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À PROPOS DE DESSANGE INTERNATIONAL

DESSANGE International est l’unique franchiseur au monde dans le secteur de la 
beauté globale, à être positionné haut de gamme. Ce Groupe gère deux marques 
internationales de coiffure (DESSANGE Paris et Camille Albane), une marque 
nord-américaine de coiffure (Fantastic Sams) et une marque internationale de 
produits capillaires (Phytodess).
DESSANGE International regroupe 1 900 salons franchisés dans 47 pays dont 
1 500 à  l’export, et plus de 20 000 collaborateurs sous enseignes.
En 2014, le chiffre d’affaires a atteint 62,5 millions d’euros en hausse de 5 % par 
rapport à l’exercice précédent. Le volume d’activité cumulé à la marque atteint 
1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
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ENSEIGNEMENT N°3 :
Une production de déchets dominée
par les achats et les déplacements
du personnel en salon
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Notre vision exigeante du monde de la coiffure s’illustre, entre autres, par la démarche 
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise que nous menons depuis 2007.

L’engagement du Groupe s’est traduit par la mise en place d’un socle de fondamentaux : 
Comité RSE, reporting RSE annuel, publication de notre charte Luxe Responsable... 
J’ai souhaité cette année poursuivre l’engagement pris avec la réalisation de l’analyse 
du cycle de vie de nos activités.

Cette première empreinte environnementale d’un Groupe international de Coiffure 
est une avancée majeure pour nous comme pour l’ensemble du secteur. Ma volonté 
est d’engager le Groupe dans une démarche ambitieuse de réduction de son 
empreinte environnementale.

La réalisation de cette étude va nous permettre d’agir encore plus efficacement, 
dès 2016, en ciblant toujours mieux nos actions et en proposant des réponses 
adaptées à nos enjeux environnementaux.

Innover pour mieux intégrer cette dimension environnementale dans les activités 
du Groupe est à la base de notre réflexion et de notre stratégie visant à offrir toujours 
plus de bien-être en salon tout en limitant notre empreinte globale.

Benjamin Dessange 
Président du Directoire de DESSANGE International     

Benjamin Dessange 
Président du Directoire de DESSANGE International

« Apporter des réponses adaptées aux enjeux
environnementaux liés à notre activité »  

ÉDITO
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INTRODUCTION

Une présence internationale dans 47 pays

DESSANGE International, UNE RENOMMÉE MONDIALE

Depuis 60 ans, DESSANGE International offre chaque jour à plus de 100 000 femmes 
une expertise reconnue et un savoir-faire unique dans près de 50 pays. À travers ses 
3 pôles d’activités (franchise, produits, licences) et ses 4 marques (DESSANGE Paris, 
Camille Albane, Fantastic Sams et Phytodess), le Groupe est l’unique franchiseur au 
monde, dans le secteur de la beauté globale à être positionné haut de gamme.

Chacune des activités du Groupe génère consommation d’énergie et d’eau, production 
de déchets et émission de gaz à effet de serre. En salon par exemple, près de 100L 
d’eau en moyenne sont nécessaires à une seule prestation « coupe/coloration ». 
Sur le site industriel, près de 250 tonnes de vrac sont produites à l’année et près de 
600 000 références y transitent, nécessitant du transport en amont et en aval ainsi 
qu’une consommation d’eau et d’énergie tout au long du processus de production. 
L’empreinte environnementale de DESSANGE International étant intimement liée à la 
nature de ses activités, le Groupe a souhaité réaliser, cette année, une première étude 
d’empreinte environnementale.
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INTRODUCTION

5
chIffres clés

Près de 

1 900
salons

37
centres 

de formation

20 000 
personnes travaillent
sous les marques de 

DESSANGE International

1Md€ 
de chiffre d’affaires 

économique

€
€

1
site de production 
basé en Bretagne 
(Guidel - France)

•

DESSANGE INTERNATIONAL ET LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Inscrit depuis toujours dans une démarche d’excellence 
et de qualité, DESSANGE International s’est naturellement 
engagé, dès 2007, à promouvoir le développement durable. 
Depuis son ambition n’a cessé de grandir et s’est conti-
nuellement renforcée autour d’un socle de fondamentaux 
RSE (reporting annuel, comité RSE et charte RSE) et de 
trois engagements majeurs : agir pour la préservation de 
l’environnement, développer un environnement de travail 
stimulant et déployer une empreinte sociétale positive.

