Le développement durable, pilier fondamental de la stratégie Naturex

Avignon, Juillet 2015 – Dans la droite ligne de son plan Stratégique Bright 2020, Naturex dévoile son
Rapport sur le Développement Durable.
Présent dans plus de 25 pays, Naturex est un acteur international, pour lequel les ressources
naturelles et la responsabilité sociétale sont des sujets fondamentaux. Le nouveau rapport 2015 sur
le développement durable reprend les progrès accomplis par le groupe dans ce domaine et expose
les ambitions de l’entreprise à l’horizon 2020.
Olivier Rigaud, Directeur Général du groupe commente : “Le thème du développement durable est
crucial pour Naturex, car nous tirons notre force et nos innovations de la nature. C’est un pilier clé de
notre plan stratégique Bright 2020 et notre croissance à long terme repose sur notre capacité à
intégrer cette notion dans nos tâches quotidiennes. »
Le rapport souligne les progrès considérables effectués par Naturex sur les 4 axes fondamentaux que
sont le Sourcing, les Opérations, les Hommes et l’Innovation. Il comporte également de nombreux
exemples d’actions responsables et durables menées par Naturex à l’échelle de la planète
Le processus d’extraction du Quillaia - un ingrédient naturel qui a rejoint récemment la gamme des
produits Naturex - illustre parfaitement l’approche 360° du groupe vis-à-vis du développement
durable. Originaire du Chili, le Quillaia Saponaria est un arbuste vivace à feuilles persistantes dont
l’extrait contient des saponines. Il est utilisé en tant qu’agent moussant ou émulsifiant dans les
industries alimentaire, cosmétique et nutraceutique. Récolté dans le respect de la législation
chilienne, et transformé par les populations locales dans des conditions durables, le processus

d’extraction du Quillaia illustre l’implication de Naturex dans les problématiques de responsabilité
environnementale et sociétale. Cet exemple souligne l’engagement du groupe à aider ses clients à
passer du synthétique au naturel dans les meilleures conditions.
Plus d’informations sur le processus d’extraction responsable du Quillaia dans la vidéo ci-dessous.
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