018, MANE Colombia a inauguré sa nouvelle
unité de production et R&D à Guarne, dans le nord-ouest
du pays, à une trentaine de kilomètres de l’ancien site.
En avril 2020, MANE Colombia a officiellement reçu la
confirmation de la certification LEED® Gold de son
nouveau site, avec un total de 61 points.
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ENGAGEMENTS CLIMATIQUES
En tant qu’acteur de l’industrie des arômes et parfums,
nous sommes conscients que les questions liées au climat,
à commencer par le dérèglement climatique, constituent à
la fois des risques et des opportunités qui influent sur la
stratégie de l’entreprise. Nous considérons les évolutions du
climat qui émergent et sur des périodes longues, comme
capables d’impacter de façon substantielle la performance
de l’entreprise, notamment sur la disponibilité des ressources
naturelles et la capacité de production.
Afin de réduire les risques et de saisir les opportunités à
venir, MANE a un intérêt à contribuer à la transition vers une
économie bas carbone.
Pour confirmer son action pour lutter contre le changement
climatique, MANE s’est volontairement engagé dans trois
initiatives internationales majeures :
▪ En 2007 : Caring for Climate
▪ En 2015 : Paris Pledge for Action
▪ En 2019 : Science Based Targets
CARING FOR CLIMATE
En adhérant au Caring for Climate des Nations Unies,
MANE s’est engagé à fixer des objectifs de réduction de
ses émissions de Gaz à Effet Serre (GES), à élaborer des
stratégies et des pratiques, à collaborer avec d’autres
entreprises et gouvernements et à divulguer ses émissions
chaque année.
PARIS PLEDGE FOR ACTION
En signant l’Appel de Paris pour le climat (Paris Pledge for
Action), MANE s'est engagé à faire en sorte que le niveau
d'ambition énoncé par l'Accord de Paris sur le climat soit
respecté voire dépassé afin de limiter la hausse de la
température à moins de 2° Celsius d'ici la fin du XXIe siècle.
SCIENCE BASED TARGETS
En 2019, MANE a rejoint l'initiative Science Based Targets
(SBTi), initiée par le CDP, le World Resources Institute (WRI), le
WWF et le Global Compact des Nations Unies. En rejoignant
cette initiative, MANE s’engage à réduire ses émissions de
CO2 sur l’ensemble de sa chaîne de valeur (Scopes 1, 2 et
3) en définissant des objectifs de réduction alignés avec le
niveau d’ambition énoncé par l’Accord de Paris.

ALIGNEMENT AVEC LA TCFD

Afin d’améliorer notre reporting climat, nous avons choisi
cette année de suivre les recommandations de la TCFD
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures), autour
des quatre grandes thématiques suivantes :
▪ Gouvernance
▪ Stratégie
▪ Gestion des risques
▪ Indicateurs & objectifs
Issue du Conseil de stabilité financière du G20, la TCFD fait
référence pour la communication climat des entreprises.

GOUVERNANCE
Le Président du Directoire de MANE est responsable de la
politique climat et énergie de MANE et de la supervision
des risques et opportunités liés au changement climatique.
Les membres du Directoire sont régulièrement informés du
déploiement des actions stratégiques du Groupe dans ce
domaine.
En 2019, en signant la lettre d'engagement et en adhérant
à l'initiative Science Based Targets, le Président a montré
sa volonté de donner un nouvel élan à la politique climat et
énergie du Groupe, ce qui a conduit l’entreprise à définir de
nouveaux objectifs ambitieux pour 2030.
La politique climat et énergie fait partie intégrante de la
stratégie RSE du Groupe qui est placée sous la responsabilité
directe du Président du Groupe. C'est le Président qui valide
la Politique de Développement Durable sur proposition du
Comité RSE, par l'intermédiaire de la Direction RSE.
Le Président préside également le Comité RSE du Groupe,
qui est composé de 9 représentants des 39 pays où le
Groupe est implanté :
▪ Président du Groupe
▪ Directeur Région EMEA
▪ Directeur des Ressources Humaines
▪ Directeur Achats Groupe
▪ Directrice Compliance, Gouvernance, Audit et Risques
Groupe
▪ Directeur Environnement / RSE / Santé-Sécurité-Sûreté
▪ Directrice RSE Groupe
▪ Directeur Qualité EMEA
▪ Directeur Affaires réglementaires et Sécurité Produits
Groupe
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Le Comité RSE est animé par la Direction RSE, responsable
de la mise en œuvre de la stratégie RSE au sein du Groupe.
Il définit, en se basant sur les analyses fournies par la
Direction RSE, les orientations stratégiques du Groupe
en matière de RSE. Le Comité RSE veille ainsi à ce que
les engagements de l’entreprise en matière de climat et
d’énergie soient dûment pris en compte par l’ensemble des
entités du Groupe.
Depuis 2009, dans le cadre de la déclinaison de la Politique
de Développement Durable de MANE en objectifs chiffrés,
des indicateurs Énergie & CO2 sont suivis, qui permettent
de mesurer les progrès accomplis et d’adapter l’action du
Groupe. Depuis 2018, le Président du Groupe participe
aussi à l’évaluation et la gestion des risques liés au
changement climatique à travers l’analyse des risques
extra-financiers qui est menée dans le cadre de la DPEF.
Lors de la revue de direction RSE annuelle, l'état
d'avancement par rapport à nos objectifs ainsi que les
risques climatiques identifiés sont étudiés en détail par
le Président et les membres du Comité RSE. Ils s’appuient
pour cela sur la consolidation des informations RSE à
l’échelle du Groupe, relatives aux engagements RSE du
Groupe et rapportées par l'ensemble des filiales (soit une
vingtaine de sites de production représentant 97% du
chiffre d’affaires total du Groupe).
Les résultats de cet exercice orientent et nourrissent les
préconisations et recommandations relayées au Président
en matière de climat et d’énergie pour adapter l’action du
Groupe.
Divers mécanismes de gouvernance contribuent par
ailleurs à la déclinaison et à la mise en œuvre opérationnelle
des engagements climatiques au sein du Groupe. Le
Président du Directoire a pour rôle de veiller à ce que des
réunions se tiennent fréquemment et en présence des
membres du Group Executive Board (GEB) et du Comité
Exécutif (COMEX).

Sur la base des informations consolidées par la Direction
RSE à l’échelle du Groupe, une surveillance globale des
questions liées au climat est ainsi réalisée, permettant aux
membres du CDI et du COMEX :
▪ D'examiner et d'orienter la stratégie
▪ D'examiner et d'orienter les principaux plans d'action
▪ D'examiner et d'orienter les budgets annuels
▪ D'examiner et d'orienter les politiques de gestion des
risques
▪ De suivre et de superviser les progrès accomplis par
rapport aux objectifs pour traiter les questions liées au
climat
Chaque année, le Président examine et approuve le
rapport RSE, qui traite des réalisations, de la stratégie et
des objectifs de l'entreprise au cours du dernier exercice.
Le dernier rapport portant sur l’année 2020 comprend un
examen de la mise en œuvre du programme et des progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs climatiques.
Les procédures d'information et de déclaration RSE
sont contrôlées chaque année par un auditeur externe
des comptes afin de fournir un rapport d'assurance. Les
conclusions sont communiquées au Directoire.
FOCUS SUR LA FRANCE
À noter que pour les 3 sites de production de MANE en
France (Bar-sur-Loup, Quéven et Sablé-sur-Sarthe), une
revue de direction spécifique sur la gestion de l’énergie
est organisée chaque année depuis 2017, dans le cadre du
système de management de l’énergie certifié ISO 50001.
Ces sites industriels sont les plus énergivores du Groupe
(39% de la consommation totale d’énergie du Groupe),
et ce, en raison de certains procédés de fabrication très
consommateurs que l’on ne retrouve pas dans les filiales.
Ces trois usines ont donc fait l’objet d’une attention
particulière pour viser une utilisation plus efficace de
l’énergie et la réduction des émissions de GES. Dans ce
cadre, un programme d’actions ciblées sur les usages
énergétiques significatifs a été mis en place et est tenu à
jour de façon régulière par la Direction Environnement de
MANE France.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La R&D a toujours été au cœur de la stratégie d'innovation
de MANE. Le Président du Directoire préside et participe
directement aux programmes de recherche du Comité
Scientifique d’Innovation, qui intègrent la prise en compte
des émissions de GES. En 2020, le Président a approuvé
la décision d'investir 8,1% du chiffre d'affaires annuel
dans des activités de R&D qui incluent des projets de
développement liés au climat. L’engagement de MANE
en faveur de l’innovation durable implique la conception
de produits et de procédés chimiques respectueux de
l’environnement afin de réduire l’intensité carbone de nos
produits.

STRATÉGIE
MANE a procédé à une analyse lui permettant d’identifier
les risques et opportunités climatiques à court, moyen et
long terme.
Cette analyse comprend également une description de
l’impact de ces risques et opportunités sur les activités, la
stratégie et la planification financière de l’entreprise ainsi
que les actions de résilience mises en place par l’entreprise
pour répondre à ces risques et exigences.
Les données de l’analyse sont compilées dans les tableaux
suivants.
Niveau de criticité du risque:
Ù

ÙÙ

ÙÙÙ
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ANALYSE DES RISQUES CLIMATIQUES
Risques

Type

PRESSION
RÉGLEMENTAIRE
CROISSANTE SUR LES
ÉMISSIONS DE GES

RISQUE DE
TRANSITION

Impacts

Échéance

Probabilité

Gravité

Criticité
du risque

Réponses aux risques
▪ Plan de substitution vers des énergies bas carbone

NON-CONFORMITÉ

Réglementaire et
judiciaire
RISQUE DE
TRANSITION
Réglementaire et
judiciaire

RISQUE DE
TRANSITION
ACCENTUATION
DES ATTENTES
DES CLIENTS ET
CONSOMMATEURS
EN MATIÈRE DE
PRODUITS BAS
CARBONE

Technologique

RISQUE DE
TRANSITION
De marché

▪ Nouvelles lois sur le climat
▪ Taxe carbone è Augmentation des factures
énergétiques + Hausse des coûts d’exploitation

▪ Impacts financiers : amendes, sanctions
administratives et pénales, etc.

Court
terme

Élevée

Moyenne

ÙÙÙ

Court
terme

Faible

Moyenne

Ù

▪ Accroissement des dépenses requises pour
soutenir la R&D en matière de conception de
produits à faible teneur en carbone
▪ Accroissement des besoins en ressources
humaines et des moyens requis pour être en
mesure de répondre aux exigences croissantes
des clients dans le cadre de leurs objectifs de
neutralité carbone
▪ Incapacité à répondre aux exigences croissantes
des clients dans le cadre de leurs objectifs de
neutralité carbone è Perte de compétitivité
▪ Perte de chiffre d’affaires sur des produits
énergivores

Court
terme

ATTEINTE À L’IMAGE
DE MARQUE

RISQUE DE
TRANSITION
Technologique

RISQUE DE
TRANSITION
Réputationnel

▪ Perte de productivité et de performance
opérationnelle des installations
▪ Augmentation de l'empreinte carbone du Groupe
è Perte de CA sur des produits à haute teneur en
carbone
▪ Risque de mauvaise réputation pouvant nuire
à l'image de marque de MANE ainsi qu'à ses
relations d’affaires (une performance inadéquate
en matière de réduction des émissions de GES
pourrait nuire à la réputation de MANE)
▪ Risque pouvant réduire la demande de produits et
ainsi créer des pertes financières potentielles

▪ Réflexion en cours sur l'intégration d'un prix interne du carbone (pour estimer
si un investissement resterait rentable si une tarification carbone était
appliquée aux émissions de GES générées par le projet)
▪ Veille réglementaire continue
▪ Reporting RSE consolidé annuel (vérifié par un Organisme Tiers Indépendant)
▪ Réflexion à engager sur la prise en compte des sujets GES, énergie et eau
dans les décisions d’investissements en R&D et d'adoption de nouvelles
technologies

Moyenne

Élevée

ÙÙÙ

▪ Réflexion à engager sur la mise en place d’indicateurs CAPEX, OPEX et
économies relatives aux investissements dans des alternatives bas-carbone
(R&D, équipements, produits)
▪ Définition de nouveaux objectifs « Science Based Targets » pour 2030 et
réflexion en cours sur la formalisation d'une stratégie de transition bas
carbone à l’échelle du Groupe

Moyen
terme

Moyenne

Élevée

ÙÙÙ

▪ Perte en CA due à l’évolution de la demande

INSUFFISANCE
DE MISE À JOUR
TECHNOLOGIQUE
DES INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES

▪ Mise en œuvre de systèmes de management environnemental ou de l'énergie
pour réduire les consommations énergétiques

▪ Réflexion en cours sur la mise en place d’un Comité de pilotage spécifique sur
l’énergie, les émissions GES et l’eau à l’échelle du Groupe
▪ Participation à la campagne CDP Climate Change depuis 2012 et à CDP
Water Security depuis 2015 (CDP Forest en prévision pour 2021/2022)
▪ MANE s’engage sur une évaluation ACT (Assessing low-Carbon Transition) en
2021
▪ Mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD) lorsque cela est
possible sur un plan technique ou économique

Moyen
terme

Moyen
terme

Faible

Moyenne

Moyenne

Élevée

Ù

ÙÙÙ

▪ Mise en place d'un système de management de l'énergie (certifié ISO 50001)
sur les sites les plus énergivores du Groupe et élaboration du Programme
de Management de l'Énergie pour identifier les actions de mise à jour
technologique à prioriser au niveau des installations industrielles
▪ MANE a de nombreux projets en cours pour réduire son bilan carbone et
développer les énergies renouvelables. La certification ISO 50001 et les
mesures mises en œuvre permettent au Groupe de réduire les émissions de
GES
▪ Communication auprès de nos clients d’indicateurs clairs de toutes nos
activités en matière environnementale è Reporting RSE consolidé annuel
(vérifié par un OTI)
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ANALYSE DES RISQUES CLIMATIQUES
Risques

Type

Impacts
▪ Des évènements climatiques extrêmes peuvent
endommager les infrastructures de l'entreprise.
Deux entités du Groupe ont été identifiées
comme étant exposées à un risque climatique
élevé. Il s’agit des sites de MANE en Indonésie et
de MANE KANCOR en Inde. L’Indonésie et l’Inde
sont en effet des pays fortement exposés aux
risques naturels, et plus particulièrement aux
séismes, inondations, glissements de terrain et
tsunamis

VULNÉRABILITÉ FACE
AUX ÉVÈNEMENTS
CLIMATIQUES
EXTRÊMES

VULNÉRABILITÉ FACE
AUX ÉVÈNEMENTS
CLIMATIQUES
EXTRÊMES

RISQUE
PHYSIQUE
Sévère

RISQUE
PHYSIQUE
Chronique

Échéance

Court
terme

Court
terme

▪ Coupures d’électricité provoquées par des
phénomènes climatiques exceptionnels, qu’il
s’agisse de canicules, d’incendies ou de tempêtes
détruisant les lignes è Interruption de la
production

Court
terme

▪ Le stress hydrique augmente les coûts de
production

Faible

Gravité

Élevée

Criticité
du risque

ÙÙ

Réponses aux risques

▪ Réalisation d'une analyse des risques climatiques portant sur les entités du
Groupe et sur les fournisseurs de matières premières achetées par MANE
pour identifier les activités de notre entreprise les plus exposées aux risques
climatiques
▪ Mise en œuvre d'un PCA (plan de continuité d'activité) axé sur les sites les
plus exposés

▪ La variabilité climatique (inondations,
sécheresse, ouragans, etc.) peut affecter
les cultures d'où sont extraites les matières
premières d’origine naturelle et entraîner leur
disponibilité réduite. Certaines d'entre elles sont
très sensibles aux conditions climatiques. Les
deux matières premières les plus exposées aux
risques climatiques sont les huiles essentielles
de menthe (Inde) et les gousses de vanille
(Madagascar). Leur culture est un besoin
important d'approvisionnement pour MANE. En
cas d'événements extrêmes, les rendements
pourraient être affectés, entraînant des prix plus
élevés, voire une rupture de l'approvisionnement.
Le coût du transport des matières premières peut
également augmenter

▪ Raréfaction des ressources en eau face à
une forte exposition aux aléas climatiques
è Interruption de la production ou ruptures
d'approvisionnement pour cause de sécheresse
et canicule (par exemple : arrêtés de limitation
des usages de l'eau à respecter, mise à l’arrêt de
réacteurs de centrales nucléaires en raison de la
sécheresse…)

Probabilité

▪ Développement de partenariats privilégiés depuis de nombreuses années
avec les fournisseurs de menthe (achat de KANCOR) et de vanille (FLORIBIS
est partenaire exclusif de MANE depuis 20 ans.)
Faible

Élevée

ÙÙ

▪ Mise en place d'un plan de sécurisation des ingrédients par le Département
Achats qui intègre le risque climatique
▪ Achats de stocks importants de matières premières stratégiques
▪ Développement de cultures en partenariat

Moyen
terme

Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Ù

ÙÙ

▪ Veille réglementaire continue
▪ Reporting RSE consolidé annuel (vérifié par un Organisme Tiers Indépendant)

▪ Réalisation d'une analyse des risques de stress hydrique (outil Aqueduct
Water Risk Atlas du WRI) de l’ensemble des sites industriels du Groupe afin
d’identifier les entités du Groupe implantées dans des régions à stress
hydrique élevé
è 14% de la consommation totale d’eau du Groupe prélevée dans des régions
à stress hydrique élevé
▪ Élaboration en 2020 d'une Politique Eau Groupe intégrant la prise en compte
du risque de stress hydrique et la définition d'objectifs spécifiques de
réduction des consommations pour les entités du Groupe implantées dans
des régions à stress hydrique élevé

| 68

RAPPORT RSE 2020

GOUVERNANCE

STRATÉGIE

DÉPLOIEMENT

PERFORMANCE

CHANGEMENT CLIMATIQUE
ANALYSE DES OPPORTUNITÉS LIÉES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Chez MANE, nous pensons qu’adopter une transition vers une économie bas carbone peut créer de formidables sources d’opportunités et de solutions innovantes, pour apporter une
nouvelle valeur à notre modèle économique. Des actions pour identifier et saisir ces opportunités sont engagées au niveau du Groupe et validées par la Direction générale car le maintien
de notre réputation en tant qu'entreprise engagée pour le climat est essentiel au succès futur de notre entreprise. MANE ambitionne que sa politique de gestion du changement
climatique soit source de différenciation sur le marché et de relations privilégiées avec ses clients.

Impacts sur l’activité et la stratégie de l’entreprise

Description des politiques appliquées par l'entreprise
et/ou des procédures mises en œuvre pour saisir les
opportunités identifiées

▪ Autoproduction d’énergies renouvelables
▪ Rentabilité des investissements dans les énergies
renouvelables (Dans un nombre croissant de marchés les
technologies photovoltaïques et éoliennes deviennent
compétitives par rapport aux énergies fossiles)

▪ Indépendance énergétique des sites
▪ Économies sur les factures d’énergie

▪ Mise en place d’un plan de substitution vers des
énergies bas carbone depuis 2009. A fin 2020, 31% de
l’énergie totale consommée par le Groupe était d’origine
renouvelable (contrats d’électricité verte en France, en
Espagne et aux États-Unis, installation de panneaux
photovoltaïques en Thaïlande, installation de chaudières à
biomasse en Inde)

▪ Optimisation de l’efficacité des ressources

▪ Économies sur les factures d’eau et d’énergie
▪ Réduction de l’exposition des usines au risque de stress
hydrique

▪ Mise en place de systèmes de management de
l’environnement et de l’énergie pour une utilisation
plus efficace des ressources (eau, énergie, matières) en
favorisant des modes de production durables

▪ Opportunités de croissance dans les innovations bascarbone
▪ Ouverture de nouveaux marchés et opportunités
commerciales liées à la vente de produits bas-carbone

▪ Opportunités de croissance du chiffre d’affaires sur la
vente de produits à faible teneur en carbone

▪ Réflexion en cours sur la stratégie d’investissements dans
des actions de R&D pour réduire l’empreinte carbone de
nos produits et activités

▪ Les actions en faveur de la lutte contre le changement
climatique ont un impact positif sur la réputation interne
et externe et peut donner une longueur d’avance sur nos
concurrents

▪ Opportunités de croissance du chiffre d’affaires sur la
vente de produits à faible teneur en carbone

▪ Investissements dans la R&D bas carbone

Opportunités découlant du changement climatique
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GESTION DES RISQUES

1 2 3 4 5

Cartographie des risques
Probabilité (Y)

Pour identifier les activités de notre entreprise les plus
exposées aux risques climatiques, nous avons mis en place
une procédure d’identification et d’évaluation des risques
permettant d’établir une cartographie des risques. Nous
avons décidé de mener cette analyse sur deux périmètres :
a) l’un portant sur les entités du Groupe et
b) un deuxième portant sur les fournisseurs de matières
premières achetées par MANE
L’analyse croise deux sources d’information :
1. La gravité, sur l’axe des abscisses (X), qui indique le
niveau d’importance de l’activité en termes de chiffres
d’affaires de l’entité ou de montant d’achats réalisés
auprès du fournisseur
2. La probabilité, sur l’axe des ordonnées (Y), qui indique le
niveau d’exposition au risque climatique du pays où est
implantée l’organisation évaluée, en se basant sur :
▪ le WRI (World Risk Index) calculé par l'Institut
pour l'environnement et la sécurité humaine des
Nations unies (UNU-EHS) et qui traduit le risque,
en pourcentage, qu’un pays soit exposé aux
catastrophes naturelles et
▪ l’IRC (Indice mondial des risques climatiques) de
Germanwatch, qui indique le niveau d’exposition et de
vulnérabilité d’un pays aux phénomènes extrêmes
Les indices WRI et IRC sont conçus pour être compris par
les organisations comme un avertissement, dans le but de
se préparer à des évènements plus fréquents et/ou plus
sévères dans le futur.

1

2

3

4

5

Gravité (X)
Niveau de criticité du risque :
Très faible

Faible

Moyen

Élevé

Très élevé

a) Entités du Groupe
La première analyse des risques portant sur les entités
du Groupe a permis de faire ressortir la hiérarchisation
suivante :
Exposition des entités du Groupe au risque climatique
Niveau d'exposition au
risque climatique

% du CA total du Nombre d'entités
Groupe exposé
concernées

Très faible

7%

15

Faible

3%

4

Moyen

79%

10

Élevé

12%

2

Très élevé

0%

0

Deux entités ont été identifiées comme étant exposées à
un risque climatique élevé. Il s’agit des sites de MANE en
Indonésie et de MANE KANCOR en Inde, qui représentent
à eux seuls 12% du chiffre d’affaires du Groupe. L’Indonésie
et l’Inde sont en effet des pays fortement exposés aux
risques naturels, notamment ceux dus aux séismes,
inondations, glissements de terrain et tsunamis.
En 2020, dans le contexte exceptionnel engendré par la
crise sanitaire de la Covid-19, le Groupe a été contraint de
fermer temporairement certains de ses sites industriels
pour respecter les politiques nationales de confinement.
Dans le cadre de la gestion de cette crise, MANE a été
amené à revoir son plan de continuité d’activité (PCA) à une
échelle plus globale.
D’une manière générale, le PCA du Groupe a pour but
d’anticiper un évènement qui perturbe gravement
l’organisation normale de l’entreprise et de mettre en place
une stratégie qui permet d’en limiter l’impact. Le nouveau
PCA, renforcé dans un contexte d’incertitudes très
fortes liées à la crise sanitaire qui pèsent sur la continuité
de l’activité de l’entreprise, est donc également tout à
fait approprié pour gérer les risques climatiques et leurs
impacts potentiels sur les activités de l’entreprise. Le PCA
anticipe et prévoit la continuité des opérations en cas
d’interruption d’un des sites de production en transférant
une partie de la production de ce site sur un autre site du
Groupe.