Après la réalisation de son premier Bilan Carbone en 2011, 
le Groupe innove de nouveau cette année en réalisant 
l’analyse du cycle de vie de ses activités, première sur le 
secteur de la coiffure.

L’ÉTUDE D’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE : 
UNE ÉTUDE AMBITIEUSE ET UNE AVANCÉE MAJEURE. 

L’empreinte environnementale de DESSANGE International 
est une étude pionnière pour le Groupe comme 
pour l’ensemble du secteur. Menée avec le cabinet 
spécialisé Carbone 4 et revue par le cabinet Quantis, 
cette étude ambitieuse couvre l’ensemble des activités 
de DESSANGE International pour en connaître avec 
précision les différents impacts environnementaux liés.

En utilisant la méthode de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV), 
de nombreux impacts jusqu’ici jamais évalués pour un 
Groupe international de Coiffure ont pu être intégrés à 
l’étude afin d’avoir une vision claire et fiable de :
▪ ses émissions de gaz à effet de serre 
▪ sa consommation réelle d’eau 
▪ sa production de déchets 
▪ ses impacts sur la biodiversité. 

Conscient de l’importance de partager les résultats 
obtenus et les enseignements induits pour sensibiliser le 
secteur et y favoriser le déploiement de bonnes pratiques,  
DESSANGE International a souhaité rendre public ce 
rapport intitulé « EMPREINTE(S) ».

EMPREINTE(S)
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INTRANTS IMPACTS

MÉTHODOLOGIE

L’évaluation de l’empreinte environnementale des activités de DESSANGE International 
reprend la méthode de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV). Celle-ci vise à mesurer 
l’ensemble des impacts environnementaux d’une organisation ou d’un produit tout 
au long de son cycle de vie. Un facteur d’impact est attribué à chaque flux de matières 
entrant et sortant selon la base de données Ecoinvent (base de données internationale 
pour l’ACV).

L’ANALYSE DE
CYCLE DE VIE

BILAN CARBONE OU ANALYSE DE CYCLE DE VIE ? 
UNE DIFFÉRENCE DE TAILLE : LE CHAMP D’ÉTUDE.

Le Bilan Carbone est de loin la mesure environne-
mentale la plus connue et la plus répandue de nos 
jours. Il consiste en une analyse « monocritère » d’une 
organisation ou d’un produit basée uniquement sur la 
comptabilisation de ses émissions de gaz à effet de 
serre.
L’analyse de cycle de vie, quant à elle, pousse la 

réflexion plus loin en explorant l’ensemble des 
impacts environnementaux générés tout au long 
du cycle de vie. Elle dresse un inventaire plus 
complet de l’impact environnemental global de 
l’organisation ou du produit étudié en évaluant par 
exemple, en plus de ses émissions de gaz à effet 
de serre, la consommation d’eau nécessaire, la 
production de déchets liée ou encore son impact 
sur la biodiversité.

Depuis la fabrication des matières premières utilisées dans la composition de ses 
produits, jusqu’au traitement de ses déchets en fin de vie, en passant par la phase 
d’exploitation du salon, toutes les étapes des activités de DESSANGE International ont 
été intégrées à cette étude, conformément aux normes ISO 14040 et 14044.
Pour proposer l’évaluation la plus représentative possible de ses enjeux 
environnementaux, le Groupe a donc mené une investigation de fond pour connaître 
ses impacts environnementaux à chaque étape de son cycle de vie et pour chacune 
de ses activités, quelles soient industrielles via la production de produits cosmétiques, 
ou tertiaires via la réalisation de prestations en salon.
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MÉTHODOLOGIE

Les 3 réseaux de salons de coiffure du Groupe (DESSANGE Paris, Camille Albane 
et Fantastic Sams) et son site industriel de Guidel (Bretagne – France) ont été analysés. 
Ses sites administratifs tout comme ses centres de formation ont également été 
inclus dans l’étude.

