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Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
La filiale malgache des Laboratoires Pierre Fabre obtient le niveau « Excellence »
de la labellisation Entreprise Responsable menée par ECOCERT selon leur
référentiel ESR (Equitable, Solidaire, Responsable)
Castres & Fort Dauphin & L’Isle Jourdain (Ecocert), le 12 janvier2017 - Pierre Fabre et Ecocert annoncent
que la filiale malgache des Laboratoires Pierre Fabre vient d’obtenir le niveau « Excellence », niveau le plus
élevé de la labellisation Entreprise Responsable selon le référentiel ESR (Equitable, Solidaire, Responsable)
d’Ecocert menée en septembre par les auditeurs indépendants d’Ecocert. La filiale malgache des Laboratoires
Pierre Fabre est chargée in-situ de l’approvisionnement en pervenche tropicale dont est extrait le principe
actif de plusieurs traitements en cancérologie du Groupe.
Engagée depuis 3 ans dans une démarche volontaire de labellisation de sa démarche RSE, la filiale malgache
évaluée en 2014 et en 2015 au niveau « Maitrise » selon le label Entreprise Responsable d’Ecocert, obtient
en 2016 le niveau « Excellence ». La filiale malgache devient ainsi une des rares organisations malgaches à
accéder au club très restreint des entreprises évaluées par Ecocert sur leur politique sociale et
environnementale au niveau « Excellence ».
Pour mémoire, la labellisation Entreprise Responsable est une démarche de labellisation volontaire
développée par Ecocert permettant aux organisations de mesurer leur niveau de maturité en matière de
responsabilité sociétale. Ce label s’appuie sur la norme internationale ISO 26000, première et unique norme
internationale en matière de RSE.
Dans leur rapport, les évaluateurs d’Ecocert ont souligné les points forts de la déclinaison de la démarche
RSE de Laboratoires Pierre Fabre par sa filiale malgache :
 Le déploiement de la charte éthique du Groupe
 Des formations hygiène et sécurité régulières, des voyages d’études proposés aux collaborateurs
 Le programme de reforestation engagé depuis 2014
 La certification des terrains agricoles selon le référentiel de l’agriculture biologique
 Des actions de sensibilisation des populations à l’importance de la biodiversité
 Des actions sociétales pour accompagner le développement des partenaires agricoles et sécuriser les
filières d’approvisionnement en plantes de l’entreprise : distribution de semences vivrières, appui
technique auprès de paysans pour améliorer leur production, distribution de plants de Moringa
oleifera pour diversifier les activités économiques locales
Enfin, concernant les pistes d’amélioration, les évaluateurs ont relevé les opportunités suivantes :
 Poursuivre la structuration du réseau des représentants des paysans et les accompagner en les aidant
à créer des instances d’échange et de remontées d’information
 Développer l’utilisation d’énergie renouvelable (des panneaux photovoltaïques ont été installés suite
à l’audit sur les sites agricoles pour les alimenter en électricité)
 Réfléchir à la possibilité de développer des actions sociales pour faciliter l’accès à l’eau dans les
villages
Faly Ramboarimalala, auditeur d’Ecocert témoigne ainsi la démarche RSE de la filiale malgache des
Laboratoires Pierre Fabre : «Les conditions socio-économiques de la région d’Androy, région où opère la filiale
des Laboratoires Pierre Fabre à Madagascar, sont difficiles. La société participe activement par son activité

au développement de la région, ses engagements sont réels. De nombreuses actions sont menées sur les trois
axes du développement durable : économie, société, environnement. Une des actions les plus emblématiques
mises en place par l’entreprise est son projet de reforestation solidaire. Depuis son lancement en 2014, plus
de 60 000 arbres ont été plantés. Ce projet contribue à réduire l’empreinte carbone de l’entreprise. Il est aussi
créateur d’emplois, participe à l’amélioration de la qualité des sols et à la préservation de la biodiversité et
contribue également à l'objectif national de lutte contre la déforestation et à l'amélioration de la sécurité
alimentaire par la plantation d'arbres fruitiers. A terme, ces espèces implantées pourront servir à du bois
d'œuvre ou d'énergie.»
Suite à cette labellisation Bertrand Parmentier, Directeur général des Laboratoires Pierre Fabre déclare
«Cette labellisation démontre la volonté de l’entreprise d’être un acteur socialement et économiquement
responsable à Madagascar, elle démontre l’intégration des composantes du développement durable de
l’entreprise dans sa chaine de valeur et valorise l’expertise de notre entreprise concernant l’utilisation et la
valorisation des plantes, expertise qui s’exprime dans notre démarche de développement responsable des
actifs végétaux, Botanical Expertise Pierre Fabre. »
À propos d’Ecocert
Ecocert, leader mondial de la certification en agriculture biologique et cosmétiques biologiques, s’appuie sur
un réseau international de 30 filiales intervenant dans plus de 110 pays. Ecocert est également un acteur
reconnu en matière de certification des systèmes de management de l’environnement et du commerce
équitable. Il développe des référentiels exigeants pour encourager les acteurs économiques de tous les
secteurs à adopter des pratiques plus responsables. Son expertise s’étend au conseil environnemental et à
la formation des professionnels. En cohérence avec ses convictions, Ecocert mène ses activités en appliquant
une politique environnementale rigoureuse.
Organisme de contrôle et de certification spécialiste de l’agriculture biologique depuis sa création en 1991,
Ecocert se distingue pour son expertise sur les problématiques liées à l’environnement et au développement
durable. Ses activités élargies couvrent 3 domaines complémentaires :
1. Le contrôle et la certification de produits, de systèmes et de services selon des référentiels
environnementaux publics ou privés
2. L’élaboration de référentiels environnementaux exigeants
3. Le conseil et la formation sur mesure
Ecocert a l’ambition de valoriser les bonnes pratiques et de faire évoluer les comportements. Il développe ses