Le croisement entre le niveau de gravité et de probabilité
(évalués de 1 à 5) permet d’obtenir la représentation
suivante du niveau de criticité du risque d’exposition.
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b) Fournisseurs de matières premières
La deuxième analyse des risques portant sur les
fournisseurs de matières premières et d’emballages du
Groupe a permis d’obtenir la hiérarchisation suivante :
Exposition des fournisseurs du Groupe au risque
climatique
% du montant
d’achats du
Groupe exposé

Nombre de
fournisseurs
concernés

Très faible

62,6%

222

Faible

5,5%

32

Moyen

3,7%

7

Élevé

7,4%

1

Très élevé

9,7%

1

Niveau d'exposition au
risque climatique

Note méthodologique : analyse portant sur un panel de +250
fournisseurs stratégiques représentant 90% des achats

Les deux matières premières les plus exposées aux
risques climatiques sont les huiles essentielles de menthe
(achetées en Inde) et les gousses de vanille (à Madagascar).
Mais il est à noter que la gestion de ces risques est
directement placée sous la supervision de MANE puisque
les achats se font par le biais de partenariats privilégiés
et mis en place depuis de nombreuses années. MANE a
ainsi acheté KANCOR, qui était son fournisseur historique
indien d’huiles essentielles de menthe. Et concernant les
gousses de vanille, elles sont achetées à FLORIBIS, notre
partenaire exclusif depuis 20 ans. La mise en place de ces
partenariats sécurise nos approvisionnements sur le long
terme en nous permettant de garder la main sur la gestion
des risques.

En complément de cette macro-cartographie des risques
climatiques liés aux fournisseurs, la prise en compte du
climat fait également partie intégrante de la démarche
d’achats responsables de MANE. Il s’agit d’un des
critères d’évaluation des fournisseurs. Dans le cadre de
l’évaluation globale de leurs performances RSE (portant
sur 4 piliers : l’éthique, l’environnement, le social et les
achats responsables), nous les évaluons sur leur gestion de
l’énergie et de l’eau. Ainsi, nous questionnons et évaluons
nos fournisseurs sur la mise en place :
▪ d’un système de management de l’énergie visant à
identifier et prioriser les actions pour une utilisation
plus efficace de l’énergie
▪ d’un suivi formalisé de leurs émissions de GES
permettant d’identifier des actions ciblées pour
diminuer les émissions
▪ d’un suivi formalisé de leur consommation en
eau permettant d’optimiser et de diminuer les
consommations
Pour les fournisseurs n’ayant pas déjà fait l’objet d’une
évaluation RSE externe (ECOVADIS, SMETA…), un guide
de notation de 0% à 100% leur est fourni pour les
accompagner dans la notation de leurs pratiques. Le guide
est élaboré de manière à les informer sur les exigences et
pratiques attendues sur chacun des enjeux évalués. Cette
évaluation peut donc les aider à mieux appréhender les
enjeux liés au climat et à l’eau.
Le service Achats de MANE tient compte des résultats de
cette analyse et de ces évaluations pour guider ses actions
en matière d’achats, ce qui peut par exemple amener les
acheteurs à rechercher des solutions alternatives afin
d’éviter des situations de mono-sources sur certaines
matières premières stratégiques et exposées aux risques
climatiques.

D’une manière générale, c’est surtout au niveau agricole
que l’impact des risques climatiques peut s’avérer
important sur nos activités d’achats. En effet, les matières
premières d’origine renouvelable peuvent souffrir des
effets du changement climatique, que ce soit en termes
de fluctuation des prix, de rendement ou de qualité. C’est
pour cette raison que le risque climat est également
intégré au plan de sécurisation des ingrédients mis en
place par le service Achats.
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INDICATEURS ET RÉSULTATS
1. OBJECTIF 2009-2021
Dans le cadre de sa démarche RSE, MANE s’est engagé à
réduire de 15% ses émissions de gaz à effet de serre (GES)
par tonne de produit sur les scopes 1 et 2, entre 2009 et
2021.
Le scope 1 correspond aux émissions directes résultant de la
combustion d’énergies fossiles, telles que le gaz, le pétrole,
le charbon, etc.
Le scope 2 est relatif aux émissions indirectes liées à la
consommation de l'électricité, de la chaleur ou de la vapeur
nécessaire à la fabrication du produit.

Pour diminuer sa dépendance aux énergies fossiles et réduire
progressivement ses émissions directes issues des scopes 1
et 2, MANE donne la priorité aux actions de réduction de ses
consommations énergétiques.
Cette approche est justifiée puisque 94% des émissions
de CO2 des scopes 1 et 2 sont dues à la consommation
d’énergie dans ses sites, le reste étant imputable aux fuites
de fluides frigorigènes. Un autre champ d’action porte sur la
recherche d’alternatives aux énergies fossiles.
Émissions de CO2 (Scopes 1 et 2) (tCO2e/t produit)

2009
2. OBJECTIFS 2018-2030
Dans le cadre de notre engagement SBT, nous avons revu
nos objectifs (initialement datés de 2017 à 2025) et nous
sommes fixés de nouveaux objectifs pour 2030 :
▪ Réduire de 57% nos émissions de GES (scopes 1 et 2)
par tonne de produit entre 2018 et 2030
▪ Réduire de 38% nos émissions de GES (scope 3) par
tonne de produit entre 2018 et 2030
Le scope 3 correspond aux autres émissions indirectes, telles
que l'extraction de matériaux achetés par l'entreprise pour
la réalisation du produit ou les émissions liées au transport
des salariés et des clients venant acheter le produit. C’est la
part la plus importante d’émissions d’une entreprise.

0,66
2019
0,62
2020

d’émissions de CO2 de scopes 1 et 2
par tonne de produit depuis 2009

Nous avons réduit de 10% nos émissions de CO2 de scopes
1 et 2 par tonne de produit entre 2019 et 2020, en grande
partie grâce au site de MANE Inc. aux États-Unis qui a
augmenté sa part d’électricité d’origine renouvelable de 6%
à 25%.
Répartition par site des émissions de CO2
(Scopes 1 et 2)

0,56
Objectif 2021

Émissions de CO2
(Scopes 1 & 2)

0,56
Objectif 2030
0,28

3. ÉMISSIONS DE SCOPES 1 et 2

-16%

Note méthodologique : Les facteurs d’émissions utilisés pour estimer les
émissions de CO2 relatives aux consommations énergétiques et aux fuites
de fluides frigorigènes sont issus :
(1) Pour l’électricité : de la Base Carbone® de l'ADEME
(2) Pour le gaz naturel : de la Base Carbone® de l'ADEME pour la France, du
site de l’Environmental Protection Agengy (EPA) pour les États-Unis et des
Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à
effet de serre pour les autres pays.
(3) Pour le fioul domestique : de la Base Carbone® de l'ADEME.
(4) Pour les fluides frigorigènes : du cinquième Assessment Report du
GIEC.
* Les facteurs d'émission liés aux consommations d'électricité ont été
revus pour l’année 2018 ce qui explique la correction de 56 337 à 55 666
par rapport à ce qui avait été publié dans notre rapport RSE de l'année
dernière.

Émissions de CO2
(Scopes 1 & 2)

2009

2018

2019

2020

En tonnes
d'équivalent CO2

20 681

55 666*

55 562

53 055

En tCO2e par tonne
de produit

0,660

0,649

0,618

0,556

En tonnes
d'équivalent CO2

En %

MANE INC.

17 358

33%

PT MANE INDONESIA

10 422

20%

V. MANE FILS

10 192

19%

MANE KANCOR
INGREDIENTS

7 578

14%

MANE MEXICO

2 590

5%

MANE SHANGHAI

2 328

4%

Autres

2 586

5%

Total Groupe

53 055

100%
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Il est à noter que les émissions du Groupe sont imputables
pour plus de moitié aux usines de MANE dans l’État de l’Ohio
aux États-Unis (33% des émissions en valeur absolue) et
en Indonésie (20%), alors que ces sites ne représentent à
eux seuls que 26% du tonnage total expédié. En effet, dans
ces deux pays, les facteurs d’émission de l’électricité y
sont aussi beaucoup plus élevés qu’en France (environ 10
fois plus), la production d’électricité étant majoritairement
d’origine fossile.
Depuis 2009, nous sommes parvenus à améliorer de 25%
l’efficacité énergétique de nos sites industriels (réduction de
11,0 à 8,2 GJ/t) et, dans le même temps, nous avons augmenté
de 28 points la part d’énergie d’origine renouvelable, ce qui
a permis au Groupe de réduire de 16% ses émissions de
GES de scopes 1 et 2 entre 2009 et 2021. Nous avons donc
atteint et dépassé notre objectif de 2021.
4. ÉMISSIONS DE SCOPE 3
MANE réalise depuis 2016 un bilan carbone global de ses
activités afin d’identifier les postes significatifs d’émissions
de GES sur l’ensemble de sa chaîne de valeur (émissions
directes et indirectes).
Les résultats de ce bilan carbone démontrent l’importance
des matières premières dans son empreinte carbone.
Émissions de CO2
(Scope 3)
En tonnes d'équivalent CO2
En tCO2e par tonne de
produit

2018

2019

2020

420 819

399 896

326 584

4,9

4,5

3,4

Note méthodologique :

Émissions de CO2 (Scope 3) (tCO2e/t produit)

2009
4,9
2019
4,5
2020
Objectif 2030
3,0
Répartition des émissions de CO2 sur la chaîne de valeur
En tonnes
d'équivalent
CO2

En %

Scopes 1 & 2

53 055

14%

Scope 3

326 584

86%

▪ Achat de produits ou services

274 373

72%

▪ Transport de marchandises
aval

19 102

5%

▪ Transport de marchandises
amont

10 398

3%

▪ Émissions liées à l'énergie non
incluses dans les postes 1 à 7

14 879

4%

▪ Déplacements domicile travail

4 838

1%

▪ Déchets

2 768

1%

225

0%

379 639

100%

▪ Déplacements professionnels
Total Scopes 1, 2 & 3

Le poste « Achats de produits ou services » couvre les achats de matières
premières et emballages. Les émissions associées sont calculées par type
de produit pour 80% des volumes à partir de facteurs d’émission tels que
Ecoinvent, Base Carbone Ademe, IPCC 2007 notamment. Les émissions
totales sont estimées par extrapolation sur la base des émissions calculées
sur 80% des volumes.
Le poste « Transport de marchandise amont » couvre les matières premières
achetées hors emballages. Le poste « Transport de marchandise aval »
couvre les produits expédiés, hors emballages. Les émissions associées à
ces deux postes sont calculées en fonction du type de transport et de la
ville d’origine / de départ, à partir de facteurs d’émission issus de la Base
Carbone® de l'ADEME et des prestataires de transport notamment.

3,4

Émissions de CO2

Le scope 3 est calculé selon Art. 75 de la loi ENE et sur la base du Guide
sectoriel CHIMIE pour la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet
de serre de 2015 de l’Ademe.

Nous avons réduit de 30% nos émissions de CO2 de scope 3
par tonne de produit de 2018 à 2020, en grande partie grâce
aux actions d’optimisation des transports de marchandise
mises en place en amont et en aval.
Le Groupe travaille actuellement sur le plan d’actions
de réduction de ses émissions de GES de scope 3, donc
indirectement liés à l’activité de ses sites.
Étant donné l’impact majeur des achats de matières
premières et d’emballages et du transport amont et aval sur
le bilan carbone global du Groupe (80%), la réduction des
émissions de CO2 liées à ce poste sera déterminante dans
l’atteinte des objectifs définis dans le cadre de l’initiative
Science Based Targets.
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5. NOTRE SCORE CDP CLIMATE CHANGE
Depuis 2012, MANE répond au questionnaire du CDP sur
le changement climatique. Le CDP évalue, à partir des
réponses apportées au questionnaire, l’impact de notre
entreprise sur le changement climatique. En 2020, le CDP
nous a attribué pour la deuxième année consécutive le score
A- pour nos actions en matière de changement climatique,
ce qui est plus élevé que la moyenne C pour la région
Europe, et plus élevé que la moyenne B pour le secteur des
produits chimiques. Ce score nous place dans la première
catégorie « Leadership » reconnaissant la mise en œuvre des
meilleures pratiques actuelles.

Score au CDP Climate Change
CDP
2018

CDP
2019

CDP
2020

SCORE TOTAL

B

A-

A-

Business Impact & Financial
planning

B-

B-

A-

Emissions reduction
initiatives

C

B

A-

Energy

B

C

B

Governance

B

A-

A

Opportunity disclosure

B

B

B-

Risk disclosure

B

C

A

Risk management process

B

A

B

Scopes 1 & 2 emissions

B

D

A-

Scope 3 emissions

B

B

B

Targets

C

B

B

Value chain engagement

B-

A-

B

Bien que notre score global soit resté à A- depuis 2019,
nous avons globalement amélioré l’ensemble de nos scores
par catégorie. Fort de cette progression, nous poursuivons
nos actions pour réduire notre impact sur le changement
climatique.
6. COMPENSATION CARBONE VOLONTAIRE
En parallèle, MANE a également fait le choix d’investir dans
des projets de compensation carbone pour accélérer la
diffusion de technologies à faibles émissions de carbone.
Centrales hydroélectriques à Madagascar
En 2018, le Groupe s’est engagé à participer financièrement
à un projet hydroélectrique à Madagascar. MANE s’est
adressé à la société TOZZI GREEN (par l’intermédiaire
d’AERA GROUP) auprès de laquelle il a acquis 230 000
crédits carbones répartis sur 3 ans : 30 000 tCO2 en
2019, 90 000 tCO2 en 2020 et 110 000 tCO2 en 2021 (un
crédit carbone correspond à 1 tonne équivalent de CO2
évitée par le projet). Tozzi Green a acquis deux centrales
hydroélectriques (Sahanivotry – 15 MW et Maroansetra –
2,4 MW), dont elle a conçu et réalisé la modernisation et
l’amélioration. Ces installations produisent de l’énergie pour
répondre au besoin énergétique local.

Restauration de la mangrove à Madagascar
En 2018, MANE s’est également investi dans la mise en œuvre
d’un projet de reboisement dans la nouvelle aire protégée
Loky Manambato située au nord-est de Madagascar, dans
une zone déboisée depuis 10 ans.
Le projet a trois objectifs principaux :
▪ Reboiser 213,8 hectares avec des espèces exotiques et
indigènes et étendre les activités de conservation de la
forêt déjà mises en œuvre dans cette zone
▪ Restaurer les mangroves afin de protéger la biodiversité
marine et de garantir la subsistance des activités de
pêche
▪ Soutenir le développement d'une agriculture
productive par la plantation d'arbres fruitiers, d'acacias
et d'eucalyptus afin de diversifier les revenus des
communautés locales pratiquant une agriculture de
subsistance
Les opérations de plantations ont débuté fin 2018. L’objectif
de ce projet était de générer un total de 31 296 crédits
carbone en 2020, attribués pour 20% à MANE (au prorata
de sa participation financière au projet). Mais en 2020,
les plantations ont pris du retard par rapport au planning
initialement prévu en raison de la pandémie de Covid-19 et
de l’état d’urgence sanitaire annoncé par le gouvernement
malgache.
Malgré la crise sanitaire, l'équipe a pu restaurer plus de
76 hectares dont plus de la moitié dans les mangroves,
jusqu'à l'annonce du confinement dans le pays en Mars
2020. À fin 2020, 220 000 pieds ont été plantés portant sur
plus de 20 espèces différentes, appliquées à la mangrove
comme aux forêts, et 135 000 autres pieds plants sont en
pépinière, en attente de maturité et de la bonne saison pour
être plantés dans leur environnement respectif (mangrove
et forêt).
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CHANGEMENT CLIMATIQUE
MANE Colombia certifiée neutre en carbone
Depuis plusieurs années, le site de MANE en Colombie
s’est engagé dans une démarche de réduction et de
compensation de ses émissions de gaz à effet de serre.
Depuis 2019, le site fait également certifier la neutralité
carbone de ses activités. Par cette démarche volontaire, le
site de production de Guarne garantit la neutralité carbone
intégrale des émissions de CO2 de scopes 1 et 2 de ses
activités (selon la norme ISO 14064-1).
Dans le cadre de cette certification, MANE Colombia a mis
en œuvre plusieurs actions telles que :
▪ La conception bioclimatique des installations
(certification LEED GOLD de la nouvelle usine)
▪ La ventilation mécanique à travers des systèmes
adiabatiques qui n'utilisent pas de gaz réfrigérants
▪ L'utilisation de panneaux solaires thermiques pour
chauffer l'eau utilisée dans l'entreprise
▪ L’installation de luminaires basse énergie avec
technologie LED
▪ L’installation de systèmes de contrôle automatique de
l'arrêt de l'éclairage tels que des variateurs et capteurs
de présence
▪ La mise en œuvre de plans de mobilité
En complément de ces actions de réduction en interne,
MANE Colombia compense le restant de ses émissions de
scopes 1 et 2 dites « irréductibles » par l’achat de certificats
de compensation émis par BancO2 pour financer le projet
« Manejo Sostenible de los Bosques ». Ce projet développé
dans la région Est d'Antioquia s'inscrit dans un cadre
d'actions visant à conserver l’équivalent de 12 325 hectares
de forêts réparties sur 141 propriétés. Le projet consiste
à payer les familles paysannes habitant sur ces propriétés
pour les services environnementaux rendus, pour les inciter
à éviter la déforestation et la dégradation des forêts, tout
en leur assurant une continuité de génération de revenus.
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Nos projets bas carbone

Description

ÉNERGIE

Autoproduction
d’énergies
renouvelables

▪ Installation de chaudières biomasse sur les sites industriels de MANE KANCOR à Byadgi et Angamaly, en Inde, permettant
d’autoproduire l’équivalent de 80% de leur consommation totale d’énergie (valorisation énergétique des résidus végétaux
désolvantisés issus de procédés d’extraction)
▪ Installation de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture de l’usine de MANE en Thaïlande permettant d’auto-produire
l’équivalent de 25% de sa consommation totale d’énergie

ÉNERGIE

Électricité verte

▪ Au cours des dernières années, le Groupe a souscrit plusieurs contrats d’approvisionnement en électricité certifiée 100% d’origine
renouvelable (avec l’assurance de certificats de Garantie d’Origine) è En 2020, ces contrats couvraient l’équivalent de 46% de la
consommation totale d’électricité du Groupe

ÉNERGIE

Promotion des énergies ▪ Engagement financier dans un projet de deux centrales hydroélectriques à Madagascar (Sahanivotry et Maroantsetra) avec
l’acquisition de 230 000 crédits carbones sur 3 ans auprès de la société TOZZI GREEN è ce qui contribue à faire baisser les coûts
propres
de la JIRAMA à travers la production d’une énergie propre et durable qui respecte l’environnement

ÉNERGIE

Transition énergétique
bas-carbone

▪ Plusieurs sites du Groupe ont installé de nouveaux équipements industriels permettant de remplacer l’utilisation du fioul domestique
par du gaz naturel qui a un facteur d’émissions plus faible (par exemple : MANE KANCOR Bareilly en 2020, MANE Ibérica en 2016,
et PT MANE Indonesia en 2014)

BÂTIMENTS

Nouveaux bâtiments
éco-responsables

▪ Nouveau centre de réception de V. MANE FILS à La Sarrée, en France, certifié LEED® Gold en avril 2018
▪ Nouvelle usine de MANE Colombia à Guarne certifiée LEED® Gold en avril 2020
▪ Projet de construction d’un nouveau centre d’innovation à La Sarrée, en France, qui intégrera des solutions bas-carbone : chauffage
et rafraîchissement par champ de sondes géothermiques verticales et production d’électricité par panneaux photovoltaïques

TRANSPORT

Optimisation des flux
logistiques

▪ Utilisation de la notation TK’Blue pour mesurer la performance éco-environnementale de nos transporteurs pour optimiser les
flux logistiques sur le plan environnemental

TRANSPORT

Flottes d’entreprise

▪ Achat de véhicules d’entreprise hybrides

INDUSTRIE

Efficacité énergétique
des sites industriels

▪ Mise en œuvre de systèmes de management environnemental ou de l'énergie sur les sites industriels du Groupe ce qui a permis :
 D’élaborer des programmes de management de l'énergie afin d’identifier des actions de mise à jour technologique à prioriser au
niveau des installations industrielles
 D’aboutir à une réduction de 25% de la consommation totale d'énergie du Groupe par tonne de produit et de 16% des émissions
de CO2 du Groupe par tonne de produit entre 2009 et 2020

INDUSTRIE

AQUAFINE™

▪ Conception d’un procédé de fabrication de micro-émulsion de parfum à base d'eau permettant de réduire le bilan carbone à 22
fois moins d’émissions de CO2 par rapport au procédé classique à base d’alcool

GREEN MOTION™

▪ Développement d’un outil d'évaluation du niveau global de conformité aux 12 principes de la Chimie Verte de tous les ingrédients
produits par MANE. L'outil GREEN MOTION™ évalue les impacts sur la santé, la sécurité et l'environnement des ingrédients sur
une échelle de 0 à 100 permettant d’aider les chimistes et les formulateurs à développer des solutions plus éco-responsables
https://www.mane.com/innovation/green-motion (voir chapitre GREEN MOTION™ BY MANE)

INDUSTRIE
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Nos projets bas carbone

Description

INDUSTRIE

Certification neutre en
carbone

▪ Le site de MANE Colombia a engagé depuis plusieurs années une démarche de compensation de ses émissions de GES à travers
son soutien au programme BancO2. Depuis 2019, pour aller plus loin, le site fait certifier chaque année la neutralité carbone de
ses activités sur les scopes 1 et 2. En complément des actions de réduction des émissions mises en place au sein de l’usine, les
émissions dites « irréductibles » ont été compensées via le financement d’un projet mis en place dans la région de l’est d’Antioquia
qui s’inscrit dans le cadre d’actions visant à éviter la déforestation et la dégradation des forêts par le paiement de services
environnementaux aux familles paysannes

DÉCHETS

Valorisation des
déchets

▪ En 2009, nous nous étions fixés pour objectif de valoriser plus de 80% de nos déchets d’ici à 2021. En 2020, nous avons atteint cet
objectif avec 43% des déchets recyclés et 37% incinérés avec valorisation énergétique. Par exemple, les drêches végétales issues
des activités d'extraction et les boues de station d'épuration sont envoyées chez des partenaires externes qui les valorisent en
compostage. Les déchets en papier et en carton sont triés et valorisés ainsi que tous les fûts métalliques et emballages plastiques
non souillés. Nos palettes en bois sont toutes réutilisées lorsqu'elles sont en bon état sinon elles sont recyclées

DÉCHETS

Ingrédients upcyclés

▪ Mise en place de filières de valorisation « Upcycling » :
 En utilisant nos propres déchets, tels que des sous-produits ou des matières premières épuisées issues de nos procédés de
fabrication, comme matières premières pour fabriquer d’autres produits (par exemple : notre VANILLA OIL PURE JUNGLE
ESSENCE™ fabriquée à partir d'un coproduit de notre VANILLA BOURBON PURE JUNGLE ESSENCE™)
 En travaillant sur la valorisation des déchets d’autres industries pour proposer des extraits à valeur ajoutée (par exemple : l'huile
essentielle de citron vert est un sous-produit de l'industrie des jus de fruits que nous valorisons grâce à notre expertise en
purification pour répondre aux spécifications de parfum et de saveur)
 En créant de nouveaux produits aromatiques de l'extraction des déchets verts recyclés (par exemple : notre huile essentielle de
cyprès traitée à partir de branches de cyprès provenant des tailles de haies des jardiniers locaux)
 https://www.mane.com/media/upcycling-by-mane-we-do-it-greener

FORÊTS &
AGRICULTURE

Politique d’achat d’huile ▪ Élaboration d’une politique d’achat d’huile de palme durable pour s’engager à n’acheter que de l’huile de palme et des dérivés de
palme certifiés RSPO Mass Balance d’ici 2021 (la production mondiale d'huile de palme est identifiée comme le premier vecteur
de palme durable
de déforestation)

FORÊTS &
AGRICULTURE

Matières premières
éco-responsables
certifiées

▪ Achats de matières premières naturelles certifiées bio, Rainforest Alliance, FairWild, Fair For Life, etc. qui sont des réfé-rentiels
promouvant des pratiques agriculturales respectueuses de l’environnement et responsable sur le plan social

Restauration de
la mangrove à
Madagascar

▪ En 2018, MANE s’est investi dans la mise en œuvre d’un projet de reboisement dans la nouvelle aire protégée Loky Manambato
située au nord-est de Madagascar, dans une zone déboisée depuis 10 ans. Le projet a trois objectifs principaux :
 Reboiser 213,8 hectares avec des espèces exotiques et indigènes et étendre les activités de conservation de la forêt déjà mises
en œuvre dans cette zone
 Restaurer les mangroves afin de protéger la biodiversité marine et de garantir la subsistance des activités de pêche
 Soutenir le développement d'une agriculture productive par la plantation d'arbres fruitiers, d'acacias et d'eucalyptus afin de
diversifier les revenus des communautés locales pratiquant une agriculture de subsistance
L’objectif de ce projet est de générer 31 296 crédits carbone, qui seront attribués pour 20% à MANE calculé au prorata de sa
participation financière au projet

FORÊTS &
AGRICULTURE
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BIODIVERSITÉ
BUSINESS AND BIODIVERSITY PLEDGE

À l’occasion du Business and Biodiversity Forum de la
Convention sur la diversité biologique (COP13-CBD) des
Nations Unies qui s’est tenu en décembre 2016 à Cancun
(Mexique), MANE a signé l'engagement Business and
Biodiversity Pledge. L'engagement donne l'occasion aux
chefs d'entreprise de souligner l'importance de la biodiversité
et des services écosystémiques pour leurs entreprises
respectives et d'affirmer leur engagement à prendre des
mesures positives en les soutenant. Par cet engagement,
les signataires s'engagent à apporter des solutions pour
la conservation de la biodiversité, son utilisation durable
et le partage juste et équitable des bénéfices tirés des
ressources.