Définir le périmètre de cette première étude d’empreinte et les postes d’activité 
à évaluer a nécessité une réflexion globale. Le choix retenu a été de se concentrer 
sur les postes pouvant présenter des impacts environnementaux significatifs et pour 
lesquels DESSANGE International disposait d’une information fiable (source et mode 
de calcul connus). Les impacts liés aux déplacements des clients et à leur utilisation 
de produits ainsi que ceux liés à l’activité « licence » ont, de ce fait, été exclus de cette 
étude. 

UNE PREMIÈRE ÉTUDE N’EST PAS SANS LIMITE.

Devant l’ambition affichée d’évaluer pour la première 
fois et sur un périmètre aussi large, l’ensemble 
des principaux impacts environnementaux de 
DESSANGE International, les différentes investiga-
tions menées ont parfois soulevé quelques limites 
liées en partie à l’absence de référentiel sectoriel 
connu.

Le manque de données disponibles pour certains 
postes clés a notamment nécessité de nombreuses 
réflexions quant à la meilleure manière de les 
estimer. Par exemple, en l’absence de données 
environnementales disponibles pour les réseaux 
de franchise, une extrapolation des données 
obtenues au sein des salons filiales a été nécessaire. 

De manière générale, les quelques données non 
significatives et dont la fiabilité n’était pas connue 
ont été exclues du champ d’étude et il a souvent 
été préféré des estimations justifiées à l’exclusion 
systématique des données incomplètes.
Afin de valider l’approche méthodologique et les 
hypothèses retenues, DESSANGE International a 
demandé à Quantis, cabinet spécialiste de l’analyse de 
cycle de vie, de procéder à une revue qualité de l’étude. 

En publiant ce rapport, le Groupe sait qu’il y aura 
toujours des limites méthodologiques à ce type 
d’étude. Cependant, cela apparaît comme une 
première étape primordiale pour faire progresser la 
prise en compte de ces enjeux dans ses activités.

LES POSTES D’ACTIVITÉS 
ÉTUDIÉS

Eau Energie
Fluides 

frigorigènes

Immobilisations Achats
de marchandises

Achats
de services

Fabrication
des intrants

Déplacements
Pro. & Perso.

Fret
Déchets 

dangereux &
non dangereux
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MÉTHODOLOGIE

Les enjeux environnementaux du groupe ont été évalués selon 4 grands impacts :

L’empreinte carbone mesure les volumes de gaz à effet de serre émis 
par le Groupe. Ces gaz étant de nature très diverses, l’unité la plus 
souvent retenue pour les traduire est celle de la tonne équivalent CO2, 
c’est celle qui est utilisée dans cette étude.

L’empreinte eau est obtenue en mesurant l’ensemble des ressources 
en eau nécessaires à chaque étape du cycle de vie d’une organisation. 
Cette empreinte eau est calculée en m³ et révèle l’eau réellement 
consommée en intégrant la notion d’eau rejetée dans les circuits.

La production de déchets consiste à mesurer les volumes de déchets 
générés au cours du cycle de vie du Groupe. Cet indicateur prend en 
compte l’ensemble des déchets restants après valorisation et permet 
de distinguer le volume des déchets dangereux produits.

