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INTRODUCTION : 
L’HISTOIRE
Depuis sa création en 2014, 
Balzac Paris n’a de cesse de s’interroger concernant son impact sur la planète. 
Cette conscience nous a poussés, au fil des années, à mettre en place des 
actions Toujours Plus Responsables (T.P.R). 

Notre Lettre Ouverte est là pour faire le point sur nos avancées, 
mais aussi sur tout ce qui nous reste à accomplir. Pour cela, nous avons mené 
une enquête auprès de nos clients comme de nos partenaires, et recueilli plus 
de 4156 retours à notre questionnaire. Ces réponses nous permettent d’affiner 
toujours plus notre position et nos futures actions autour des trois grands piliers 
responsables de Balzac : l’éthique, la durabilité et l’écologie.

Cette lettre ouverte synthétise donc en toute transparence nos 
progrès, nos réussites. Elle est là aussi pour inventorier et hiérarchiser les 
nombreux défis qui nous restent à relever pour écrire la suite T.P.R. 

Cette matrice permet de 
hiérarchiser les enjeux selon 
les attentes des personnes 

interrogées et de nos 
fondateurs.
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INTRODUCTION : 
PORTRAIT

BALZAC PARIS FAMILY

À l’origine de Balzac Paris, il y a Chrysoline, 
Victorien, mari et femme, et Charles, beau-frère et 
ami. Ensemble, en 2011, ils ont l’idée de remettre 
au goût du jour le nœud papillon. Le succès est 
tel que les trois acolytes développent une gamme 
de sweats littéraires, vite complétée par des 
basiques du vestiaire féminin. 

Une aventure familiale, digitale, connectée à 
ses clientes, résolument engagée, habitée par la 
volonté d’être T.P.R tout en conservant l’humble 
conviction qu’il est toujours possible de faire 
plus et de nous améliorer. Balzac Paris grandit 
avec ses clientes. Elles nous permettent de nous 
développer, de financer des emplois et de faire 
de cette aventure familiale une société en majeure 
partie indépendante financièrement. 

Notre raison d’être : mettre la créativité au service 
de l’éco-responsabilité, en faire un outil infaillible 
de résilience pour inventer chaque jour la mode de 
demain. 

LES TROIS PILIERS DE NOTRE ACTION 
T.P.R ( TOUJOURS PLUS RESPONSABLE)

Le chemin vers l’éco-responsabilité est long, et 
semé d’embûches. Pour garder le cap, nous nous 
appuyons sur trois grands axes de travail.

- L’éthique parce que l’humain est et a toujours été 
au cœur de nos actions, le respect des conditions 
sociales, à tous les niveaux de la chaîne, n’est pas 
une option.

- La durabilité nous engage à développer et créer 
des produits exigeants, qui durent dans le temps, 
qualitatifs et transmissibles. Elle apporte de la 
valeur au produit.

- L’écologie est notre cheval de bataille. Elle 
nous incite à mesurer, maîtriser et diminuer notre 
impact sur nos écosystèmes. Un apprentissage 
de tous les instants, qui nous demande de monter 
en compétences et de nous remettre en question 
perpétuellement.

Charles

Chrysoline

Victorien



La mode raisonnée est une conviction qui anime 
chacun d’entre nous. 75% des salariés qui nous 
ont rejoint ont déclaré l’avoir fait car travailler chez 
nous est pour eux porteur de sens. 

La mobilité douce pour se rendre au bureau est 
la réalité de 97% d’entre nous. Dans nos locaux, 
chaque petit pas compte et a du sens : nous 
avons opté pour une machine à café à grain, de 
l’électricité renouvelable, de la vaisselle et nous re-
cyclons les cartouches de notre imprimante. Nous 
faisons la guerre au plastique et trions nos déchets. 
Nous avons notamment mis en place un tri particu-
lier pour le papier et les chutes de tissus avec les 
Joyeux recycleurs.