RÉGLEMENTATION RELATIVE À L’APA
Dans le cadre de ses activités d’approvisionnement en
matières premières d’origine naturelle, MANE peut être amené
à acheter des ingrédients soumis à des réglementations
d’accès et de partage des avantages découlant de leur
utilisation (APA). La réglementation relative à l’APA organise
les relations entre fournisseur et utilisateur de ressources
génétiques et de connaissances traditionnelles associées.
Elle offre ainsi une meilleure sécurité juridique à chaque partie
prenante. Ses objectifs principaux sont de lutter contre la
biopiraterie (collecte et usage de matériel biologique à des
fins commerciale, industrielle, scientifique ou personnelle
sans avoir obtenu les autorisations nécessaires), de s’assurer
de la conservation de la biodiversité et des connaissances
locales et de garantir leur utilisation durable, tout en
assurant un partage équitable des avantages économiques
qui en sont retirés.
Adopté en octobre 2010, le Protocole de Nagoya sur l'accès
et le partage des avantages (APA) est entré en vigueur le
12 octobre 2014. Il fournit un cadre juridique transparent
pour la mise en œuvre effective de l’un des trois objectifs
de la Convention sur la diversité biologique : le partage juste
et équitable des avantages découlant de l’utilisation des
ressources génétiques.
Dans ce contexte, plusieurs pays ayant ratifié le Protocole
de Nagoya ont adopté des réglementations nationales
mettant en œuvre le Protocole. C’est le cas par exemple
de la France qui l’a traduit dans son droit avec l’adoption
de la LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages. Mais il est
important de noter que d’autres pays, n’ayant pas ratifié
le Protocole de Nagoya, ont pu adopter par ailleurs une
réglementation relative à l’APA qui leur est propre, tel que le
Brésil avec la Loi 13.123 du 20 mai 2015.

Dans ce contexte, MANE veille en permanence sur
l’évolution des lois nationales relatives à l’APA avec
l’implication transversale de tous les services concernés
(R&D, Environnement/RSE, Achats, Affaires Réglementaires,
Ventes…). Pour ce faire, un travail de fond a été mené afin
de tracer et d’intégrer dans les systèmes d’information
les origines géographiques des matières premières
naturelles achetées (voir chapitre « Traçabilité des matières
premières »). En complément, le Groupe a mis en place une
organisation interne permettant d’assurer en permanence et
tout au long du développement des produits la conformité
de ses activités par rapport aux lois relatives à l’APA en
fonction de l’origine géographique des matières premières
naturelles.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
SÉCURITÉ DES ARÔMES ALIMENTAIRES
La sécurité sanitaire des aliments est aujourd’hui une
préoccupation très forte des consommateurs : elle traduit
une inquiétude grandissante due aux différentes et
récentes crises sanitaires. Garantir la qualité et la sécurité
de nos arômes alimentaires est donc un enjeu crucial pour
nos clients du secteur de l’agroalimentaire. Le but est de
protéger la santé et la sécurité des consommateurs. Notre
approche couvre toute la chaine logistique, à commencer
par les fournisseurs. Nous intégrons dans notre processus
d’achat et d’audit des contrôles très stricts nous permettant
de sélectionner des matières premières sûres et de grande
qualité. Des audits produits / process sont menés chez
les fournisseurs afin de s’assurer qu’ils sont capables de
répondre aux exigences de qualité et de sécurité de MANE,
et d’identifier leurs éventuels points de faiblesse.
Tous nos sites de production (en France et hors France) ont
mis en place des systèmes de management de la qualité et
de la sécurité sanitaire, lesquels prévoient des procédures
et des méthodes établies aux différentes étapes de la
production (réception, contrôle en cours de production,
contrôle final) pour assurer la fabrication et le contrôle
de nos produits selon des normes strictes. Bien avant que
les produits finis ne quittent nos sites, nous leur faisons
passer des tests pour confirmer qu’ils peuvent être utilisés
en toute sécurité. Les contrôles réalisés sur les produits
finis sont généralement des contrôles physico-chimiques,
microbiologiques et organoleptiques. Cela garantit que
les produits finis que nous fournissons à nos clients sont
sûrs, d’une qualité uniforme et constante, et satisfaisants
pour la sécurité du consommateur. Une grande majorité des
sites du Groupe fabriquant des arômes alimentaires sont
certifiés ISO 9001, IFS & BRC, FSCC 22000 ou ISO 22000
selon les régions.

SÉCURITÉ TOXICOLOGIQUE DES PRODUITS
Plus en amont, lors de l’étape du développement de nouveaux
produits, le Groupe évalue les risques toxicologiques
potentiels présentés par les ingrédients fabriqués. Le
développement de tout nouveau projet de recherche
est soumis à un processus rigoureux d’évaluation de la
sécurité, et est conditionné par l’acceptation d’un Comité
Scientifique faisant intervenir différents acteurs, avant
sa mise en production. Par ailleurs, les matières premières
utilisées dans la fabrication des produits doivent répondre
à un cahier des charges strict élaboré par le Département
Sécurité Produit et Affaires Réglementaires du Groupe.
MANE est également soucieux du bien-être des animaux
et se conforme aux réglementations en vigueur. MANE
n'effectue pas de tests sur les animaux de ses compositions
de produits finis (mélanges), que ce soit pour les arômes
ou les parfums. En outre, aucun test sur des animaux n'est
effectué ou commandé par MANE pour ses ingrédients
fabriqués, sauf si cela est spécifiquement requis par les
réglementations nationales, régionales ou internationales.
Par ailleurs, MANE encourage le développement,
l'utilisation et l'acceptation réglementaire d'alternatives à
l'expérimentation animale conventionnelle, en particulier
dans le domaine des produits de parfumerie. À cet égard,
MANE soutient et participe à des projets de recherche
sur des tests alternatifs afin d’obtenir les informations
pertinentes et requises sur ses produits et d’assurer la
santé et la sécurité des consommateurs. Nous sommes ainsi
impliqués dans les recherches d’ImmunoSearch (actionnaires
depuis début 2007), une société qui développe des tests
toxicologiques in vitro de haute qualité pour évaluer le
potentiel d'irritation, de sensibilisation ou de génotoxicité
des ingrédients de parfumerie ou cosmétiques, comme
tests alternatifs à l'expérimentation animale.

CONFORMITÉ REACH
MANE fabrique et importe des substances chimiques dans
l’Union Européenne. A ce titre, MANE est concerné et doit
respecter les obligations du Règlement REACH (concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques) pour son portefeuille de matières premières
naturelles et synthétiques. La protection de l’Humain et de
l’Environnement qui est l’objet du texte est un des piliers du
Groupe. Afin d’assurer une mise en conformité optimale, une
équipe réglementaire est dédiée aux obligations REACH. Des
partenariats externes viennent compléter nos expertises
réglementaires et scientifiques. MANE est également un
membre actif des groupes de travail sur le sujet au sein de
l’IFRA (International Fragrance Association) ainsi que l’EFEO
(European Federation of Essential Oils).
Pour ce qui concerne le processus « Enregistrement », MANE
a enregistré dans le respect des échéances de 2010, 2013
et 2018 plus de 100 substances, en tenant compte des
exemptions dont MANE peut bénéficier, en particulier du fait
des usages. Le processus d’enregistrement est un processus
continu et à ce titre, MANE travaille proactivement sur la
mise à jour des dossiers soumis. Dans ce cadre, MANE a
adhéré en 2019 au projet d’amélioration des dossiers REACH
lancé par le CEFIC (The European Chemical Industry Council)
en coopération avec l’ECHA (European Chemical Agency).
https://echa.europa.eu/fr/-/keep-your-registration-up-todate)
Un suivi des tonnages est assuré à l’aide d’outils développés
en interne, en particulier un « tableau de bord » REACH, ce
qui permet de vérifier la conformité du portefeuille MANE
vis-à-vis de nos obligations. Ce travail se fait en étroite
collaboration avec les Services Achats et Production. MANE
s’assure également auprès de ses fournisseurs que ceux-ci
respectent leurs obligations en leur demandant les fiches de
données de sécurité ou leur statut REACH.
L’ensemble de ces informations est documenté au moyen de
divers supports, sauvegardé et partagé sur l’Intranet.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
CONSOMMATION DURABLE
Notre responsabilité en matière de consommation durable
tient aux produits que nous développons, à leur impact
environnemental tout au long de leur cycle de vie ainsi qu’à la
nature des informations que nous fournissons à nos clients.
De ce point de vue, si la première étape pour MANE consiste
à développer des produits plus bénéfiques sur le plan
environnemental, il est tout aussi nécessaire de donner
toutes les informations pertinentes sur nos produits afin
de favoriser les choix responsables de nos clients. Ainsi,
avec l’outil GREEN MOTION™ by MANE qui permet d’évaluer
l’impact environnemental de ses produits, MANE offre
la possibilité à ses clients de les renseigner sur le profil
environnemental de leurs compositions pour les sensibiliser
et orienter leurs choix vers des formules plus « vertes » s’ils
le souhaitent.
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Sur le plan nutritionnel, les consommateurs veulent des
produits plus sains et nutritionnellement bénéfiques. Nos
clients de l’industrie agroalimentaire recherchent par
exemple des solutions pour réduire la teneur en sucre et
en sel de leurs produits. Toutefois, la difficulté consiste
à y parvenir sans modifier pour autant le goût auquel les
consommateurs sont habitués. Ainsi, MANE a développé
toute une gamme de produits, SENSE CAPTURE™, pour
permettre à ses clients de s’adapter à ces changements de
comportement et nouvelles attentes des consommateurs.
Pour que le résultat soit à la hauteur des exigences
des papilles des consommateurs en termes de qualité
organoleptique, MANE propose des arômes alimentaires
naturels permettant de diminuer les teneurs en sucre
(SENSE CAPTURE™ STEVIA) et en sel (SENSE CAPTURE™
SALT) et ce, sans altérer le goût des produits allégés par
exemple.

TRANSITION PROTÉIQUE
MANE propose aussi des solutions pour remplacer les
protéines animales au profit d’alternatives végétales. Les
consommateurs soucieux de l’avenir de la planète adaptent
leurs habitudes alimentaires afin de réduire leur empreinte
environnementale, notamment en matière de protéines.
Ce changement d’habitude alimentaire est aussi appelé
« transition protéique » : un mode de production de
protéines animales plus durable ou leur remplacement par
des protéines de source végétale ou autre, pour toute ou
partie de l’alimentation.
Alors que la santé, le bien-être animal et les raisons
financières sont au cœur du remplacement des protéines
animales dans nos repas, les aspects environnementaux
deviennent aussi de plus en plus importants. 30% des
consommateurs européens déclarent consommer des
aliments salés végétariens/végétaliens transformés
pour des raisons éthiques liées à l’environnement[1]. En
conséquence, les consommateurs ont tendance à manger
moins de viande et de produits laitiers et à les remplacer
par plus d’alternatives végétales qui sont supposées être
meilleures que ce soit pour leur santé ou l’environnement.
Depuis 1981, les sociétés du Groupe MANE sont impliquées
dans le domaine végétal, avec le remplacement des
protéines animales dans les produits carnés. L’expertise
s’est ensuite étendue à d’autres segments et catégories de
produits alimentaires telles que les produits laitiers frais ou
même les glaces.
Le programme Protein Transition de MANE pilote tous les
projets de recherche autour des protéines et des défis que
celles-ci impliquent en matière de goût. Ce programme ne
prend pas seulement en compte les protéines végétales
mais anticipe également l’utilisation d’autres protéines
alternatives telles que les insectes, les protéines in-vitro ou
encore celles issues de champignons.

Le goût est le premier facteur de ré-achat. Les
consommateurs se tourneront vers des protéines plus
durables uniquement si les aliments et les boissons qui en
contiennent leur conviennent du point de vue gustatif.
Les arômes et arômes naturels produits par la société sont
particulièrement appropriés pour ces nouveaux produits et
peuvent bénéficier d’un statut végétarien ou végétalien. De
plus, l’expertise MANE s'attache à optimiser les associations
aromatiques avec les bases végétales pour obtenir le
meilleur profil organoleptique du produit fini.
Avec sa gamme SENSE CAPTURE™ MASK, MANE se
concentre sur les arômes masquants. Cette gamme est
particulièrement adaptée aux challenges sensoriels associés
aux produits aux fort taux de protéines ou exprimant des
notes indésirables telles que celles perçues dans nombre
de produits végétaux, aussi bien dans l’univers du sucré
que du salé. SENSE CAPTURE™ PROTEIN est une solution
aromatique optimale permettant de réduire les notes
indésirables provenant de l’utilisation de protéines végétales,
ainsi que les sensations d’astringence et d’amertume.
PURE CAPTURE™ BH permet de son côté d’apporter la
tonalité rôtie tant recherchée dans les analogues de viande
pour reproduire les sensations gustatives des produits
carnés rissolés.
Pour finir, les ingrédients de la société MANE permettent
d’apporter de la simplicité dans les déclarations d’ingrédients
des produits finis, comme par exemple les jus concentrés de
légumes ou les extraits d’épices.
Pour plus de renseignements sur ces produits :
https://www.mane.com/flavours/health-and-wellness

Étude MANE M2P conduite en France, Allemagne, Royaume-Uni,
Espagne et Italie en 2020, plus de 2900 interviews collectées.
[1]
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3.2 ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE DE NOS PRODUITS
TABLEAU DE PERFORMANCE

Unité

2009

2018

2019

307-1

GRI

Tonnage expédié par des sites certifiés ISO 14001

Indicateur

%

34%

59%

60%

56%

201-2

Extraits naturels et molécules de synthèse (en masse) avec une notation GREEN MOTION™ > à 50%

%

70%

78%

84%

301-1

Consommation de matières

Tonnes (T)

102 633

104 799

108 324

301-1

Consommation de matières par tonne de produit 1

T/t

1,20

1,17

1,14

302-1

Consommation d'électricité

GJ

135 371

318 804

338 355

331 068

302-1

Consommation de gaz naturel

GJ

196 989

327 341

348 105

346 637

302-1

Consommation de fioul domestique

GJ

10 708

13 059

16 755

12 604

302-1

Consommation d'énergie auto-produite

GJ

55 783

48 742

91 865

302-1

Consommation totale d'énergie

GJ

343 068

714 986

751 957

782 174

302-3

Consommation totale d’énergie par tonne de produit 1 √

GJ/t

11,0

302-4

Réduction de la consommation en énergie par tonne de produit 1 par rapport à 2009

GJ/t

302-1

Consommation d’énergie d’origine renouvelable

GJ

302-1

Part d'énergies renouvelables

%

303-1

Consommation d'eau

303-1

Consommation d'eau par tonne de produit 1 √

303-2

Consommation d’eau dans des zones où le stress hydrique est élevé ou très élevé

303-2

Consommation d’eau dans des zones où le stress hydrique est élevé ou très élevé par tonne de produit 1

305-1
305-2

Émissions de GES Scopes 1 et 2 √

305-3

Émissions de GES Scope 3

305-4

Émissions de GES Scopes 1 et 2 par tonne de produit

305-4

Émissions de GES Scope 3 par tonne de produit 1

305-6

Pertes de fluides frigorigènes

305-6

Émissions des pertes de fluides frigorigènes

306-2

Déchets non dangereux générés

8,3

8,4

8,2

-24%

-24%

-25%

11 234

98 482

188 267

243 104

3

14

25

31

M3

329 068

730 605

749 888

749 968

M 3/t

10,5

8,5

8,3

7,9

M3

93 930

117 912

107 794

M 3/t

3,1

3,6

3,1

55 666*

55 562

53 055

420 819

399 896

326 584
0,556

TCO2e

20 681

TCO2e
1√

306-2

Déchets dangereux générés

306-4

Déchets dangereux générés par tonne de produit 1

306-4

Part des déchets dangereux et non dangereux valorisés

306-4

Rejets d'effluents

306-3

Qualité des effluents par tonne de produit 1

¹ : Les tonnes de produits correspondent aux produits et aux packaging
expédiés.

2020

TCO2e/t

0,649

0,618

TCO2e/t

0,660

4,9

4,5

3,4

Kg

1 713

1 472

1 528

3 680

2 799

3 147

T

3 477

12 284

12 067

10 575
6 016

TCO2e
T

2 228

4 314

4 961

Kg/t

71

50

55

63

%

69%

74%

77%

80%

M3

476 433

486 519

482 820

Kg DCO/t

7,1

7,3

7,7

√ : Indicateurs vérifiés en assurance raisonnable par l’Organisme Tiers
Indépendant.

* Les facteurs d'émission liés aux consommations d'électricité ont été
revus pour l’année 2018 ce qui explique la correction de 56 337 à 55 666 par
rapport à ce qui avait été publié dans notre rapport RSE de l'année dernière.
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GRI 102-8 / 102-41 / 401-1 – 401-3 / 403-1 – 403-10 / 404-1 – 404-3 / 405-1 / 406-1 / 407-1

3.3 PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS
Nous sommes convaincus que la réussite de
l’entreprise MANE repose avant tout sur les savoirfaire de ses collaborateurs. Les collaborateurs
sont la première des richesses du Groupe et
lui permettent d’être un acteur majeur dans le
domaine des parfums et arômes. Notre objectif est
de favoriser leur épanouissement au travail tout en
leur offrant un environnement de travail sain et sûr.
POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES
La Politique RH de MANE est fondée sur les quatre
orientations suivantes qui s’appliquent dès le
recrutement et tout au long du parcours de chaque
collaborateur au sein de l’entreprise :
▪ Garantir et diffuser une culture de l’excellence
professionnelle
▪ Développer les compétences professionnelles de
nos collaborateurs
▪ Affirmer notre rôle d’entreprise solidaire des
territoires et des hommes
▪ Offrir des conditions de vie favorables à la qualité
du travail
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GARANTIR ET DIFFUSER UNE CULTURE DE L’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE
Les savoir-faire des collaborateurs constituent la
première des richesses d’une entreprise de création
et production comme la nôtre. MANE souhaite leur
apporter la reconnaissance de leur mérite et de
leur engagement en leur permettant d’évoluer dans
leur travail. L’encouragement à la mobilité interne
professionnelle et géographique, l’individualisation des
plans de développement, une politique de rémunération
équitable concourent à leur proposer des perspectives
motivantes de développement professionnel et
personnel.

EMPLOI

6 770
collaborateurs
Au 31 décembre 2020, l’effectif total consolidé du
Groupe (permanent et non permanent) s’élevait à 6 770
collaborateurs, soit une augmentation de 2% par rapport
à 2019.
Les quatre premiers pays employeurs du Groupe sont la
France avec 1 799 collaborateurs, les Etats-Unis (942),
l’Inde (780) et l’Indonésie (611). Ils comptabilisent à eux
seuls 61% de l’effectif total. Par ailleurs, MANE continue
de développer sa présence dans le reste du monde et plus
particulièrement en Afrique du Sud, au Mexique et en Chine
qui représentaient, à fin 2020, 17% de l’effectif total.

Effectifs par zone géographique

Effectifs par âge
2020

< 30 ans

30-50 ans

> 50 ans

EMEA

42%

EMEA

24%

53%

23%

ASIE

31%

ASIE

31%

63%

6%

AMÉRIQUES

27%

AMÉRIQUES

18%

59%

23%

Monde

24%

58%

18%

CDI

CDD

EMEA

93%

7%

ASIE

86%

14%

AMÉRIQUES

99%

1%

Monde

92%

8%

Note méthodologique sur le reporting social
Le périmètre de consolidation des données sociales
déclarées ci-après porte sur les effectifs au 31 décembre
2020 de l’ensemble des sites du Groupe MANE implantés
dans les pays suivants, soit un échantillon représentatif de
84% de l’effectif total du Groupe.
Découpage des zones géographiques
Région EMEA

Afrique du Sud, Espagne, France,
Suisse

Région Asie

Chine, Inde, Indonésie, Japon,
Thaïlande

Région Amériques

Brésil, Colombie, États-Unis,
Mexique

Effectifs par genre
Hommes

Femmes

EMEA

59%

41%

ASIE

66%

34%

AMÉRIQUES

58%

42%

Monde

61%

39%

Effectifs par type de contrat

92% des collaborateurs du Groupe ont des contrats
permanents, soit 1 point de plus par rapport à 2019. Les 8%
restants concernent surtout des contrats non permanents
en Chine compte tenu de la réglementation locale où la
durée des contrats est limitée à 3 ans. À noter toutefois
qu’en Chine, les collaborateurs ayant plus de dix ans
d'ancienneté pourront bénéficier d'un contrat permanent,
de même pour les collaborateurs ayant cumulé plus de deux
contrats temporaires.

| 83

RAPPORT RSE 2020

GOUVERNANCE

DÉPLOIEMENT

STRATÉGIE

PERFORMANCE

GARANTIR ET DIFFUSER UNE CULTURE DE L’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE
RÉMUNÉRATION

EMBAUCHES ET DÉPARTS

702 embauches
580 départs
pourvus par
la mobilité interne
207 emplois
MANE a embauché 702 collaborateurs en 2020, soit 28% de
recrutements en moins par rapport à 2019, à cause de la
crise sanitaire. La région EMEA est le premier recruteur du
Groupe avec 44% des recrutements. Viennent ensuite les
régions Asie (29%) et Amériques (27%).
À fin 2020, le nombre de départs s’élevait à 580. À l’échelle du
Groupe, le turnover du personnel s’élève à 10,2% en moyenne.
Ce taux moyen présente toutefois de grandes disparités entre
les pays, avec par exemple un faible taux de 5% en France (84
départs dont 19 licenciements) et 3% chez MANE KANCOR en
Inde, contre un taux élevé de 11% en Chine et 14% aux ÉtatsUnis. A noter toutefois qu’en Chine, le turnover du personnel
a baissé de 24% en 2018 à 11% en 2020, soit une nette
amélioration compte tenu des problématiques auxquelles
doivent faire face nos équipes de recrutement sur le marché
chinois (guerre des talents et inflation salariale constante).
Aux États-Unis qui affichent un taux de chômage très bas
(inférieur à 4%), le contexte de plein emploi rend difficile la
fidélisation des collaborateurs.
Pour rester concurrentielle et optimiser son développement
dans un marché de plus en plus exigeant, la société MANE
réfléchit à la mise en place d‘une politique de management
des talents plus pertinente pour fidéliser mais surtout
favoriser l'engagement et la motivation des talents
d'aujourd'hui et de demain.

