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Cofatech, avant tout une belle aventure…
Il était une fois, dans une région d’histoire et de traditions,
une équipe de collaborateurs impliqués et appliqués, qui
pratiquent leur savoir-faire pour fabriquer de petites
pépites de soin et de beauté…
Une belle aventure qui unit depuis bientôt trente ans
Cofatech à ses clients et partenaires dans une relation de
confiance.

Ville de Loudun, au nord du département de la Vienne

Vivre une belle histoire sans se voiler la face devant les défis qui font face. La responsabilité et le
pragmatisme sont de mise devant les problématiques sociétales, environnementales et
économiques.
C’est pourquoi Cofatech place le développement durable au cœur de sa stratégie, affirmant ses
valeurs dans sa Charte RSE. Son équipe de direction soutien les initiatives et principes du Pacte
Mondial.

Ces défis, les équipes de Cofatech les affrontent avec leur détermination, leur professionnalisme,
leur inventivité et leur solidarité.

Barbecue annuel rassemblant les salariés de Cofatech
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Charte RSE et développement durable
signée par tous les collaborateurs
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Gouvernance
Cofatech
Société familiale, française et indépendante, Cofatech conditionne des monodoses de
cosmétiques et parfums depuis 1993.
Des grands Noms aux créateurs en devenir, tous types de marques se tournent vers ses
échantillons soignés pour faire connaitre leurs nouveautés, ou pour capter de nouveaux publics.
Cofatech appuie son service client sur des niveaux de qualité et de réactivité élevés. Cette
assurance qualité est obtenue par une gestion efficace de son système de management.
Des certifications obtenues auprès d’organismes renommés apportent la preuve de l’efficacité
de ces démarches, en termes de bonnes pratiques de fabrication cosmétiques, de protection de
l’environnement, et de développement durable.
En collaboration étroite avec ses clients et partenaires, Cofatech s’emploie à toujours progresser.
Nouveaux produits, développements de procédés et matériaux écoresponsables, optimisation
énergétique… L’amélioration continue est entretenue par des équipes impliquées, et ouvertes
au changement.
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COFATECH EN BREF

Conditionnement en fioles :

6 machines de remplissage alcoolique ;
3 machines de mise sous carte ;
2 machines de mise en étuis ;
4 machines de regroupement flowpack ;
1 machine de banderolage ;
2 imprimantes jet d’encre ;
4 postes de marquage laser.
Fioles en verre ou en plastique, avec pompe
ou bouchon ;
Fioles sous carte, sous carte fermée, en étuis,
étuis drapeau, en barquettes, …
Mise en coffrets, en pochettes, en trousses,
…
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Référentiels suivis, labels et agréments
Notre système de management intégré s’appuie sur les normes du système international ISO, et
prend en compte les aspects de qualité (9001 et 22716), sécurité (45001), environnement
(14001), et responsabilité sociétale (26000).

Pour valider nos démarches, et assurer à nos clients et partenaires de l’efficacité de ces
démarches, Cofatech fait certifier par des organismes extérieurs le résultat de ses efforts.

Prestation de service
Ecocert & Cosmos
contrôlée
par
Ecocert Greenlife

La qualité environnementale de notre conditionnement est
valorisée par les contrôles Ecocert cosmétiques et Cosmos,
Ecocert Agriculture Biologique, et Ecocert Ecodétergent.

Notre respect des Bonnes Pratiques de Fabrication cosmétique a été validé par
une certification ISO 22716 par Intertek en janvier 2022.
L’ANSM a également certifié notre entreprise pour ses bonnes pratiques de
fabrication à l’export. Ce certificat authentifié par l’ambassade de Chine permet le
respect de la règlementation CSAR pour les exportations vers l’Empire du Milieu.

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. Nos avancées ont été
saluées par un passage au niveau Or !

Evaluation Ecovadis 2021-2022 sur le développement durable
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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

Notre
système
de
management repose sur
des processus décrits
dans notre cartographie.

Toute l’entreprise s’engage
au travers de la Politique de
management à mettre les
valeurs du développement
durable en action au
quotidien.

Cartographie des processus de Cofatech
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Politique de management de Cofatech
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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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Environnement

Les aspects environnementaux sont pris en compte au quotidien. Par la veille règlementaire,
nous nous assurons de répondre aux obligations légales. Par notre analyse environnementale,
notre audit énergétique et notre bilan Gaz à Effet de Serre, nous évaluons nos impacts, et
identifions nos axes d’amélioration.