75% 
des salariés ont choisi de nous rejoindre 

car ils considèrent leur travail 
comme ayant du sens

21 800 
feuilles de papier ont été récupérées en 2020 
par les Joyeux recycleurs ce qui a permis de 

sauver deux arbres

97% 
d’entre nous viennent au bureau

 en mobilité douce

CHIFFRES CLÉS : 

INTRODUCTION : 
UNE ÉQUIPE 
ENGAGÉE

Chaque année, nous nous impliquons égale-
ment aux côtés du Relais, réseau qui collecte 
les textiles. En novembre 2019 tous les membres 
de notre équipe leur ont prêté main forte, le temps 
d’une journée. Une opération que nous n’avons 
malheureusement pas pu renouveler en 2020 avec 
la crise sanitaire.

NOS PROCHAINS OBJECTIFS :

>> Mesurer l’impact carbone de notre siège.

>> Obtenir le label GOTS et devenir « entreprise 
à mission » en 2021.



CHAPITRE 1. L’ÉTHIQUE AU 
CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Chez Balzac Paris, nous évoquons souvent le 
prix juste. Celui qui permet de rémunérer et de 
considérer chaque personne qui a contribué 
à la fabrication du produit. Car nous sommes 
particulièrement attentifs au respect des 
travailleurs, aux relations que nous tissons 
avec chacun de nos partenaires. 

Derrière notre engagement éthique, il y aussi la 
volonté que notre entreprise ait un impact fort et 
positif sur la société civile. Enfin qui dit éthique, dit 
également vigilance accrue pour garantir le bien-
être animal. 



1. RESPECT DES TRAVAILLEURS

Avant de débuter chaque nouvelle collaboration, 
nous partons à la rencontre des fabricants 
et de leurs employés, nous informant ainsi 
directement de leurs conditions de travail. Des 
visites que nous renouvelons par la suite chaque 
année lorsque la relation est établie. 

Nos  relations sont basées sur la confiance et la 
bienveillance et nous ne laissons rien au hasard 
pour les soutenir. Chacune de nos collections 
ainsi que le réassort de notre gamme Les 
Éternels représentent des garanties de revenu 
et préservent les emplois de leurs entreprises. 
Par ailleurs, pendant le premier confinement et la 
crise sanitaire liée à la COVID-19, nous n’avons 
annulé aucune commande qui n’est déjà engagé 
l’achat de composants.

Certains de ces fabricants sont nos partenaires 
historiques, présents depuis nos débuts et 
nous évoluons et grandissons ensemble. Point 
essentiel à nos yeux : 97% de nos références 
sont fabriquées en Union Européenne et 3% 
dans notre atelier en Tunisie, certifié GOTS. Une 
proximité - géographique et relationnelle - 
facilitant le fait de nous assurer que la protection 
de chacun des travailleurs est respectée, que 
tous travaillent dans de bonnes conditions, en 
toute sécurité. 

97% 
de nos références sont fabriquées 

en Union Européenne

3% 
dans notre atelier en Tunisie, 

certifié GOTS

CHIFFRES CLÉS : 



>> Ecrire, publier, et faire signer une charte 
éthique par l’ensemble de nos partenaires.

>> Mettre en place en 2021 différents types d’au-
dits (audits par des tiers, audits internes systé-
matiques et système de “Worker Voice”) pour nos 
fournisseurs de rang 1, c’est-à-dire nos façonniers. 
De plus, parce qu’ils en ont exprimé le besoin, 
nous les accompagnerons dans cette démarche. 

1. RESPECT DES TRAVAILLEURS, 
NOS PROCHAINS OBJECTIFS



2. LA RELOCALISATION

Chez nous, croissance et impact positif vont 
de pair. Nous avons notamment pour volonté 
de développer une collection de produits 
confectionnés en France, en maximisant le 
nombre d’étapes localisables dans l’Hexagone. 
En 2020, 15 références ont été entièrement 
fabriquées en France.  

Deux projets illustrent particulièrement 
cette année nos efforts en la matière : notre 
investissement dans le projet de filière de la laine 
française Tricolor ainsi que notre participation 
au Hackathon organisé par le salon Made 
in France Première Vision, pour, à terme, 
relocaliser une partie de notre fabrication de 
maillots de bain, actuellement confectionnée au 
Portugal. 

