UNIPEX, SMART DISTRIBUTEUR

RAPPORT RSE
2021

EDITO
En 2012, Unipex décidait d’accélérer son entrée en RSE en créant une équipe dédiée.
Depuis, la RSE a largement été déclinée à l’ensemble de l’entreprise, tant dans les départements commerciaux et
sourcing qu’au sein des fonctions support. Aujourd’hui, la RSE est devenue un passage obligé à tout projet ou
orientation stratégique pris par l’entreprise, c’est heureux et irréversible !
Les récents évènements et les nouvelles tendances tels que le télétravail versus la présence bureau, le train versus
l’avion sur des destinations éloignées, la traçabilité, la naturalité … nous ont conduit à être plus exigeants tant avec
nos Partenaires qu’avec nous-même et cela se traduit dans nos engagements vis-à-vis de : French Climate Pledge,
CDP, Ecovadis, définition ACV, Transparency One…
Notre engagement RSE va se poursuivre dans les années à venir, nous sommes déterminés à y mettre les ressources
nécessaires pour toujours progresser, être plus respectueux de notre environnement et répondre aux demandes de
nos Partenaires.
La Direction Unipex
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50 ANS D'EXPERIENCE DANS LA DISTRIBUTION D'INGRÉDIENTS DE SPÉCIALITÉS

2012
Lancement de la démarche RSE

NOS ÉQUIPES D'EXPERTS

Expertise technique
Excellence opérationnelle
Aide à la formulation
Suivi réglementaire
Qualité
Stockage

UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE MONDIALE

UNE PALETTE D'INGRÉDIENTS RESPONSABLES
En 2021, Unipex a sélectionné 28 nouveaux fournisseurs, tous passés au filtre de la qualité et de la RSE, intégrant ainsi à son offre une
gamme plus large d’ingrédients responsables.

COSMÉTIQUE

FOOD - ALIMENTAIRE

NUTRACEUTIQUE
5

PHARMACEUTIQUE

CHIMIE

EXPERTISE TECHNIQUE

FORMULATION

DURABILITÉ

CONVIVIALITÉ
QUALITÉ

INNOVATION

Précurseur dans le secteur de la distribution, Unipex déploie sa politique RSE

NOTRE DÉMARCHE RSE

depuis près de 10 ans.

Une démarche aujourd’hui pleinement intégrée à la

stratégie de la société, portée par la gouvernance, reconnue par ses
partenaires et validée par des certifications exigeantes. Pour sa performance
RSE 2021, Unipex est médaillée d’or par Ecovadis et notée B- par le Carbon
Disclosure Project (CDP), ce qui superforme sa catégorie (en C).
Le panel de ses 1700 ingrédients de spécialité, cœur de métier de la

En 2021, la RSE a été sollicitée pour procéder aussi bien à du conseil

société,

responsabilité

sur site de production, qu’à des interviews sur sa conception d’une

attentives

à

démarche durable ou encore à des recommandations de procédés

l’empreinte environnementale de leurs activités et attachées au bien-

d’évaluation RSE (suivies des faits : l’un de nos commettants est entré

être au travail, les équipes Unipex partagent une ambition commune :

pour la première fois dans le processus Ecovadis avec la médaille

des matières premières naturelles, respectueuses de l’Homme et de

Silver !). Unipex relève également les challenges de ses clients en

son environnement. En toute logique, nos principaux axes RSE sont :

terme de développement durable et est reconnu à ce titre pour la

«People, Planet, Ingredients». En transversal, nous gardons un œil

maturité de sa démarche RSE, ses engagements sur le sourcing

avisé sur l’atténuation du changement climatique et en toile de fond,

responsable ou encore le climat.

sont

au

environnementale

centre
et

de

sa

sociétale.

démarche

de

Particulièrement

nous sommes attentifs à l’éco-innovation, qu’elle soit du côté des
procédés de fabrication ou du caractère novateur d’une matière

A l’heure où les règles du marché des ingrédients évoluent, voire

première, si ce n’est les deux réunis !

fluctuent, la capacité de réactivité, ou mieux, l’anticipation, sont des
atouts supplémentaires pour une société comme Unipex, qui se veut

Pro-actif sur son marché BtoB, Unipex est très à l’écoute de ses clients

agile, performante mais toujours durable. Unipex conjugue avec

et des exigences du consommateur final. Afin de satisfaire toujours

succès soutenabilité environnementale, sociale et économique.

mieux les objectifs de qualité et de soutenabilité, Unipex se positionne
aussi comme partenaire de ses commettants afin de les soutenir dans
leurs initiatives et la progression de leurs actions développement
durable.

Score B-
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NOS ENGAGEMENTS

Nous pensons que l’excellence facilite la vie, c’est pourquoi nous la déclinons dans notre
organisation comme dans nos actions. Nous appliquons ainsi un haut niveau d’exigence
pour atteindre l’Excellence Commerciale et Opérationnelle.
Nous nous engageons également pour le Développement Durable aussi bien à travers nos
process qu’en faisant adopter nos bonnes pratiques à nos partenaires clients et
fournisseurs.