L’évaluation des impacts du Groupe sur la biodiversité a été le fruit de 
réflexions approfondies dans l’optique de proposer un indicateur fiable et 
utile pour progresser. La confrontation entre les méthodologies existantes 
et les informations quantitatives disponibles a cependant soulevé certaines 
insuffisances rendant impossible la création d’un indicateur chiffré pour 
cette première étude. 
Il était cependant inenvisageable pour DESSANGE International de 
ne pas approcher cet enjeu. Le Groupe a donc réalisé, avec l’aide de 
Carbone 4, une étude bibliographique approfondie de ses activités afin 
d’en identifier les principaux impacts sur la biodiversité.
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Les résultats obtenus correspondent à une année complète d’activité pour le Groupe 
sur la base des données obtenues pour l’année 2014. Des équivalences ont 
été proposées pour chacune des empreintes quantitatives afin de faciliter leur 
compréhension. 

TOTAL

Équivalence

Poids des réseaux 
de salons dans 

l’empreinte

Postes ayant 
le plus d’impact 
par empreinte

M3 Tonnes Biodiversité

800 000 9 200

320 
Piscines olympiques

1 600 
Habitants

98% 93%

tCO2

133 000

114 000 
A/R Paris – New York

97%

■ Achats en salon
(45%)
■ Energie consom-
mée dans les salons 
(35%)

■ Achats en salon 
(35%)
■ Déplacements 
domicile-travail du 
personnel en salon 
(25%)

■ Energie consommée 
dans les salons
(50% de l'impact)
■ Achats en salon 
(30%)

L'étude qualitative de 
nos activités a permis 
de soulever 2 enjeux 
pr inc ipaux pour 
dessange international :
■ nos rejets dans l'eau 
■ l'extraction de nos 
matières premières. 
Si pour le premier 
enjeu, nos rejets sont 
en-deça des seuils 
autorisés et si pour le 
deuxième, les volumes 
prélevés sont minimes 
face aux volumes 
mondiaux, l'étude 
nous invite à nous 
interroger quant à nos 
niveaux d'exigence  

Les résultats montrent bien toute l’importance des réseaux dans l’empreinte 
environnementale globale de DESSANGE International, contribuant à plus de 
93% minimum de chacune des empreintes évaluées.

0
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

RÉPARTITION DE
L’EMPREINTE PAR ACTIVITÉ

Eau

Déchets

Salons Bureaux Centres de formation
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93%

2%
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ENSEIGNEMENT N°1 : Une empreinte carbone dominée
par la consommation énergétique des salons

8%

50%

24%

18%

Autres

Énergie 
consommée dans 

les salons

Déplacements
domicile-travail

du personnel en salon

Achats
en salon

L’empreinte carbone de DESSANGE International s’élève 
à 133 000 tonnes équivalent CO2, cela correspond à 
l’équivalent de 114 000 allers-retours Paris-New York. 
L’étude a montré que cette empreinte était fortement 
conditionnée à l’activité des réseaux de salons. En effet, ils 
y contribuent à hauteur de 97%. Le poste identifié comme 
étant le plus émetteur de CO2 parmi l’ensemble des postes 
d’activités étudiés est donc, presque sans surprise, la 
consommation d’énergie en salon.

L’énergie consommée par les salons, premier axe de 
progrès. 

Avec plus de 440 GWh consommés, les réseaux de salons 
du Groupe consomment autant d’énergie qu’une ville 
européenne d’environ 9 300 habitants.
Avec les appareils de coiffure, les chaudières électriques 
ou encore l’éclairage, les consommations énergétiques 
des salons ont un impact direct sur leur empreinte 
carbone et contribuent au changement climatique. Cette 
consommation énergétique en salon est responsable de la 
moitié des émissions totales du Groupe. 
Ce premier enseignement illustre toute la nécessité de 
travailler à améliorer encore l’efficacité énergétique des 
salons permettant de réduire simultanément les dépenses 
liées et leur empreinte carbone.

RÉPARTITION
DE L’EMPREINTE 

CARBONE

- Immobilisations en salon 
- Déchets en salon
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Les achats et les déplacements du personnel en salon, 
respectivement deuxième et troisième postes de 
contribution de l’empreinte carbone du Groupe.

