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1- Engagement de notre Présidente envers le
Développement Durable
COFATECH place le développement durable au cœur de sa
stratégie, et en tant que Présidente je renouvelle mon soutien
au Pacte Mondial, à ses initiatives et à ses principes.
L’exercice 2020, malgré cette période surréaliste, nous a permis
de renforcer nos actions en matière de RSE (exemples : gestion
de nos déchets, réalisation de notre bilan carbone, …)

Dominique LOUREL, Présidente de
Cofatech

Nous avons aussi travaillé sur de meilleures pratiques de progrès en matière de sourcing, d’achats
durables, de sécurité, de respect de l’environnement et de bien-être de nos collaborateurs.
Nous continuerons à mener à bien nos actions en 2021 et nous ne manquerons pas de vous y
associer.
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2- Gouvernance
2.1- Cofatech
Spécialisés depuis notre création en 1993 dans le développement et la fabrication d’échantillons
de qualité pour l’industrie des cosmétiques et des parfums, nous accompagnons les plus grandes
entreprises de ces métiers mais aussi des marques plus confidentielles. Nos clients de toutes tailles
et présents sur divers circuits de distribution nous ont motivé à innover, investir, répondre aux
demandes toujours différentes.
Avant même que des normes
soient imposées, nous avons mis
en œuvre les procédés les plus
écologiques possibles, guidés
par l’envie de respecter l’environnement et la région à laquelle nous sommes très attachés.
Nous avons réussi à rester français, à produire localement, et garder notre cap d’excellence. Nos
clients apprécient la qualité de nos produits, mais aussi notre esprit d’entreprise à taille humaine,
« l’ambiance maison » et nos valeurs, comme la confidentialité permanente des développements
en cours.
Sur notre chemin vers le développement durable, notre Présidente et l’ensemble du comité de
direction s’impliquent avec conviction pour accompagner l’ensemble du personnel.

Cofatech en bref :

Parc machines :
Site de 2 400 m² ;
14 ensacheuses sachets ;
Statut : Société Anonyme.
5 ensacheuses à berlingots,
tubepack et sachets ;
Dirigeante : Dominique Lourel.
1 machine de remplissage
1 ensacheuse à flowpack ;
alcoolique avec agrafe ;
5 machines de remplissage
Personnel :
4 machines de regroupement
alcoolique ;
38 personnes ;
flowpack ;
2 équipes (2x7).
ACTIVITE 2020-2021
1 machine de banderolage ;
Sachets, fioles, flow(-40% par rapport à 2019-2020)
7 machines à poches ;
pack, berlingots, étuis,
CA 2020-2021 :
Des équipes impliquées
2 imprimantes jet d’encre ;
pochettes,
tubepack,
4,2 Million d’€uros
et compétentes, fières
4 postes de marquage laser.
coffrets, cartonnettes,…
Production 2020-2021 :
de leurs produits et
53,9 Million d’Unités
services de qualité.
… et plus sur demande, en
CAPACITE > 120MU/an
interne ou en sous-traitance.
Dans cette année 2020
particulière, nous avons tenu le
cap dans la tempête.
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2.2- Référentiels suivis, labels et agréments
Notre système de management intégré prend en compte les aspects de qualité, sécurité,
environnement, responsabilité sociétale. Nous basons nos méthodes de gouvernance et de travail
sur les référentiels :
- BPF ISO 22716 bonnes pratiques de fabrication cosmétiques ;
- ISO 9001 systèmes de management de la qualité ;
- ISO 14001 systèmes de management environnemental ;
- ISO 45001 systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail ;
- ISO 26000 développement durable.
La qualité environnementale de nos productions est valorisée
par le contrôle Ecocert cosmétiques, Cosmos, et Ecocert bio.

Prestation de service
Ecocert & Cosmos
contrôlée
par
Ecocert Greenlife

Le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication est validé au travers de nos audits
internes, mais également des audits réalisés par nos clients. Nous avons engagé
une démarche de certification ISO 22716 auprès de l’organisme Intertek, la
certification est prévue avant la fin de l’année 2021.
Nous avons également déposé notre dossier de certification BPF auprès de l’ANSM
pour les exportations.
Nous sommes « enregistrés auprès de la FDA » pour les exportations vers les Etats Unis
d’Amérique.
Notre implication vers le développement durable est évaluée par Ecovadis. Encore Argent pour
l’année 2019-2020, nous comptons atteindre l’or pour l’année 2020-2021.

Résultats de l’évaluation Ecovadis sur l’année 2019-2020 Cofatech.

