
EMMANUELLE
BERTIN
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE TERRE D’OC
À ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)
PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR

Cette année, nous allons réaliser une 
économie d’environ 3 000 € et 150 kg 
de matière

10,6 M€ de CA 

50 salariés

1 site de production - 2 laboratoires - 1 usine

1995 : création de la société

FABRICATION DE PRODUITS COSMÉTIQUES,
DE SENTEUR BIO ET COMMERCIALISATION 
DE THÉS BIO.

Suite à l’audit réalisé par l’expert mandaté par l’ADEME pour lequel il a fallu étudier un grand nombre de 
données portant sur notre consommation énergétique, notre consommation en eau, les volumes d’achat 
et de déchets, un plan d’actions a été validé. Nous avons décidé de porter notre attention sur la 
diminution des pertes de matières premières au niveau de notre production.
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SUR QUELLE THÉMATIQUE 
AVEZ-VOUS DÉCIDÉ D’AGIR ?
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Retrouvez plus d’infos sur  diagecoflux.bpifrance.fr

QUELLES ACTIONS 
AVEZ-VOUS MISES EN PLACE ?

DEMAIN, ALLEZ-VOUS POURSUIVRE 
CETTE DÉMARCHE INITIÉE AVEC L’ADEME ?

Nous avons mis en place un système de comptabilité basé sur la méthode MFCA traduite 
aujourd’hui par la norme 14051. Ensuite, nous avons mis en oeuvre un meilleur contrôle des 
échantillonnages de nos produits lors de l’étape de remplissage. Aujourd’hui, ce nouveau process 
fonctionne sur 55 produits. À terme cela devrait concerner environ 150 produits de notre catalogue.

Depuis le mois de mai 2019, période à laquelle nous avons lancé le programme, nous avons réalisé 
une économie de 1 720 €. Lorsque nous aurons déployé le système sur le reste du catalogue, nous 
estimons réaliser une économie d’environ 3 000 € par an et de 150 kg de matières premières 
économisées.

Notre volonté est d’installer un système de suivi pérenne et systématique sur l’ensemble de 
notre chaîne de production.
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AVEZ-VOUS UNE IDÉE DES GAINS RÉALISÉS ?