NOS VALEURS

Une éthique sans faille
La passion de nos partenaires
Une énergie sans limite
Agilité & flexibilité dans toutes nos activités
Le plaisir au travail

NOTRE AMBITION
POUR 2022-2023

Atténuation du changement climatique

UNIPEX
EN QUELQUES CHIFFRES

Chiffre d'affaires 2021 : 90 millions d'euros

Développer les ingrédients responsables
Privilégier l'éco-innovation

Plus de 50 ans d’expertise dans la distribution d’ingrédients de spécialités
Une confiance sans cesse renouvelée à travers ces partenariats dynamiques
5 marchés couverts: pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique, food/alimentaire,
chimie
1 700 ingrédients représentés
30 fournisseurs majeurs à travers le monde, dont certains depuis plus de 25 ans
1 600 clients
80 collaborateurs
1 priorité stratégique : le Développement Durable

SERVICES PROPOSÉS

Expertise technique solide adaptée à vos marchés
Excellence opérationnelle pour répondre aux besoins spécifiques de chacun
Aide à la formulation
Suivi réglementaire
Qualité tant dans nos ingrédients que dans la conformité des cahiers des charges
Stockage géré en interne par notre plateforme de Saint-Ouen l'Aumône ou
externalisé
7

NOS ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS EN 2021
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS EN 2021
ENGAGEMENT CLIMAT : ADHÉSION AU "FRENCH CLIMATE PLEDGE"
Pour la maturité de sa démarche RSE, Unipex a rejoint les membres actifs du «French Climate Pledge»
afin de s’engager un pas plus loin sur l’atténuation du changement climatique.
Lancée dans le fil de la COP21, cette initiative inspirée du mouvement d’entreprises américaines vise à
rallier au moins mille sociétés impliquées dans des projets d’investissement ou des actions ambitieuses
de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

RÉDUCTION DE NOS ÉMISSIONS DE GES AU QUOTIDIEN
Formation éco-conduite pour tous nos collaborateurs disposant d’un véhicule d’entreprise
La flotte de véhicules d’une entreprise est une source non-négligeable

de gaz à effet de serre et un point de sécurité à assurer pour les conducteurs qui en ont
l’usage. Aussi, Unipex a organisé fin 2021, une session de formation à l’éco-conduite
et à la sécurité routière de tous ses commerciaux et collaborateurs
disposant d’un véhicule de société, soit pour une trentaine de personnes.
Flotte de véhicules : poursuite du renouvellement à la faveur de l’hybride,
des biocarburants ou de l’électrique
En 2021, Unipex a poursuivi le renouvellement de sa flotte de véhicules d’entreprise, afin de
maintenir l’objectif de privilégier l’hybride, l’électrique et biocarburants.

PASSAGE À L'ÉNERGIE VERTE : ACTIVATION DU BIOGAZ EN REMPLACEMENT DU GAZ
DE VILLE SUR LE SITE DE STOCKAGE
En 2021, notre site stockage a bénéficié du changement du gaz de ville pour du
biométhane, dans un esprit de circularité, ici avec la transformation de matière organique
en énergie, pour une consommation énergétique avec un moindre impact environnemental.

NUMÉRIQUE RESPONSABLE : FORMALISATION DE LA DÉMARCHE « RRR »
POUR LE MATÉRIEL INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE MOBILE
Nous avons formalisé en 2021 l’initiative "RRR" (Réparer, Réutiliser, Recycler) appliquée à
l’informatique, avec des enseignements RSE probants :
amélioration du bilan environnemental de l’usage de nos équipements,
consommation épargnée de matières premières à fort impact sociétal (santé, droits humains,
conflits géopolitiques…) et environnemental (érosion de la biodiversité, pollution, …).
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS EN 2021
L’ÉCO-INNOVATION DANS LES INGRÉDIENTS
De nouveaux ingrédients naturels et/ou éco-innovants sont venus enrichir l’offre responsable d’Unipex : ingrédients dérivés
de l'industrie papetière, issus de l’upcycling de fruits ou légumes moches extraits sans solvants…

Focus huiles colorées de Biolie
Biolie est un producteur français, distribué par Unipex, d’huiles colorées (Rainb’Oil)
et d’huiles végétales issues de la valorisation de déchets de fruits et légumes, avec
des grades d’origine française. Obtenus par extraction enzymatique (procédé
d’extraction propre, sans solvant organique et breveté) et issus de co-produits de
l’industrie alimentaire et forestière, les ingrédients sont 100% d’origine naturelle,
certifiés COSMOS et même BIO dans le cas des Rainb’Oil.
Par exemple, Amber Orange et Carnelian Orange de la gamme des Rainb’Oil,
respectivement des extraits huileux de tomates BIO et de carottes BIO issus de
cultures françaises, sont utilisés comme alternatives BIO, françaises et durables aux
colorants synthétiques jaune à orange.
Quant aux huiles végétales issues de l’up-cycling de chez Biolie, elles vont être une
solution durable aux huiles végétales activement recherchées pour des produits
locaux toujours plus respectueux de l’environnement et de la peau.
Dans notre offre, il y a par exemple Hemp Seed Oil, une huile végétale de graines
de chanvre connue pour ses propriétés hydratantes et anti-oxydantes ou encore
Beech seed oil, une huile végétale de faînes de hêtre connue pour ses propriétés
anti-âges, antioxydantes et hydratantes, toutes deux issues de matières premières
françaises revalorisées. Les ingrédients Biolie obtiennent un très bon score de
82/100 dans notre outil interne de diagnostic ingrédient responsable.