En analysant les émissions engendrées depuis la fabrication 
des produits jusqu’à leur acheminement en salon, l’étude 
révèle que les achats en salon génèrent près d’un quart 
des émissions de gaz à effet de serre du Groupe. 
Le transport et la distribution des marchandises en 
salon sont des postes particulièrement impactants. 
DESSANGE International limite depuis 2013, les émissions 
liés au transport de ses marchandises depuis son site 
industriel à destination de la France. Le transport routier 
est désormais systématiquement privilégié au transport 
aérien (99% des expéditions sont réalisés par route).

Le dernier poste significatif dans ce calcul d’empreinte 
carbone concerne les déplacements domicile-travail du 
personnel en salon. En effet, les déplacements journaliers 
des 20 000 personnes travaillant sous les marques du 
Groupe à travers le monde contribuent à générer 18% des 
émissions totales.  

ENSEIGNEMENT N°1 : Une empreinte carbone dominée
par la consommation énergétique des salons
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ENSEIGNEMENT N°2 : Les achats en salon,
principaux contributeurs de l’empreinte eau

L’eau est un enjeu prioritaire pour toute entreprise du secteur 
cosmétique comme DESSANGE International. L’analyse 
de l’eau nécessaire à la production de produits capillaires 
et cosmétiques de son site industriel mais également à 
celle nécessaire lors de la phase d’exploitation des salons 
(usage courant, prestations de coiffure), permet de livrer de 
véritables enseignements.
De manière générale, le poids des réseaux de salons dans 
cette empreinte eau est ici aussi prépondérant puisqu’ils 
contribuent à hauteur de 98% des 800 000 m³ consommés 
annuellement par le Groupe.

Les achats en salons, premier poste contributeur de 
l’empreinte eau.

L’enseignement principal vient contredire l’intuition générale 
qui serait que la consommation d’eau directe en salon 
(prestation coiffure, usage courant...) est le principal poste 
contributeur de l’empreinte eau globale.
L’étude a effectivement montré qu’en contribuant à 45% 
de l’empreinte eau totale, les achats constituaient l’impact 
majoritaire de l’empreinte eau des salons et par ricochet de 
celle du Groupe.
Cela s’explique notamment par les volumes importants d’eau 
nécessaires à la fabrication des consommables utilisés en 
salon. Les produits cosmétiques, dans leur composition finale 
comme dans la production agricole des matières premières 
utilisées, sont par exemple consommateurs d’eau.

RÉPARTITION DE 
L’EMPREINTE EAU

8%

45%

35%

10%

Autres

Achats
en salon

Eau
consommée

Énergie
consommée dans

les salons

2%Déplacements
domicile-travail

du personnel en salon
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L’énergie consommée en salon, un facteur à prendre en 
compte dans la réduction de l’empreinte eau.

L’énergie consommée par les salons n’entraîne pas 
uniquement des émissions de gaz à effet de serre. Selon 
les pays et leur mix énergétique, l’énergie consommée 
par un salon peut avoir pour conséquence une empreinte 
eau plus ou moins importante s’il se situe dans un pays 
dont l’énergie provient majoritairement du nucléaire (plus 
consommateur d’eau) ou du charbon. L’étude a montré 
que cette consommation énergétique contribuait à hauteur 
de 35% de l’empreinte eau totale du Groupe.

Produire 1MWh nécessite, en fonction des types d’énergie:

En termes d’empreinte eau, 1 MWh produit de source 
nucléaire nécessite une consommation d’eau deux fois plus 
importante que s’il provient de la combustion de charbon. 
Cela est dû notamment aux importantes quantités d’eau 
nécessaires au refroidissement des centrales nucléaires.

1.7 m3 d’eau 0.15 m3 d’eau3 m3 d’eau

L’empreinte eau de DESSANGE International est donc 
fortement liée au nombre de salons et à leur présence dans 
les pays dans lesquels le mix énergétique est dominé par 
l’énergie nucléaire. Cela rappelle l’importance de renforcer 
l’efficacité énergétique des salons. 