Le Groupe travaille également sur la mise en place d’actions
visant à développer sa marque employeur et des campagnes
de communication sont menées auprès d’écoles cibles. Les
nouvelles attentes des millenials font aussi l’objet d’une
attention particulière avec notamment une réflexion sur
l’évolution des pratiques managériales et l’organisation du
travail (équilibre vie privée/vie professionnelle).
Turnover des collaborateurs du Groupe

2018
10,3%
2019
10,8%
2020
10,2%
EMEA Asie Amériques

Monde

Embauches

312

202

188

702

Départs*

256

116

208

580

Dont licenciements

50

6

76

132

Turnover**

11,8% 6,8%

11,8%

10,2%

▪ Hommes

12,2% 6,4%

12,4%

10,4%

▪ Femmes

11,3% 6,8%

11,3%

10,3%

MANE est convaincu que l’avenir du Groupe passe par sa
capacité à attirer et fidéliser les talents et un système de
rémunération juste, motivant et équitable en est un levier.
Notre politique salariale a un double objectif :
▪ Proposer un système de rémunération et des conditions
d’emploi attractives, stimulantes et compétitives en
cohérence avec les pratiques du marché
▪ Veiller à l’équité interne pour la motivation et l’implication
des collaborateurs
Nous ne souhaitons pas communiquer sur le montant des
rémunérations et leur évolution parce que nous considérons
que cette information est confidentielle. Mais dans tous les
pays où le Groupe est implanté, nous respectons les minimas
fixés par les lois locales. Par exemple en France, en 2016,
la Direction a signé un accord collectif avec les instances
représentatives du personnel, garantissant le versement
d’un niveau minimum d’augmentation générale des salaires.
En France, MANE associe également ses collaborateurs aux
résultats de l’entreprise, notamment par le biais de l’épargne
salariale (participation, intéressement). L’entreprise reverse
aux collaborateurs, sous forme de prime annuelle, une
partie des bénéfices réalisés. Le montant des primes et leur
répartition sont décidés dans un accord interne entre les
dirigeants et les instances représentatives du personnel. En
France, un Plan d’Épargne Entreprise (PEE) a aussi été mis en
place. Il s’agit d’un système d’épargne collectif, permettant
aux collaborateurs de se constituer un portefeuille de
valeurs immobilières au sein de l’entreprise. Les versements
volontaires des collaborateurs sont complétés par des
contributions de l'entreprise (abondements).

Note méthodologique :
* Départs : licenciements, démissions, départs à la retraite et décès (exclut
les fins de CDD et les fins de période d’essai à l’initiative de l’employeur)
** Turnover : nombre total de départs au cours de l’année rapporté aux
effectifs totaux à la fin de l'année et multiplié par 100
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DE NOS COLLABORATEURS
Grâce à une politique de formation initiale et continue
au service de nos collaborateurs et de nos clients, nous
anticipons et accompagnons l’évolution de nos métiers
et des besoins spécifiques des populations. Dès l’entrée
dans le Groupe, un parcours d’intégration personnalisé
est mis en œuvre, adapté au profil du collaborateur, à la
diversité des métiers et des organisations ainsi qu’aux
spécificités des activités. Ce dispositif peut prendre
des formes différentes.

FORMATION

80%
des collaborateurs du Groupe
ont bénéficié d’une formation
Face à un environnement hautement compétitif, MANE
considère le développement du capital humain comme un
levier essentiel non seulement pour renforcer l’employabilité
des collaborateurs mais aussi pour renforcer sa compétitivité
et son attractivité. Une entreprise performante est une
entreprise qui sait maintenir et enrichir son capital de savoirfaire. Afin d’identifier en continu les besoins de chacun
de nos collaborateurs et les attentes de l’entreprise, des
procédures ont été établies pour :
▪ Identifier les connaissances acquises par les
collaborateurs, les écarts entre les compétences
acquises et les compétences requises
▪ Établir des cahiers des charges pour les formations à
planifier
▪ Évaluer les compétences professionnelles des
collaborateurs

La formation en interne est également encouragée pour
privilégier une pédagogie et une animation alimentées
par des préoccupations et des informations propres à
l’entreprise. En France, le jour de son arrivée, nous offrons
systématiquement à tout nouvel embauché, quel que soit
son contrat de travail (stagiaires, apprentis, intérimaires,
contrats permanents ou non permanents), une formation
d’accueil d’au moins une journée pour lui présenter les règles
importantes à respecter dans le cadre de la sécurité, du
management de la qualité, de l’environnement, de l’énergie
et des risques chimiques professionnels. La Direction des
Ressources Humaines de MANE France a par ailleurs mis
en place un plan de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC) afin d’anticiper les besoins en
ressources humaines à court et moyen termes. L’objectif
est de mieux anticiper les effets sur l’emploi des mutations
économiques, technologiques, sociales et démographiques.
La GPEC vise à offrir la capacité aux collaborateurs d’acquérir
de nouvelles compétences pour qu’ils puissent s’adapter aux
changements d’exigences et d’attentes professionnelles
en fonction de l’évolution et des contraintes du monde du
travail et des choix stratégiques de l’entreprise.

1,5%
de la masse salariale pour la formation
Le Groupe consacre en moyenne 1,5% de sa masse salariale
à la formation (et en France : 2,5% à comparer avec
l’obligation légale de 1%). Nous avons aussi mis en avant les
formations de formateurs. Et les formations ont également
porté, entre autres, sur les thématiques suivantes :
formations d’anglais, gestes et postures, perfectionnement
managérial des équipes encadrantes, ATPmétrie (technique
de biologie moléculaire), hygiène, manipulation de chariots
transpalettes, ISO 14001...

Collaborateurs ayant bénéficié d’une formation

2013
61%
2019
93%
2020
80%
Objectif 2021
80%
2019

2020

Nombre de collaborateurs
ayant bénéficié d'une
formation pendant l'année

5 236

4 554

Total heures de formation

108 826

84 287

19

15

Moyenne d’heures par
collaborateur

Note méthodologique : Les formations comptabilisées couvrent les
formations externes et internes.

En 2020, à l’échelle du Groupe, 4 554 collaborateurs ont
bénéficié d’au moins une formation interne ou externe,
soit 80% de l’effectif total. Nous avons donc atteint notre
objectif de 2021. Le nombre total d’heures de formation était
en moyenne de 15 heures par collaborateur, soit une baisse
de 4 heures par rapport à 2019. Cette baisse du nombre
d’heures de formation est une conséquence de la crise
sanitaire de la Covid-19 qui a contraint à mettre en standby des formations initialement prévues aux programmes de
formation 2020 de l’ensemble des entités du Groupe.
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DE NOS COLLABORATEURS
ENTRETIENS ANNUELS

86%
des collaborateurs du Groupe
ont bénéficié d’un entretien annuel
Collaborateurs ayant bénéficié d'un entretien annuel

2009
77%
2019
90%
2020
86%
Objectif 2021
80%
L’Entretien de Progrès et d’Objectifs (EPO) permet au
collaborateur de s’entretenir avec son responsable
hiérarchique pour analyser ses besoins en formation et faire
le bilan de l’année écoulée. Cet entretien est un moment de
dialogue privilégié entre le manager et son collaborateur, un
échange dont l’objectif est l’amélioration durable des
pratiques professionnelles, des résultats et des
comportements.
En 2020, 86% des collaborateurs du Groupe ont bénéficié
d’un entretien ou d’une évaluation au cours de l’année Nous
avons donc dépassé de 6 points notre objectif de 2021.
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AFFIRMER NOTRE RÔLE D’ENTREPRISE SOLIDAIRE DES TERRITOIRES ET DES HOMMES
En tant qu’entreprise diverse et ouverte sur le monde
par nature, MANE fait de son ancrage territorial, une
priorité forte de sa politique de Ressources Humaines.
Le respect de la diversité, le soutien aux collaborateurs
les plus fragiles, le développement du dialogue social,
sont au service de cette forte volonté. La diffusion
de standards sociaux favorise l’égalité des chances
pour tous nos collaborateurs, où que l’entreprise soit
implantée en leur assurant des conditions de vie et de
travail décentes et un accès aux savoirs fondamentaux.

ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES
Le Groupe est attentif à ne pas créer d’inégalité entre les
hommes et les femmes. En 2017, la Direction a signé un
accord relatif à l’égalité professionnelle et à la conciliation vie
privée/vie professionnelle autour des ambitions suivantes :
▪ Agir positivement en faveur de la mixité des femmes
et des hommes dans le domaine du recrutement, et
conforter la lutte contre les préjugés tout au long de
la relation de travail, en favorisant la diversité, de genre
mais également notamment celle liée au handicap
▪ Favoriser une meilleure conciliation vie privée et vie
professionnelle
▪ Favoriser le bon accès des femmes et des hommes à la
formation professionnelle
▪ Promouvoir et faciliter l’accès des femmes aux fonctions
d’encadrement
▪ Poursuivre la politique menée en matière d’égalité
salariale
Alors que le dernier Rapport mondial sur les salaires
2018/2019 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
constate un écart de rémunération entre les hommes et les
femmes d’environ 20% à l’échelle mondiale.
En comparaison, l'écart de rémunération entre les hommes
et femmes à l’échelle du Groupe s'élève en moyenne à 7% en
défaveur des femmes.

FOCUS SUR LA FRANCE
Conformément à la Loi pour la Liberté de choisir son
avenir professionnel, V. MANE FILS a calculé l’Index de
l’égalité femmes-hommes de ses effectifs. En 2020, l’Index
de l’égalité femmes-hommes était de 98/100. MANE a
également obtenu le certificat GEEIS (Gender Equality
European & International Standard) délivré par Bureau
Veritas. Le calcul de l’index repose sur cinq critères :
▪ L'écart de rémunération de base et variable + primes
individuelles (40%)
▪ L’écart de répartition des augmentations individuelles
(20%)
▪ L'écart de répartition des promotions (15%)
▪ Le pourcentage de salariées augmentées à leur retour
d’un congé maternité (15%)
▪ Le nombre de femmes dans les 10 plus hautes
rémunérations (10%)
Et les trois thèmes suivants ont fait l’objet d’une évaluation
par Bureau Veritas :
▪ Les outils de pilotage
▪ Les pratiques RH et managériales
▪ L’impact global de la politique européenne/internationale
Ce très bon score reflète la volonté du Groupe de veiller
à ne pas créer d’inégalité salariale entre les hommes et les
femmes.
Dans la continuité de la certification obtenue pour son entité
française en 2019, MANE est fière d'annoncer que MANE
Ibérica, sa filiale espagnole, a également obtenu en octobre
2020 le certificat GEEIS. En 2020, V. MANE FILS a mis en
place un dispositif de formation à l’égalité professionnelle.
MANE a fait appel à une société de communication externe
pour concevoir un module en e-learning afin de sensibiliser
de façon originale et ludique ses collaborateurs sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. En 2020,
73 personnes ont participé à cette session d’apprentissage
en ligne soit 4% des effectifs.
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AFFIRMER NOTRE RÔLE D’ENTREPRISE SOLIDAIRE DES TERRITOIRES ET DES HOMMES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
La Direction de MANE France a souhaité s’engager dans une
démarche en faveur des personnes en situation de handicap
à travers l’emploi. Un des axes forts de cet engagement est
de mettre en place les actions nécessaires à leur insertion,
en aménageant, lorsque cela est nécessaire, les postes
de travail dans l’entreprise afin de créer les conditions
favorables au maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap.
Notre entreprise s’attache également à développer, autant
que faire se peut, des commandes de prestations auprès
d’établissements ou services d’aide par le travail (ESAT), dont
voici quelques exemples : l’entretien des locaux, l’entretien
des espaces verts, l’embouteillage de parfums, l’enlèvement,
le démantèlement, le traitement et le recyclage des déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), le
conditionnement de coffrets…
Le 12 juin 2018, la Direction et les Organisations Syndicales
de V. MANE FILS ont signé, pour la troisième fois, un accord
en faveur des personnes en situation de handicap. L’accord
a été, une nouvelle fois, agréé par la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Les objectifs centraux de l’accord 2018-2021 sont les
suivants :
▪ Continuer à progresser dans le taux d’emploi des
collaborateurs en situation de handicap et porter le
taux d’emploi à 4%
▪ Conforter notre coopération de travail avec les
entreprises du secteur protégé en leur confiant des
missions
▪ Maintenir dans l’emploi le personnel en situation de
handicap
▪ Poursuivre l’implication des autres sites hors du Barsur-Loup

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
▪

Étendre nos possibilités d’accueil aux différentes
formes de handicap, sous réserve de l’adaptation aux
besoins de compétences et d’exigences de l’entreprise
▪ Favoriser la solidarité au sein de MANE au bénéfice des
parents dont l’enfant est lourdement handicapé
Dans le prolongement des actions engagées et suivies
depuis 2012, sans faiblir malgré la crise sanitaire, l’Entreprise
MANE s’est fortement mobilisée en 2020 en faveur du
handicap comme l’attestent les actions suivantes :
1. Un sponsoring fidèle à la course organisée par « Special
Olympics France » en faveur du handicap mental, depuis
la création de cette manifestation en 2011, avec à la clé
une première place sur le podium pour l’équipe féminine
2. Une 1ère participation réussie au salon virtuel Hello
handicap avec 2 embauches à l’issue auprès de
partenaires prestigieux comme LVMH, L’Oréal ou Nestlé
3. Un nouveau partenaire recrutement avec JobinLive
pour favoriser l’embauche directe de manière proactive
4. Une campagne de sensibilisation de nos collaborateurs
pour promouvoir toujours plus la compréhension du
handicap en Entreprise

En 2008, pour marquer son engagement en faveur de la
lutte contre les discriminations, la Direction des Ressources
Humaines de MANE France a signé la Charte de la diversité
en entreprise. Depuis son lancement en octobre 2004, cette
Charte incite les entreprises à garantir la promotion et le
respect de la diversité dans leurs effectifs. En adhérant à ces
principes, la Direction des Ressources Humaines de MANE
s’est engagée à lutter contre toute forme de discrimination
et à mettre en place une démarche en faveur de la diversité.
En vertu de cette Charte, nous nous engageons à :
▪ Sensibiliser et former nos dirigeants et collaborateurs
impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion
des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de
la diversité
▪ Respecter et promouvoir l'application du principe de nondiscrimination sous toutes ses formes et dans toutes les
étapes de gestion des ressources humaines que sont
notamment l'embauche, la formation, l'avancement ou la
promotion professionnelle des collaborateurs
▪ Chercher à refléter la diversité de la société française
et notamment sa diversité culturelle et ethnique dans
notre effectif, aux différents niveaux de qualification
▪ Communiquer auprès de l'ensemble de nos
collaborateurs notre engagement en faveur de la nondiscrimination et de la diversité, et informer sur les
résultats pratiques de cet engagement
▪ Faire de l'élaboration et de la mise en œuvre de la
politique de diversité un objet de dialogue avec les
représentants des personnels
▪ Inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif de
notre engagement de non-discrimination et de diversité :
actions mises en œuvre, pratiques et résultats
En 2017, MANE est allé plus loin dans cet engagement en
mettant à jour sa Politique de Ressources Humaines afin
de donner la possibilité aux collaborateurs de porter à la
connaissance du Comité d’éthique, un dysfonctionnement
en matière de diversité, d’égalité des chances ou de
discrimination.
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AFFIRMER NOTRE RÔLE D’ENTREPRISE SOLIDAIRE DES TERRITOIRES ET DES HOMMES
CONTRAT DE GÉNÉRATION
Notre entreprise s’est engagée depuis 2013 dans l’insertion
durable des jeunes et la transmission des connaissances
entre les générations, avec pour volonté de transmettre
les compétences clés de l’entreprise. En septembre 2015,
nous avons reçu de Monsieur François Hollande, Président
de la République, le Trophée 2015 contrat de génération.
L’entreprise MANE a été récompensée dans la catégorie des
entreprises de 300 salariés et plus.
Les éléments principaux ayant retenu l’attention du jury
sont la précision et le volontarisme des engagements en
matière d’embauche et de maintien en emploi, le caractère
pragmatique des initiatives déployées, notamment en
termes de prévention des risques professionnels et la
volonté de transmettre les compétences clés de l’entreprise.
En 2017, MANE a renouvelé, pour la France, un accord
collectif, valable 3 ans, comportant des mesures favorisant :
▪ L’insertion durable des jeunes dans l'emploi
▪ L'emploi des salariés expérimentés
▪ La transmission des savoirs et des compétences
La mise en œuvre des dispositions de cet accord a été
prolongée par l’accord sur les salaires du 27 mars 2020.
V. MANE FILS s’était fixé pour objectif de recruter 40
Contrats à Durée Indéterminée (CDI) dans le cadre de cet
accord. Au terme de l’application de l’accord, 146 jeunes de
moins de 26 ans (ou de moins de 30 ans si en situation de
handicap) ont été recrutés en CDI, tous sites confondus,
soit plus du triple de ce que nous avions initialement prévu.
L’accord prévoyait la présence de 40 contrats alternants
chaque année, tous secteurs confondus. Sur l’année 2020,
96 alternants étaient présents dans l’entreprise.
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OFFRIR DES CONDITIONS DE VIE FAVORABLES À LA QUALITÉ DU TRAVAIL
C’est sur le terrain, en étant chaque jour plus attentif
à imaginer de nouvelles solutions pour améliorer les
conditions de travail de nos collaborateurs, que nous
démontrons notre exemplarité.
Prévention des accidents de travail et des maladies
professionnelles, responsabilisation des collaborateurs
et de leurs managers sur la sécurité et la santé au travail,
équilibre entre vie privée et vie professionnelle : en
bénéficiant d’un environnement de travail de qualité,
nos collaborateurs peuvent s’engager efficacement au
service de nos clients industriels, ainsi que des millions
de consommateurs que nous servons indirectement
chaque jour, dans le monde entier.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
La qualité de vie au travail est un enjeu de développement de
l'attractivité de l'entreprise, de l’amélioration de la créativité,
de l'engagement, de la motivation et de la fidélisation des
collaborateurs, tout autant que la prévention des risques
psychosociaux et la diminution de l’absentéisme. De
nombreuses actions sont menées au sein du Groupe pour
améliorer l’environnement et les conditions de travail. Dès
2011, MANE a engagé une démarche sur la prévention des
risques psychosociaux, les conditions de travail et plus
généralement la qualité de vie au travail, à travers notamment
un investissement lourd de formations managériales. De
nombreuses actions et démarches qualitatives ont permis
d’améliorer l’environnement et les conditions de travail.
En 2018, pour aller plus loin dans cette démarche, un accord
collectif a été signé avec les organisations syndicales de V.
MANE FILS pour décider de nouveaux engagements pour
permettre à chacun de concilier au mieux vie professionnelle
et vie privée, notamment :
▪ Développer l’accompagnement de l’organisation du
temps de travail par la mise en place du télétravail et
renforcer le droit à la déconnexion

▪
▪

▪

Engager une nouvelle étape dans la prévention des
risques professionnels
Renforcer la capacité managériale afin de rendre les
managers encore plus acteurs de la gestion de leurs
équipes (avec mise à disposition de moyens et d’outils
de formation et d’accompagnement appropriés)
Accompagner les collaborateurs dans la gestion de la
maladie : reconduction du dispositif de don de jours
pour enfants malade abondé par l’entreprise, mise en
œuvre du dispositif proches aidants, et création du
temps partiel du proche aidant

En 2020, les accords collectifs suivants ont été conclus en
France dans le domaine de l’organisation du travail :
▪ Accord sur la rémunération, temps de travail et partage
de la valeur ajoutée du 27 mars 2020
▪ Accord collectif relatif au télétravail du 7 août 2020

Taux d’absentéisme

2009
4,0%
2019
2,1%
2020
3,5%
Objectif 2021
< 4,0%
Taux d’absentéisme

2020

EMEA

5,9%

ASIE

1,3%

AMÉRIQUES

3,0%

Monde

3,5%

Note méthodologique : Le taux d’absentéisme est le nombre de jours
d’absence survenus au cours d’une période de 12 mois, rapporté au
nombre total de jours de travail de l’effectif initialement prévu sur la même
période.

En 2020, le taux d’absentéisme du Groupe s’est élevé à 3,5%,
soit un faible taux reflétant d’une manière générale un bon
moral de nos collaborateurs au travail.
Notre objectif pour 2021 est de maintenir le taux
d’absentéisme à moins de 4%, ce que nous avons déjà
atteint et dépassé depuis plusieurs années.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
GESTION DE LA CRISE COVID-19
L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire
de la Covid-19. Cette crise a profondément bouleversé
les modalités d'organisation du travail et a d’autant plus
intensifié la nécessité de veiller à assurer la santé et la
sécurité de nos collaborateurs.
En cette période de crise, MANE a pris les mesures qui
s’imposaient notamment dans le domaine de la santé et
sécurité au travail avec pour objectif principal la protection
des collaborateurs et de leurs familles contre les risques
sanitaires liés à la Covid-19.
Depuis le début de la crise, nous avons suivi les
recommandations des différents pays dans lesquels nous
opérons et mis en place les protocoles sanitaires spécifiques
sur chacun de nos sites.
MANE a aussi mis à jour son Document Unique d'Évaluation
des Risques (DUER) pour évaluer l’exposition aux risques liés à
la Covid-19 et prévoir les mesures de prévention adéquates.
MANE a mis en œuvre des mesures de protection dans
l’entreprise dont voici quelques exemples :
▪ Campagnes de communication pour promouvoir
l’application stricte des gestes barrières
▪ Contrôle de la température des collaborateurs à l’entrée
de l’entreprise
▪ Mise à disposition de masques, de lunettes de protection
et de gel hydroalcoolique
▪ Réorganisation de la gestion des flux de personnes
▪ Révision des procédures d’accueil des visiteurs
▪ Renforcement des procédures de nettoyage et de
désinfection des surfaces et d’aération des locaux
▪ Mise en place de consignes d'occupation maximale dans
tous les espaces, y compris les cantines et les salles de
réunion
▪ Mise en place du télétravail pour les postes éligibles

En complément, la Direction et les services des Ressources
Humaines ont rédigé des notes d’information régulières
pour s'assurer que les collaborateurs aient le bon niveau
d'information et de soutien pendant cette crise.
Des cellules de crise Covid-19 ont été mises en place au sein
des différentes entités du Groupe pour décider de façon
collective des mesures urgentes à mettre en place.
L’ensemble de ces mesures a permis de réduire les risques
de contamination de nos collaborateurs tout en continuant
à répondre aux besoins de nos clients.
En effet, il était non seulement important pour nous
d'anticiper, de communiquer et d'agir sur la protection des
collaborateurs mais aussi d’assurer la continuité d'activité.
Notre priorité a donc également été de toujours répondre
à nos clients et d’étudier avec eux les meilleures solutions
à leur apporter dans ce contexte économique très tendu.
Ainsi, nos équipes de R&D ont continué à proposer des
solutions innovantes à nos clients, nos lignes de production
ont permis de livrer nos clients et la totalité des opérations
du Groupe a pu être maintenue tout au long de l’année et
ce, dans le respect des directives gouvernementales liées
aux périodes de confinement et aux protocoles sanitaires à
mettre en place dans l’entreprise.
Par ailleurs, alors qu’il devenait difficile de se procurer du
gel hydroalcoolique au début de la crise sanitaire, les unités
de production de MANE se sont mobilisées pour pallier
cette pénurie en réorganisant leur chaine de production
pour fabriquer des solutions hydroalcooliques. Certains
sites ont également fait dons de ces produits à destination
d’associations, des communautés locales et d’hôpitaux ainsi
qu’aux collaborateurs.