Focus Citropol® V5 de P2 Science
P2Science, distribué par Unipex, a développé une gamme d’émollients issus de
terpènes extraits de la sève de pins upcyclée. Ces pins sont eux-mêmes cultivés de
manière durable et sont certifiés FSC.
Les émollients biodégradables et renouvelables obtenus sont des co-produits
dérivés de l’industrie du papier, grâce à un procédé breveté durable PICE (Process
Intensified Continuous Etherification). Le Citropol® V5 est une alternative volatile à
la silicone et est un très bon agent anti-savonnage.
Cet ingrédient est par ailleurs intégré au programme de P2science «Planter un
arbre à chaque kg de produit livré aux clients».
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PEOPLE
ÊTRE ATTENTIF AUX PRATIQUES DE NOS COMMETTANTS, PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS & DU CONSOMMATEUR FINAL

La convivialité et le bien-être au travail font partie des valeurs premières d’Unipex. L’attachement aux bonnes
relations avec les partenaires a forgé des collaborations de confiance, de très longue date pour certains, mais pour
tous durables. Côté santé, le CSE assure la livraison d’un panier de fruits par mois et le distributeur de boissons
chaudes est en accès libre et gratuit à la cafétéria. Les collaborateurs cultivent volontiers un esprit de solidarité et
trouvent chez Unipex un bon équilibre entre travail et vie de famille.
L’enquête interne 2021 de satisfaction au travail souligne :

64% de
satisfaction globale

Bien-être & mission
Piliers sur lesquels les collaborateurs sont les plus satisfaits. Les
axes d'amélioration portent sur la rémunération, la progression
et le développement des compétences & formations.

versus 66% en 2020 suite à l'enquête interne menée en 2021

18,2H de formation
par employé
contre 8,4H en 2020, soit plus que doublé en dépit de la période COVID de début 2021. Ces formations ont
concerné un large éventail de disciplines et de collaborateurs, parmi lesquelles : gestes et postures,
sauveteur secouriste du travail (SST), manipulation extincteurs, renouvellement CACES Cariste, sécurité
routière et auto-conduite, agir contre le harcèlement, chef Produits, l’avenir de réglementation, nutrition,
innovation, allégation, anglais, management transversal, etc.

A PROPOS DU VOLET SOCIAL DE LA POLITIQUE RSE UNIPEX
La politique sociale d’Unipex vise à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’accompagner
au mieux le développement responsable de l’entreprise, dans le fil d’une stratégie de durabilité.
Ce, dans le respect des collaborateurs actuels et futurs, du droit international du travail et des
engagements éthiques des partenaires d’affaires et autres parties prenantes.
L’un des objectifs principaux de la politique sociale d’Unipex étant de permettre à chacun de
s’adapter à l’évolution de son environnement, de réduire au minimum le risque d’impact sociétal
des activités de la société et bien sûr, de favoriser l’épanouissement professionnel.
Le périmètre de cette politique réajustée chaque année au fil de la vie de l’entreprise, concerne
toutes les activités et collaborateurs d’Unipex. La flexibilité est une composante importante chez
Unipex : les collaborateurs bénéficient d’une possibilité de télétravail de deux jours par semaine,
(même en période hors COVID) et le home office est une pratique intégrée.
A fin 2021, 100% des fournisseurs (parmi ceux représentant 80% du chiffre d’affaires Unipex) ont
signé le Code de Conduite Unipex qui leur est dédié. Par ailleurs, une procédure d’alerte éthique
est désormais disponible en français et en anglais afin de pouvoir agir avec réactivité sur toute
problématique qui pourrait être soulevée par ce canal.
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ÊTRE ATTENTIF AUX PRATIQUES DE NOS COMMETTANTS, PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS & DU CONSOMMATEUR FINAL

Quelques indicateurs sociaux d'Unipex en 2021

75,61% de femmes

15,8%

chez Unipex parmi un total de 74 personnes à fin 2021, soit une
progression de 4,61% comparé à 2020

Soutenu par une volonté affirmée, c'est l'écart de rémunération
en faveur des hommes, résultat qui s'est amélioré en 2021 vs
2020 avec 18,4%

Santé & Sécurité

Parité parfaite de rémunération

Le nombre d’accidents du travail reste bas : 1 seul recensé
en 2020 et en 2021,
Les jours d’arrêt ont nettement baissé : 10 fois moins en 2021
qu’en 2020, passant de 30 à 3,
La fréquence des accidents de travail reste quasi-stable :
de 8,15 en 2020 à 8,86 en 2021
Et leur taux de gravité chute à 0,003 en 2021 contre 0,24 en
2020.

Les femmes et les hommes sont à parité parmi les 10 plus hautes
rémunérations au sein d'Unipex

Intéressement & participation
L’association des salariés aux résultats économiques de
l'entreprise, auxquels ils ont participé, constitue un axe fort de
notre politique sociale. En raison des excellents résultats de
l'année 2021, le montant brut de la Réserve de Participation
représente environ 13.4% de la rémunération brute versée en
2021 (vs 6.4% en 2020), soit l’équivalent d’ 1.6 mois de salaire
brut.