Membre du Global Compact, nous en supportons les engagements et principes. Nos
actions sont tournées vers l’atteinte de ses objectifs de développement durable.
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2.3- Système de management
Notre système de management intégré Qualité, Sécurité, Environnement et Responsabilité
Sociétale suit la logique suivante :
- Structurer notre gouvernance ;
- Pour assurer la maîtrise opérationnelle des aspects QSE-RSE ;
- Et garantir l’amélioration continue ;
- Dans le respect des attentes de nos parties prenantes et de la règlementation.

Logique du système de management de Cofatech

Toute l’entreprise s’engage au travers de la Politique et la Charte RSE à mettre les valeurs du
développement durable en action dans notre quotidien.
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Politique de Cofatech
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Charte RSE et Développement Durable de Cofatech
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Notre système de
management
repose sur des
processus décrits
dans
notre
cartographie.

Cartographie des processus de Cofatech

La surveillance des performances et l’amélioration continue de notre système de management
s’appuient sur :
-

la définition d’objectifs et de plans d’action pour les atteindre,
le suivi de nos indicateurs de performance,
le suivi de nos plans d’action,
nos audits internes,
notre gestion des non-conformités.

Logique d’amélioration continue de Cofatech

Logique d’amélioration continue de Cofatech
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3- Environnement
3.1- Situation & actions réalisées en 2020-2021
Adhérent au Global Compact, validé Ecocert cosmétique et Ecocert bio, se soumettant à la
notation EcoVadis, Cofatech prend à cœur les considérations environnementales depuis de
nombreuses années.
Notre veille règlementaire
nous permet d’être au fait
des évolutions de nos
obligations. N’atteignant pas les seuils
ICPE,
nous
appliquons
la
règlementation générale (entretien
des infrastructures, gestion des
déchets, contrôle de qualité des eaux
de rejet…).
Une partie du chauffage et de la
climatisation des locaux est réalisé à
partir d’énergie renouvelable, au
travers de pompes à chaleur. Nous récupérons également la chaleur résiduelle de nos
compresseurs pour le chauffage des salles de production en hivers.
Nos voitures de société sont des véhicules hybrides.
Notre analyse environnementale nous indique nos aspects environnementaux significatifs.
Un aspect important est lié aux déchets. Une part importante de nos déchets est imputable aux
demandes de destruction de stocks de nos clients. Nous accompagnons nos principaux clients
dans la gestion de leurs stocks dans nos locaux, de façon à limiter leurs pertes, et leur impact
environnemental.
Pour cela, nous estimons au plus près les besoins en vracs et en articles de
conditionnement, nous respectons le First In First Out dans l’utilisation des stocks, nous
informons nos clients sur les quantités stockées et leur date de péremption.
Nous avons également réalisé un audit énergétique en 2018, qui nous a permis d’identifier
les pistes d’amélioration à mettre en place. En particulier, nous remplaçons au fur et à
mesure nos éclairages traditionnels par des éclairages basse consommation, et installons
des détecteurs de présence pour les zones de passage.
En 2020-2021, nous avons réalisé un Bilan Carbone, en détaillant les scops 1, 2 et 3.
Même si nous n’y sommes pas soumis règlementairement, nous allons renouveler cette
analyse tous les quatre ans. Complément de notre audit énergétique, ce bilan carbone
nous sert de guide dans la mise en place d’actions de réduction d’impact GES,
problématique majeure de notre ère.
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Nous avons constaté que l’approvisionnement en complexes
et la fin de vis des produits emballés dans ce matériau étaient
notre principale faiblesse.
En partenariat avec nos fournisseurs de complexes
nous avons alors développé des complexes monomatériaux, recyclables, et réduisant de 95% la quantité
d’aluminium.
En plus de la réduction d’impact sur les gaz à effet de
serre, s’ajoute la réduction de la pollution liée aux
déchets et produits en fin de vie non recyclés.
Afin de mieux valoriser nos déchets, et de mieux maîtriser les
démarches règlementaires liées à leur collecte, nous
avons remis en concurrence nos prestataires et
sélectionné des partenaires plus structurés.

