
Les soins qui changent votre quotidien



1. Qui nous sommes 



Accompagne depuis 1930 la prise en charge des 
désordres dermatologiques de la peau

ACNE PSORIASIS
DERMITE 

SEBORRHEIQUE
ECZEMAS

PHOTOVIEILLIS
-SEMENT

SECHERESSE 
CUTANEE

PRURIT SIN 
MATERIA

CROUTES DE LAIT VERRUES



Accompagne depuis 1930 la prise en charge 
des désordres dermatologiques de la peau et des cheveux 
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L’innovation utile depuis 1930
Les gammes de soins Visage et Corps

ACNE

KERACNYL

PRURIT 
SIN MATERIA PHOTOVIEILLISSEMENT

SECHERESSE 
CUTANEE

ICTYANE SENSINOL MELASCREEN

VERRUES
DERMITE 
SEBORRHEIQUE

CROUTES
DE LAIT

PSORIASIS

KERTYOL P.S.O. KELUAL KELUAL DS KERAFILM

ECZEMAS

DEXYANE



CHEVEUX
DELICATS

CHEVEUX SECS
ET ABIMES

PRURIT
SIN MATERIA

CHUTE DE 
CHEVEUX

POUXCHEVEUX
GRAS

ETATS 
PELLICULAIRES

SQUANORM 

KELUAL DS

SENSINOL

ANAPHASE

NEOPTIDE

CREASTIM

ANACAPS

EXTRA-DOUX

NUTRICERAT SABAL

ARGEAL

ITAX

L’innovation utile depuis 1930
Les gammes de soins cheveux et cuirs chevelus



Amélioration de l'accès aux soins

Formation des professionnels
du médicament

Drépanocytose 
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Dermatologie tropicale

FORMER • PREVENIR • ACCOMPAGNER •SOIGNER



2. Notre engagement climat 





Une marque engagée pour le climat 
Prendre soin de l’homme, de son bien-être, de sa santé, et de son 
environnement



3. La solidarité climatique



Engagée pour le climat
Intégration de notre démarche autour de 4 ODD



Engagée pour le climat
ODD N°6 = Eau propre et assainissement   



Plus d’information sur les actions menées pour les économies d’eau sur http://www.pierre-fabre.com/fr/consommation-deau

• Garantir l’accès de tous à 
l’eau et à 
l’assainissement 

• Assurer une gestion 
durable des ressources

Objectif

• Ecoconception

• Biodégradabilité

• Gestion de l’eau dans 
notre usine de 
production (Soual) :

Action
• 75% de nos 
shampooings sont 
biodégradables

• Entre 2012 et 2016, 
10% de la réduction de la 
consommation d’eau 

Résultats

Engagée pour le climat
ODD N°6 Eau propre et assainissement   

http://www.pierre-fabre.com/fr/consommation-deau


FOCUS
2 axes de travail pour 
la biodégradabilité 
de nos shampooings

Engagée pour le climat
ODD N°6 Eau propre et assainissement   

La diminution 
du VOLUME 
CRITIQUE DE 
DILUTION (VCD)

1er des 7 
critères de 
l’Ecolabel

L’augmentation 
de la 

biodégradabilité
de nos formules
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Engagée pour le climat
ODD N°6 Eau propre et assainissement   

ce qui s’est traduit par une bonne biodégradabilité du shampooing 
Extra-Doux 
=> 79,5% à 28 jours selon le test OCDE 301 b



Engagée pour le climat
ODD N°7 Energie propre et d’un coût abordable



*ISO 14001 Management de l’environnement
Plus d’information sur l’usine de production de Soual sur http://www.pierre-fabre.com/fr/soual
Plus d’information sur la chaudière biomasse de l’usine de production de Soual sur http://www.pierre-fabre.com/fr/actualites/la-chaudiere-
biomasse-de-lusine-tarnaise-pierre-fabre-dermo-cosmetique-primee
et sur http://naturellementmieux.lefigaro.fr/nature/la-biomasse-une-energie-propre-et-renouvelable_a-187-5735.html
Plus d’information sur la démarche expérimentale HQE sur http://www.pierre-fabre.com/fr/hqe

• Garantir l’accès de 
tous à des services 
énergétiques fiables, 
durables et 
renouvelables à un 
coût abordable

Objectif

• Utilisation des énergies 
renouvelables dans notre 
usine de production (Soual) -
Biomasse et Contrat vert EDF.