DÉMARCHE DE PRÉVENTION
Pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, y
compris ceux liés aux facteurs de pénibilité, MANE s’organise
pour travailler avec l’ensemble des acteurs concernés. La
Direction et l’encadrement sont porteurs de la démarche
de prévention et des actions qui en découlent. Le Comité
Social et Economique (CES), qui s’est substitué en 2018 aux
trois instances, délégués du personnel, Comité d’Entreprise
(CE) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT) et la médecine du travail sont également
parties prenantes de cette démarche ainsi que tous les
collaborateurs qui ont un rôle à jouer depuis l’identification
des risques jusqu’à l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan d’actions de prévention.
MANE fonde son management de la santé et de la sécurité
sur l’analyse du risque à travers les axes suivants :
▪ L’évaluation des risques professionnels (EvRP) pour
identifier, analyser et classer les risques permettant de
mettre en place des actions de prévention pertinentes
▪ L’analyse et le traitement des accidents et des presque
accidents pour identifier les différents éléments
qui y ont contribué et mettre en place des mesures
correctives ou de prévention appropriées
▪ Des visites comportementales de sécurité
En matière de prévention de la pénibilité au travail, le bruit, les
manutentions manuelles de charges et le travail en équipes
successives alternantes ont été identifiés comme étant
les principaux facteurs de pénibilité dans notre entreprise.
MANE prend donc les mesures appropriées pour les prévenir
comme par exemple l’adaptation et l’aménagement des
postes de travail concernés ou machines dont le niveau
sonore a été atténué. Nos sites industriels au Mexique, en
Chine et en Inde (MANE KANCOR) sont certifiés OHSAS
18001 (norme de management de la santé et de la sécurité
au travail) ce qui couvre 22% des effectifs du Groupe.
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PRÉVENTION DES RISQUES CHIMIQUES
Au vu des activités de notre entreprise, la prévention des
risques chimiques fait partie intégrante de notre démarche
de prévention. Les risques chimiques sont le résultat de
l’exposition à des produits chimiques dangereux ou à leur
utilisation qui peuvent entraîner des effets néfastes sur
la santé. Chez MANE, la prévention des risques chimiques
repose notamment sur :
▪ L’identification des produits dangereux présents dans
l’entreprise, qu’il s’agisse de produits utilisés comme
tels ou générés par une activité ou un procédé sous de
forme de gaz ou poussières, et
▪ L’évaluation des risques exhaustive et rigoureuse tenant
compte de la gravité du risque, en particulier sur les
produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction (CMR).
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans un
dossier appelé « document unique » qui est mis à disposition
de la médecine du travail et des instances représentatives
du personnel. Le document unique contient : le cadre de
l’évaluation, la méthode d’analyse des risques choisie ainsi
que les outils mis en œuvre, la méthode de classement
choisie, l’inventaire des risques identifiés et évalués et les
actions à mettre en place.
D’une manière générale, les actions mises en place donnent
la priorité à la suppression ou la substitution des produits
et procédés dangereux par d’autres produits ou procédés
moins dangereux et aux mesures de protection collective.
Notre démarche de prévention s’accompagne par ailleurs
des mesures suivantes complémentaires :
▪ Information, sensibilisation et formation des collaborateurs
▪ Application de mesures d’hygiène (individuelle et collective)
▪ Mises en place de procédures d’urgence
▪ Suivi de l'état de santé des collaborateurs exposés

MAÎTRISE DES RISQUES INDUSTRIELS
Le risque industriel est défini comme un évènement accidentel
pouvant se produire sur un site industriel mettant en jeu des
produits et/ou des procédés dangereux et entraîner des
conséquences immédiates graves pour les collaborateurs,
les riverains et l'environnement. Afin d'en limiter la survenue
et les conséquences, les établissements les plus dangereux
sont soumis à une réglementation particulière et à des
contrôles réguliers. C’est le cas de nos deux sites industriels
du Bar-sur-Loup qui sont classés ICPE (Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement) soumis à autorisation
et « Seveso III seuil bas » pour Notre Dame et « Seveso III
seuil haut» pour La Sarrée. Nos autres sites français sont
aussi classés ICPE soumises à autorisation pour Quéven et à
déclaration pour Sablé-sur-Sarthe.
C’est donc dans ce contexte que nous avons élaboré notre
Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM) qui
définit notre feuille de route en matière de prévention et
de gestion des risques industriels. Cela passe notamment
par la sensibilisation, la formation et la responsabilisation
des collaborateurs, par l’intégration de la sûreté industrielle
le plus en amont possible dans la conception des
installations, la planification d’exercices réguliers pour mieux
appréhender les situations d’urgence et à travers des audits
internes réguliers. Enfin et surtout, nous nous efforçons
de communiquer avec la plus grande transparence dans
le domaine de la sûreté industrielle, tant en interne qu’en
externe, pour maintenir un climat de confiance avec les
collaborateurs, les riverains et les autorités locales.

POLITIQUE DE MALVEILLANCE
Dans un contexte de vigilance accrue face aux risques
d’actions malveillantes, criminelles ou terroristes, une
approche globale de la sûreté sur nos sites industriels est
nécessaire. Pour cela, MANE a mis en place une politique de
malveillance sur ces sites en région EMEA dans les domaines
suivants :
▪ Mesures de protection physique des accès afin
d’empêcher la pénétration par effraction dans les
bâtiments, les installations et les lieux de stockage
▪ Contrôle des flux de circulation afin de détecter
rapidement tout comportement suspect à l’intérieur du
site
▪ Sûreté liée au personnel de l’établissement afin de
prévenir l’intrusion de personnels malveillants
▪ Gestion des stocks afin d’en assurer la sûreté
▪ Sûreté liée au transport afin de lutter contre les risques
de vol et de détournement de marchandises à haut
risque
▪ Process afin d’assurer le contrôle de la mise en œuvre
de son intégrité
▪ Sûreté informatique afin de prévenir les intrusions
informatiques malveillantes
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Les risques psychosociaux sont également pris en compte
dans notre démarche de prévention, au même titre que
les autres risques professionnels. Ce sont des risques qui
peuvent être induits par l’activité elle-même ou générés par
l’organisation et les relations de travail (surcharge de travail,
rapports conflictuels, mode de management, intensité
et complexité du travail…). L’exposition à ces situations de
travail pouvant porter atteinte à la santé des collaborateurs
(dépression, anxiété, épuisement professionnel), les risques
psychosociaux doivent être pris en compte. Il est nécessaire
de les évaluer, de planifier des mesures de prévention
adaptées et de donner la priorité aux mesures collectives
susceptibles d’éviter ces risques le plus en amont possible. En
2011, en partenariat avec la médecine du travail, MANE a fait
appel à un cabinet indépendant pour se faire accompagner
dans la mesure du niveau de stress de ses collaborateurs afin
de hiérarchiser les principales causes de stress et d’élaborer
un plan d’actions correctives ou préventives selon le cas.
Dans la continuité de cette démarche initiée il y a plusieurs
années déjà, MANE poursuit ses actions en matière de
sensibilisation et de formation des managers et des cadres
sur la prévention du stress, et de formation du personnel
médical pour développer les compétences de prise en
charge des personnes dès lors qu’elles s’estiment être en
situation de stress. Une enquête destinée à prévenir les
risques psychosociaux est réalisée tous les 5 ans en France
(déjà réalisé 2 fois, en 2011 et 2016). La prochaine est
planifiée en 2021.

Taux de fréquence des accidents avec arrêt

2009
15,2
2019
6,4
2020
5,9
Objectif 2021
10,2
2009

2018

2019

2020

Accidents du travail

69

67

71

63

Maladies
professionnelles

0

2

1

2

1 078

1 367

1 988

Journées perdues
Milliers d’heures
travaillées
Taux de fréquence*
Taux de gravité**

4 536
15,2

Depuis 2020, grâce aux efforts continus de tous, le Groupe a
enregistré une baisse très significative du taux de fréquence
des accidents du travail.
À fin 2020, un total de 63 accidents avec arrêt ont été
recensés. En 2020, le taux de fréquence des accidents
du travail des collaborateurs du Groupe s’élève ainsi à 5,9
accidents par million d’heures travaillées, soit une réduction
de 61% par rapport au taux enregistré en 2009. Pour la
cinquième année consécutive, nous avons donc atteint et
dépassé notre objectif 2021 de réduction de 33% du taux
de fréquence.
En 2020, le taux de fréquence des accidents survenus sur les
sites de MANE en France est de 10,6 accidents par million
d’heures travaillées.

10 649 11 020 10 714
6,3

6,4

5,9

0,13

0,12

0,19

Note méthodologique :
* Taux de fréquence : nombre d’accidents au travail ayant entraîné un arrêt
de travail supérieur à un jour, survenus au cours d’une période de 12 mois,
par million d’heures travaillées
** Taux de gravité : nombre de journées perdues pour 1 000 heures de
travail
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DIALOGUE SOCIAL
Le Groupe met tout en œuvre pour favoriser le dialogue
social, quel que soit le pays où il est présent. Le respect de
la liberté d’association et de la négociation collective fait
partie intégrante des principes de notre Code d’Éthique
Groupe.
Nous considérons le dialogue social comme un processus
fécond de négociation, de consultation ou simplement
d’échange d’informations entre l’entreprise et les
représentants du personnel pour faciliter les efforts de
collaboration visant à augmenter les impacts sociaux
positifs de l’entreprise.
Sur les sites du Groupe implantés en France, le dialogue
social est structuré autour des membres du Comité Social
et Economique (CES), qui fusionne depuis 2018 l'ensemble
des instances représentatives du personnel (IRP), délégués
du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
BILAN DES ACCORDS COLLECTIFS
En France, tous les collaborateurs de V. MANE FILS sont
couverts par la Convention collective nationale des
industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
En 2020, 3 accords collectifs ont été signés, qui portent sur
les thématiques suivantes :
▪ Accord sur la rémunération, temps de travail et partage
de la valeur ajoutée du 27 mars 2020
▪ Accord sur la gestion des congés payés pendant la
pandémie Covid-19 du 1er avril 2020
▪ Accord collectif relatif au télétravail du 7 août 2020
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3.3 PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS
TABLEAU DE PERFORMANCE
GRI

Indicateur

Unité

2009

2018

2019

2020

102-7

Effectifs consolidés du Groupe

Nombre

2 738

6 346

6 626

6 770

102-7

Effectifs inclus dans le périmètre de consolidation des données sociales*

Nombre

2 514

5 452

5 645

5 683

401-1

Collaborateurs en CDI

%

87%

91%

92%

92%

405-1

Femmes dans l'effectif total

%

43%

39%

40%

39%

< 30

35%

27%

26%

24%

30-50

52%

57%

57%

58%

401-1

> 50

13%

16%

16%

18%

401-1

EMEA

45%

43%

42%

42%

Asie

23%

29%

29,5%

31%

Amériques

32%

28%

28,5%

27%

401-1
401-1

401-1

Collaborateurs par âge

Collaborateurs par zone géographique

401-1
401-1

Embauches

Nombre

496

1 047

975

702

401-1

Départs

Nombre

172

562

599

590

401-1

Turnover du personnel

%

6,8

10,3

10,6

10,4

403-8

Absentéisme

%

4,0

2,2

2,1

3,5

403-8

Collaborateurs travaillant sur un site de production certifié OHSAS 18001

%

0

20

21

22

403-9

Accidents du travail

Nombre

69

67

71

63

403-9

Fréquence des accidents du travail

Taux

15

6,3

6,4

5,9

403-9

Décès au travail

Nombre

0

0

0

0

404-1

Heures de formation

Heures (H)

107 024

108 826

84 142

404-1

Heures de formation par collaborateur

H / collaborateur

20

19

15

404-2

Collaborateurs ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année

%

88

93

80

404-3

Collaborateurs ayant bénéficié d’un entretien ou d'une évaluation

%

85

89

86

404-3

Emplois pourvus par la mobilité interne

Nombre

263

207

407-1

Collaborateurs couverts par des accords collectifs

%

40

41

77

* Le périmètre de consolidation des données sociales publiées dans la présente DPEF porte sur les effectifs au 31 décembre 2020 de l’ensemble des sites du Groupe implantés dans les pays suivants, Afrique du Sud, Brésil, Chine,
Colombie, Espagne, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Suisse, Thaïlande, soit un échantillon représentatif de 84% de l’effectif consolidé du Groupe.
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GRI 102-9 / 201-1 / 201-2 / 202-1 / 203-2 / 204-1 / 408-1 / 409-1 / 412-1 / 412-2 / 413-1 / 413-2 / 414-1 / 414-2

3.4 PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE NOTRE
CHAÎNE DE VALEUR
Chez MANE, nous pensons qu’une croissance n’est
durable que si elle est partagée. Contribuer au
développement local des territoires sur lesquels
le Groupe est implanté est une responsabilité que
MANE entend assumer pleinement. MANE s’attache
ainsi à construire avec ses partenaires locaux situés
partout dans le monde des relations durables
fondées sur l’équilibre des intérêts respectifs, la
confiance, et faites d’engagements réciproques en
matière de RSE.
Le long de notre chaîne de création de valeur,
notre démarche de promotion de la RSE est basée
sur les axes suivants qui sont appliqués au sein de
l'entreprise :
▪ Intégrer la RSE dans la relation client
▪ Garantir et encourager des pratiques d'achat
responsables
▪ Contribuer au développement socio-économique
durable des régions dans lesquelles le Groupe
opère par la création d'emplois directs et indirects
et le développement des compétences
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RELATIONS AVEC LES CLIENTS
LA RSE DANS LA RELATION CLIENT

DES PRODUITS SAINS ET SÛRS

Les échanges avec nos clients sont source de progrès.
Le Groupe répond ainsi aux questionnaires de ses clients
qui auditent également ses sites de production, ainsi
qu’au Self-Assessment Questionnaire (SAQ) de SEDEX,
aux questionnaires Climate Change et Water Security du
CDP et au questionnaire pour l’évaluation RSE réalisée par
ECOVADIS.
L’utilisation de ces plateformes collaboratives apporte unité
et transparence dans le suivi de notre engagement éthique,
social et environnemental et nous donne les moyens de
mettre en valeur notre démarche RSE auprès de nos clients.
Depuis 2012, nous partageons notre scorecard RSE (via
ECOVADIS) avec 51 de nos clients, nos informations SAQ et
SMETA (via SEDEX) avec plus d’une centaine de clients, et
nos scores CDP avec 4 clients.

MANE s’engage sur une relation de proximité et de confiance
avec ses clients.
Comme décrit précédemment dans le chapitre « Santé et
sécurité des consommateurs », leur proposer des produits
toujours plus sains, sûrs et de qualité est un enjeu qui
s’appuie sur les axes suivants :
▪ Sécurité sanitaire des arômes alimentaires
▪ Évaluation de la sécurité toxicologique des produits
▪ Conformité REACH
▪ Consommation durable

Depuis quelques années, la RSE est également devenue
un critère de notation à part entière dans les évaluations
annuelles de nos clients au même titre que les Achats, la
Qualité, la Logistique et l’Innovation. La démarche RSE ainsi
que la méthodologie de gestion des risques fournisseurs
que nous avons mises en place depuis plusieurs années
(reconnues par des tiers indépendants) a permis à MANE
de se positionner de manière tout à fait honorable dans la
catégorie RSE des scorecards de ses principaux clients.

90%

Des réunions d’échanges ayant pour thématiques la
démarche RSE chez MANE ou plus spécifiquement la
gestion des risques liés aux fournisseurs sont également
régulièrement organisées avec nos clients afin de décider
conjointement d’actions à mettre en place selon leurs
exigences et nos propositions.

MESURE DE LA SATISFACTION CLIENT

de nos clients sont satisfaits
à l'échelle du Groupe
La satisfaction client révèle le degré d’attention porté par
MANE aux besoins et préférences des clients et s’avère
essentielle à la pérennité de sa réussite. Chaque année,
dans le cadre des systèmes de management de la qualité
ISO 9001 mis en place par les différentes entités du Groupe,
une enquête de satisfaction est envoyée auprès d’un panel
représentatif de clients.

L’objectif de ces enquêtes est de déterminer la satisfaction
client dans les domaines suivants :
▪ Relations commerciales
▪ Traitement et suivi des commandes
▪ Conformité de livraison
▪ Suivi qualité
▪ Focus sur les fiches techniques
▪ Solutions et expertise clé de MANE
▪ Démarche RSE
La RSE fait donc également partie des sujets sur lesquels
nos clients sont questionnés en plus des autres critères plus
classiques. Les enquêtes de satisfaction complétées par les
clients sont rapportées par les Services Commerciaux et
analysées par les Services Qualité qui, si besoin, feront un
retour en interne aux services concernés et aux clients si
nécessaire. Les services Qualité produisent un bilan chiffré
des résultats de ces enquêtes qui est présenté, chaque
année, en revue de direction Qualité. Pour la région EMEA,
par exemple, sur plus de 2 200 clients Arômes et Parfums
questionnés en 2019, le taux de satisfaction globale mesuré
est de 80% (moyenne calculée pour les clients ayant répondu
à l’enquête), et de 100% sur la thématique de la RSE (pour
les clients ayant renseigné une opinion sur le sujet).
À l’échelle du Groupe, le niveau de satisfaction globale est
estimé à 90%.
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RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS
DÉMARCHE D'ACHATS RESPONSABLES
Notre activité est en grande partie liée à nos achats de
matières premières, qu’elles soient synthétiques ou naturelles,
et d’emballages. La qualité des relations qu’entretient MANE
avec ses fournisseurs contribue à pérenniser ses filières
d’approvisionnement sur le long terme. MANE s’attache
ainsi à construire avec ses fournisseurs situés partout dans
le monde des relations durables fondées sur l’équilibre des
intérêts respectifs, la confiance, et faites d’engagements
réciproques en matière de RSE.
Le Groupe considère qu’il lui revient d’exercer une
influence sur ce que font ses fournisseurs tant sur le plan
environnemental que socio-économique. Cette volonté vise
à intégrer la RSE comme un vrai critère de sélection de nos
fournisseurs, au même titre que les aspects qualité, coûts
et délais.
Notre démarche d’achats responsables fait donc partie
intégrante de notre stratégie RSE. Nous attendons de nos
fournisseurs qu’ils respectent les principes éthiques du
Groupe et de la RSE. Et pour atteindre cet objectif, nous
veillons à les associer dans une démarche de RSE et à les
accompagner dans l’évaluation de leurs pratiques avec,
pour les fournisseurs identifiés comme potentiellement à
risque, la possibilité de réaliser des audits sur site.
La démarche d’achats responsables de MANE se traduit par :
▪ un Code d’éthique à l’intention des acheteurs du
Groupe qui engage l'acheteur à se comporter de manière
éthique, afin d’entretenir des relations responsables
avec nos fournisseurs, de ne pratiquer aucun type
de discrimination et de garantir la transparence des
opérations
▪ la sensibilisation et la formation des acheteurs à la
prévention et à la détection des faits de corruption (voir
chapitre « Lutte contre la corruption »)

▪ une Charte Achats et Développement Durable
à l’intention des fournisseurs de MANE pour leur
présenter notre Politique de Développement Durable
et les engager à respecter six principes fondamentaux
dans les domaines des droits de l’Homme, des normes du
travail, de l’environnement, des achats responsables et
de la lutte contre la corruption
▪ une méthodologie d’analyse des risques RSE potentiels
liés aux pays d’origine, aux catégories de fournisseurs ou
de matières premières
▪ la formation des auditeurs internes et des acheteurs
de MANE à l’évaluation RSE sur site des fournisseurs
▪ une démarche d’évaluation RSE des fournisseurs
MANE associe ses fournisseurs à sa démarche RSE, et en
priorité les fournisseurs dits « significatifs » pour le Groupe.
Un fournisseur est considéré comme significatif s’il fait
partie des fournisseurs stratégiques qui sont importants
pour le Groupe et / ou s’il présente un risque potentiel lié à la
RSE. En 2020, le panel de fournisseurs significatifs suivi sur
leur RSE représente 89% du montant total des achats de
matières premières et d'emballages du siège social.

ENGAGEMENT RSE DES FOURNISSEURS

Achats du siège réalisés auprès de fournisseurs
engagés dans une politique RSE*

2009
53%
2019
93%
2020
88%
Objectif 2021
90%
* Engagés dans une politique RSE à travers la signature de notre Charte
Achats et Développement Durable ou via une démarche RSE communiquée
publiquement et reconnue par un organisme tiers indépendant s’ils n’ont
pas souhaité signer notre Charte.

En 2020, 88% du montant total des achats du siège social
ont été réalisés auprès de fournisseurs engagés dans une
politique RSE. Parmi le panel de fournisseurs significatifs
suivis sur leur RSE au niveau du siège, nous assurons aussi
un suivi spécifique des fournisseurs dits « Globaux ».

Dans le prolongement de notre propre Politique de
Développement Durable, nous demandons à tous nos
fournisseurs significatifs de signer la Charte Achats et
Développement Durable de MANE, qui formalise les
exigences RSE du Groupe envers ses fournisseurs. En la
signant, les fournisseurs s’engagent à respecter les principes
de la RSE, et ce dans une optique d’amélioration continue.
Alors que nous réalisions 53% de nos achats auprès de
fournisseurs engagés dans une politique RSE en 2009, nous
nous sommes fixés pour objectif d’augmenter ce taux de
couverture à 90% d’ici 2021.
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RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS
ÉVALUATION RSE DES FOURNISSEURS
Fournisseurs globaux* du Groupe engagés dans une
politique RSE

2009
9%

50%
de nos fournisseurs significatifs
évalués sur leur RSE

2019

Afin de nous assurer du respect des principes de la RSE
énoncés dans la Charte signée par nos fournisseurs, nous
développons une approche en deux temps.

72%
2020
83%
Objectif 2021
80%
* Les fournisseurs dits « globaux » sont identifiés par MANE comme étant
stratégiques pour le Groupe et font, à cet effet, l’objet d’une négociation
centralisée par la Direction Achats Groupe.

À la fin de l’année 2020, 83% des fournisseurs globaux
du Groupe étaient engagés dans une politique RSE, soit
3 points au-dessus de notre objectif de 2021, avec un an
d’avance.