3.2- Indicateurs de performance

2020, avec ses périodes de confinement, a vu une baisse significative de notre chiffre d’affaires,
et donc de notre production.
Nous pouvons tout de même constater que le pourcentage de baisse de consommation électrique
est plus important que celui de notre chiffre d’affaires. Ceci met en lumière l’impact bénéfique
des actions entreprises sur la diminution des consommations d’électricité.
Nos consommations de gaz, liées au chauffage des locaux, a quant à elle légèrement augmenté.
En effet nos besoins de chauffage n’ont pas diminué, alors que la chaleur induite par l’activité
(machines, compresseur) a été réduite.
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3.3- Actions prévues en 2021-2022
En 2021-2022, dans la continuité de nos analyses énergétiques et bilan carbone, nous
continuerons le remplacement des éclairages par des systèmes basse consommation pour
réduire nos consommations d’énergie. Une étude sera également menée en collaboration
avec nos prestataires pour optimiser la consommation liée à la production d’air comprimé.
Pour réduire le risque de pollution,
nous comptons améliorer
nos systèmes de rétention
de produits chimiques, et
former le personnel à la
gestion
des
déversements
accidentels.
Nous
intensifierons
notre
communication sur nos nouveaux
complexes, pour guider nos clients
vers
nos
solutions
d’emballages
moins
impactant.
Pour accompagner nos
prestataires, nous allons également
intégrer
des
aspects
environnementaux dans les plans
de prévention.
Les fontaines à eau à bombonnes, à
disposition
dans
les
magasins et ateliers, vont
être remplacées par des
fontaines raccordées au
réseau d’eau potable. Ceci
permettra
d’éviter
la
consommation et le transport de
bombonnes d’eau en plastique.
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4- Social & Droit de l’Homme
4.1- Situation & actions réalisées en 2020-2021
La santé et le bien-être du personnel sont au cœur des préoccupations de Cofatech, et nous
sommes fiers d’annoncer que nous n’avons eu aucun accident du travail en 2020.
Notre service Ressources Humaines, accompagné par le CSE, et des prestataires de qualité,
s’assure du respect du droit du travail. Les élections des représentants du personnel ont eu
lieu, les entretiens individuels sont menés, etc.
Les obligations règlementaires en termes de santé-sécurité sont identifiées au travers de
notre veille règlementaire. Notre Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels sert de base à notre plan d’action.
Les lieux de travail et de repos sont propres, entretenus, et agréables.
Aucune discrimination n’est menée lors des recrutements, et depuis longtemps nous
avons noué des partenariats avec des centres d’aide par le travail, pour faciliter
l’insertion des travailleurs handicapés.
Chez Cofatech, la question du genre est de mise. Le personnel est largement féminin, y
compris le comité de direction.
Cette année a été marquée par l’épidémie mondiale de Covid19. Cofatech a pris cette menace
très au sérieux, et a mis en place un plan de continuité dans le respect des préconisations
ministérielles. Adaptation des équipes et des horaires pour limiter les regroupements,
renforcement des nettoyages des mains, port du masque obligatoire, désinfections régulières des
surfaces, prise de température du personnel et des visiteurs, visioconférences et télétravail,
campagne de dépistage au retour des congés, …
Et surtout un message clair de la direction : nous ne baissons pas la garde : protégeonsnous les uns les autres, pour notre santé, celle de nos proches, et celle de notre
entreprise.
En 2020-2021, nous avons également mis à jour notre cartographie des bruits. Face à ces résultats,
les machines les plus bruyantes ont été modifiées pour réduire leurs émissions sonores (carters,
modifications de souffleries, etc.).
Les analyses d’incidents/accidents ont été structurées par la mise en place de l’outil arbre
des causes, et l’enregistrement des actions à mener dans notre système de gestion des nonconformités.
Les accès de chargement-déchargement en hauteur ont été sécurisés contre les chutes de
hauteur.
L’analyse des risques chimiques a été refondue, les fiches de données de sécurité simplifiées
affichées.
La gestion des exercices d’évacuation a été revue, avec la mise en place d’un compte rendu
d’exercice, et l’enregistrement des actions à mener dans notre système de gestion des nonconformités.
La gestion des plans de prévention et des permis de feu a été structurée.
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4.2- Indicateurs de performance

Nos taux de fréquence et de gravité à zéro récompense les efforts menés en santé-sécurité au
travail. Après 294 jours de travail sans accident (de novembre 2019 à mars 2021), une chute de
plain-pied nous rappelle que rien n’est jamais acquis en matière de prévention des risques
professionnels.
Le niveau élevé d’heures de formation par salarié montre l’importance portée à
l’accompagnement de notre personnel.

