
Stratégie 

« Sourcing Ethique »

Valeurs / Missions / Actions



LES PRODUITS ACHETÉS PUIS

TRANSFORMÉS CHEZ PAYAN BERTRAND

130 Sources botaniques* 435 Produits naturels*

51 Pays + de 120 Fournisseurs*

Sans oublier les produits 

synthétiques, plus opaques...

928 Références synthétiques* !

*Chiffres sur les 5 dernières années



VALEURS CLÉS

Compréhension
• Décrire l’organisation des filières,

• Comprendre les procédés,

• Expliciter les difficultés, les enjeux et les freins auxquels

nous pouvons nous confronter,

• Renforcer la traçabilité, outil d’information et de vérification,

Transparence
• Collaboration/ transversalité,

• Créer des synergies avec nos fournisseurs, clients, les divers   

départements internes, instituts de recherche, ONG,…

Patience



STRATÉGIE « ETHICAL SOURCING »

Missions principales :

Approfondir et capitaliser les informations de nos produits

et leurs filières

S’impliquer dans nos filières d’approvisionnement

Collaboration transversale avec les divers services de 

Payan Bertrand pour assurer la durabilité de notre activité

Intégrer le Sourcing comme clé de notre Politique RSE
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Approfondir et capitaliser

les informations de nos

produits et leurs filières
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Aller à la source des productions 

S’assurer de la viabilité de nos 
approvisionnements 

Comprendre les enjeux inhérents 
aux produits

Aller à la source des 

productions et rencontrer 

les acteurs  de la filière 

S’assurer de la viabilité 

de nos approvisionnements 

Comprendre les enjeux 

inhérents aux produits



TOUR D'HORIZON : 

Voyage au cœur des problématiques locales 
Quelques exemples…

Ambrette Pérou :

Approvisionnement majoritaire à l’origine. Visite au

cœur des productions pour comprendre les

problématiques locales afin de s’assurer que les

modes de production sont en phase avec nos

exigences environnementales et sociales.

Echanges visant à partager notre philosophie de

commerce plus responsable.

Myrrhe, Encens Somalie :

Approvisionnement à l’origine pour les

gommes de la Corne de l’Afrique sourcée

majoritairement en Somaliland. :

Echanges pour optimiser les relations

commerciales, renforcer la traçabilité

et la compréhension des qualités.

Inde :

Voyage « Study Tour » de l’IFEAT

pour obtenir une vision globale de

l’industrie, de ses acteurs et de la

multiplicité de produits.

Osmanthus Chine :

Découverte de l’amont de cette

filière, où les premières étapes de

production des fleurs et de

transformation en concrète vont

influer sur la qualité

de nos spécialités…



S’impliquer dans nos filières

d’approvisionnement
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Se tourner vers l’origine

S’assurer du partage de la 
philosophie commerciale

Projets collectifs sur une filière

Partenariat avec acteurs de la filière

Intégration filière complète 
via notre filiale

DIVERS DEGRÉS D’INTÉGRATION DE NOS FILIÈRES 

VERS UNE STRATÉGIE D’ACHATS RESPONSABLES

• Flouve (Foin) France

• Algue France

• Violette France

• Ambrette Pérou

• Osmanthus Chine

• Cardamome Guatemala

• Encens, Myrrhe Somalie

• …

• Poivre Madagascar

• Benjoin Siam

• Tonka Brésil

• Genêt Italie

• Produits marocains

• Produits égyptiens

• …

• Baume Pérou

• Styrax Honduras

• Ylang Comores

• Vétiver Haïti

• Patchouli Indonésie

• Santal Amyris Rép. Dominicaine

• …

• Immortelle Bosnie

• Rose Grasse

• Iris Italie

• Elémi Philippines

• Tolu Colombie

• …

• Patchouli Indonésie

• Vétiver Indonésie

• Muscade Indonésie

• Benjoin Sumatra

• …



TOUR D'HORIZON : 

Des stratégies adaptées aux contextes
Quelques exemples….

Immortelle Bosnie Herzégovine:

Partenariat à l’origine afin d’appréhender

les problématiques de rareté de la

ressource d’immortelle sauvage et s’assurer

du bon transfert vers une production

cultivée.

Iris Italie:

Collaboration tripartite pour

conjuguer savoir faire de

production et de transformation

autour d’un produit

emblématique de la parfumerie

sur un terroir historique.

Styrax Honduras:

Participation active à un projet 

collectif NRSC depuis 2011, visant 

à améliorer la structuration de l’ensemble 

de la filière: traçabilité, préservation de la 

Biodiversité, amélioration de revenus des 

gemmeurs,… Collaboration avec l’Agence 

de Coopération Allemande (GIZ) et la 

Fondation Hondurienne pour la Recherche 

Agricole (FHIA).

Indonésie:

Pays où nous sommes implantés depuis 2010 au travers de 

notre filiale P.T. General Aromatics, ayant comme mission 

première de développer des filières au sourcing responsable. 

Les huiles essentielles de Patchouli, Vétiver, Muscade, Macis que 

nous vous proposons sont le résultat de collaborations 

respectueuses avec les communautés locales en amélioration 

continue.



Collaboration transversale avec

les divers départements de

Payan Bertrand pour assurer la

durabilité de notre activité
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SOURCING

Trait d’union au service des divers départements.

Législation
Répondre aux exigences en 

pleine évolution : sociales, 

environnementales et 

règlementaires

SOURCING

Contrôle Qualité
Relier les problématiques 

qualité avec les enjeux 

d’approvisionnement

Recherche et 

Développement
Approfondir nos 

connaissances filière : source 

d’innovation (produits et 

process)

Commerciaux
Eclairer nos clients sur 

notre philosophie 

d’approvisionnement 

responsable.

Achats
Renforcer notre stratégie 

d’achats responsables et 

diversifier nos 

fournisseurs

Marketing
Valoriser nos produits 

et notre expertise 

auprès des clients



Intégrer le Sourcing comme

clé de notre Politique RSE
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Les achats représentent en moyenne

entre 50 et 60% du chiffre d’affaires des entreprises

de notre secteur d’activité.

– Clé économique majeure impactant de nombreuses

parties prenantes

– Levier économique pour faire évoluer le marché.

SOURCING

Point d’ancrage de notre RSE



www.payanbertrand.com