15% 
références entièrement 
fabriquées en France

CHIFFRES CLÉS : 



2. LA RELOCALISATION

Le Collectif Tricolor travaille à la renaissance la filière lainière française en 
s’appuyant sur 6 engagements :

ATTRACTIVITÉ Valoriser les savoir-faire et mettre en lumière une filière de 
laines françaises encore sous-exploitée ; 

PROXIMITÉ Rendre disponible une matière produite et transformée 
exclusivement en France pour une approche plus locale des modes de 
consommation ; 

TRAÇABILITÉ Assurer une transparence des pratiques et une traçabilité 
des engagements tout au long de la chaîne ; 

EQUITÉ Proposer une rémunération plus juste aux éleveurs ; 

QUALITÉ Répondre aux exigences techniques des différents débouchés ; 

RESPONSABILITÉ Améliorer les pratiques pour réduire l’empreinte 
environnementale de la filière, protéger les sols et assurer la bien traitance 
animale.



>> Malgré notre motivation, faire du « made in 
France » n’est pas toujours facile : beaucoup 
de savoir-faire ont disparu avec la délocalisation 
massive. Néanmoins, l’intention est claire : avec 
le Collectif Tricolor, nous pourrons recréer à terme 
1000 emplois dans la filière.

>> Augmenter notre nombre de pièces 
fabriquées en France en 2021 et le porter à 30, 
contre 15 références en 2020.

2. LA RELOCALISATION, NOS 
PROCHAINS OBJECTIFS



3. L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

2020 a été une année particulière mais qui ne 
nous a pas empêché de nous engager, bien au 
contraire. Parmi nos différents partenariats as-
sociatifs, nous avons dessiné et mis en vente 
des produits à destination des hôpitaux de Pa-
ris dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 
afin de soutenir nos soignants. Grâce à tous nos 
clients et partenaires, fidèles et engagés, nous 
avons récolté 8 400€ que nous avons remis à la 
fondation. Depuis, une seconde opération est 
en cours. 

Nous avons également remis des produits à la 
Cravate Solidaire. Cette association qui lutte 
pour l’Égalité des chances face à l’emploi, col-
lecte des tenues auprès d’entreprises pour les 
distribuer aux demandeurs d’emploi en in-
sertion ou réinsertion professionnelle. 497 
pièces, soit l’équivalent de 18 233€, leur ont été 
confiées. 

8400€ 
reversé à la Fondation 

des Hôpitaux de Paris – 
Hôpitaux de France

497 
pièces données à la 

Cravate solidaire

CHIFFRES CLÉS : 



>> En 2021, nous continuerons à nous engager 
auprès de nos partenaires de longues dates, 
notamment la Surfrider Foundation. Chaque 
partenariat est inscrit dans une démarche globale 
qui vient compléter les efforts que nous réalisons 
chaque jour sur notre chaîne de valeur et dans 
notre entreprise.

>> Pour la collection printemps été 2021 nous 
nous engageons une nouvelle fois en imaginant le 
sweat-shirt Océan en coton 100% biologique, 
certifié GOTS ! Balzac Paris reversera 30€ par 
sweat-shirt vendu à Surfrider Foundation 
Europe. Surfrider Foundation Europe est une 
organisation non gouvernementale internationale 
environnementale à but non lucratif. Leur mission 
: protéger et mettre en valeur l’océan, le littoral, 
lesvagues, les lacs et les rivières.

>> Renouveler chacune des opérations qui ont 
eu lieu en 2020 et doubler le montant de notre 
investissement associatif en 2021.

3. L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF, 
NOS PROCHAINS OBJECTIFS



4. RESPECT DES ANIMAUX

Un autre point essentiel mérite toute notre attention : 
la bientraitance animale. Pour cela, nous n’hésitons 
pas à examiner les alternatives véganes les 
plus écologiques possibles. Un exemple ? Nous 
avons pris l’engagement de ne pas fabriquer de 
soie conventionnelle qui nécessite d’ébouillanter 
des vers à soie vivants. Nous lui préférons des 
alternatives comme le Naïa™. Depuis 2019, nous 
avons banni de nos collections la laine d’angora, 
car l’arrachage des poils de lapin nécessaires pour 
obtenir ce type de laine est très difficile à encadrer. 