POLLUTIONS

Nos différents types
de déchets sont
triés,
pour
optimiser
leur
valorisation. Cette
année nous avons
opéré
le
basculement vers le système de traçabilité et d’enregistrement règlementaire TrackDéchets.
Mais avant tout il s’agit de réduire autant que possible les quantités et nocivité de nos déchets.
En 2021 nous avons remplacé nos fontaines à bouteilles par des fontaines branchées sur le réseau
d’eau potable, évitant les bouteilles plastiques.
Nous standardisons les emballages (cartons, étiquettes, …), proposons des flowpacks
biodégradables et des adhésifs krafts, et accompagnons nos clients dans la gestion de leurs stocks
de vrac et d’articles de conditionnement (état des quantités, suivi des péremptions, FEFO,…).
Nous avons également accompagné des clients vers la réduction de grammage de leurs encarts.
Depuis longtemps nous développons avec nos partenaires des complexes d’emballage moins
impactant. Nous proposons des produits réduisant jusqu’à 95% la quantité d’aluminium, et
également des complexes monomatériaux.

La qualité de nos eaux de rejet est surveillée. Nos produits de nettoyage, tant des
machines que des locaux, sont certifiés Ecocert pour la préservation de
l’environnement.
Des systèmes de bacs de rétention sont en place pour nos produits chimiques, et
des kits en cas de déversement accidentel sont à disposition. La procédure de
gestion de ces déversements a été rédigée cette année. Début 2022 nous avons
ajouté dans nos racks de stockage de vrac des bacs de rétention à chaque étage.

ENERGIE

CYCLE DE VIE

DECHETS

GESTION

Situation & actions réalisées en 2021-2022

Des pompes à chaleur réversibles fournissent du chauffage et de la climatisation.
Nous récupérons également la chaleur résiduelle de nos compresseurs pour le
chauffage des salles de production en hiver.
Racks intégrant des bacs de rétention
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.
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ENERGIES

En collaboration avec notre prestataire, le système d’air comprimé a été optimisé cette année.
Nous avons modifié notre contrat d’électricité pour passer en « énergie verte », de façon à
favoriser l’investissement dans les énergies renouvelables en Europe.
Les déplacements professionnels sont limités au strict nécessaire, en utilisant les rencontres en
visioconférence. Nos voitures de société sont des véhicules hybrides.

Indicateurs de performance

Nos fournisseurs et sous-traitants ont pris pleinement conscience des enjeux
sociaux et environnementaux actuels. 79% de nos prestataires majeurs sont
engagés dans des actions socio-environnementales (certifications, politique de
développement durable, …).

Indicateurs

2019

2020

2021

YTD 03-2022

Ene rgi e

Consommation de gaz (kWh)

131 545

143 971

142 984

73 745

Ene rgi e

Consommation d'électricité (kWh)

516 837

303 508

394 732

128 742

Dé che ts

Quantité de déchets générés (kg)

83 920

29 255

40 063

8 810

Dé che ts

Taux de valorisation des déchets (%)

47,00

44,00

76,56

100,00

Nous avons légèrement diminué notre consommation de gaz, tandis que celle d’électricité a
augmenté d’environ 30%. Cette hausse est expliquée par la reprise de notre activité suite à la
crise sanitaire.
Ceci explique également la hausse de la quantité de déchets générés, mais en améliorant
considérablement notre taux de valorisation des déchets. Cela n’est possible qu’avec la
participation de l’ensemble des collaborateurs de Cofatech. Grâce à l’aide de nos partenaires
collecteurs de déchets, nous cherchons la meilleure solution, afin de valoriser au mieux ces
déchets.
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Actions prévues en 2022-2023

Nous comptons développer de nouvelles solutions d’emballages en matériaux recyclables, et/ou
biodégradables, et/ou biosourcés pour proposer à nos clients des solutions plus pérennes, moins
polluantes et moins consommatrices d’énergie. Ces solutions s’accompagneront peut-être d’une
nécessité de changer les gestions logistiques, en particulier face à des durées de vie moins
longues.

ENERGIE

L’implantation du site sera remise en question avec l’accompagnement d’une architecte
d’activités. Nous étudierons en particulier les aménagements possibles pour charger et
décharger des camions à étage, et ainsi réduire les kilométrages par quantités livrées et
expédiées.