Par ailleurs, l’étude a montré que la consommation 
d’eau directe en salon contribuait à hauteur de 10% de 
l’empreinte eau globale rappelant que le poste ne devait 
pas être marginalisé et que des pistes de réduction de la  
consommation d’eau en salon doivent être intégrées au 
plan d’action. 

Les régions de stress hydrique, l’autre indicateur de l’empreinte eau

En comparant la consommation d’eau des salons et leur situation géographique, on obtient également un 
indicateur de stress hydrique, faisant apparaître les régions dans lesquelles la demande en eau est plus 
importante que les ressources. 
L’indicateur met en lumière plusieurs régions dans lesquelles le Groupe est présent avec des salons franchisés, 
à savoir : la Belgique, le Maroc, l’Espagne, l’Inde, la Corée du Sud et certaines régions aux Etats-Unis. 
Ces salons requièrent donc une attention particulière quant à leur empreinte eau.

ENSEIGNEMENT N°2 : Les achats en salon,
principaux contributeurs de l’empreinte eau
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ENSEIGNEMENT N°3 : Une production de déchets dominée
par les achats et les déplacements du personnel en salon

14%
34%

25%

15%

Autres

Énergie
consommée dans 

les salons

Achats
en salon

RÉPARTITION
DE L’EMPREINTE 

DÉCHETS

DESSANGE International génère chaque année près de 
9 200 tonnes de déchets soit l’équivalent de la produc-
tion de déchets de 1 600 habitants. Comme pour les 
empreintes carbone et eau, cet indicateur est intimement 
lié à ses réseaux de salons qui génèrent plus de 93 % de 
la production totale de déchets.

Les achats en salon devancent les déplacements 
domicile-travail et l’énergie consommée.

Comme pour l’empreinte eau, les déchets générés sont en 
grande partie liés aux achats des salons (34% de la production 
totale de déchets) car l’indicateur comptabilise l’ensemble des 
déchets générés depuis la production des consommables et 
équipements jusqu’à leur acheminement en salon.
Fortement dépendants des achats en salon, les déchets 
d’activité correspondant aux déchets « ultimes » restants 
après utilisation contribuent à hauteur de 14% de la 
production totale de déchets.
Le tri en salon apparaît donc comme une première piste 
d’amélioration en vue de réduire le volume de ces déchets 
restants (emballages plastiques, cartons, aérosols, 
équipements électriques, mobiliers...).

Les déplacements domicile-travail des 20 000 personnes 
travaillant sous les marques du Groupe et la consommation 
d’énergie de ses réseaux de salons sont deux postes qui 
produisent d’importants déchets. Pour chacun d’eux, l’analyse 
complet du cycle de vie des infrastructures liées (réseaux 
électriques, moyens de transport...) fait apparaître des volumes 
importants de déchets inévitablement générés.

Déplacements
domicile-travail

du personnel en salon

10%

Déchets d’activité 
en salon

Immobilisations
en salon

2%
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Avec 277 tonnes de déchets générés annuellement 
correspondant à 3% de la production totale de déchets, 
le site industriel de DESSANGE International a une 
contribution limitée sur cet indicateur. Cela est en partie 
dû aux 12 filières de tri spécifiques mises en place afin de 
recycler 100% des déchets recyclables. 

La part des déchets dangereux dans la production totale de 
déchets du Groupe est inférieure à 1%, largement dominée 
ici aussi par la consommation énergétique des salons et 
les achats.  

ENSEIGNEMENT N°3 : Une production de déchets dominée 
par les achats et les déplacements du personnel en salon
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Sur le site industriel du Groupe, comme au sein de 
ses réseaux de salons de coiffure, les rejets dans 
l’eau peuvent avoir un impact sur la biodiversité.

Les catégories de matières pouvant présenter un 
risque sur le site industriel sont constamment 
suivies par les équipes et les rejets dans l’eau sont 
systématiquement traités par les réseaux d’assai-
nissement de la ville. 

