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ENGAGÉ DANS LE DISPOSITIF FRET21 EN 
2020, LE FABRICANT ET DISTRIBUTEUR 
DE COSMÉTIQUES BIO ET NATURELS 
EN PHARMACIES ET PARAPHARMACIES 
ENTEND RÉDUIRE L’USAGE DE L’AÉRIEN 
POUR SES EXPORTATIONS D’ICI 2022. 
COMBINÉ À D’AUTRES ACTIONS, SICOBEL 
DEVRAIT AINSI DIMINUER LES ÉMISSIONS 
DE GES DE SES TRANSPORTS DE 8 %. 

“La RSE fait partie de notre ADN !”, assure Mickaël 
Marino, responsable qualité et performance 
pour les laboratoires Sicobel. Créée en 1959 pour 
la fabrication d’un produit destiné aux grands 
brûlés, l’entreprise a été rachetée en 2001 par 
un homéopathe, qui a décidé d’orienter toute la 
fabrication des produits cosmétiques vers le bio 
et le naturel. Repris par le groupe Condat en 2014, 
la PME de l’Ouest lyonnais a continué de croître 
avec cette ligne directrice, avec des produits éco-
conçus, fabriqués en France et à moindre impact 
écologique. “Lorsque Condat s’est engagé dans le 
dispositif FRET21 en avril 2021, nous voulions suivre 
la même démarche, notamment pour fédérer les 
collaborateurs autour d’un projet commun, qui 
faisait écho à nos convictions”, raconte Mickaël 
Marino.

Épaulé par les équipes de FRET21, Sicobel a décidé 
de concentrer ses actions de réduction d’émissions 
de Gaz à eff et de serre (GES) sur les fl ux aval, aussi 
bien destinés au marché national qu’international. 
“Pour les fl ux entrants, nous ne pouvons pas disposer 
facilement de données fi ables, parfois soumises 
à des règles de confi dentialité. Nous n’avons pas 
la main sur le transport des matières premières 
nécessaires à la fabrication de nos produits Bio en 
propre, ni sur celui des autres marques que nous 
distribuons, explique le responsable qualité. Notre 
objectif de réduction des émissions de GES de 8 
% d’ici 2022 s’atteindra donc en travaillant sur les 
fl ux sortants”, le rachat du distributeur Pharmup en 
2018 permettant à Sicobel de maîtriser ce maillon.

CHANGER DE MOYEN DE TRANSPORT
L’usine de Sicobel et la plate-forme logistique se 
situent à Chasse-sur-Rhône. Cette dernière stocke 
950 références, composées de produits en propre 
mais aussi de marques fabriquées par d’autres 
laboratoires. Toutes les marques sont expédiées 
depuis cet entrepôt, vers les pharmacies et 
parapharmacies de France, mais aussi dans les 
instituts de beauté et à l’international. 20 % du 
chiff re d’aff aires provient en eff et des exportations, 
principalement vers l’Asie. “Notre principale action, 
dans le cadre de notre engagement dans FRET21, 
consiste à réduire de 15 % la part de l’aérien dans nos 
expéditions, au profi t du maritime, décrit Mickaël 
Marino. Nous passerons ainsi d’une émission 
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de 32,38 tonnes de CO2, à seulement 4,26”. Pour 
ce faire, Sicobel va devoir convaincre ses clients 
asiatiques de mieux anticiper leurs commandes, 
pour contrebalancer un délai de livraison plus long 
de 3 à 4 semaines. “Pour nous, il ne s’agit pas de 
faire une économie, puisque ce sont nos clients qui 
paient ce transport, détaille-t-il. Leur facture sera 
dont moins élevée en optant pour du transport 
maritime”. Dans la même logique, Sicobel bascule 
100 % de son pré-acheminement vers le port de Fos 
en ferroviaire.

MUTUALISATION ET ACHATS RESPONSABLES 
FONT AUSSI PARTIE DE L’ENGAGEMENT
Outre ce changement dans les moyens de transport, 
le responsable qualité et performance veut améliorer 
le taux de chargement des véhicules qui partent de 
Chasse-sur-Rhône pour livrer dans toute la France. 
“L’un de nos transporteurs, XPO Logistics d’ailleurs 
engagé dans le dispositif Objectif CO2, travaille 
également avec Condat, fabricant de lubrifiants 
industriels, à proximité de notre entrepôt, explique 
Mickaël Marino. Nous allons donc mutualiser 
nos expéditions”. La difficulté, néanmoins, est 
que les commandes de Sicobel peuvent être 
expédiées le jour-même, quand Condat dispose 
d’une planification sur plusieurs semaines. “Nous 
y parvenons en faisant l’effort d’une meilleure 
coordination entre nos deux entités !”, assure le 
responsable qualité et performance.

D’ici 2022, Sicobel entend par ailleurs convaincre 
100 % de ses prestataires transport à adopter 
une démarche de type Objectif CO2. “La moitié 
seulement le sont aujourd’hui, commente Mickaël 
Marino. Mais tous y sont sensibles”. Les résultats de 
l’ensemble des actions menées laissent penser au 
responsable qualité et performance que l’objectif 
des 8 % de réduction des émissions de GES de ses 
transports sera largement atteint, et peut-être même 
dépassé. Cela ne l’empêche pas de commencer 
dès aujourd’hui à réfléchir à de nouvelles actions 
à mettre en place, comme un sourcing encore plus 
local qu’il ne l’est aujourd’hui.

4 ACTIONS DE RÉDUCTION
SUR 3 AXES

2,08%7,27%

TAUX DE
CHARGEMENT

MOYEN DE TRANSPORT

90,65%

ACHAT DE
PRESTATIONS

L’ENTREPRISE
EN QUELQUES CHIFFRES

Raison sociale :  Laboratoires Sicobel

Chiffre d’affaires MONDE : 25 millions d’euros

Effectif monde : 116 collaborateurs

Secteur d’activité : fabricant et distributeur de 

produits de santé et beauté

Marchés adressés : pharmacies, para-pharmacies 

et instituts de beauté

Un programme complet pour défendre l’environnement
Le programme EVE (engagement volontaire pour l’environnement) vise à sensibiliser, former et accompagner les acteurs professionnels du 

transport et de la logistique à l’amélioration de leur performance énergétique et environnementale. Il se décline en plusieurs dispositifs :

- FRET21 dédié aux chargeurs et soutenu par l’AUTF (association des utilisateurs de transport de fret)
- Objectif CO2 dédié aux transporteurs de voyageurs et de marchandises,

soutenu par les organisations professionnelles du secteur (TLF, FNTV, OTRE)
- EVCOM dédié aux commissionnaires.

L’ensemble est piloté par l’ADEME, (Agence de la transition énergétique), établissement public à caractère industriel et commercial, qui assure la 
gestion, l’animation et l’accompagnement technique des entreprises du programme EVE.

L’agence a missionné la société Eco CO2, éco-entreprise spécialisée dans les programmes de sensibilisation environnementale,
pour l’assister dans ses différentes missions.

FRET21 / A.U.T.F.
Association des Utilisateurs de Transport de Fret
91 Rue du Faubourg Saint-Honoré • 75008 Paris

fret21.eu

Objectif de réduction CO2 défini et validé : -8 %
Périmètre : international
Soit en CO2eq évités = 25 tonnes CO2e

4 actions de réduction, sur 3 axes   : 
• Gestion mutualisée des approvisionnements
• Préacheminement maritime via voie ferrée
• Réduction des flux aériens
• Engagement des transporteurs
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