En outre, chez Balzac Paris, nous nous engageons 
contre la pratique barbare du mulesing  qui 
consiste à retirer une partie de la peau périanale 
des moutons pour réduire le risque de maladie et 
donc améliorer leur rendement. Seules l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande sont concernées par cette 
pratique. Parce que nous jugeons cette technique 
chirurgicale cruelle et rétrograde, 61% de nos 
laines Mérinos sont certifiées Mulesing Free. 
24% de nos laines Mérinos ne détiennent pas la 
certification, mais sont néanmoins biologiques 
ou françaises et donc, non concernées par cette 
pratique régionale. A l’heure actuelle, il nous reste 
ainsi 15% de nos sourcing à certifier. 



>> Fabriquer uniquement en 2021 des pulls aux 
laines respectueuses, prohibant le Mulesing.

>> Poursuivre la recherche d’alternatives véganes 
écologiques qui remplissent nos critères de dura-
bilité.

4. RESPECT DES ANIMAUX, NOS 
PROCHAINS OBJECTIFS



CHAPITRE 2. LA MODE EST 
DÉMODÉE, VIVE LA DURABILITÉ

Chez nous durabilité et qualité sont indissociables. 
Chaque jour, notre équipe travaille d’arrache-
pied pour proposer les produits les plus aboutis, 
mais aussi les technologies les plus innovantes, 
notamment à partir de matériaux recyclés. Mais 
notre travail ne s’arrête pas là : il nous tient à cœur 
d’accompagner nos clientes pour qu’elles 

prennent soin de leurs achats Balzac Paris. Pour 
peut-être, à leur tour, les transmettre à leurs 
sœurs, leurs amies ou leurs filles. Car, la notion de 
transmission est intrinsèquement liée à celle de 
durabilité. De même qu’une mode durable passe 
aussi par des achats de seconde main, que nous 
encourageons. 

https://balzacparis-secondevie.fr/



1. LA QUALITÉ

100% de nos fabricants avec lesquels nous collaborons 
considèrent que la qualité des produits est le défi majeur que 
doit relever l’industrie textile. Preuve que nous partageons les 
mêmes valeurs, la même volonté. 

Pour progresser sans cesse sur cet enjeu, nous contrôlons 
les productions, avec des personnes présentes sur place, en 
usine et sur notre site logistique. 

De plus, chaque retour de nos clientes est lu scrupuleusement, 
analysé puis pris en compte. Pour cela, le service clients et 
l’équipe produits travaillent main dans la main les écoutant, 
puis rapportant leurs exigences auprès de nos confectionneurs 
(tisseur, tanneur, filateur) qui jouent donc également un rôle 
essentiel. Suite à ces retours, 142 produits ont été réparés et 
nous avons pu mettre en place des actions correctives sur 
les prochaines collections. 

Car au fil du temps, nos connaissances s’affirment et s’affinent. 
Nous apprenons à coller au plus près des exigences de 
nos clientes. Voilà pourquoi, depuis le 15 février 2020, 40 
nouvelles pièces ont été testées en interne avant d’être mis 
en ligne.

On parle du cycle de vie du produit et en cela, l’acheteur a 
aussi un rôle à jouer. Il est important à nos yeux de transmettre 
à nos clientes des conseils d’entretien afin de prolonger la 
durée de vie de nos pièces et donc leur impact. 

Saviez-vous par exemple que 38% de l’impact d’un t-shirt est 
lié aux phases « lavage – séchage en machine – repassage 
» ? 

Nos actes font la différence. Cela commence donc par 
laver moins souvent les vêtements et à basse température, 
n’enclencher la machine que lorsqu’elle est pleine, utiliser 
des lessives qui ménagent les eaux, renoncer au séchage en 
machine et au repassage… 

40 
accessoires testés au porter en 2020

142 
produits réparés en 2020

CHIFFRES CLÉS : 



>> Diminuer en 2021 de moitié le nombre de produits 
défectueux en renforçant notre politique de tests 
qualité en interne mais aussi en laboratoire 
(stabilité dimensionnelle, boulochage, résistance 
des coloris au lavage, résistance des coutures des 
chaussures et de l’usure des semelles).