4.3- Actions prévues en 2021-2022
En 2021-2022, poursuivant notre travail contre les nuisances sonores, en plus de la prévention la
protection, nous allons mettre en place de nouvelles protections auditives moulées, et mettre à
jour notre zonage d’obligations de port des protections auditives.
La suite de l’analyse des risques chimique va voir la réalisation de formations aux risques
chimiques pour l’ensemble du personnel concerné. Des recherches de produits de
substitution aux produits les plus dangereux seront menées.
Nous allons travailler sur les manutentions manuelles de charges, en mettant en place de
nouveaux outils d’aide à la manutention pour la dépalettisation des bobines et fûts.
Un travail sur les alimentations des machines en électricité et air comprimé sera également mené
pour mieux dégager les sols et éviter les risques de chute de plain-pied.
Pour protéger le personnel contre les risques biologiques tels que les pandémies, mais
également pour encore mieux assurer la pureté de l’air de nos ateliers face aux risques
de contamination, nous étudierons la mise en place de systèmes de filtration d’air.
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5- Ethique & lutte contre la corruption, achats
responsable & sphère d’influence
5.1- Situation & actions réalisées en 2020-2021
Pour nos clients, salariés, prestataires, administrations et nos autres parties prenantes, nous
voulons être un partenaire fiable et irréprochable. L’ensemble de notre personnel est sensibilisé
aux questions d’éthique et de légalité des pratiques.
Notre service financier et ressources humaines s’emploie à appliquer de façon
rigoureuse et constructive les obligations règlementaires, et les préconisations des
administrations.
L’engagement de l’entreprise dans les programmes Global Compact, Ecovadis et Ecocert,
ainsi que l’implication de notre Présidente dans l’organisation caritative Cosmetic
Executive Women permet de valoriser l’implication et les efforts de tout notre personnel
dans les démarches de développement durable.
Cet engagement sert également de vitrine pour servir d’exemple et pousser nos parties prenantes
à suivre le même chemin : « si nous avons pu le faire, c’est que vous pouvez le faire aussi ! ».
Nous sélectionnons nos fournisseurs sur leurs niveaux de qualité de produits et de
service, sur leurs prix, mais également sur les aspects RSE. En particulier, la priorité est,
autant que possible, donnée aux prestataires locaux, pour limiter les déplacements et
participer au développement de notre territoire.
Les aspects de santé-sécurité sont rappelés aux prestataires intervenants sur notre site au travers
des plans de prévention.
En 2020-2021, nous avons initié une démarche de labellisation Entreprise Du Patrimoine
Français, pour valoriser notre savoir-faire « à la française », et notre encrage dans notre
beau territoire.
Nous avons également instauré l’engagement de chaque employé à respecter nos valeurs
et pratiques, au travers de la signature de notre charte d’éthique.
Nous avons commencé la structuration de la sélection-évaluation de nos prestataires.
Nos prestataires principaux doivent nous renseigner sur leurs certifications et labels, et
s’engager au travers de notre charte d’achats responsable.
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5.2- Indicateurs de performance

La cosmétique, c’est apporter du bien-être aux personnes : soin, et beauté. Cofatech est fier de
prendre part à cette belle mission, et reste conscient de la responsabilité qui est la sienne.
La protection du consommateur, et la satisfaction de nos clients sont les priorités de Cofatech.
L’implication et le professionnalisme de nos personnels, et l’amélioration continue de nos
procédés permettent une nette réduction de nos non-conformités, et le maintien à un haut niveau
de conformité aux normes applicables.

5.3- Actions prévues en 2021-2022
La structuration de la sélection
et
de
l’évaluation
des
prestataires va se continuer en
2021-2022 avec la mise en place d’un
mode de cotation des prestataires sur
des
critères
définis,
et
par
l’officialisation de cahiers des charges
prenant en compte les aspects RSE.
En 2021-2022, nous comptons
également mettre en place des
supports d’information sur les
bonnes pratiques en termes d’éthique.
Les compétences en la matière seront
validées au travers de questionnaires.
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6-

Conclusion
Cofatech est engagé dans le développement durable
depuis des années, mettant en place des actions
d’amélioration, impliquant son personnel et ses
partenaires.
2020-2021 a vu une structuration des démarches
RSE, apportant des analyses approfondies, identifiant
des priorités d’action claires, et permettant une
meilleur visibilité : « je sais où je suis, je sais où je veux
aller et comment y aller, et je m’assure que j’y vais
comme prévu ».

Les résultats des actions entreprises se reflètent dans les indicateurs de performance, valorisant
les efforts menés par nos équipes.
L’année à venir doit montrer l’efficacité des structures mises en place : maîtrise et amélioration.
Nous aurons besoin de l’implication de chacune et chacun pour la réalisation de nos plans d’action.
Mettre notre pierre à l’édifice, pour notre avenir à tous… quel bel objectif !
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