Cette étude d’implantation traitera également des possibilités d’isolation des bâtiments, en
particulier concernant un sas à l’entrée du magasin.
Nous évaluerons également les possibilités de remplacement des derniers systèmes de chauffage
à gaz par des systèmes à énergies renouvelables.

POLLUTION

TRANSPORT

CYCLE DE VIE

Nos analyses d’impact montrent que nos aspects environnementaux les plus significatifs sont liés
au cycle de vie des matériaux de conditionnement (approvisionnement et fin de vie), aux
transports, et à la consommation d’énergie.

Nous analyserons également les possibilités d’amélioration de la
qualité nos rejets dans le système de traitement des eaux usées, du
stockage des déchets en attente de collecte. La formation du
personnel sur les risques chimiques et la gestion des situations
d’urgence sera également renforcée.
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Social & Droit de l’Homme

GESTION

Situation & actions réalisées en 2021-2022
Notre service Ressources Humaines, accompagné par notre élue du CSE, avec l’accompagnement
de notre prestataire de paye, s’assure du respect des
aspects sociaux du droit du travail.
Les obligations légales en termes de santé-sécurité sont
identifiées au travers de notre veille règlementaire.
Notre Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels, ainsi que nos analyses d’accidents par
arbre des causes, servent de base à nos plans d’actions.
Profitant de l’évolution de la règlementation, nous
avons mis en place un registre des accidents bénins.

NON DISCRIMINATION
INCLUSION

Face aux menaces du Covid19, Cofatech a protégé ses salariés en maintenant les gestes barrière
et distanciations, et en mettant à disposition des autotests. Pour nous, pour nos proches, pour
notre entreprise : nous ne baissons pas la garde.
Pour une meilleure protection, et un meilleur confort au quotidien, des protections auditives
moulées ont été réalisées pour l’ensemble des salariés exposés.
Les formulaires de permis de feu et de plans de prévention ont été améliorés.

BIEN ETRE AU
TRAVAIL

Basés sur les compétences et la motivation, les recrutements et les évolutions de carrière ne
montrent aucune discrimination. Le personnel de Cofatech monte une belle mixité d’origines et
d’âges. Une personne atteinte d’autisme a été intégrée cette année dans l’équipe.
Le personnel est majoritairement féminin, y compris dans le comité de direction.
Nous avons noué depuis longtemps des partenariats avec des centres d’aide par le travail, pour
faciliter l’insertion des travailleurs handicapés.

SANTE
SECURITE

Affichage concernant le registre des accidents bénins.

Les lieux de travail et de repos sont propres,
entretenus, et agréables. Les manifestations
conviviales sont encouragées (anniversaires,
galettes des rois, barbecue, …).
Un espace extérieur a été aménagé pour
permettre de profiter confortablement du soleil
lors des pauses.

Espaces de convivialité et de bien-être.
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Indicateurs de performance
Indicateurs

2019

2020

2021

YTD 03-2022

Bi en-être des
travai l l eurs

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (sur 12 mois glissants)

37,5

0,00

16,09

31,82

Bi en-être des
travai l l eurs

Taux de gravité des accidents du travail (sur 12 mois glissants)

0,50

0,00

0,05

0,21

Bi en-être des
travai l l eurs

Nombre d'accidents du travail, avec ou sans arrêt (nombre)

4,00

0,00

1

1

Bi en-être des
travai l l eurs

Nombre de consultations spontanées chez le médecin du travail (nombre)

1

1

0

0

Bi en-être des
travai l l eurs

Absentéisme (%)

0

0

Soci étal

Nombre d'heures de formation réalisées par salarié (h/salarié)

27,91

34,7

14,00

Soci étal

Nombre de plaintes déposées par le personnel (nombre)

0

1

0

0

Soci étal

Pourcentage de femmes dans le personnel (% en fin de période)

69,00

71,05

72,97

67

Soci étal

Pourcentage des formations à destination des femmes (%)