Les indicateurs de performance sociale 2021 confirment
une progression continue d’Unipex sur ces sujets,
traduction d’une ambition affirmée
sur tous les aspects de sa démarche RSE.

PRODIVERSITE ET INCLUSION
Unipex recrute son personnel sans distinction d’aucune sorte, uniquement sur la base des compétences et de l’expérience. Une volonté
étayée en 2019 par la publication d’une Charte éthique complétée en 2021 par l’accès à une procédure d’alerte éthique.
Bien que les équipes Unipex fassent déjà preuve d’une diversité incontestable, le 25 novembre 2021, tous les collaborateurs Unipex
amenés à recruter ont reçu de la part de la Direction la consigne d’inclure dans la rédaction de leurs offres d’emploi, la mention antidiscrimination suivante :
«Unipex accorde une importance particulière à la lutte contre la discrimination, tant dans son activité quotidienne que dans ses recrutements. L’entreprise
s’engage à étudier toute candidature à une offre d’emploi de manière objective et avec les mêmes égalités de chances ».

Cette mention, dédiée dans les offres de recrutement, est désormais visible dans la section «Carrières» du nouveau site internet
corporate remanié à l’automne 2021.
Afin d’honorer ses engagements et son obligation légale vis-à-vis de l’emploi de personnes en situation d'handicap, Unipex collabore
avec Cèdre (recyclage), entreprise adaptée qui compte au moins 55% de travailleurs handicapés. C’est une volonté de la société de
rester ouverte à l’emploi de tout candidat qualifié, sans aucun à priori.

SANTÉ ET SECURITÉ DES EMPLOYÉS SUR NOTRE SITE DE STOCKAGE
Unipex, soucieux de la santé et de la sécurité de ses employés, organise régulièrement des sessions de
prévention et d’information, en particulier pour les équipes du site de stockage. En 2021, l’accent a été mis sur les
mesures préventives de l’exposition au bruit, avec :
le serveur informatique en salle fermée au 1er étage non utilisée au long-court,
les autres matériels informatiques rangés dans une armoire informatique fermée et vitrée, située au rdc du
bâtiment (bureau d'accueil d’une belle surface),
horaires d’activité : de jour, pas de nuisance la nuit,
pas de machines sur site, uniquement 4 chariots électriques.
Une étude acoustique est, par ailleurs, en projet pour 2022 afin de poursuivre ces initiatives.

En 2022 et 2023, Unipex vise à renforcer la transparence et à ancrer sa démarche sociale et éthique,
en investiguant plus avant les enjeux sociaux liés au sourcing de matières premières connues
pour être particulièrement sujettes à des enjeux dans ce domaine, telles que l’huile de palme.
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PLANET
PRIORISER LE RESPECT DE LA NATURE ET PRENDRE PART À L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Notre démarche environnementale vient compléter la rigueur

Par ailleurs, leur transport constitue la plus grande part de

de notre politique qualité et de nos process réglementaires,

nos émissions de gaz à effet de serre (scope 3), d’où une

afin de s’assurer pleinement de la prise en compte d’un

attention particulière à l’impact de nos activités sur le climat.

sourcing

Notre axe RSE «Planet» intègre des actions en faveur de

soutenable,

responsables,

avec

une

garantissant
gestion

des

efficiente

ingrédients
des

risques

l’atténuation du changement climatique, notamment par le

potentiels.

biais de la réduction d’émission de GES, de la prise en

Selon l’IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la

compte de l’empreinte biodiversité et des enjeux sociaux et

Nature),

éthiques afférents, notamment les commodités : l’huile de

rien

qu’en

France,

742

espèces

de

la

flore

métropolitaine sont menacées ou quasi-menacées.

palme et bientôt le soja.

Or, nombre de matières premières du portefeuille Unipex sont

+25% de consommation
d'eau à Saint-Ouen l'Aumône
en 2021 vs 2020

naturelles ou d’origine naturelle : de fait, la pérennité de nos
activités dépend largement de la préservation de la nature.
Nous utilisons un éventail de critères permettant d'assurer
qu’un ingrédient est naturel et respectueux de la biodiversité :
certificats CITES, Nagoya, ISO 16128, RSPO, biodégradabilité,
écotoxicité, chimie verte….

(sur une base de 80% de données eqCO2 accessibles en 2021)

-43,65% GES Scope 1 & 2
en 2021 vs 2020

L’objectif de réduction de nos GES de 20% à fin 2021 a été largement dépassé
puisque nous enregistrons une baisse de 43,65% sur l’année.
Cet écart significatif étant néanmoins probablement étayé par la nouvelle vague COVID,
qui a engendré une diminution des déplacements, ainsi que de la consommation énergétique
directement liée à l’entreprise.
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Parmi nos différentes actions et initiatives de l’année :

ENERGIE VERTE :

MOBILITÉ DURABLE

Activation du biogaz (100% biométhane) en remplacement du gaz
de ville sur le site de stockage. Ce bâtiment avait précédemment
été entièrement équipé de LEDs.