Dans un premier temps, nous mettons à la disposition
de nos fournisseurs un outil d’auto-évaluation de leurs
pratiques RSE pour les aider, si besoin (et notamment pour
les petites et moyennes entreprises), à identifier leurs
enjeux RSE significatifs et à bâtir leur plan d’actions RSE.
Nous les interrogeons également sur l’origine géographique
de leurs matières premières et sur le type de chaine
d’approvisionnement (origine directe sans intermédiaire,
ou indirecte en passant par un ou des intermédiaire(s)…).
MANE étant membre des plateformes ECOVADIS et SEDEX,
nous proposons aussi comme alternative aux fournisseurs
qui le souhaitent de nous donner accès à leur scorecard
ECOVADIS ou à leur rapport d’audit SMETA. Cette première
phase d’étude nous permet d’avoir un premier aperçu du
niveau de maturité du fournisseur et de déterminer s’il est
potentiellement « à risque » en matière de RSE.
Dans un deuxième temps, nous nous efforçons de tout
mettre en œuvre pour évaluer en priorité et de manière plus
poussée les fournisseurs que nous avons identifiés comme
étant potentiellement à risque. Pour cela, nous avons recours
à plusieurs options : planifier un audit RSE réalisé sur site
par MANE, faire évaluer le fournisseur par ECOVADIS, ou
demander au fournisseur de se faire auditer par un organisme
tiers indépendant (par exemple selon le référentiel SMETA).

Fournisseurs significatifs évalués sur leur RSE*

2009
0%
2019
47%
2020
50%
Objectif 2021
50%
Cumul de
2009
à 2020

2020

Fournisseurs audités sur site par
MANE sur leur RSE

47

1

Fournisseurs évalués par ECOVADIS

66

37

Fournisseurs ayant fait l’objet d’un
audit SMETA

64

13

Fournisseurs ayant fait l’objet d’un
autre type d’audit RSE réalisé par un
tiers indépendant (ex. : FOR LIFE)

20

0

Évaluation RSE des fournisseurs
significatifs

* Audits sur site réalisés par MANE ou par un tiers indépendant ou
évaluations réalisées par ECOVADIS

À la fin de l’année 2020, 50% de nos fournisseurs
significatifs ont été évalués au moins une fois sur leur
RSE par un tiers indépendant. Nous avons donc atteint
notre objectif 2021 avec un an d’avance. Nous sommes en
relation avec 165 fournisseurs dans la plateforme SEDEX et
80 fournisseurs dans la plateforme ECOVADIS.
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RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS
TRAÇABILITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
La traçabilité des matières premières d’origine naturelle
est une composante essentielle de l’analyse des risques
inhérents aux chaînes d’approvisionnement. Elle permet
d’identifier les différentes étapes qui interviennent tout au
long des chaînes d’approvisionnement, avec notamment
l’information sur l’origine géographique des lieux de culture
ou de collecte de la plante.
La connaissance de cette origine est en effet une information
primordiale pour pouvoir assurer la conformité des produits
achetés et finis aux réglementations nationales relatives à
l’accès et au partage des avantages (APA) dans le cadre du
Protocole de Nagoya (voir chapitre « Biodiversité »).
Pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya au sein de son
organisation, MANE a fait évoluer son système d’information
afin d’y intégrer toutes les origines géographiques de
l’ensemble des matières premières d’origine naturelle
achetées. Un certificat d’origine a été demandé à tous les
fournisseurs concernés et déjà présents dans notre base de
données, et cette demande d’information fait maintenant
partie intégrante du processus d’introduction des nouveaux
produits.
ÉVALUATION DU RISQUE FILIÈRE
La traçabilité jusqu’au niveau des lieux de culture ou de
collecte de la plante nous permet par ailleurs d’identifier les
risques potentiels pouvant porter sur les étapes en amont
des filières d’ingrédients naturels. Pour mieux les prendre en
compte dans notre démarche d’achats responsables, nous
avons mis en place une démarche d’analyse des risques
portant sur les risques d’exposition liés aux pays. Cela
nécessite un premier travail d’identification et de classement
de risques potentiels au travers d’une cartographie dédiée.

HUILE DE PALME DURABLE
Voici ci-dessous quelques exemples d’indices auxquels nous
nous référons pour quantifier la potentialité des risques
selon les pays :
▪ l’indice de perception de la corruption (IPC), publié
annuellement par l’ONG Transparency International
▪ l’indice des libertés humaines (Human Freedom Index)
établi chaque année depuis 2008 par un consortium de
think-tanks dont le CATO Institute, le Fraser Institute et
la Friedrich Naumann Foundation for Freedom
▪ le rapport Living Forests de l’ONG WWF qui, dans le
dernier chapitre 5, identifie les fronts de la déforestation
où les efforts pour arrêter la déforestation doivent être
concentrés
Cette analyse nous permet ensuite de coupler les risques
potentiels identifiés avec le niveau de performance RSE
des fournisseurs afin de calculer un niveau de risque dit
« résiduel ». Et c’est sur la base de ce niveau de risque
résiduel que nous établissons nos priorités dans la gestion
des fournisseurs et de leurs filières. Nous estimons à environ
10% la part de filières de matières premières avec un risque
identifié comme étant modéré ou élevé.
C’est donc sur ces filières que nous portons en priorité
nos actions de suivi auprès des fournisseurs concernés.
Nous avons recours pour cela à l’envoi de questionnaires
plus complets permettant de dresser un état des lieux au
niveau de la filière, ou à la planification d’audits sur site si
nécessaire. Notre méthodologie a été auditée en 2018 par
ECOCERT qui l’a reconnue comme étant robuste (formalisée
et documentée). Certaines pistes de progrès ont été
identifiées que nous avons depuis pris en compte comme
axes d’amélioration.

L'huile de palme est issue du palmier à huile. Il s’agit de l’huile
végétale la plus produite, consommée et vendue au monde.
Entre 1994 et 2014, la production d’huile de palme a été
multipliée par quatre pour atteindre plus de 65 millions de
tonnes. La production a principalement lieu en Indonésie et
Malaisie, qui concentrent 85% de la production mondiale.
À l’horizon 2030, la FAO (l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture) estime que les volumes
produits devront être deux fois supérieurs à ce qu’ils étaient
en 2000.
Le développement des palmeraies est un facteur important
de déforestation en Indonésie et Malaisie, menaçant les
espèces et les habitats naturels, détruisant les tourbières et
contribuant au réchauffement climatique. L’augmentation
de la consommation d’huile de palme risque aussi d'affecter
la Papouasie-Nouvelle Guinée, l'Afrique et l'Amérique latine
au détriment d'autres forêts tropicales naturelles.
C’est donc dans ce contexte que se pose l’utilisation d’huile
de palme respectant certaines garanties environnementales.
L’une des solutions est l’utilisation d’huile de palme certifiée
de sources durables selon les principes et critères définis
par la Table ronde sur l’huile de palme durable (en anglais
RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil).
La certification RSPO permet d’attester que l’huile de palme
qui a été produite, transformée et utilisée dans les produits
répond aux exigences de la RSPO en termes de durabilité,
et que les volumes sont traçables tout au long de la chaîne
d’approvisionnement.
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RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS
PROJETS DE SOURCING DURABLE
L’HUILE DE PALME CHEZ MANE
Chez MANE, nous utilisons de très faibles volumes d’huile
de palme entrant directement dans la composition de nos
produits. Cette consommation représente moins de 0,001%
de la production mondiale. Le Groupe achète principalement
des dérivés d’huile de palme (issue du fruit) ou d’huile de
palmiste (issue du noyau).
Bien que la consommation d’huile de palme de MANE reste
très minime au regard du marché mondial, nous sommes
convaincus que le Groupe a un rôle à jouer pour promouvoir
la production d’huile de palme durable.

LES ENGAGEMENTS DE MANE
Depuis 2009, dans le cadre de notre démarche de
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), nous
avons mis en place une démarche d’achats responsables
afin de sensibiliser nos fournisseurs à la RSE et pour les
accompagner dans l’évaluation et l’amélioration de leurs
performances RSE.
Dans ce contexte, l’entreprise MANE travaille en étroite
collaboration avec ses fournisseurs d’huile de palme et de
dérivés d’huile de palme sur une transition progressive vers
un approvisionnement de produits certifiés de sources
durables, selon les exigences de la RSPO.
Pour y parvenir, nous nous sommes fixés les objectifs
suivants et pour l’ensemble des compositions utilisées en
parfumerie, cosmétique et en aromatique alimentaire :
▪ MANE ne s’approvisionne en huile de palme et dérivés
d’huile de palme qu’auprès de fournisseurs membres
de la RSPO, ou nous livrant des produits provenant de
fournisseurs membres de la RSPO, depuis 2018
▪ MANE s’engage pour que toute l’huile de palme entrant
directement dans la composition de ces produits soit
certifiée RSPO sur la base du modèle de traçabilité
Mass Balance, à titre d’exigence minimum, d’ici la fin de
2019
▪ MANE vise à garantir que les dérivés d'huile de palme
entrant directement dans la composition de ces
produits soient certifiés RSPO sur la base du modèle de
traçabilité Mass Balance d’ici la fin de 2021 dès lors que
cela est techniquement et commercialement possible
À fin 2020, MANE a atteint les deux premiers engagements
de sa politique d’achat d’huile de palme durable. Le plan de
transition 2021 sur les dérivés de palme est également en
cours de réalisation.

RELATIONS PRIVILÉGIÉES AVEC LES PRODUCTEURS
LOCAUX DE PLANTES A PARFUM
Le siège social de MANE est situé au Bar-sur-Loup, près de
Grasse, berceau de la parfumerie. Les productions florales
du terroir grassois appartiennent à notre patrimoine. Ce sont
ces fleurs, savamment mises en valeur par les parfumeurs,
qui ont écrit notre histoire, sculpté nos paysages et contribué
à l’essor économique de Grasse et de la parfumerie. Mais
cette spécificité française a tendance à disparaitre au profit
de l’urbanisation, de la délocalisation des plantations et de la
concurrence des matières synthétiques moins chères. C’est
pourquoi MANE a décidé de s’impliquer dans la préservation
et la restauration de ses plantations du terroir grassois.
Dans le cadre de sa démarche d’achats responsables, MANE
s’engage depuis plusieurs années à tisser des relations
privilégiées avec des petits producteurs de plantes à parfum
du Pays de Grasse et de la Provence (narcisse, jasmin, rose
Centifolia, mimosa, lavandin, cyprès…).
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RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS
APPROVISIONNEMENT VERTUEUX DE LA VANILLE
(MADAGASCAR)

10 000
paysans malgaches
impactés par nos achats de vanille
Les gousses de vanille traitées chez MANE proviennent de
Madagascar. Notre chaîne d’approvisionnement, qui existe
depuis quarante ans, a été renforcée il y a vingt ans, avec
la création d’une entité locale pour aider les producteurs à
améliorer les pratiques culturales et à exporter les gousses
de vanille. Notre partenaire FLORIBIS est le relais de MANE
sur place auprès des agriculteurs, des coopératives et des
collecteurs. Les vulgarisateurs de FLORIBIS enseignent, par
exemple, comment améliorer les pratiques culturales et de
préparation. Tout ce travail permet une amélioration sensible
de la qualité de la gousse de vanille. C’est encourageant pour
les agriculteurs. MANE intervient également directement
auprès de coopératives pour leur garantir une quantité
et un prix minimum d’achat et auprès d’ONG qui ont pour
objectif de préserver la biodiversité. Avec FLORIBIS, MANE
a noué des relations fortes avec des communautés locales
et s’efforce constamment de créer de la valeur partagée
pour toutes les parties prenantes impliquées dans la
chaine d’approvisionnement de vanille. Dans la continuité
des initiatives conduites depuis 2009 pour soutenir la
coopérative FITAMA pour la production de vanille certifiée
commerce équitable, MANE a renouvelé son engagement
en signant, en mai 2014, un accord tripartite entre l’ONG
FANAMBY, FLORIBIS et MANE.
FLORIBIS gère la plantation et le contrôle de la qualité de
l’ensemble des achats de MANE à Madagascar et l’ONG
FANAMBY apporte son soutien et son expertise en matière
de gestion et de formation aux communautés de vanille
partenaires de MANE.

Notre ambition : mettre en place un approvisionnement de
vanille entièrement traçable de la pollinisation aux arômes
avec pour objectifs :
▪ D’assurer un approvisionnement stable des quantités
de gousses de vanille
▪ De garantir une traçabilité complète tout au long de la
chaîne d'approvisionnement
▪ D’assurer la sécurité d’une qualité contrôlée des
gousses de vanille provenant des communautés de
fermiers du district de Vohémar, l’un des quatre villages
piliers de la zone « vanille », appelée « SAVA» (Sambava,
Andapa, Vohémar, Antalaha) dans le Nord-Est de l’île de
Madagascar
▪ De garantir un approvisionnement durable et
responsable, respectueux de règles éthiques et sociales
À noter qu’un des enjeux critiques pour les communautés
locales est la bonne garde d'approvisionnement en nourriture
pendant la période où il n'y a aucune récolte permettant de
répondre aux besoins primaires. MANE a donc financé la
construction d'un grenier à riz et l'achat initial de stocks de
riz. La première pierre a été posée en juillet 2014 et le grenier
a été achevé en février 2015.
Sur le plan social, la vanille achetée par MANE a un impact sur
10 000 paysans à Madagascar. MANE et FLORIBIS ont mis
en place un système de paiement permettant aux fermiers
de gagner un revenu supplémentaire pour des gousses de
vanille de qualité supérieure (500 ouvriers agricoles et 280
fermiers en bénéficient). Nous les accompagnons dans la
formation pour les aider à récolter des gousses ayant atteint
leur pleine maturité (bonnes pratiques de pollinisation, de
culture et de soins).
Sur le plan environnemental, la déforestation est une
cause majeure de la perte de la biodiversité à Madagascar.
L'expansion des zones de plantation se fait souvent au
détriment des forêts.

L'ONG FANAMBY et FLORIBIS travaillent sur la cartographie
de domaines afin de contenir la destruction des forêts et
ont lancé un programme de reforestation dans une zone
protégée pour une durée de 5 ans. FANAMBY gère aussi la
création d'un Parc National situé à Daraina, où les fermiers
fournissant les gousses de vanille à MANE et FLORIBIS sont
localisés. Cette région malgache est un endroit unique et
précieux en termes de biodiversité et le Parc National sera
très bientôt inclus dans la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO. En 2018, MANE a continué d'étendre ses sources
d'approvisionnement en vanille à Madagascar et optimisé
le suivi de la traçabilité de la vanille. Nous multiplions les
partenariats avec les communautés de producteurs de
vanille afin de mieux répondre aux besoins de nos clients
en vanille naturelle. MANE a ainsi développé une capacité
supplémentaire de 25% en augmentant les partenariats avec
les communautés agricoles. Nous développons également
notre offre en termes de qualité, avec notamment l’ouverture
d’une nouvelle communauté autour du commerce équitable.
L'ensemble de notre processus de traçabilité est certifié et
audité par ECOCERT.
Pour assurer la traçabilité quotidienne de la vanille provenant
des communautés agricoles, nous avons formalisé la
surveillance avec les communautés agricoles sous la
forme de contrats incluant l'établissement de livres de
pollinisation : toutes les fleurs pollinisées (puis les gousses
vertes) sont ainsi indexées par parcelle et par semaine.
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Cette année, nous disposons également d’un nouvel outil
de traçabilité très simple mais efficace : une application
pour téléphone mobile appelée METAJUA, qui permet
d’enregistrer des données relatives aux communautés
agricoles et de les partager entre différents partenaires.
Pour chaque agriculteur, l’application trace des informations
sur leur plantation, sur la floraison des plants de vanille (log,
statistiques, date de récolte estimée, etc.) ainsi que sur
les achats de vanille verte ou de vanille préparée auprès
de l'agriculteur (date, livreur, quantité, prix, qualité, etc.).
Cet outil nous permet également d’évaluer le potentiel
et les performances de chaque plantation et de chaque
communauté agricole, ce qui est très important pour
continuer à sélectionner les meilleures gousses de vanille.
L'analyse des données collectées est essentielle pour
encourager les agriculteurs et mettre en œuvre des actions
correctives. Nous poursuivons par ailleurs nos initiatives
visant à créer de la valeur partagée, telles que définies
dans le plan de soutien 2018-2021 de MANE à la vanille
de Madagascar, en particulier en matière de santé avec le
financement de l'hôpital Vohémar et par le biais de divers
investissements pour améliorer l'hygiène quotidienne.
L’éducation est également une priorité de ce plan. Pour
lutter contre l’analphabétisme, nous donnons l’accès à
l’éducation scolaire au plus grand nombre de personnes
possible dans ces communautés d’agriculteurs et au-delà.

VÉTIVER (MADAGASCAR)
Le vétiver est une plante remarquable couramment cultivé
pour ses racines. Très résistant à la sécheresse, il a été utilisé
dans l'histoire pour la construction de toits, la fabrication
de brosses, pour préserver les meubles et le linge et pour
protéger les sols contre l'érosion. Le vétiver est aussi utilisé
depuis toujours pour l’huile essentielle, extraite de ses
racines.
Depuis les années 80, la culture du vétiver à Madagascar
s’est arrêtée par manque d’engouement des paysans
malgaches. Des ouragans dévastateurs en Haïti ont par
ailleurs entraîné une mauvaise récolte de cette origine ce
qui a eu pour conséquence de faire flamber les prix.
En collaboration avec les communautés impliquées dans
la chaine d’approvisionnement de vanille de MANE à
Madagascar, le Groupe a réintroduit, il y a 7 ans, la culture
des champs de vétiver Bourbon à Madagascar. La production
des racines précieuses a maintenant été intensifiée et
la qualité de l'huile essentielle est stable. Ce projet a un
double impact sur les communautés locales : il génère une
deuxième source de revenus (après la vanille) et, comme
sa culture est implantée sur une parcelle de l'aéroport de
Vohémar, elle contribue au maintien de l'aéroport régional.
Le vétiver est cultivé dans un sol pauvre sans additifs ni
arrosage supplémentaire. Les champs sont plantés par
section, pour permettre aux agriculteurs de récolter toute
l'année. Les racines atteignent leur maturité après un an,
un délai qui revêt une grande importance pour assurer la
qualité olfactive du vétiver Bourbon. Dans notre plantation,
les agriculteurs sont formés par FLORIBIS afin de respecter
les bonnes pratiques de récolte permettant d’assurer une
qualité constante.

GÉRANIUM BOURBON (MADAGASCAR)
Fort de son expérience et de ses liens privilégiés à
Madagascar, MANE a participé au développement d’une
filière de Géranium Bourbon, au sud du pays, dans la région
de l’Ihorombe, confirmant ainsi un peu plus le potentiel
de ce pays en matière de culture de plantes à parfums et
aromatiques.
Depuis 2017 en effet, en partenariat avec d’autres acteurs
locaux, MANE encourage ainsi le retour de cette culture
historique de la qualité Bourbon, en décroissance depuis
les années 1970. L’huile essentielle distillée localement
offre ainsi un profil olfactif spécifique très apprécié des
parfumeurs. Les activités de culture et de distillation
favorisent le recours aux populations environnantes et
emploient 15 personnels permanents et 70 temporaires.
D’autre part, l’aspect environnemental a également été pris
en compte avec par exemple, la plantation de haies pour
lutter contre l’érosion par le vent, la pratique d’association
et de rotation de cultures pour la préservation des sols.
Parallèlement à son approvisionnement en huile essentielle
de géranium, la société MANE a tenu à s’associer à l’ONG
« Terres en Mêlées » pour l’accompagner dans son projet
« Rugby Academy Ihorombe ». L’objectif de ce projet
est de rompre l’isolement des populations voisines des
cultures de géranium Bourbon et contribuer à l’éducation
citoyenne des jeunes au travers du rugby, visant ainsi à leur
l’épanouissement personnel et leur insertion sociale voire
professionnelle. Le partenariat tripartite établi avec l’ONG
et le partenaire local a permis la construction d’un terrain
de rugby, la mise en place d’entraînements (bénéficiant
hebdomadairement à 346 jeunes dont 52% de filles) et
d’un championnat régional et national. Il a aussi favorisé
la formation d’éducateurs, la sensibilisation à l’agriculture
durable à travers l’exploitation de jardins potagers partagés
ainsi que l’insertion de jeunes de l’Académie dans les métiers
agricoles, de la conduite d’engins et de l’agronomie.
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BAIES DE TIMUR (NÉPAL)
Aussi connues sous le nom de poivre de Timut, les baies
de Timur sont utilisées comme une épice dans la cuisine
chinoise, tibétaine, népalaise et indienne, et dans la
médecine traditionnelle chinoise pour leurs propriétés
actives. Elles développent un parfum hors du commun, aux
notes marquées d'agrumes (citron, pamplemousse), végétal
et boisé et présentent une propriété olfactive intéressante
pour la parfumerie. Ces baies poussent sur des petits arbres
épineux endémiques de l’espèce des Zanthoxylum armatum
qui se développent à l’état sauvage dans les montagnes
du district de Surkhet, situé dans la région des Moyennes
montagnes (appelées aussi collines du Népal), entre 1 000
et 2 000 mètres d’altitude. Les baies sont généralement
cueillies par des communautés rurales défavorisées de caste
inférieure qui dépendent de l'agriculture pour survivre. Les
femmes sont principalement impliquées dans la production
et la récolte tandis que les hommes partent travailler en
Inde. C'est donc souvent leur seule source de revenus. En
raison de ce rôle dans la chaîne de valeur, les femmes sont
exposées aux fluctuations des prix et ne peuvent se voir
garantir un revenu stable.
Dans le cadre du programme HVAP (High Value Agriculture
Project) du Gouvernement du Népal et sous la supervision
d’ONG locales, MANE a participé au développement d’une
filière d’approvisionnement durable pour les baies de
Timur avec la communauté Kuvindedaha dans le district
de Salyan. MANE s’est engagé dans un accord commercial
visant à augmenter les revenus, stabiliser la demande pour
les agriculteurs et assurer la qualité et la traçabilité pour les
clients. 75 ménages (environ 300 personnes) ont bénéficié
des retombées économiques de cette filière. La vente des
baies de Timur représente une incroyable opportunité pour
l'autonomisation des femmes.

Grâce à l’augmentation de leurs revenus, les femmes
sont en mesure de pouvoir réparer leurs maisons, de
fournir l'éducation aux enfants et de les envoyer dans de
bonnes écoles. Dans certains cas, cela peut aussi aider à
limiter l’exode rural des hommes de la communauté qui
partent généralement plusieurs années vers les grandes
villes en Inde ou au Qatar pour trouver du travail. MANE a
également investi auprès de la communauté pour favoriser
le développement social avec notamment la construction de
réservoirs d'eau de pluie et le déploiement d’un programme
éducatif pour les femmes. En 2014, une pépinière a été
établie pour fournir des plants de Timur aux agriculteurs
et les soutenir pour les plantations, en complément de la
cueillette des baies qui poussent à l’état sauvage. Il faudra
5 ans à une plante pour faire pousser des fruits prêts à la
récolte.
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MANE contribue au développement socio-économique
durable des territoires sur lesquels il opère, non
seulement à travers la création d’emplois directs
et indirects et le développement des compétences
(recrutement et formation de personnel local, transferts
de compétences, achats de biens et de services locaux,
dynamisation des tissus industriels locaux), mais
également par les décisions d’investissement sociaux
qu’il y réalise (développement de l’infrastructure,
amélioration de l’accès aux services de santé, à
l’eau potable ainsi qu’à des installations sanitaires
appropriées, par exemple).

414 000 €

versés pour
des projets communautaires
Notre ambition : faire en sorte que nos activités et notre
engagement sociétal soient créateurs de valeur pour les
communautés au sein desquelles nous sommes implantés.
Au-delà de sa responsabilité sociétale directement liée
à ses activités industrielles, l’implication de MANE dans le
développement local des territoires se traduit aussi, plus
largement, par le soutien d’initiatives d’intérêt général.
En 2020, le montant de ces différents dons s’est élevé à plus
de 414 000 euros à l’échelle du Groupe.
En voici quelques exemples.