savoirs et les met à disposition des professionnels engagés volontairement au travers de programmes de
certification ou encore par un accompagnement pédagogique et technique qualifié. Ecocert tisse des
partenariats avec d’autres acteurs économiques, associatifs ou politiques engagés pour sensibiliser les
consommateurs. Par ailleurs, ses experts interviennent auprès des institutions françaises, européennes et
internationales pour soutenir des projets à impact environnemental positif et l’élaboration de nouvelles
règlementations : Commission Européenne, gouvernements nationaux, ONG et organisations
professionnelles.
Une politique en accord avec ses valeurs
Ecocert ne se contente pas de mettre en avant de bonnes pratiques, il encourage le développement de

nouvelles initiatives par l’exemple. Son siège social, un bâtiment écologique à énergie positive, a reçu en
2014 la certification internationale LEED Platinum, qui récompense les bâtiments les plus performants en
matière de respect de l’environnement. Ecocert mène une politique de gestion de l’énergie et des déchets
impliquant les salariés. Il réalise un bilan carbone pour l’ensemble de ses filiales et compense ses émissions
de GES par différentes actions telles que la plantation d’arbres avec la contribution de ses équipes.
www.ecocert.com

À propos de Pierre Fabre
Pierre Fabre est le 2ème laboratoire dermo-cosmétique mondial et le 2ème groupe pharmaceutique privé
français. En 2015, son chiffre d’affaires a atteint 2 208 millions d’euros dont 58% réalisés à l’international et
57% par la branche dermo-cosmétique. Implanté depuis toujours en grande région Occitanie, Pierre Fabre
détient des filiales dans 43 pays et distribue ses produits dans plus de 130 pays.
Présent sur un continuum de produits allant des médicaments éthiques aux soins dermo-cosmétiques en
passant par la santé grand public, Pierre Fabre emploie 13 000 personnes dans le monde. En 2015,
l’entreprise a consacré près de 200 millions d’euros à la R&D répartis entre oncologie, dermatologie, système
nerveux central, santé grand public et dermo-cosmétique.
Avec ses marques Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Galénic, Elancyl, Pierre
Fabre Health Care, Pierre Fabre Oral Care et Naturactive, le groupe Pierre Fabre est leader en France des
soins de la peau, des soins capillaires et de la santé bucco-dentaire en pharmacies et parapharmacies.
Commercialisée dans le monde entier, Eau Thermale Avène est la première marque du marché dermocosmétique en Europe et en Asie. En oncologie, Pierre Fabre réalise plus de 90% de son chiffre d’affaires à
l’international.
Le groupe Pierre Fabre est détenu à hauteur de 86% par la Fondation Pierre Fabre, reconnue d’utilité
publique, et secondairement par les collaborateurs de l’entreprise.
En 2015, AFNOR Certification a évalué la démarche de responsabilité sociale et environnementale du groupe
Pierre Fabre au niveau « exemplaire » (AFAQ 26000).
www.pierre-fabre.com
@PierreFabre
A propos de la filiale Malgache des Laboratoires Pierre Fabre
La filiale malgache des Laboratoires Pierre Fabre, ou Société d’exploitation agricole de Ranopiso, est
responsable de l’approvisionnement de la pervenche tropicale pour le Groupe Pierre Fabre. Cet
approvisionnement est réalisé par le biais d’une collecte villageoise et par la collecte des cultures de Pervenche
produites par notre réseau de 100 agriculteurs partenaires.
La collecte villageoise, réalisée sur le grand sud Malgache, représente la plus grande partie de
l’approvisionnement. A Madagascar, la Pervenche tropicale pousse naturellement, les paysans la collectent, par
désherbage manuel, en entretenant leurs terrains naturellement riches de cette plante. Cette activité n’est pas
concurrente de celle liée à l’exploitation de leurs cultures vivrières.
Les 100 agriculteurs partenaires cultivent la Pervenche tropicale sur leurs propres parcelles de façon traditionnelle
(labour, semis, collecte et entretien). Chaque année, nous leur distribuons gratuitement les semences et nous leur
apportons un appui technique régulier. Pour cela, nos ingénieurs agronomes viennent toutes les semaines pour
les aider et les conseiller tout au long de l’itinéraire de culture et de collecte.

Chaque année, la filiale nous approvisionne près de 150 tonnes de feuilles de Pervenche tropicale.
Elle assure par ailleurs la gestion de l’arboretum et d’une aire protégée volontaire, du projet de reforestation,
de la collecte de Centella pour des partenaires extérieurs et de la culture du Moringa, plante dont est issu un
extrait végétal utilisé par la marque René Furterer. Elle est également un site privilégié d’expertise botanique
permettant d’approvisionner nos services de recherche et développement en échantillons de plantes
originales dans le respect des règlementations internationales en vigueur.
Elle emploie 46 collaborateurs et plus d’une centaine d’emplois saisonniers. Une étude d’impact socioéconomique menée en 2014 par le cabinet UTOPIES a montré que l’activité de la filiale malgache permet de
soutenir plus de 1 000 emplois localement.
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