Unipex a organisé fin 2021, une session de formation à
l’écoconduite et à la sécurité routière de tous ses commerciaux et
collaborateurs disposant d’un véhicule de société, soit pour une
trentaine de personnes.
Poursuite de la transformation de notre flotte automobile au
bénéfice de véhicules hybrides, électriques ou fonctionnant avec
des biocarburants.
La priorité a été donnée au train pour les déplacements
professionnels.
Formation à l’écoconduite de tous les collaborateurs ayant
l’usage d’un véhicule d’entreprise.

RRR (RÉUTILISER, RÉPARER, RECYCLER) OU 3R POUR UN NUMÉRIQUE
RESPONSABLE
Unipex est propriétaire de l’ensemble de son parc informatique, ce qui
confère la possibilité d’optimiser sa performance environnementale
(émissions
de
GES,
consommation
énergétique,
empreinte
biodiversité…) et sociétale vis-à-vis de ses équipements informatiques
et de téléphonie.
Nous avons formalisé en 2021 l’initiative RRR (Réparer, Réutiliser,
Recycler) appliquée à l’informatique, avec des enseignements RSE
probants :

RSE TRANSPORTEUR

Sondage de l’ensemble de nos prestataires de transport sur leur
politique RSE.
Un nombre croissant de nos transporteurs utilise le multimodal.
Suivi des émissions eq.CO2 par 80% de nos transporteurs.

amélioration du bilan environnemental de l’usage de nos équipements,
consommation épargnée de matières premières à fort impact sociétal (santé,
droits humains, conflits géopolitiques…) et environnemental (érosion de la
biodiversité, pollution, …).

Auparavant basée essentiellement sur le recyclage D3E du matériel
informatique, la démarche avec le "RRR", Unipex vise à élargir le
champ d’actions numériques responsables dans ce domaine.

Selon "Introduction aux impacts environnementaux
du numérique n°1024, bulletin de la Société
Informatique
de
France,
2019",
le
taux
de
croissance des émissions de gaz à effet de serre
(GES) dues au numérique est d’environ 8 % par an,
si bien que leur part dans les émissions totales a
augmenté de moitié de 2013 à 2017, passant de
2,5 % à 3,7 %. Cette part se situait aux alentours
de 4% au cours de l’année 2019, ce qui représente
une fois et demi celle du secteur de l’aviation
(qui était de 2,8 % en 2016).

Le numérique représente à fin 2021 près de 5%
des
GES
à
l’échelle
mondiale.
Le
matériel
informatique-même est source de pollution, tant
par les produits chimiques nécessaires à sa
fabrication que par la nature des matières
premières utilisées. En effet, une étude de
l’entreprise américaine de conseil et d’analyse
Gartner, a estimé à 22kg la quantité de produits
chimiques qu’un ordinateur nécessite, à 240kg la
quantité de combustibles et à 1,5 tonne la
quantité d’eau claire - soit l’équivalent de 2
tonnes de ressources naturelles consommées.

Au vu de ces données, Unipex a pu évaluer l’impact de son matériel informatique
dans le cadre de sa démarche «RRR».
En 2021, sur la base de l’étude ADEME
«Comment mesurer l’impact environnemental du réemploi d’un ordinateur ?
ADEME, du 18 juin 2021 »,
la démarche «RRR» sur l’ensemble du parc informatique Unipex se traduit par :

TAUX DE RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES À FIN 2021
Total DEEE/rebut (Recycler)
Total stock ou pour pièces (Réparer)
Total upcycling (Réutiliser)

18,8 %

7,5 %
26,3 %
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GESTION DURABLE DES ORDINATEURS
La durée d’utilisation moyenne d’un ordinateur en entreprise, avant son renouvellement, est d’environ 3 ans. Conserver,
recycler ou upcycler les ordinateurs au-delà de cette date, comme le fait Unipex, représente un bénéfice environnemental
conséquent.

OPTIMISATION DE LA GESTION DES LAPTOPS :
Selon les données de «La face cachée du numérique» de l’ADEME, un ordinateur portable de 2 kg
requière 600 kg de matières premières. Entre 2019 et 2021, Unipex a procédé au remplacement de
certaines pièces (notamment les disques durs) afin d’allonger la durée de vie des ordinateurs.
Environ 60% du parc informatique a été optimisé dans cette optique.

3,6 tonnes
de matières premières
épargnées via l'optimisation

En 2021, 3 laptops ont été upcyclés et 3 autres conservés pour pièces (soit 10,5 % du parc des
laptops d’un total de 57, sur lesquels 21 ont été recyclés auprès de Cèdre en DEEE). C’est
l’équivalent de la consommation de 3,6 tonnes de matières premières qui ont été épargnées de
cette façon.
Sur la base de l’étude ADEME «Comment mesurer l’impact environnemental du réemploi d’un
ordinateur » du 18 juin 2021, en termes d’émissions de GES évités, les laptops Unipex utilisés sur une
durée de trois ans minimum, au nombre de 2, représentent 338 kg de eq.CO2 évités. Les 3 utilisés sur
une durée de 6 ans ou plus constituent une économie double soit 1014 kg eq.CO2 évités.