INDONÉSIE
SOUTIEN AUX COMMUNAUTES LOCALES DU DESA
PASIR COMBONG
L’Indonésie a été fortement impactée par la crise sanitaire
de la Covid-19. Afin d’aider les communautés locales du
Desa Pasir Combong, le site de MANE en Indonésie a fait
don en mars 2020 de 6 000 masques en tissu. Ce don visait
à favoriser le port du masque et ainsi à aider les populations
à se protéger contre la Covid-19. De plus, PTMI a tenu à
soutenir les entreprises locales en faisant fabriquer ces
masques par BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).
En 2020, PT MANE Indonesia a également fait don de 14
bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique pour permettre
à la population locale de suivre les protocoles sanitaires et
d’assurer la prévention contre le virus de la Covid-19.
PT MANE Indonesia a également soutenu les communautés
locales du Desa Pasir Combong les plus impactées par
l’épidémie en offrant en juin 2020 plus de 200 colis de
denrées alimentaires (contenant notamment du riz et de
l’huile). De même, en novembre 2020, PT MANE Indonesia a
financé le don de 8 000 litres d’eau pour les communautés qui
devaient faire face à des problèmes d’approvisionnement.
Dans une visée d’aide à l’insertion et au développement des
populations locales, PT MANE Indonesia a fait don de 15
ordinateurs aux communautés locales, afin de leur permettre
d’acquérir davantage de connaissances informatiques.
De même, en décembre 2020, un don de 40 barils (utilisés
précédemment afin de stocker des manières premières)
a été effectué auprès d’une association locale, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat. Ces barils ont été utilisés dans
les installations d’aquaculture du poisson-chat, qui est
devenue l’une des activités permettant d’offrir une source
de revenus supplémentaires aux communautés locales.

VISITE DE JEUNES DE L’ASSOCIATION LP4Y
PT MANE Indonesia poursuit son partenariat avec
l’association Life Project For Youth (LP4Y). Cette association
contribue à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
en situation de grande pauvreté et victimes d’exclusion. En
mai 2020, PT MANE Indonesia a fait un don de 100 millions de
roupies indonésiennes à l’association. Ce don vient soutenir
l’association pour faire face aux difficultés rencontrées
durant la crise de la Covid-19.
En janvier 2021, PT MANE Indonesia a eu la chance, en tant
que mécène, de participer à la cérémonie de remise de
diplômes des étudiants ayant réussi leur première année du
programme.

FRANCE
MANE fait des dons annuels à plusieurs associations, comme
par exemple en 2020 à :
▪ L’Université catholique de Lyon
▪ La fondation MUL (projet ESAT La Bastide)
▪ L’association SolidarSport de Nice
▪ L’association ADE (Les Amis Des Enfants) qui vient en
aide aux enfants du Soudan
▪ La congrégation des Petites Sœurs des Pauvres
▪ L’association Adrien qui vient en aide aux enfants malades
et à leur famille
▪ Special Olympics pour la Course Solidaire Interentreprises
de Sophia Antipolis
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CHINE
Depuis 2013, MANE Shanghai poursuit son parrainage avec
l'association Les enfants de Madaifu. Cette association
s'occupe d’enfants de familles pauvres des provinces
chinoises du Gansu et du Shanxi dont l’un ou les deux
parents ont disparu. Depuis 2017, nous avons un nouveau
partenariat de 5 ans avec l’association, jusqu'en 2022. MANE
fournit à l'association Les enfants de Madaifu le soutien
financier nécessaire pour financer les frais de subsistance
et les frais de scolarité de 8 étudiants, en 2020, jusqu'à leur
entrée sur le marché du travail. MANE propose également
des stages aux étudiants intéressés.

MEXIQUE
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, alors qu’il
devenait difficile de se procurer du gel hydroalcoolique,
l’unité de production de MANE au Mexique s’est mobilisée
pour pallier cette pénurie.
MANE Mexico a ainsi fabriqué du gel hydroalcoolique afin
de participer à la prévention contre la Covid-19 et fait don
de 1 900 litres de gel hydroalcoolique à destination de la
Croix Rouge et des hôpitaux proches du site, et de 2 litres à
chacun de ses 454 collaborateurs en 2020.

COLOMBIE
Chaque année, MANE Colombia reverse les fonds récoltés
grâce à la vente et au recyclage de ses déchets d'emballages
à plusieurs associations qui œuvrent pour l'éducation et
l'alimentation d’enfants défavorisés.

Chaque année, MANE Shanghai dirige également l'opération
Love Apples, en partenariat avec l'association. MANE achète
des pommes à l'association et les bénéfices de cette vente
servent à financer les activités de l'association, notamment
le programme « Orphelinat sans mur » permettant aux
enfants d'aller à l'école et de poursuivre leurs études tout
en étant recueilli par un proche, grand-parent ou oncle,
s’il habite le même village. En effet, la famille n’ayant pas
toujours les moyens de nourrir une bouche supplémentaire,
encore moins deux ou trois s’il s’agit d’une fratrie, le
versement d’une allocation pour subvenir aux besoins
fondamentaux des enfants (nourriture, vêtements et école)
facilite considérablement leur accueil. En leur assurant un
environnement familial dans le même village et la possibilité
de poursuivre, voire de reprendre l’école, l’orphelinat sans
mur peut leur redonner confiance, dignité et espoir. Il leur
évite aussi de connaître le sort souvent dramatique des
petits villageois qui s’en vont grossir les rangs des enfants
des rues.
http://www.madaifu.org/
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INDE
MANE KANCOR a mis en place une politique RSE axée
sur l’implication et l’investissement social auprès des
communautés au sein desquelles elle opère. Cette politique
s’articule autour de trois domaines prioritaires :
▪ Soutien à l’approvisionnement durable par des
programmes pour accompagner les agriculteurs et les
fournisseurs de MANE KANCOR dans l’amélioration de
leurs pratiques agriculturales et la transformation après
récolte, afin de minimiser l’empreinte carbone de la
chaîne d’approvisionnement (formation, sensibilisation,
fourniture d'emballage propres)
▪ Soutien pour faciliter l’accès aux services essentiels
de santé et à l'eau propre ainsi qu'à des installations
sanitaires appropriées pour améliorer les conditions
d’hygiène et le confort des populations locales (par
exemple, dans les écoles et les villages avoisinants)
▪ Soutien à la scolarité pour financer les besoins des
élèves (livres, chaussures, kits scolaires, uniformes)
dans les territoires où MANE KANCOR est implanté

▪

▪

▪

Des dons de gel hydroalcoolique et de masques
aux employés de l’Agricultural Produce Marketing
Cooperative (APMC) de Karnataka
L’installation de stations de désinfection des mains
sur 5 arrêts de bus près de l’usine d’AngamalyUne
distribution de masques aux écoliers et employés
d’une école de Karnataka afin de permettre aux élèves
d’assister à leurs examens
Le don d’écrans de télévision (en association avec le
département de l’industrie et de l’éducation) à des
enfants afin de favoriser leur accès à l’éducation

En 2020, MANE KANCOR a développé des projets de soutien
aux communautés locales (d’une valeur de 625 000 roupies
indiennes).
Les projets d’aide ont notamment été développés afin de
faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. Les projets
concernent :
▪ Le financement de plus de 8 700 repas aux communautés
locales proches de l’usine d’Angamaly
▪ Une donation auprès d’une ONG délivrant une aide
d’urgence à 6 500 familles de pêcheurs dans le quartier
d’Allepey dans le Kerala
▪ Une aide alimentaire à 100 travailleurs migrants en
passant par le ministère du travail du Kerala
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3.4 PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE NOTRE
CHAÎNE DE VALEUR
TABLEAU DE PERFORMANCE
GRI

Indicateur

Unité

2009

2018

2019

2020

%

89

90

Jours

48

45

102-43

Taux de satisfaction des clients

204-1

Délai moyen de paiement des fournisseurs

308-01

Part du montant total des achats réalisés auprès de fournisseurs engagés dans une politique RSE

%

53

90

93

88

308-01

Part des fournisseurs globaux engagés dans une politique RSE

%

9

70

72

83

308-01

Part des fournisseurs significatifs évalués sur leur RSE (audit sur site ou évaluation EcoVadis)

%

0

38

47

50
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GRI 102-45 / 102-48 - 102-52 / 102-54

4.1 MÉTHODOLOGIE ET PROTOCOLE DE REPORTING
Les informations extra-financières publiées dans ce rapport couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Nous publions des rapports annuels sur notre approche RSE depuis
2009. Pour l’indicateur « Nombre de collaborateurs les plus exposés aux risques de corruption ayant participé à la campagne de formation et au quiz sur l’anti-corruption », la donnée est
calculée au 31/03/2021. Notre précédent rapport, sur les données de l'exercice 2019, a été publié en 2020.

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Le périmètre de consolidation des informations sociales,
environnementales et sociétales de ce rapport porte sur
l'ensemble des sites du Groupe implantés en France, où se
situe le siège social, ainsi qu'en Suisse, aux États-Unis, en
Indonésie, en Inde, en Afrique du Sud, au Mexique, en Chine,
au Brésil, en Espagne, en Thaïlande, en Colombie et au Japon.
Ces entités contribuent pour 97% du chiffre d'affaires
consolidé du Groupe en 2020. Les entités qui ne sont pas
intégrées au reporting sont des bâtiments tertiaires.

CHANGEMENT ET REFORMULATION
Aucun changement majeur n'est intervenu au cours de la
période.

PRINCIPES DE REPORTING GRI
Ces principes de reporting sont essentiels pour réaliser un
rapport développement durable de qualité. Chaque principe
de déclaration comprend une exigence, ainsi que des lignes
directrices sur les méthodes d'application du principe.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
MANE soutient également les Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies et le Pacte mondial des
Nations Unies.

Afin d'assurer une démarche qualité répondant aux attentes
GRI sur les normes, l'organisation est assurée que les tests
indiqués pour chaque principe par MATERIALITY-Reporting,
partenaire GRI France pour les données, sont appliqués.
MATERIALITY-Reporting, expert reconnu par GRI en normes
GRI, a vérifié les principes de reporting des normes GRI, tout
en réalisant une analyse critique et un audit de la conformité
de l’index de contenu GRI. Le processus de reporting et de
traitement des données a été amélioré et optimisé pour une
fiabilité accrue.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ GRI
MANE applique les principes de reporting GRI et prépare
ses rapports conformément aux normes GRI : option de
conformité essentielle.
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4.2 TABLE DE CORRESPONDANCE DPEF
TABLEAU DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Articles L. 225-102-1 et R. 225-105 du Code de Commerce français.
THÉMATIQUES

DANS CE RAPPORT

PAGES

Modèle d’affaires

1.3

MODÈLE D’AFFAIRES

12-13

Description des principaux risques

2.3

RISQUES EXTRA-FINANCIERS

26-29

Description des politiques appliquées

2.3
2.6

RISQUES EXTRA-FINANCIERS
POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE / Tableau de correspondance – Risques / Enjeux / Engagements / Pages
du rapport où le sujet a été traité

26-29
36-38

1.4

GOUVERNANCE DE LA RSE / Tableau de bord de la démarche RSE

14-17

Emploi

3.3

PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS / Garantir et diffuser une culture de l’excellence professionnelle

83-84

Organisation du travail

3.3

PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS / Offrir des conditions de vie favorables à la qualité du travail

90-94

Santé et sécurité

3.3

PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS / Offrir des conditions de vie favorables à la qualité du travail

90-94

Relations sociales

3.3

PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS / Offrir des conditions de vie favorables à la qualité du travail

90-94

Formation

3.3

PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS / Développer les compétences professionnelles de nos collaborateurs

85-86

Égalité de traitement

3.3

PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS / Affirmer notre rôle d’entreprise solidaire des territoires et des hommes

87-89

Politique générale en matière
d’environnement

3.2

ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE DE NOS PRODUITS / Gestion environnementale

50-52

Pollution

3.2

ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE DE NOS PRODUITS / Prévention de la pollution

53-57

Économie circulaire

3.2

ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE DE NOS PRODUITS / Utilisation durable des ressources

58-64

Changement climatique

3.2

ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE DE NOS PRODUITS / Changement climatique

65-67

Protection de la biodiversité

3.2

ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE DE NOS PRODUITS / Biodiversité

Engagements sociétaux en faveur
du développement durable

3.4

Sous-traitance et fournisseurs

3.4

Loyauté des pratiques

3.1

AGIR DE MANIÈRE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

Informations relatives à la lutte contre la corruption

3.1

AGIR DE MANIÈRE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE / Lutte contre la corruption

44-45

Informations relatives aux actions en faveur des droits de
l’homme

3.1

AGIR DE MANIÈRE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE / Droits de l’Homme

46-47

Résultats des politiques incluant des indicateurs clés de
performance

Informations
sociales

Informations
environnementales

Informations
sociétales

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE NOTRE CHAINE DE VALEUR / Relations avec les
communautés locales
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE NOTRE CHAINE DE VALEUR / Relations avec nos
fournisseurs

78
105107
97-107
40
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GRI 102-54 – 102-55

4.3 INDEX DE CONTENU GRI
MANE applique les principes de reporting GRI et a préparé ce rapport, conformément aux normes GRI : option de conformité essentielle.
Normes
Catégorie
GRI 101 – PRINCIPES GÉNÉRAUX 2016
ÉLÉMENTS D’INFORMATION GÉNÉRAUX
GRI 102 : Eléments
Profil de l'organisation
généraux d'information
2016

Norme

Thème

Localisation rapport RSE 2020

Page

102-1

Nom de l’organisation

A propos de ce rapport

3

102-2

Activités, marques, produits et services

Profil du Groupe

7

102-3

Lieu géographique du siège

Profil du Groupe

7

102-4

Lieu géographique des sites d’activités

Profil du Groupe

7

102-5

Capital et forme juridique

Profil du Groupe

7

102-6

Marchés desservis

Profil du Groupe

7

102-7

Taille de l’organisation

Profil du Groupe

7

102-8

Informations concernant les employés et les autres travailleurs

61

102-10

Modifications de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionnement

Prendre soin de nos collaborateurs
Promouvoir le développement durable tout au long de notre
chaîne de valeur
Profil du Groupe

102-11

Principe de précaution ou approche préventive

Agir de manière éthique et responsable

35

102-9

Chaîne d’approvisionnement

74
7

102-12

Initiatives externes

Engagements externes

16

102-13

Adhésion à des associations

Engagements externes

16

Stratégie

102-14

Déclaration du décideur le plus haut placé

Le Mot du Président

5

Éthique et intégrité

102-16

Valeurs, principes, normes et règles de conduite

Agir de manière éthique et responsable

35

Gouvernance

102-18

Structure de gouvernance

Profil du Groupe

7

Implication des parties
prenantes

102-40 Liste des groupes de parties prenantes
102-41 Accords de négociation collective

Dialogue avec les parties prenantes

29

Prendre soin de nos collaborateurs

61

102-42

Dialogue avec les parties prenantes

29

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes
102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés
102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés

Dialogue avec les parties prenantes

29

Pratique de reporting

Identification et sélection des parties prenantes

Dialogue avec les parties prenantes

29

Méthodologie et protocole de reporting

89

102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu
102-47 Liste des enjeux pertinents

Matérialité

31

Matérialité

31

102-48 Réaffirmation des informations
102-49 Modifications relatives au reporting

Méthodologie et protocole de reporting

89

Méthodologie et protocole de reporting

89

102-50

Période de reporting

Méthodologie et protocole de reporting

89

102-51

Date du rapport le plus récent

Méthodologie et protocole de reporting

89

102-52

Cycle de reporting

Méthodologie et protocole de reporting

89

102-53

Point de contact pour les questions relatives au rapport

A propos de ce rapport

3
91

102-54

Déclaration de reporting en conformité avec les normes GRI

Index de contenu GRI

102-55

Index de contenu GRI

Index de contenu GRI

91

Vérification externe

97

102-56

Vérification externe
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4.3 INDEX DE CONTENU GRI
Normes

Catégorie

Norme

Thème

Localisation rapport RSE 2020

Page

103-1
103-2
103-3

Présentation des enjeux pertinents et leur périmètre d’impact
Description de l’approche managériale
Évaluation de l’approche managériale

201-1

Valeur économique directe générée et distribuée

Matérialité
Engagements de développement durable
Indicateurs de performance
Promouvoir le développement durable tout au long de notre
chaîne de valeur
Promouvoir le développement durable tout au long de notre
chaîne de valeur
Promouvoir le développement tout au long de notre chaîne de
valeur

96

Promouvoir le développement tout au long de notre chaîne de
valeur

96

ÉLÉMENTS D’INFORMATION SPÉCIFIQUES
GRI 200 - NORMES ÉCONOMIQUES
GRI 103 : Approche
managériale - 2016
GRI 201 : Performance
économique - 2016

Performance économique

201-2
GRI 202 : Présence sur le
marché - 2016
GRI 203 : Impacts
économiques indirects
- 2016
GRI 204 : Pratiques
d’achats - 2016
GRI 205 : Lutte contre la
corruption - 2016
GRI 206 : Comportement
anticoncurrentiel - 2016
GRI 207 : Taxes - 2019

Implications financières et autres risques et opportunités dus au changement
climatique
Ratios entre le salaire au premier échelon standard par genre comparé au salaire
minimum local

Présence sur le marché

202-1

Impacts économiques
indirects

203-2

Impacts économiques indirects significatifs

Pratiques d’achats

204-1

Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux

Lutte contre la corruption

205-1
205-2
205-3

Comportement
anticoncurrentiel
Politique fiscale
Stratégie

GRI 300 NORMES ENVIRONNEMENTALES
GRI 103 : Approche
Matières
managériale - 2016
GRI 301 : Matières - 2016

GRI 302 : Energie - 2016

Energie

GRI 303 : Eau et effluents
- 2018

Eau et effluents

35
35
39

96
96

Activités évaluées en termes de risque lié à la corruption
Communication/formation sur politiques/procédures anti-corruption
Cas avérés de corruption et mesures prises

Promouvoir le développement durable tout au long de notre
chaîne de valeur
Agir de manière éthique et responsable
Agir de manière éthique et responsable
Agir de manière éthique et responsable

40
40
40

206-1

Actions en justice contre le comportement anticoncurrentiel et les pratiques antitrust

Agir de manière éthique et responsable

40

207-1
207-2

Approche fiscale
Gouvernance fiscale et contrôle des risques

Agir de manière éthique et responsable
Agir de manière éthique et responsable

40
40

103-1
103-2
103-3
301-1
301-2
301-3
302-1
302-3
302-4
302-5
303-1
303-2
303-3
303-4
303-5

Présentation des enjeux pertinents et leur périmètre d’impact
Description de l’approche managériale
Évaluation de l’approche managériale
Matières utilisées par poids ou par volume
Matières recyclées utilisées
Produits et matériaux d’emballage valorisés
Consommation énergétique au sein de l’organisation
Intensité énergétique
Réduction de la consommation énergétique
Réduction des besoins énergétiques des produits et services
Interactions avec l'eau en tant que ressource partagée
Gestion des impacts liés aux déversement d'eau
Prélèvement d'eau
Déversement d’eau
Consommation d'eau

Matérialité
Engagements de développement durable
Indicateurs de performance
Assurer une gestion responsable de nos produits
Assurer une gestion responsable de nos produits
Assurer une gestion responsable de nos produits
Assurer une gestion responsable de nos produits
Assurer une gestion responsable de nos produits
Assurer une gestion responsable de nos produits
Assurer une gestion responsable de nos produits
Assurer une gestion responsable de nos produits
Assurer une gestion responsable de nos produits
Assurer une gestion responsable de nos produits
Assurer une gestion responsable de nos produits
Assurer une gestion responsable de nos produits

35
36
85
62
56
55
63
63
63
63
58
58
58
58
58

96
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4.3 INDEX DE CONTENU GRI
Normes

Catégorie

Norme

Thème

Localisation rapport RSE 2020

Page

304-1

Sites d’activité détenus, loués ou gérés, situés dans ou bordant des zones
protégées et des zones riches en biodiversité à l’extérieur des zones protégées

Assurer une gestion responsable de nos produits

57

304-2

Impacts significatifs des activités, produits et services sur la biodiversité

Assurer une gestion responsable de nos produits

57

304-3

Habitats protégés ou restaurés

Assurer une gestion responsable de nos produits

78

ÉLÉMENTS D’INFORMATION SPÉCIFIQUES
GRI 300 NORMES ENVIRONNEMENTALES
GRI 304 : Biodiversité Biodiversité
2016

305-1

Espèces sur la liste rouge de l’UICN et sur la liste de conservation nationale dont les
Assurer une gestion responsable de nos produits
habitats sont situés dans des zones affectées par les opérations
Émissions directes de GES (champ d’application 1)
Assurer une gestion responsable de nos produits

305-2

Émissions indirectes de GES (champ d’application 2)

Assurer une gestion responsable de nos produits

72

305-3

Autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3)

Assurer une gestion responsable de nos produits

55

305-4

Intensité des émissions de GES

Assurer une gestion responsable de nos produits

72

305-5

Assurer une gestion responsable de nos produits

72

Assurer une gestion responsable de nos produits

53

306-1

Réduction des émissions de GES
Émissions d’oxydes d’azote (NOX), d’oxydes de souffre (SOX) et autres émissions
atmosphériques significatives
Écoulement d’eau par qualité et destination

Assurer une gestion responsable de nos produits

58

306-2

Déchets par type et méthode d’élimination

Assurer une gestion responsable de nos produits

55

306-3

Déversement significatifs

Assurer une gestion responsable de nos produits

55

306-4

Transport de déchets dangereux

Assurer une gestion responsable de nos produits

55

306-5

Masses d’eau affectées par les déversements et/ou ruissellements

Assurer une gestion responsable de nos produits

54

307-1

Non-conformité à la législation et à la réglementation environnementales

Assurer une gestion responsable de nos produits

50

308-1

Nouveaux fournisseurs analysés avec des critères environnementaux
Impacts environnementaux négatifs sur la chaîne d’approvisionnement et mesures
prises

Assurer une gestion responsable de nos produits

99

Assurer une gestion responsable de nos produits

26

304-4
GRI 305 : Émissions 2016

Émissions

305-7
GRI 306 : Effluents et
déchets - 2016

GRI 307 : Conformité
environnementale - 2016
GRI 308 : Évaluation
environnementale des
fournisseurs - 2016

Effluents et déchets

Conformité
environnementale
Évaluation
environnementale des
fournisseurs

GRI 400 NORMES SOCIALES
GRI 103 : Approche
Emploi
managériale - 2016

308-2

Santé et sécurité au
travail

72

103-1

Présentation des enjeux pertinents et leur périmètre d’impact

Matérialité

103-2

Description de l’approche managériale

Engagements de développement durable

103-3

Évaluation de l’approche managériale

Indicateurs de performance

81

401-1

Recrutements de nouveaux employés et rotation du personnel
Avantages accordés aux salariés à temps plein et non aux employés temporaires ou
à temps partiel
Système de management de la santé et de la sécurité au travail
Identification des dangers, évaluation des risques et investigation des événements
indésirables

Prendre soin de nos collaborateurs

83

Prendre soin de nos collaborateurs

85

Prendre soin de nos collaborateurs

91

Prendre soin de nos collaborateurs

91

401-2
GRI 403 : Santé et
sécurité au travail - 2018

78

403-1
403-2

31
65-77
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4.3 INDEX DE CONTENU GRI
Normes

Catégorie

Norme

Thème

Localisation rapport RSE 2020

Page

403-3

Services de santé au travail
Participation et consultation des travailleurs et communication relative à la santé et à
la sécurité au travail
Formation des travailleurs à la santé et à la sécurité au travail