84,64

42,34

49,00

Un nouvel accident de travail avec arrêt a fait grimper nos taux de fréquence et de gravité. Le fait
que la manutention des charges lourdes soit à l’origine de cet accident, attire davantage notre
attention, puisque le projet de mettre en place de nouveaux outils permettant la manutention
des bobines et fûts était déjà en cours au moment des faits.
La commande de ces nouveaux matériels est passée. Leur réception est prévue cet été.
En 2021 se sont déroulés les entretiens individuels pour l’ensemble du personnel. 100% de ces
entretiens ont été réalisés dans les temps.
Nous accordons une grande attention à l’égalité des salaires Hommes-Femmes. La moyenne des
salaires mensuels bruts chargés des Femmes s’élève à 2360.65 € et celle des Hommes s’élève à
2645.29 €. Pour autant il faut noter que ces moyennes sont calculées tous postes confondus sans
distinction entre cadre et non cadre.
Un Registre de droit d’alerte en matière de santé publique et
d’environnement est instauré depuis fin 2021. Le personnel
témoin d’une situation anormale, dangereuse ou illégale est
invité à le signaler dans ce registre disponible au bureau des
Ressources Humaines. Le personnel est protégé contre toute
pression de l’entreprise.
Aucun témoignage n’a été inscrit à ce jour.

Afin de prévenir les risques TMS, nous avons mis à disposition de
nouveaux sièges ergonomiques pour notre personnel travaillant
sur écran.
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Actions prévues en 2022-2023

SANTE SECURITE

En 2022-2023, poursuivant notre travail contre les nuisances sonores, en plus de
la prévention et la mise en place de nouvelles protections auditives moulées, nous
allons mettre à jour notre zonage d’obligations de port des protections auditives.
La suite de l’analyse des risques chimiques 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 continuons de 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, et des formations aux gestes et postures.

BIEN ETRE AU
TRAVAIL

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.

Les vestiaires vont être modifiés pour rendre l’environnement plus pratique et
plus agréables au personnel. Plus de place, une meilleure circulation, et une
luminosité plus naturelle.
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Ethique & lutte contre la corruption, achats
responsable & sphère d’influence

ACHATS
RESPONSABLES

SPHERE
D’INFLUENCE

GESTION

Situation & actions réalisées en 2021-2022
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 l’équipe dirigeante dans l’organisation caritative Cosmetic Executive Women
(entreprise mécène, et 6 membres) 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 des critères 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, et nos cahiers des charges envers nos sous-traitants incluent la
conformité règlementaire et les bonnes pratiques de responsabilité sociétale.
Nous avons également instauré l’engagement de chaque employé à respecter nos valeurs et
pratiques, au travers de la signature de notre charte développement durable.
Les décideurs ont été sensibilisés aux pratiques éthiques.
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Indicateurs de performance
Indicateurs
Sécuri té du
cons omma teur
Sécuri té du
cons omma teur
Sécuri té du
cons omma teur
Acha ts
res pons ables

Nombre de réclamations client (nombre)
Taux de conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication cosmétiques du
dernier audit indépendant (%)
Nombre de rappel de produits pour danger pour la santé des consommateurs
(nombre)
Taux de fournisseurs de proximité à moins de 200km (%)

2019

2020

2021

YTD 03-2022

10

5

9

4

100,00

NA

93,00

98,00

0

0

0

0

61

61

61

64

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.
Une hausse du nombre de réclamations montre que rien n’est jamais acquis, et que nous devons
redoubler de vigilance afin de fournir des produits de qualité.
Nous continuons à créer un partenariat avec des fournisseurs et sous-traitants locaux. 64% de
nos prestataires sont installés dans un rayon de 200km autour de Loudun, siège de Cofatech.

Actions prévues en 2022-2023
La structuration de la sélection et de l’évaluation des prestataires va se
continuer en 2022-2023 avec la mise en place d’un mode de cotation des
prestataires sur des critères définis.
En 2022-2023, 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.
Nous travaillerons, en concertation avec nos différents partenaires, au
déploiement de films complexes éco-responsables, dans le but de réduire la
quantité d’aluminium présente dans nos emballages.
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Conclusion
Cofatech s’engage dans le développement durable
depuis plusieurs années, mettant en place des
actions d’amélioration, impliquant son personnel et
l’ensemble de ses partenaires.
La structuration de la démarche RSE nécessite des
analyses approfondies de l’organisation et nous
permet d’identifier nos priorités d’action.
Chaque année contribue à notre progression. En
2021-2022, nous avons continué à déployer des
actions visant à améliorer notre performance RSE.
La reconnaissance Gold d’Ecovadis a récompensé
nos engagements dans cette démarche.

Merci au site Pixabay pour ses photos libres de droit
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