62,75% du parc
informatique recyclé

OPTIMISATION DE LA GESTION DES DESKTOPS :
A fin 2021, sur un total de 51 desktops du parc informatique Unipex, 32 ont été upcyclés, soit
62,75% de ce parc : près des 2/3.
A date et sur la base de l’étude ADEME «Comment mesurer l’impact environnemental du réemploi
d’un ordinateur » du 18 juin 2021, en termes d’émissions de GES évités, les desktops Unipex utilisés
sur une durée de 3 ans minimum, (total=37) représentent 6993 kg de eq.CO2 évités. Ceux utilisés
sur une durée de 6 ans ou plus (total=6) constituent une économie du double, soit 2268 kg eq.CO2
évités.
Ce, hors prise en compte du prolongement de l’utilisation des écrans associés, dont l’impact n’est
pourtant pas négligeable (impact réemploi d’un écran de 21,5 pouces = 236 kg de CO2eq évité).
Sur l’année 2021, grâce à la démarche RSE vis-à-vis des desktops, c’est un impact évité de 64
tonnes de ressources naturelles (ref : étude Garner 2008).

Une initiative RSE également intéressante d’un point de vue
économique !
Enfin, c'est également un indicateur de performance
pour la bonne gouvernance économique de l'entreprise
puisque la politique "RRR" appliquée à l’informatique
a potentiellement généré au global, sur plusieurs années,
une économie de plusieurs dizaines de milliers d'euros
(estimation à 47k€ répartis en 12k€ pour les laptops et 35
k€ pour les desktops).
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PLANET
PRIORISER LE RESPECT DE LA NATURE ET PRENDRE PART À L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L'EAU
Au niveau mondial, l’eau douce se raréfie, menaçant l’accès à l’eau potable dans nombre de régions du globe. L’agriculture
est l’un des secteurs les plus consommateurs d’eau, avec 69% des ressources globales utilisées. Dans le contexte de nos
activités (dont une large part implique directement des ressources végétales), comme au quotidien, c’est un bien que l’on se
doit de préserver.
Toutefois, la consommation d’eau de notre site de stockage a progressé de 25% en 2021 avec 45m3, une hausse qui peut
s’expliquer en partie par le renfort des règles d’hygiène en période COVID, mais qui reste donc à maîtriser en 2022.

+25% de consommation d'eau
à Saint-Ouen l'Aumône
en 2021 vs 2020
La consommation des bureaux au siège d’Unipex (74
personnes) est accessible en 2021 sur la base des tantièmes
d’occupation du bâtiment dans lequel se trouve la société,
avec une estimation à 475,65 m3. Tous les équipements
sanitaires y sont équipés de dispositifs de réduction de
consommation d'eau : chasse d'eau deux boutons, robinets à
flux maîtrisé, et mitigeurs à embout mousseur.

LES DÉCHETS
Sur notre site de stockage

Non fabricants, notre activité de distribution limite la
production de déchets et restreint les risques de facto les
risques de pollution environnementale (tout comme celle
liée au bruit). En 2021, l’attention particulière à la réduction
des déchets concernant nos matières premières a été
probante, avec seulement 0,058t. mis au rebut, soit une
baisse de 3,69t. sur notre site de stockage de Saint-Ouen
l’Aumône.
Hors matières premières, les déchets papier, carton et
plastiques s’élèvent à 4,51 t. en 2021.

-3,69 tonnes de déchets MP
à Saint-Ouen l'Aumône
en 2021 vs 2020

Au siège

En 2021, une partie du mobilier de bureau du siège a été renouvelée,
générant exceptionnellement une plus grande quantité de déchets à
recycler. En revanche, la durée de vie du matériel informatique et de
téléphonie a été prolongée, réduisant ainsi les déchets DEEE de 38%.

S’engager pour le climat et évaluer la portée des initiatives
en ciblant depuis 3 ans déjà la réduction des émissions de CO2,
Unipex prend en compte le changement climatique.
Renforcé par l’attention portée à l’empreinte biodiversité de
l’activité, la volonté d’atténuation du changement climatique
s’ancre et devient probante si l’on en croit la sollicitation
d’Unipex pour rejoindre le «French Business Climate Pledge».
Afin d’évaluer la trajectoire de ses engagements pour le climat,
Unipex répond chaque année au questionnaire du Carbon
Disclosure Project (CDP), sur lequel la société est évaluée quant
à ses actions et objectifs d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique.

RSE INGREDIENTS
ACHATS RESPONSABLES

Score Palme durable : 46/100
"partially compliant practices"

TRANSPARENCE DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT
& TRAÇABILITÉ DES INGRÉDIENTS EN 2021
La gestion des risques environnementaux, éthiques, business et réputationnels
passe par la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement transparente
et par la traçabilité des matières premières.
Afin de contribuer pleinement à la transparence des chaînes
d’approvisionnement et à la traçabilité des ingrédients distribués, Unipex
s’est mobilisé en 2021, sur deux initiatives dédiées :
Le projet Transitions ASD, ciblé sur l’huile de palme et initié par un autre
client majeur d’Unipex.
La plateforme Transparency One, initiée par l’un de ses clients cosmétique
majeur et pro-actif en termes de RSE
Toutes deux s’insèrent dans une démarche de progression continue et
d’évaluation ponctuelle ou à moyen terme (jusqu’en 2024 pour Transparency
One, avec des étapes décisives dès juin 2022). A fin 2021, Unipex reçoit les
félicitations de son client sur la transparence de sa chaîne
d’approvisionnement, mais obtient un premier score de «partially compliant
practices» avec 46/100 : à améliorer sur la capacité de traçabilité de l’huile
de palme, même avec une large part déjà certifiée RSPO, certification
progressivement considérée comme élémentaire et donc à renforcer.