>> S’engager dans la phase d’usage en publiant 
un guide d’entretien de nos produits et en 
développant une gamme d’entretien.

1. LA QUALITÉ, NOS PROCHAINS 
OBJECTIFS



2. DURABILITÉ STYLISTIQUE 

A l’automne-hiver 2020, une nouvelle catégorie 
de produits a vu le jour : Les Eternels. Pensés 
à l’inverse du système de précommande qui se 
généralise en ligne et met finalement une pression 
sur les clientes en limitant le temps d’achat, Les 
Eternels rassemblent actuellement 98 de nos 
basiques et pièces favorites, reproduites au fur 
et à mesure des commandes. Un système qui 
permet une production raisonnée tout en restant à 
l’écoute des envies des clientes et en améliorant 
continuellement la qualité des produits. 

3. LA PLATEFORME CRÉER 
POUR DURER

Fidèle à notre devise T.P.R, nous avons inauguré 
le 27 novembre dernier, notre plateforme de 
seconde main intitulée “Créer pour Durer”. En 
encourageant le marché de l’occasion, en insistant 
sur l’importance de donner ou vendre des produits 
toujours en bon état qui ne seraient plus utilisés, 
notre objectif est toujours le même : augmenter 
la durée de vie de nos produits. Car oui, nos 
vêtements et accessoires de mode continuent à 
avoir de la valeur avec le temps. Créés pour durer, 
nos pièces vont vivre plusieurs vies à vos côtés. 

4. MATÉRIAUX CIRCULAIRES

Suivant de près les avancées technologiques et 
les initiatives de l’industrie, nous avons à cœur 
d’inclure de plus en plus de matériaux recyclés 
dans nos collections pour limiter l’usage de 
ressources vierges. Les initiatives de l’industrie 
sont nombreuses dans le domaine. Ainsi, dans 
l’optique de proposer toujours plus de fibres 
recyclées et qualitatives, quatre nouvelles 
matières circulaires ont été intégrées à nos 
collections durant la saison automne-hiver 2020 
: le Cupro Bemberg™, la peau de pomme, la laine 
recyclée et le polyester recyclé certifié GRS. 

6 417 773 
visites sur la plateforme en 2020

CHIFFRES CLÉS : 



>> Viser l’objectif de 15% de matières textiles 
recyclées en 2021, contre 6 % en 2020. Nous 
avançons lentement mais surement sur le sujet, 
avec humilité, car il nous faut étudier le maximum 
de possibilités pour obtenir les meilleurs résultats. 
Pour être entièrement transparents, les fibres 
recyclées mécaniquement aujourd’hui ne 
passent pas nos protocoles de tests qualité. Nous 
nous orientons plus vers des matières recyclées 
chimiquement (Cupro, Polyester recyclé GRS, 
Refibra…) tout en nous investissant sur des filières 
de recyclage mécanique pour améliorer ce qui 
peut l’être.

4. MATÉRIAUX CIRCULAIRES, NOS 
PROCHAINS OBJECTIFS



5. UTILISER L’EXISTANT

Dès que notre équipe visite une usine, elle observe 
chaque recoin, à la recherche du moindre stock 
dormant de matières premières pour le valori-
ser. Car il faut savoir que les entrepôts regorgent 
de matières non utilisées. C’est une réalité et c’est 
aussi ce qui inspire et stimule nos stylistes, habi-
tuées et formées à l’éco-conception. 

61 
références ont été produites en 2020 avec 
des stocks dormant de tissu ou de cuirs.

CHIFFRES CLÉS : 



CHAPITRE 3. NOTRE DÉFI : 
RÉCONCILIER LA MODE ET 
L’ÉCOLOGIE

L’écologie regroupe tant d’enjeux dans la filière de 
la mode : eau, forêts, sols, changement climatique, 
utilisation de produits chimiques… Aussi, nous 
avons tant à faire pour diminuer l’impact envi-
ronnemental de nos activités, de nos produits 
et maîtriser entièrement notre chaîne de valeur. 
Un travail quotidien qui concerne tous les postes 
chez Balzac Paris. 

