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Une entreprise au développement responsable 
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12%  +14%

Distribution à l’international 

60%  
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42  Pays 
distribués 

Notre Identité 

Notre Offre 

+400t 
Produits 
par an 

p.4 



Nos Objectifs RSE 

En 2018 
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Notre reconnaissance 
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Nos Engagements en Principauté de Monaco 
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Des Approvisionnements éthiques 

Principaux axes de notre Politique 

  Traçabilité des matières et emballages 
  Proximité géographique privilégiée 
  Prise en compte des labels, indice de 

naturalité 
  Respect de la libre concurrence 
  Ethique des échanges commerciaux 
  Partage de notre vision RSE avec les 

fournisseurs 
  Collecte des remontées d’information 

de nos fournisseurs comme partie 
prenante  



MeiYanol, histoire d’un actif vertueux 

BÉNÉFICES CUTANÉS  
APPLICATIONS COSMÉTIQUES 



MeiYanol, l’actif vertueux 



MeiYanol, l’actif vertueux 



Nos engagements pour la planète 

« Taux d’étanchéité de plus de 95% 
du réseau d’alimentation » 

 
 
 



Nos engagements pour la planète 
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Nos engagements pour la planète 

48,7t de DIS 
produits en 2018 



Nos engagements pour la planète 



Des hommes et des femmes à l’origine de notre développement 

Les engagements d’Exsymol ne sont 
pas le fait que d’une poignée de 
personnes. C’est une vision globale, 
à long terme dans laquelle chacun a 
un rôle à jouer. 
L’attention portée à nos 
collaborateurs permet à chacun de 
mettre à profit leurs compétences tout 
en permettant leur épanouissement 
professionnel. 

Le développement responsable 
d’Exsymol est possible à la seule 
condition de l’adhésion massive à 
notre Politique de la part de nos 
Collaborateurs 

Depuis 2015, le rôle des Délégués du 
Personnel  a évolué, le dialogue a 
permis l’émergence de nombreux 
projets visant à améliorer sans cesse 
les conditions de travail 

« L’accompagnement de 
nos collaborateurs par un 
plan de formation utile et 
bien ajusté à nos 
besoins »  



Des hommes et des femmes à l’origine de notre développement 

Etant située en milieu urbain, 
la société Exsymol se doit 
d’intervenir de manière 
efficace et appropriée avant 
l’arrivée des secours en cas 
d’accident. Pour cela, nous 
maintenons le niveau de 
qualification nécessaire du 
personnel dans le domaine du 
secourisme à la personne et 
la lutte contre les incendies 
La maintenance et les 
vérifications de l’ensemble de 
nos installations dédiées à la 
sécurité de notre site sont 
conformes aux législations 
française et monégasque. 
Nous bénéficions d’un 
accompagnement technique 
de haut niveau grâce aux 
conseils de bureaux de 
contrôle. 



Sur un pied d’égalité: 

Entre 2016-2018 :  

56% des nouveaux embauchés sont des femmes. 
Les femmes font face à une difficulté d’accès à l’emploi. 
L’écart de taux d’activité entre hommes et femmes en 
France est de 7,4% en faveur des hommes. Notre stratégie 
de recrutement vise à lutter contre cette inégalité en 
assurant un accès à l’emploi égal, quel que soit le sexe. 

Des hommes et des femmes à l’origine de notre développement 



Des hommes et des femmes à l’origine de notre développement 



Les silanols, notre cœur de métier 



Les silanols, des actifs dans leur temps 

Les silanols que nous 
développons ont une 
origine naturelle 
pouvant atteindre 
99,65 % suivant l’ISO 
16128 

Pour aller toujours plus loin, nous mettons 
notre savoir faire à l’œuvre pour améliorer 
la naturalité de nos produits.  

Augmenter l’indice de naturalité de  ces 
produits passe notamment par le choix de 
systèmes de conservation innovants 
comme des glycols biosourcés. 

Les zones de fabrication des 
Silanols répondent d’une part 
aux exigences GMP-Ci et 
d’autres part sont très peu 
énergivores par l’utilisation de 
Free Cooling et une optimisation 
par GTC du confinement  



Les silanols, des actifs dans leur temps 

Quel lien entre Silanols et Silicones ? 
Les silicones sont des polymères de silicium, principalement utilisés comme agents de 
texture ou comme émulsifiants en cosmétique. Ils sont en revanche polluants et 
difficilement biodégradables. 

Les silanols sont quant à eux des  
monomères de silicium ce qui leur  
assure une activité biologique  
et physique. Ils sont garantis sans  
silicone et sont facilement  
dégradés dans l’environnement  

 (Lehman et al. ,Environ. Sci. Technol.  
1998, 32, 1260-1264). 



Remerciements à l’ensemble des collaborateurs à l’origine 
de ce rapport de développement durable, moteurs 
indispensables à la dynamique de progrès éthique 
nécessaire au développement d’Exsymol. 

ensemble des collaborateurs à l’origine 
veloppement durable moteurs