DIAGNOSTIC INGRÉDIENTS
Attaché à l’offre d’ingrédients responsables, et au-delà des exigences incontournables de la
qualité et du réglementaire, Unipex passe volontiers ses matières premières au spectre de son
outil interne "Diagnostic ingrédients" afin de les qualifier plus avant en termes de durabilité.
Une série de critères est passée au crible : naturalité, éco-conception, écotoxicologie,
biodégradabilité, ESG… Un éclairage complémentaire quant à la valorisation possible des
matières éco-conçues, issues d’une production respectueuse des droits humains.
Pour exemple, voici notre évaluation d’ un ingrédient de notre fournisseur Evident :
Evicare complex 3, ingrédient à base de riz, est un très bon substitut de l'EDTA, matière
synthétique et peu biodégradable. Grâce à ce changement de composition, Evicare complex
3, certifié COSMOS, s'assure d'une très bonne biodégradabilité. Il obtient la note de 76/100,
très correcte, dans notre outil "Diagnostic ingrédients".
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TENDANCES RSE
RSE & INGRÉDIENTS FOOD
La tendance dans les matières premières du secteur alimentaire est aux ingrédients bons pour la santé et avec un impact minimal pour la planète. La
nutraceutique voit une montée en gamme de l’offre d’actifs bio, de vitamines et minéraux naturels. Le consommateur privilégie les aliments nutri-fonctionnels et de
préférence produits localement.
Selon une étude Nielsen FMCG en 2021, 79% des français accordent de l’importance à la composition de leurs aliments (et 82% au développement durable).
L’ ingrédient prend de l’importance et se trouve de plus en plus mis en avant dans les recettes : les arômes y comptent désormais comme ingrédient à part
entière.
Les ingrédients responsables donnent de la valeur au produit fini. Un constat qui ne fera que se renforcer au vu du cadre législatif européen « From farm to fork »
dont l'application est prévue pour fin 2023.
Dans ce contexte, à la fois propice à l’innovation verte et à la soutenabilité de la production alimentaire, les ingrédients RSE Food Unipex prennent toute leur
place avec par exemple :

LES PROTÉINES DE POIS (NISCO)
Protéines de haute qualité, elles répondent à une demande croissante de protéines végétales, plus
respectueuses de l'environnement et représentent également une bonne alternative nutritionnelle à la
viande, avec une empreinte carbone moindre.
Les protéines de pois présentent un avantage certain pour la santé : elles contribuent à réduire le taux de
cholestérol et la pression artérielle et à équilibrer le taux de sucre dans le sang. Les pois sont en effet riches
en protéines à haute valeur nutritionnelle - avec une bonne couverture en acides aminés essentiels - en
fibres alimentaires, en amidon à faible indice glycémique moyen et en un certain nombre de minéraux
essentiels.
La culture de ces légumineuses Nisco est positive, avec un impact environnemental très limité. En effet, la
culture des pois nécessite moins d'eau que celle des autres sources de protéines animales et du soja. Les
pois sont un vecteur important de la fertilisation des sols, via la fixation de l'azote dans le sol.

LES PROTÉINES DE LACTOSERUM (CARBERY)

Les protéines de lactosérum ont également des vertus nutritionnelles
intéressantes et un profil RSE probant. Produites en circuit court sur une
exploitation bio et ayant pris le parti d’une croissance durable, avec 100%
d’électricité renouvelable sur le site de l’usine de transformation du lait.
Une attention particulière est portée au niveau des fermes concernant le
cycle de l’eau, le programme «Zéro C (CO2)», «Carbery greener farm
program» et «animal health». Ces protéines sont issues d’un élevage «Grass
Fed» où les vaches paissent en extérieur 365 jours sur 365, garantissant une
qualité accrue des protéines du lait. Un modèle RSE exemplaire !

RSE & INGRÉDIENTS PHARMACIE
Notre partenaire Tereos a mis l’accent sur des éco-procédés industriels pour réduire la consommation d’eau
dans la production de ses saccharoses issus de la betterave. En usine, l’eau contenue dans les betteraves est
valorisée : elle est stockée dans un bassin et réutilisée en circuit fermé pour le lavage des betteraves.
L’empreinte environnementale liée à la fabrication du sucre de betterave est ainsi atténuée : en optimisant
l’utilisation de l’eau, c’est autant de prélèvements dans la nappe phréatique qui sont évités. L’aménagement
de ces bassins de stockage a permis aux usines, qui en sont équipées, de diviser les prélèvements d’eau par
environ trois en trois ans : une initiative environnementale pertinente, particulièrement dans une période où
les sécheresses deviennent récurrentes !
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TENDANCES RSE
RSE & INGRÉDIENTS NUTRACEUTIQUES
Dans le domaine nutraceutique, tendance au bio, place aux sources végétales, à l’innovation sur la base
d’anciennes formules revisitées et à la biotransformation …

Ainsi, en partenariat avec Gnosis by Lesaffre, qui compte parmi les leaders dans la conception d’actifs
nutritionnels, Unipex propose des actifs obtenus à partir d’un processus de biotransformation, qui permet
de développer des solutions durables, naturelles et efficaces sur les marchés nutraceutiques et
pharmaceutiques, telles que : : forme active et biodisponible de la vitamine B9, vitamine K2 sous forme
MK7, levure probiotique, chondroïtine sulfate d’origine non animale, S-adenosyl-methionine (SAMe).