De nos sourceuses matières, chefs de produits, 
stylistes et modélistes qui travaillent sur l’impact de 
la chaîne de valeur, en passant par nos chargés de 
logistique qui se concentrent sur l’empreinte car-
bone de nos transports jusqu’à l’équipe marketing 
qui réfléchit à nos packaging. Des points clés que 
nous allons développer ci-dessous.



1. LES MATIÈRES

Pour réduire l’impact de nos produits sur 
l’environnement, le choix des matières est 
le premier point essentiel. Toutes, par leurs 
origines et leurs procédés de fabrication, vont 
avoir des impacts différents. C’est pourquoi nous 
cherchons à utiliser des matières toujours plus 
respectueuses de l’environnement, et avons 
adopté pour cela un système de classification. 

Notre ligne de conduite s’articule ainsi : 
- Au niveau des matières premières : prévenir la 
déforestation, privilégier les cultures biologiques 
ou qui consomment peu d’eau, développer les 
matières originaires d’Europe comme le chanvre et 
le lin, recycler des fibres déjà produites ;
- Au niveau de l’ennoblissement : miser sur des 
procédés de fabrication peu consommateurs de 
produits chimiques, d’eau et réalisés en circuits 
fermés ;
- Privilégier l’utilisation de matières déjà 
produites.

A court terme, nous souhaitons totalement bannir 
les matières dérivées de la pétrochimie, les 
mix-matières qui ne sont pas biodégradables 
(polyester, lurex, polyamide), et nous tourner vers 
des matières innovantes (Viscose EcoVero™, 
Tencel™, Naïa™) ou naturelles (coton biologique, 
lin, laines). 

91% 
c’est la part de nos cotons biologiques dans 

nos cotons sur l’automne-hiver 2020

88% 
de nos pulls ne contiennent plus aucun 

dérivé de pétrochimie non biodégradable

1% 
c’est la part des matières synthétiques 

(dérivées de pétrochimie) dans nos matières 
textiles pour l’automne-hiver 2020

100% 
de notre viscose est labellisée FSC 

depuis février 2019

CHIFFRES CLÉS : 

A. L’ÉCOCONCEPTION 
AU SERVICE DE NOS 
PRODUITS



LA VISCOSE FILAMENT ENKA®
 
est une viscose produite à base de 
cellulose naturelle et renouvelable. Cette 
viscose est 100% biodégradable et certifiée 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Elle a été 
désignée comme «fibre responsable» selon 
le Fairtrade Textile Standard.

1. LES MATIÈRES, FOCUS 
SUR UNE DE NOS MATIÈRES 
INNOVANTES



L’enjeu est double pour le coton, principale matière 
utilisée dans l’industrie de la mode. Bien sûr, nous 
souhaitons réduire notre impact en utilisant du 
coton bio. Mais aussi, déjouer le piège du faux 
coton bio ; car actuellement on trouve plus de coton 
bio dans le commerce que ce qu’il en est produit 
! Pour cela, nous cherchons à le faire certifier en 
nous appuyant notamment sur le label GOTS :
« Label GOTS pour le bio et la traçabilité » :
 Il sécurise notre chaîne de valeur puisqu’il nous 
permet de maîtriser trois enjeux : le respect de 
l’environnement (fibres biologiques, interdiction 
des produits chimiques et OGM, production 
responsable), les critères sociaux de base et 
la santé des clients (interdiction des produits 
chimiques toxiques pour la santé).

Notre grand objectif est également de privilégier 
le coton recyclé, puisque c’est celui qui a le moins 
d’impact. 

28% 
de nos produits en coton étaient 
labellisés GOTS sur la collection 

printemps-été 2020

44% 
le sont pour la collection automne-hiver 2020. 

Pour 10% il nous manque de trouver des 
façonniers labellisés en Europe pour pouvoir 

apposer fièrement ce label sur 
l’ensemble de nos produits.

CHIFFRES CLÉS : 

1. LES MATIÈRES, 
FOCUS SUR LE COTON



2. L’ENNOBLISSEMENT

Réduire l’impact de nos produits, passe également par 
l’amélioration de l’étape d’ennoblissement de nos matières. 
Elle consiste à traiter par la teinture ou le délavage des 
étoffes et requiert le plus souvent l’utilisation de produits 
chimiques. Un procédé qu’il faut absolument encadrer pour la 
santé des travailleurs, de nos clientes et la qualité de nos 
écosystèmes.