• Efficacité énergétique 
(diminution de consommation)

Action
• 100 % de nos produits sont fabriqués et 

conditionnés en France, dont 80% dans 
notre usine basée à Soual certifiée ISO 
14001*, qui intègre le respect et la 
protection de l’environnement : 

• 80% d’énergie renouvelables

• 98% des déchets valorisés

• 13 000 m2 de bâtiments HQE

Résultats

Engagée pour le climat
ODD N°7 Energie propre et d’un coût abordable

http://www.pierre-fabre.com/fr/soual
http://www.pierre-fabre.com/fr/actualites/la-chaudiere-biomasse-de-lusine-tarnaise-pierre-fabre-dermo-cosmetique-primee
http://naturellementmieux.lefigaro.fr/nature/la-biomasse-une-energie-propre-et-renouvelable_a-187-5735.html
http://www.pierre-fabre.com/fr/hqe


Engagée pour le climat
ODD N°12 Consommation et production responsables



IMS Health - Pharmatrend International - normal hair shampoo market in pharmacy - total of 6 European countries: France, Belgium, Germany,
Italy, Spain and Austria - MAT December 2015- in volume and value.

Plus d’information sur l’affichage environnemental sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Experimentation-de-l-affichage,4303-.html
et http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/153_fiche_actualisee_Pierre_Fabre_Dermo-Cosmetique_V2_2011071701-1-3.pdf
Plus d’information sur la démarche d’écoconception sur http://www.pierre-fabre.com/fr/ecoconception

• Instaurer des modes 
de consommation et 
de production 
durables 

Objectif

• Produits éco conçus

• Affichage 
environnemental

Action
• Le bestseller de la marque, le shampooing 

Extra-Doux, leader en Europe*, est 100% 
éco-conçu.

• L'intégration de 50% de plastique recyclé 
dans le flacon ont permis d'économiser 80 
tonnes de plastique ce qui représente 134 
tonnes d'équivalent CO2 évités entre 2013 
et 2016.

• 75% de nos matières 1eres  d’origine 
européenne.

• Depuis 2011, participation à 
l’expérimentation d’affichage 
environnemental en France et en Europe

Résultats

Engagée pour le climat
ODD N°12 Consommation et production responsables

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Experimentation-de-l-affichage,4303-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/153_fiche_actualisee_Pierre_Fabre_Dermo-Cosmetique_V2_2011071701-1-3.pdf
http://www.pierre-fabre.com/fr/ecoconception


Engagée pour le climat
ODD N°12 Consommation et production responsables

Exemple de l’affichage environnemental 

Expérimentation France en 2011



Engagée pour le climat
ODD N°13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques



Plus d’information sur notre engagement climat sur https://www.ducray.com/fr-fr/la-marque/nos-engagements-et-responsabilites
Plus d’information sur notre projet de reforestation solidaire  sur https://www.ducray.com/fr-fr/actualites/zanbal-et-le-shampooing-extra-doux
Plus d’information sur nos éco-comportements sur http://www.pierre-fabre.com/fr/eco-comportements

• Prendre des 
mesures 
d’urgence 
pour lutter 
contre les 
changements 
climatiques et 
leurs 
répercussions 

Objectif

• Réduction CO2 à chaque étape de nos 
développements produits : de la conception 
jusqu’à l’utilisation finale : 

• Politique d’écoconception

• Réduction de la consommation d’énergie et 
utilisation d’énergie renouvelable pour la 
fabrication des produits

• Programme de reforestation solidaire (Zanbal)

• Ambassadeur de la solidarité climatique avec le 
GERES 

Action

• 100 tonnes par an de CO2 
évités

Résultats

Engagée pour le climat
ODD N°13 Mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques

https://www.ducray.com/fr-fr/la-marque/nos-engagements-et-responsabilites
https://www.ducray.com/fr-fr/actualites/zanbal-et-le-shampooing-extra-doux
http://www.pierre-fabre.com/fr/eco-comportements


Programme « Zanbal » de reforestation solidaire 

1 tonne par 
arbre 
planté 

(accacias)

Séquestration de C02

Jusqu’à 1/3 
supplément

aires

Garantie de revenus

20 à 30 % de 
valeur ajoutée 

sur les 
parcelles

Fertilisation des sols

2 tonnes   
par an

Nourriture du bétail

Engagée pour le climat
ODD N°13 Mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques

Une démarche solidaire environnementale



« Se mobiliser pour le climat, c’est agir pour le mieux-être de tous. Avec 85 ans d’innovation utile 
en dermatologie, la marque Ducray contribue au bien-être des patients et des consommateurs. 

La démarche est globale : prendre soin de l’homme, de son bien-être, de sa santé, et de son 
environnement ; ici et ailleurs. Devenir Ambassadeur de la Solidarité climatique, c’est renforcer 

cet engagement et témoigner de notre solidarité vis-à-vis des populations les plus vulnérables. »

Antoine Duhamel, Directeur de marque



Merci de votre attention 
Place à vos questions ! 



Les soins qui changent votre quotidien