RSE & INGREDIENTS CHIMIE
L’une des tendances RSE des ingrédients du secteur chimie est au biosourcé. Notre fournisseur Ecoat met ainsi en avant les
liants à forte teneur en biosourcé comme le moyen de réduire de manière significative l’empreinte carbone d’un produit de
revêtement.
Ecoat va même plus loin avec son offre «switcher», qui accompagne les formulateurs dans leur reformulation avec liants
biosourcés grâce à l’optimisation des formulations combinée à leur analyse de cycle. Le but est d’éviter ou minimiser les
composés organiques volatils (COV), réduire l’impact environnemental tout en conservant une bonne qualité d’application.
A titre d’exemple, il est ainsi possible de diviser la teneur en COV par 4 (de moins de 20 g à moins de 5 g/L) et d’atteindre
une réduction de 200 à 400g équivalent CO2/Kg de peinture sur l’empreinte carbone, pour une peinture architecturale
d’intérieure avec la Secoia ®1400, comparativement à une peinture murale de même performance avec un liant pétrosourcé
conventionnel.

RSE & INGREDIENTS COSMETIQUE
Déjà précurseur il y a dix ans dans ses initiatives RSE pour le domaine de la distribution cosmétique, Unipex poursuit son action pionnière et intègre désormais
non seulement des ingrédients naturels et responsables, mais également la tendance à l’éco-innovation, que ce soit par la matière première de base (ex :
issue de l’upcycling ou du surcycling) ou encore le procédé de fabrication (ex : sans solvant).

Il est par ailleurs incontournable de garantir un sourcing responsable et une transparence sur ses produits. Pour aller
plus loin dans cette optique, Unipex a rejoint en 2021 les utilisateurs de la plateforme «Transparency One». 2022 verra
l’approfondissement de cette initiative avec un focus sur l’aspect sourcing durable des matières premières les plus à
risque, telles que l’huile de palme.
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PERSPECTIVES
2022 - 2023
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PERSPECTIVES 2022 - 2023
CLIMAT, INGRÉDIENTS RESPONSABLES & ECO-INNOVATION
Dans le sillage de ce qui a été initié ces dix dernières années, et avec la même ambition de s’inscrire dans une progression continue, Unipex maintiendra le cap de ses actions
durables, avec un focus en 2022 et 2023 sur ses engagements envers le climat et son offre de matières premières responsables. En fil rouge, l’éco-innovation pour des
ingrédients inédits ou issus de nouveaux procédés verts.
Du côté de nos indicateurs de performance, nos trois axes « People (social/sociétal) », « Planet (environnemental) » et Ingredients (transversal) sont réinvestis avec de nouveaux
objectifs de progression, calés sur nos thématiques choisies, avec l’ambition d’une résilience accrue de nos activités.

NOTRE FIL RSE 2022- 2023
PEOPLE

Ethique dans notre chaîne d’approvisionnement et bien-être au travail
Objectifs
100% des nouveaux fournisseurs diagnostiqués RSE
100% traçabilité filière palme de nos nouveaux fournisseurs
100% sourcing responsable chez nos principaux fournisseurs
75% des collaborateurs formés ou engagés sur des actions RSE
90% « bien-être au travail » parmi nos collaborateurs (enquête annuelle)

PLANET

Réduire notre empreinte environnementale et agir contre le changement climatique
Objectifs
Réduire nos GES scopes 1&2 de 25% d’ici fin 2023
Agir sur 30% de nos GES scope 3 d’ici fin 2023
100% de nos transporteurs évalués sur leur démarche RSE
Privilégier l’upcycling et réduire nos déchets de 15%
Réduire notre impact biodiversité

INGREDIENTS

Privilégier la sélection d’ingrédients responsables
Objectifs
Naturalité : 75% des ingrédients du portefeuille cosmétique
50% de nos MP issues du recyclage, surcyclage ou upcycling
Constitution d’une gamme « ingrédients santé » (Cosmétique, Food & Nutraceutique)
Doubler la gamme de nos ingrédients « RSE exemplaire »
Vers un critère d’études ACV ingrédients systématique
Innovation verte : inclure des ingrédients et/ou fournisseurs RSE eco-innovants
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POUR NOUS CONTACTER
Catherine

Responsable RSE chez Unipex
rse@unipex.com
+33 1 47 32 81 30

www.unipex.com
https://www.linkedin.com/company/unipex

Conception & rédaction : département RSE
Design & traduction : département marketing communication
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