Nous avons par exemple interdit certaines pratiques historiques 
et polluantes. 100% de nos jeans sont délavés à l’ozone, ce qui 
permet de limiter fortement le recours aux produits chimiques, 
de réduire la consommation d’eau, et ne rejette aucun polluant 
atmosphérique ou émission toxique. 

Les label Oeko-Tex et GOTS pour 
l’innocuité des matières 

Pour l’étape d’ennoblissement de la matière 
qui nécessite une maîtrise très technique, nous 

nous appuyons sur STeP by OEKO-TEX®, 
OEKO-TEX® Standard 100 et également à 

nouveau le label GOTS. 



3. LE CHOIX DE NOS PARTENAIRES

Nous l’avons dit précédemment et nous le 
répétons, le choix de nos partenaires est essentiel 
pour garantir une mode T.P.R à nos clientes.

Aussi, avant toute sélection, nous échangeons 
systématiquement en profondeur sur leur 
politique RSE. C’est l’un de nos critères 
indispensables pour fonder des partenariats 
durables et avoir la conviction que nous avançons 
dans la même direction. 

Par exemple, notre partenaire histoire français, 
Deveaux, s’engage pour réduire son impact 
environnemental au fil des ans et propose des 
étoffes certifiées Step By Oeko Tex.



4. LA TRAÇABILITÉ

Aujourd’hui, pour répondre de notre impact 
humain et écologique nous devons 
connaître la traçabilité totale de nos 
produits, c’est-à-dire identifier chaque 
acteur de notre chaîne de production. 
Sachant qu’une chaussure est composée 
en moyenne d’une trentaine de pièces 
différentes, ou qu’une chemise est soumise 
à environ 10 étapes de fabrication, la tâche 
est immense et le défi de taille. Pour le 
relever, nous avons toujours développé nos 
collections en co-traitance. Nous travaillons 
en direct avec tous nos partenaires, filateurs, 
tanneries, tisseurs.

Etapes de fabrication d’un vêtement



>> Approfondir et renforcer notre travail avec nos 
partenaires afin que la fabrication de nos produits 
se fasse dans un cycle toujours plus vertueux 
au sein des ateliers de confection. 

Un exemple concret ? 
Calculer le taux de perte lors de notre étape de 
coupe

>> Nous visons une traçabilité à 100% sur 
l’ensemble de nos produits pour l’année 2021. Pour 
cela nos équipes mettent en places des procédures 
et questionnent chacun de nos partenaires.

3 & 4. PARTENAIRES ET 
TRAÇABILITÉ, NOS PROCHAINS 
OBJECTIFS 



5. LES ALTERNATIVES AU CUIR

Le cuir est un sujet complexe, source de nombreux 
échanges en interne. 

Il provient principalement de l’industrie alimentaire 
et de l’élevage intensif. Ainsi, il est quasiment 
impossible structurellement de vérifier les 
conditions d’élevage de ces animaux ce qui 
nous pose évidemment problème.
 
Autre problématique du cuir : les méthodes 
de tannage. Le tannage au chrome est polluant 
et peut même être dangereux pour la santé des 
travailleurs et des porteurs s’il est mal contrôlé. 
Par contre, on obtient un cuir résistant à l’usure et 
aux intempéries. Le tannage végétal, alternative 
plus respectueuse de l’environnement, donne un 
cuir bien plus fragile qui nécessitera beaucoup de 
soins et d’entretien.

Quant aux alternatives véganes qui ne proviennent 
donc pas de l’élevage des animaux et ne nécessite 
pas de tannage, il n’offre pas le même rendu que 
le cuir traditionnel, ni systématiquement la même 
tenue. 

Toutes ces problématiques nous incitent encore 
une fois à faire preuve d’humilité et à rechercher 

constamment des solutions, partant du postulat 
qu’il n’existe pas une seule et unique bonne 
réponse. Puisque les cuirs les plus écologiques 
ne satisfont pas toujours nos critères de durabilité, 
nous choisissons de travailler également des 
alternatives dont les procédés de fabrication 
assurent un impact réfléchi et amélioré : 

- dans le cadre des alternatives véganes 
:  polyuréthane (plastique) à l’eau, remplacement 
d’une partie de ce polyuréthane par des déchets 
industriels de pomme). 