En salon, les rejets dans l’eau ont été assimilés 
aux « eaux usées domestiques » par le CNIDEP1. 
L’organisme n’a pas conclu que ces rejets repré-
sentaient un risque important pour la biodiversité. 
Cependant cette étude est à mettre en perspective : 
certains réseaux d’assainissement pouvant être 
déficients dans les pays dans lesquels le Groupe 
a des salons franchisés.

Une empreinte biodiversité chiffrée est apparue difficilement 
réalisable pour le Groupe dans cette première étude 
d’empreinte, cependant il a semblé nécessaire d’identifier 
les principaux enjeux possibles en réalisant une étude 
bibliographique de ses activités.
Celle-ci a permis d’identifier deux types d’impacts sur la 
biodiversité :
▪ ses rejets dans l’eau
▪ l’extraction des matières premières entrant dans la 
composition de ses produits.
La mise en lumière de ces deux enjeux est une première 
étape de progrès pour DESSANGE International dans 
l’optique de renforcer ses seuils d’exigence et la mise 
en place d’objectifs liés.

REJETS DANS L’EAU

1 CNIDEP : Centre National d’Innovation pour le Développement Durable et l’Environnement dans les Petites entreprises

L’extraction des matières premières entrant dans 
la composition des produits cosmétiques fabriqués 
par le Groupe peut être source d’impacts négatifs 
sur la biodiversité.
En effet, la déforestation et l’utilisation de produits 
phytosanitaires ou d’OGM dans la production 
agricole des matières premières peuvent avoir un 
impact sur la biodiversité.

DESSANGE International développe son pro-
gramme Positive Sourcing afin de renforcer la prise 
en compte de ces enjeux dans ses approvisionne-
ments de matières premières plus respectueux de 
l’environnement.

EXTRACTION
DES MATIÈRES PREMIÈRES

ENSEIGNEMENT N°4 : Première évaluation des impacts
sur la biodiversité
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CONCLUSION

L’étude « Empreinte(s) » réalisée par DESSANGE International a permis d’aller au-delà 
des idées préconçues qui pouvaient exister quant aux impacts environnementaux liés 
à ses activités. En identifiant ses enjeux environnementaux, certes nombreux et parfois 
complexes, le Groupe a enclenché la première étape d’une stratégie environnementale 
globale.

L’énergie consommée et les achats en salon ont été identifiés comme deux leviers 
d’actions prioritaires pour le Groupe. L’étude a permis cependant de rappeler que, 
malgré cela, ils ne peuvent pas être considérés comme les seuls points d’attention.

En évaluant le poids de ses réseaux de coiffure dans son empreinte environnementale, 
DESSANGE International montre ainsi toute l’importance du rôle d’un franchiseur dans 
la mobilisation de ses réseaux de salons de coiffure pour une meilleure prise en compte 
de ces nouveaux enjeux pour le secteur.

Préparer ses réseaux de franchises aux évolutions du marché est une volonté pour 
DESSANGE International qui souhaite, via cette démarche, offrir à ses réseaux les 
moyens d’agir positivement pour l’Environnement et pour leur activité (réduction des 
coûts liés, anticipation des évolutions réglementaires...).
L’addition des « bonnes pratiques » en salons et des « petits gestes » de chacun est 
apparue comme la clé d’une réduction d’empreinte environnementale significative pour 
le Groupe au vu de l’importance de ses réseaux.

Dès 2016, le Groupe mettra en place une « boîte à outils environnementale » disponible 
sur son intranet à destination de ses réseaux. Dans un premier temps, celle-ci visera 
à sensibiliser les managers aux enjeux environnementaux liés à l’activité d’un salon 
de coiffure. En référençant et en diffusant les bonnes pratiques environnementales en 
salon, le Groupe offrira également la possibilité à chaque salon d’être acteur de sa 
réduction d’empreinte environnementale et de facto de celle du Groupe.

DESSANGE International montre toute sa volonté d’être moteur du changement 
pour intégrer le développement durable dans ses activités en rendant publics les 
enseignements de cette première étude d’empreinte environnementale d’un Groupe 
international de coiffure.