Prendre soin de nos collaborateurs

91

Prendre soin de nos collaborateurs

91

Prendre soin de nos collaborateurs

91

Prendre soin de nos collaborateurs

91

Prendre soin de nos collaborateurs

91

Prendre soin de nos collaborateurs

91

403-9

Promotion de la santé des travailleurs
Prévention et réduction des impacts sur la santé et la sécurité au travail directement
liés aux relations d’affaires
Travailleurs couverts par un système de management de la santé et de la sécurité au
travail
Accidents du travail

Prendre soin de nos collaborateurs

91

403-10

Maladies liées à un accident du travail

Prendre soin de nos collaborateurs

91

404-1

Nombre moyen d’heures de formation par an par employés

Prendre soin de nos collaborateurs

85

404-2

Programmes de mise à niveau des compétences/aides à la transition
Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de performance et d’évolution de
carrière

Prendre soin de nos collaborateurs

85

Prendre soin de nos collaborateurs

85

406-1

Cas de discrimination et mesures correctives prises

Prendre soin de nos collaborateurs

88

407-1

Opérations/fournisseurs avec un droit de liberté syndicale

Prendre soin de nos collaborateurs

90

408-1

Opérations et fournisseurs présentant un risque significatif lié au travail des enfants

ÉLÉMENTS D’INFORMATION SPÉCIFIQUES
GRI 400 NORMES SOCIALES

403-4
403-5
403-6
403-7
403-8

GRI 404 : Formation et
éducation - 2016

Formation et éducation

404-3
GRI 406 : Lutte contre la
discrimination - 2016
GRI 407 : Liberté syndicale
et négociation collective
- 2016
GRI 408 : Travail des
enfants - 2016
GRI 409 : Travail forcé ou
obligatoire - 2016
GRI 412 : Évaluation des
droits de l'homme - 2016

Lutte contre la
discrimination
Liberté syndicale et
négociation collective
Travail des enfants
Travail forcé ou obligatoire
Évaluation des droits de
l'homme

409-1
412-1
412-2

GRI 413 : Communautés
locales - 2016
GRI 414 : Évaluation
sociale des fournisseurs
- 2016

Communautés locales
Évaluation sociale des
fournisseurs

GRI 416 : Santé et sécurité Santé et sécurité des
des consommateurs - 2016 consommateurs

Opérations et fournisseurs présentant un risque significatif de travail forcé ou
obligatoire
Opérations ayant été soumises à des contrôles du respect des droits de l’homme ou
des évaluations des impacts
Formation des employés sur les politiques ou procédures relatives aux droits de
l’homme

413-1

Activités impliquant la communauté locale (impact et programmes)

413-2

Activités générant des impacts négatifs substantiels, réels ou potentiels sur les
communautés locales

414-1

Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères sociaux

414-2

Impacts sociaux négatifs sur la chaîne d’approvisionnement et mesures prises

416-1

Évaluation des impacts des produits/ services sur la santé/sécurité

Promouvoir le développement durable tout au long de notre
chaîne de valeur
Promouvoir le développement durable tout au long de notre
chaîne de valeur
Promouvoir le développement durable tout au long de notre
chaîne de valeur
Promouvoir le développement durable tout au long de notre
chaîne de valeur
Promouvoir le développement durable tout au long de notre
chaîne de valeur
Promouvoir le développement durable tout au long de notre
chaîne de valeur
Promouvoir le développement durable tout au long de notre
chaîne de valeur
Promouvoir le développement durable tout au long de notre
chaîne de valeur
Assurer une gestion responsable de nos produits

38
38
38
38
87
87
98
98
57
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4.3 INDEX DE CONTENU GRI
Normes

Catégorie

Norme

Thème

Localisation rapport RSE 2020

Page

ÉLÉMENTS D’INFORMATION SPÉCIFIQUES
GRI 400 NORMES SOCIALES

416-2

Cas de non-conformité concernant les impacts des produits et des services sur la
sécurité et la santé
Exigences relatives à l’information sur les produits et services et l’étiquetage
Cas de non-conformité concernant l’information sur les produits et services et
l’étiquetage
Cas de non-conformité concernant la communication marketing

Assurer une gestion responsable de nos produits

50

Assurer une gestion responsable de nos produits

50

Assurer une gestion responsable de nos produits

50

Assurer une gestion responsable de nos produits

50

GRI 417 :
Commercialisation et
étiquetage - 2016

Commercialisation et
étiquetage

GRI 418 : Confidentialité
des données des clients
- 2016
GRI 419 : Conformité
socio-économique 2016

Confidentialité des
données des clients

418-1

Plaintes fondées relatives à l’atteinte à la confidentialité des données des clients et
Assurer une gestion responsable de nos produits
aux pertes des données des clients

50

Conformité socioéconomique

419-1

Non-conformité à la législation et aux réglementations sociales et économiques

50

417-1
417-2
417-3

Assurer une gestion responsable de nos produits
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4.4 TABLE DE CORRESPONDANCE TCFD
Nous appliquons le cadre de reporting TCFD (Climate-related Financial Disclosures) à travers un tableau croisé avec les normes GRI (voir INDEX DE CONTENU GRI).

CATÉGORIES

GOUVERNANCE

DESCRIPTION
Rôle de la direction et du conseil
d'administration dans l'évaluation,
la gestion et la surveillance des
risques et des opportunités liés au
climat

RECOMMANDATIONS
a. Décrire le contrôle exercé par le Conseil d’administration sur les
risques et opportunités liés au climat
b. Décrire le rôle de la direction dans l’évaluation et la gestion des
risques et opportunités liés au climat
a. Décrire les risques et opportunités liés au climat à court, moyen et
long terme

STRATÉGIE

Approche des risques et des
opportunités, y compris la manière
dont ils pourraient avoir un impact
sur votre modèle d'entreprise.

b. Décrire l’impact des risques et opportunités liés au climat sur la
stratégie d‘investissement

INDICATEURS GRI

DANS CE
RAPPORT

GRI 102 : Indicateurs généraux
102-18, 102-19. 102-20, 102-26, 10227, 102-29, 102-31, 102-32

67-68

GRI 102 : Indicateurs généraux
102-29, 102-31, 102-32
GRI 102 : Indicateurs généraux
102-15
GRI 201 : Performance économique

69-73

201-2

c. Détailler la résilience de la stratégie d’investissement, en considérant
différents scenarii climatiques, y compris un scénario inférieur à 2°C Changement climatique
ou inférieur.
a. Décrire vos processus de gestion des risques pour identifier, évaluer
Changement climatique
et gérer les risques liés au climat
GESTION DES
RISQUES

Comment les risques sont identifiés
et gérés

GRI 201 : Performance économique
201-2
c. Décrire comment les risques liés au climat sont intégrés aux
processus de gestion des risques
a. Fournir des informations sur les indicateurs utilisés pour évaluer les
risques et opportunités liés au climat dans le cadre de la stratégie
d’investissement et du processus de gestion des risques

INDICATEURS ET
OBJECTIFS

Paramètres et objectifs utilisés
pour évaluer la stratégie et les
risques

74-75

b. Décrire les processus de gestion des risques liés au climat
Changement climatique
GRI 102 : Indicateurs généraux
102-30

b. Fournir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre
GRI 102 : Indicateurs généraux
(GES) et risques y afférents dans le cadre des scopes 1 et 2, et le cas
102-29, 102-30
échéant, du scope 3.

76-80

c. Fournir des informations sur les objectifs fixés pour gérer les risques
et opportunités liés au climat, ainsi que les résultats atteints dans la Changement climatique
poursuite des objectifs
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V. MANE Fils SAS
Siège social : 620, Route de Grasse, 06620, Le Bar-sur-Loup
Rapport de l'un des commissaires aux comptes, désigné
organisme tiers indépendant, sur la déclaration
consolidée de performance extra-financière
Exercice clos le 31 décembre 2020
A l'assemblée générale,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société
(ci-après « entité ») désigné organisme tiers indépendant
(OTI), accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-10491, nous
vous présentons notre rapport sur la déclaration consolidée
de performance extra-financière relative à l’exercice clos le
31 décembre 2020 (ci-après la « Déclaration »), établie de
manière volontaire par votre entité, dans le respect des
dispositions des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R. 225105-1 du code de commerce.
Responsabilité de l’entité
Il appartient au Directoire d'établir une Déclaration conforme
aux dispositions légales et réglementaires, incluant une
présentation du modèle d'affaires, une description des
principaux risques extra-financiers, une présentation des
politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que les
résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de
performance.
La Déclaration a été établie en appliquant les procédures
de l’entité (ci-après le « Référentiel »), dont les éléments
significatifs sont présentés dans la Déclaration et
disponibles sur demande au siège de l’entité.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les dispositions prévues
à l’article L. 822-11-3 du code de commerce et le code de
déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis
en place un système de contrôle qualité qui comprend des
politiques et des procédures documentées visant à assurer
le respect des textes légaux et réglementaires applicables,
des règles déontologiques et de la doctrine professionnelle.
Responsabilité du commissaire aux comptes désigné
OTI
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un
avis motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée
sur :
▪ la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à
l’article R. 225-105 du code de commerce ;
▪ la sincérité des informations fournies en application du 3°
du I et du II de l’article R. 225-105 du code de commerce,
à savoir les résultats des politiques, incluant des
indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs
aux principaux risques, ci-après les « Informations ».
Il nous appartient d'exprimer, à la demande de l'entité et en
dehors du champ d'accréditation, une conclusion d'assurance
raisonnable sur le fait que les informations sélectionnées
par l'entité présentées en Annexe et identifiées par le signe
√ ont été établies, dans tous leurs aspects significatifs,
conformément au Référentiel.
Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer
sur le respect par l'entité des autres dispositions légales et
réglementaires applicables, ni sur la conformité des produits
et services aux réglementations applicables.

Nature et étendue des travaux
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément
aux dispositions des articles A. 225-1 et suivants du code de
commerce, à la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes relative à cette
intervention, et à la norme internationale ISAE 30002 :
▪ Nous avons pris connaissance de l'activité de l'ensemble
des entités incluses dans le périmètre de consolidation et
de l'exposé des principaux risques ;
▪ Nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel
au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité,
sa neutralité et son caractère compréhensible, en prenant
en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du
secteur ;
▪ Nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque
catégorie d'information prévue au III de l'article L. 225102-1 en matière sociale et environnementale ;
▪ Nous avons vérifié que la Déclaration présente les
informations prévues au II de l’article R. 225-105
lorsqu’elles sont pertinentes au regard des principaux
risques et comprend, le cas échéant, une explication des
raisons justifiant l’absence des informations requises par
le 2ème alinéa du III de l’article L. 225-102-1 ;
▪ Nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle
d’affaires et une description des principaux risques liés
à l’activité de l’ensemble des entités incluses dans le
périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela
s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par
ses relations d’affaires, ses produits ou ses services, ainsi
que les politiques, les actions et les résultats, incluant des
indicateurs clés de performance afférents aux principaux
risques ;

Accréditation Cofrac Inspection, n°3-1049, portée disponible sur le site
www.cofrac.fr
1

ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of
historical financial information
2

| 118

RAPPORT RSE 2020

GOUVERNANCE

STRATÉGIE

DÉPLOIEMENT

PERFORMANCE
GRI 102-56

4.5 VÉRIFICATION EXTERNE
▪ Nous avons consulté les sources documentaires et mené
des entretiens pour :
 apprécier le processus de sélection et de validation
des principaux risques ainsi que la cohérence des
résultats, incluant les indicateurs clés de performance
retenus, au regard des principaux risques et politiques
présentés ;
 corroborer les informations qualitatives (actions
et résultats) que nous avons considérées les plus
importantes présentées en Annexe. Pour certains
risques3, nos travaux ont été réalisés au niveau
de l'entité consolidante, pour les autres risques,
des travaux ont été menés au niveau de l'entité
consolidante et dans une sélection d'entités4.
▪ Nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre
consolidé, à savoir l’ensemble des entités incluses dans
le périmètre de consolidation conformément à l’article
L. 233-16, avec les limites précisées dans la Déclaration
▪ Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle
interne et de gestion des risques mises en place par
l’entité et avons apprécié le processus de collecte visant
à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;
▪ Pour les indicateurs clés de performance et les autres
résultats quantitatifs que nous avons considérés les
plus importants présentés en Annexe, nous avons mis en
œuvre :
 des procédures analytiques consistant à vérifier la
correcte consolidation des données collectées ainsi
que la cohérence de leurs évolutions ;
 des tests de détail sur la base de sondages, consistant
à vérifier la correcte application des définitions et
procédures et à rapprocher les données des pièces
justificatives. Ces travaux ont été menés auprès d'une
sélection d'entités contributrices4 et couvrent entre
25% et 100% des données consolidées sélectionnées
pour ces tests ;

▪ Nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de
la Déclaration par rapport à notre connaissance de
l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de
consolidation.
Nous estimons que les travaux que nous avons menés en
exerçant notre jugement professionnel nous permettent
de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une
assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux
de vérification plus étendus.
Moyens et ressources
Nos travaux ont mobilisé les compétences de cinq personnes
et se sont déroulés entre février et mai 2021 sur une durée
totale d’intervention d’environ trois semaines.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la
réalisation de nos travaux, à nos spécialistes en matière de
développement durable et de responsabilité sociétale. Nous
avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes
responsables de la préparation de la Déclaration.
Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie
significative de nature à remettre en cause le fait que la
déclaration consolidée de performance extra-financière est
conforme aux dispositions réglementaires applicables et que
les Informations, prises dans leur ensemble, sont présentées,
de manière sincère, conformément au Référentiel.

Rapport d’assurance raisonnable sur une sélection
d’informations extra-financières
Nature et étendue des travaux
Concernant les informations sélectionnées par l’entité
présentées en Annexe et identifiées par le signe √ dans la
Déclaration, nous avons mené des travaux de même nature
que ceux décrits dans le paragraphe « Nature et étendue
des travaux » ci-dessus pour les Informations considérées
les plus importantes mais de manière plus approfondie, en
particulier en ce qui concerne le nombre de tests.
L’échantillon sélectionné représente ainsi entre 49% et 59%
des informations identifiées par le signe √.
Nous estimons que ces travaux nous permettent d’exprimer
une assurance raisonnable sur les informations sélectionnées
par l’entité et identifiées par le signe √.
Conclusion
A notre avis, les informations sélectionnées par l’entité et
identifiées par le signe √ dans la Déclaration ont été établies,
dans tous leurs aspects significatifs, conformément au
Référentiel.
Marseille et Valbonne, le 21 mai 2021
KPMG S.A.

Conformité et éthique des affaires ; Sécurité et sûreté des sites
industriels ; Fournisseurs ; Droits de l’Homme ; Sécurité et conformité des
produits ; Cybersécurité ; Pandémie de Covid-19.

Fanny Houlliot

Philippe Levert

Associée

Associé

V. MANE Fil SAS usine de Bar-sur-Loup (France), Mane Inc. (États-Unis),
Mane Shanghai (Chine).

Sustainability Services

3

4
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Annexe
Informations qualitatives (actions et résultats) considérées les plus importantes
Plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accords collectifs signés dans l'année
Dispositif de formation à l’égalité professionnelle et à la prévention du stress, et résultats associés
Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM)
Dispositifs de prévention des pollutions
Actions en faveur de la biodiversité
Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
Procédures mises en place en matière de bonne conduite des affaires et de respect de la réglementation fiscale
Élaboration d'un code éthique et d'un code de conduite sur la protection des données personnelles, et résultats
Participations à des groupes de travail pour répondre aux enjeux sectoriels
Politique de lutte contre les actes de malvaillance
Mesures prises en faveur de la lutte contre la Covid-19
Évaluation de la politique d'achats responsables

Indicateurs clés de performance et autres résultats quantitatifs considérés les plus importants

Niveau d'assurance

Effectif total et répartition par genre

Modéré

Nombre d'embauches et Nombre de départs

Modéré

Taux de turnover

Modéré

Part des collaborateurs ayant bénéficié d'une formation

Modéré

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt

Modéré

Consommation d'énergie par tonne de produits expédiés

Raisonnable

Consommation d'eau par tonne de produits expédiés

Raisonnable

Émissions de CO2 scopes 1 et 2
Émissions de CO2 scopes 1 et 2 par tonne de produits expédiés

Raisonnable

Émissions de CO2 scope 3

Modéré

Quantité de déchets dangereux générés par tonne de produits expédiés

Modéré

Part des fournisseurs significatifs évalués sur leur RSE

Modéré

Part des collaborateurs les plus exposés aux risques de corruption ayant participé à la campagne de formation et au quiz sur l’anticorruption

Modéré
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V. MANE FILS SAS
Assurance report by one of the Statutory Auditors on
the greenhouse gas emissions declared to the CDP
For year ended December 31st, 2020
Following your request, in our capacity as statutory auditors of V.
MANE & FILS SAS (the “Company”), we hereby report to you on the
data reported by the Company to the CDP for the civil year 2020
presented in Appendix (the “Data”).
The conclusion below is limited to the Data and does not cover the
overall declaration to the CDP.
Company’s responsibility
The Data were prepared under the responsibility of Mr Carrière,
Environmental Manager at V. MANE FILS, in accordance with
the CDP reporting guidelines, with respect to scope and
methodological limits as described in the “Response CDP Climate
Change Questionnaire 2021”.
The quantification of these gases has an inherent uncertainty due
to incomplete scientific knowledge used to determine emission
factors and values needed in order to combine the emissions of
various gases.
Independence and quality control
Our independence is defined by the requirements of article L.82211-3 of the French Commercial Code and the French Code of Ethics
(Code de déontologie) of our profession. In addition, we have
implemented a system of quality control including documented
policies and procedures regarding compliance with applicable
legal and regulatory requirements, the ethical requirements and
French professional guidance.
Statutory Auditor’s responsibility
On the basis of our work, our responsibility is to provide a report
expressing:
▪
a limited assurance conclusion that greenhouse gas (“GHG”)
emissions scope 3, presented in Appendix, taken as a whole,
is presented fairly in accordance with the CDP reporting
guidelines, with respect to scope and methodological
limits as described in the “Response CDP Climate Change
Questionnaire 2021”,

▪

a reasonable assurance conclusion that GHG emissions broken
down by Scope 1 and Scope 2 Data, presented in Appendix,
has been prepared, in all material respects, in accordance
with the CDP reporting guidelines, with respect to scope
and methodological limits as described in the “Response CDP
Climate Change Questionnaire 2021”.

Limited assurance report on GHG emissions scope 3
Nature and scope of our work
The work described below was performed in accordance with the
International Standard for Assurance Engagements (ISAE) 34101
and with the professional standards applicable in France.
The work was conducted by Raffaele Gambino, Manager and
Audrey Kraskowski, Auditor, from the Sustainability Services
department of the Firm. The work was based on a review of the
existing documentation as well as interviews with the persons in
charge of the greenhouse gas reporting of V. MANE FILS.
In order to provide our assurance conclusions we conducted the
following procedures:
▪
We reviewed the current reporting system and its organisation,
including the procedures for collecting, consolidating and
controlling the greenhouse gas emissions Data,
▪
We interviewed the people in charge of monitoring and
reporting the greenhouse gas emissions,
▪
We ensured that the monitoring and quantification
of emissions were performed in accordance with the
CDP reporting guidelines, with respect to scope and
methodological limits as described in the “Response CDP
Climate Change Questionnaire 2021”,
▪
For the Data, we implemented:
 Analytical procedures to verify the proper consolidation of
the Data collected and the consistency of any changes in
those Data,
 Tests of details, using sampling techniques, in order to verify
the proper application of the definitions and procedures
and reconcile the Data with the supporting documents.This
work was carried out on a selection of contributing entities2
and covers 25% of scope 3 Data.
We believe that the work carried out, based on our professional
judgment, is sufficient to provide a basis for our limited assurance
conclusion; a higher level of assurance would have required us to
carry out more extensive procedures.

Unqualified limited conclusion
Based on the procedures performed, nothing has come to our
attention that causes us to believe that the GHG emissions scope 3
Data reported to the CDP, taken as a whole, is not presented fairly
in accordance with the CDP reporting guidelines, with respect to
scope and methodological limits as described in the “Response
CDP Climate Change Questionnaire 2021”, in all material respects.
Reasonable assurance report on GHG emissions broken down
by Scope 1 and Scope 2
Nature and scope of our work
With regard to GHG emissions broken down by scope 1 and scope
2 Data, we conducted the same procedures as those described
in the paragraph “Nature and scope of our work”. However,
these procedures were more in-depth, particularly regarding the
number of tests.
Consequently, the selected sample covers 66% of scope 1 Data
and 43% of scope 2 Data.
We believe that the procedures and sample sizes used, based on
our professional judgment, are sufficient to provide a basis for our
assurance conclusions.
Unqualified limited conclusion
In our opinion, the GHG emissions scope 1 and scope 2 Data
declared to the CDP has been prepared, in all material respects,
in accordance with the CDP reporting guidelines, with respect to
scope and methodological limits as described in the “Response
CDP Climate Change Questionnaire 2021”.
Paris-La Défense and Valbonne, July 26th 2021
KPMG S.A.

Fanny Houlliot 			
Philippe Levert
Partner 				Partner
Sustainability Services
1 SAE 3410 - Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements.

2 Le Bar-sur-Loup Headquarters (France), MANE Mexico (Mexico) and MANE Inc. (USA).
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ASSURANCE REPORT OF ONE OF THE STATUTORY
AUDITORS ON THE WATER INDICATORS DECLARED
TO THE CDP

2.

Water consumption data verified; option to include other
relevant data that has been verified with figures.

Total water withdrawals: 749,97 megaliters
(page 60 of V. MANE & Fils “2020 CSR report”)

The Directors
V. MANE Fils SAS
620, Route de Grasse
06620, Le Bar-sur-Loup

3.

27 July 2021

4.

Verification standard used

To whom it may concern,

▪

The purpose of this letter is to clarify matters set out in the
assurance report. It is not an assurance report and is not a
substitute for the assurance report.

ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or
reviews of historical financial information

▪

This letter and the verifier’s assurance report, including the
opinion, are addressed to you and are solely for your benefit in
accordance with the terms of the contract. We consent to the
release of this letter by you to CDP in order to satisfy the terms of
CDP disclosure requirements but without accepting or assuming
any responsibility or liability on our part to CDP or to any other
party who may have access to this letter or our assurance report.

Article A.225-1 et seq. of the French Commercial Code
Professional guidance of the French Institute of Statutory
Auditors (Compagnie nationale des commissaires aux
comptes or CNCC) applicable to such engagements

5.

Assurance opinion (incl. level of assurance and any
qualifications)

In accordance with our engagement contract with you dated
01.02.2021 (the “contract”) and for the avoidance of doubt,
we confirm that our Report by one of the Statutory Auditors,
appointed as independent third party on the consolidated nonfinancial statement report to you dated 21.05.2021 (the “assurance
report”) incorporated the following matters:
1.

Boundaries of the reporting company covered by the
assurance report and any known exclusions.

Some representative offices and some small R&D centers and
manufacturing sites are not included in the disclosure because
their water needs and risks are not significant.

8.

This letter should be prepared on the verifier’s letterhead
or include the signature of the lead verifier (or authorized
signatory/ organization responsible for issuing the
assurance report / statement) in the box below

Period covered (e.g. ’12 months to DD MM YY’)

12 months to 31.12.2020
.

Reasonable assurance
No qualifications
6.

Verification provider and accreditations (if relevant)

KPMG S.A.
Accreditation Cofrac Inspection, number 3-1049, scope available
at www.cofrac.fr
7.

Lead verifier name and relevant
professional membership (if relevant)

accreditations/

Fanny Houlliot, Partner, Sustainability Services

5 manufacturing sites have been excluded due to their very limited
materiality: these account for less than 2% of the group’s total
water withdrawal.
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