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*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprise

Dès notre création, nous avions déjà intégré la notion de 

Responsabilité Sociétale et Environnementale de manière naturelle 

dans notre philosophie et notre fonctionnement.

En effet, notre volonté constante de recherche d’« EQUILIBRE » place 

cette notion au cœur de tous les aspects de la vie de l’entreprise : 

dans son organisation interne comme dans ses relations externes 

et également tout au long de sa chaîne de valeur (de la graine du 

végétal, jusqu’à l’utilisation du produit par le client final).

Nous sommes conscients de notre impact sur l’environnement et 

sur l’humain, cependant nous croyons qu’il est possible, a court 

terme par des petits gestes du quotidien et à long terme par un 

choix stratégique d’entreprise, de minimiser ces impacts. Ce défi 

permanent est essentiel si nous souhaitons laisser une planète 

vivable aux générations futures.

Notre engagement de manière volontaire dans cette démarche 

RSE* nous permet de communiquer nos pratiques auprès de nos 

collaborateurs, partenaires et clients.

C’est tous ensembles que nous arriverons à améliorer nos impacts, 

pour le bien de notre planète et pour nous tous !

 

Benoît ARTICLAUX

Gérant
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ECOLOGIE
Adopter les normes les plus vertueuses en termes d’environnement et réduire son empreinte 
écologique.

• Utilisation des EnR (Energies renouvelables fournis par « Planète OUI »)
• Eco-conception de l’ensemble du site et des bâtiments
• Politique d’achats responsables : utilisation de fournitures de bureautique éco-responsable et choix d’un 

maximum de matériaux nobles et écologiques
• Travail avec un maximum de partenaires locaux
• Tri de l’ensemble des déchets
• Compostage des déchets verts
• Utilisation d’un moteur de recherche éthique : « Lilo »
• Absence d’onde wifi au sein du site
• Absence de climatisation
• Chauffage par pompe à chaleur
• Chauffage au sol des bureaux, salles de réunion, salle de pause et d’une partie de l’atelier de production.
• Eclairages par LED
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RESSOURCES DURABLES
Respecter, valoriser et préserver les végétaux et les ressources naturelles.

• Teneur en principes actifs juste pour une performance et un effet thérapeutique optimal
• Satisfaire les besoins clients en préservant les ressources naturelles
• Absence de pollution, d’intrant chimique ou de contamination pour les végétaux
• Lieux d’implantation des bâtiments certifiés Agriculture biologique
• Entreprise sous mention Nature & progrès, certifiée biologique alimentaire et biologique cosmétique  

pour l’ensemble de ses produits et services
• Labellisation slow cosmétique
• Matières premières certifiées biologiques et naturelles (issues de cueillettes ou de cultures)
• Respect de la charte des SIMPLES, de la charte AFC (Association Française des cueilleurs) et de notre manuel 

qualité
• Végétaux cueillis et cultivés loin de toute source de pollution ou de contamination
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TRANPARENCE & QUALITE
Proposer des produits naturels et services de qualité avec toutes les informations et garanties.

• Respect des chartes et obtention de certifications
• Entreprise certifiée ISO 9001: 2015 (Organisation internationale de normalisation)
• Entreprise enregistrée en tant qu’établissement cosmétique auprès de l’ANSM (Agence nationale de la santé et 

du médicament)
• Site de production en démarche HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
• Présence d’un pharmacien responsable au sein de l’équipe, responsable qualité et affaires réglementaires
• Prise en compte et suivi de la satisfaction des clients, des demandes spécifiques et des remarques
• Garanties de suivi et traçabilité des végétaux et des matières premières
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PARTAGE & TRANSMISSION
Respecter les êtres humains et garantir la préservation, la valorisation et la transmission 
de connaissances traditionnelles & scientifiques (herboristerie, botanique, ethnobotanique, 
naturopathie, cueillette, culture et production) auprès de nos clients et collaborateurs.

• Entreprise fondée par des experts du végétal et des passionnés
• Savoir-faire ancestral et connaissances scientifiques au service du bien-être, de la beauté et de la santé
• Relier le passé et le futur, la tradition et l’innovation par des formulations traditionnelles et des projets 

innovants et ambitieux
• Equipe riche de diversité de parcours, âges et cultures
• Lutte contre toute forme de discrimination et égalité homme / femme concernant les embauches, la 

rémunération et les perspectives d’évolutions
• Autonomie des employés et collaborateurs afin de développer leurs qualités propres et leurs potentiels
• Favoriser le bien-être et l’épanouissement au travail par un niveau élevé de la QVT (qualité de vie au travail)
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INDÉPENDANCE ECONOMIQUE
Préserver notre indépendance pour garantir la pérennité de notre éthique, de notre 
philosophie, afin de croître et créer de l’emploi tout en préservant nos valeurs et la qualité 
des produits et services.

• Choix d’évolutions cohérents et respectueux de nos engagements
• Partenariat de long terme avec des producteurs et cueilleurs locaux
• Présence constante et stable des fondateurs
• Engagement fort du gérant et propriétaire par ses actions et investissements financiers
• Croissance de l’entreprise et maintien de son enracinement
• Projets innovants et ambitieux : fondation d’une école au Japon, projets de développements et 

d’innovation, élargissement de la gamme de produits, etc.
• Entreprise ouverte à de nouveaux partenariats et initiatives
• Relations équilibrées et de confiance avec nos partenaires et parties prenantes
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Le clos des Passerelles - Plan de Lardier - 05110 Lardier-et-Valença
Tél. : +33 (0)4 92 44 61 71 - Fax : +33 (0)4 92 45 06 62

contact@herbiolys.fr
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