- cuir biodégradable : développement de 
procédés de tannage alternatifs conservant la 
propriété de biodégradabilité du cuir. 

58% 
de nos cuirs de la collection 

printemps-été sont écoresponsables 
(recyclé ou tanné végétalement 

ou labélisé LWG)

CHIFFRES CLÉS : 



>> Trouver un moyen innovant de tracer le cuir et 
donc de garantir le bien-être animal. Marion, notre 
développeuse matières, est pour cela en contact 
permanent avec des porteurs de projets.

 Encore à l’état embryonnaire mais révolutionnaires, 
leurs avancées nous permettraient de nous enga-
ger prochainement et fermement sur ces sujets.

5. LES ALTERNATIVES AU CUIR, 
NOS PROCHAINS OBJECTIFS 



6. LES COLLECTIONS

Nos stylistes s’adonnent à ce que l’on appelle l’éco-concep-
tion. Autrement dit, penser une pièce afin qu’elle limite son 
impact environnemental, tout en anticipant également la ges-
tion de sa fin de vie. Nous avons débuté cet exercice avec 
les jeans, puisqu’ils font partie des pièces les plus polluantes, 
pourtant les plus courantes, de nos dressings. 

C’est ainsi que nous avons retiré les rivets et réduit au maxi-
mum la part d’élasthanne (entre 0 et 2%), ce qui permet à nos 
jeans d’être recyclables. De plus, nos jeans sont faits avec du 
coton biologique labellisé GOTS et sont délavés à l’ozone. En 
outre, ils sont testés au lavage pour tenir dans le temps.

Pour réconcilier mode et écologie, nous faisons également le 
choix de proposer des collections en série limitée. Si une 
taille n’est plus disponible, notre service client invite la cliente 
à s’inscrire à l’alerte. Ce procédé nous permet de satisfaire le 
plus grand nombre en produisant au plus juste et en limitant 
considérablement nos stocks résiduels. Grâce aux partenariats 
durables mis en place avec nos usines, nous sommes en capa-
cité de réassortir rapidement les produits. 

Il est d’ailleurs inconcevable pour nous de jeter nos pro-
duits. Nous les proposons jusqu’à épuisement du stock et, les 
quelques produits ne trouvant pas preneur, sont ensuite don-
nés à des associations pour être distribués. 

100% 
de nos jeans soutenus par 

The Jeans Redesign



En 2020, Balzac Paris s’engage auprès de 
la fondation Ellen Mac Arthur, association qui 
prône l’éco-conception. Plus particulièrement 
le programme The Jean Redesign réinvente 
la fabrication du jean, se basant sur trois fon-
dements : des jeans durables, recyclables 
et sans produits chimiques dangereux.

6. LES COLLECTIONS, LE 
SOUTIEN DE LA FONDATION 
ELLEN MACARTHUR



1. LA CHAÎNE LOGISTIQUE

Le site logistique où sont entreposés nos produits est un 
bâtiment de classe énergie B à faible émissions de CO2. 
La gestion des déchets sur ce site a été également 
pensée afin de valoriser les cartons et les plastiques.

Quittés ce site, nos produits voyagent et cela a 
évidemment un impact environnemental. C’est pourquoi 
Balzac Paris a été le premier e-commerçant français à 
s’engager auprès de Fret 21. Fondé par l’Ademe, cet 
organisme a pour rôle d’inciter et accompagner les 
entreprises à intégrer l’impact des transports dans leur 
stratégie de développement durable. Concrètement, 
Fret 21 aide les entreprises volontaires à calculer leur 
impact carbone puis signe avec elles un accord visant 
un objectif de réduction des émissions de CO2 bien 
précis. 

Pour tenir les ambitieux objectifs que nous nous sommes 
fixés, nous avons banni le transport aérien, réorganisé 
les trajets et travaillé sur le remplissage de nos 
camions afin de limiter notre impact.  Pour la livraison 
des colis, nous travaillons aux côtés de La Poste en 
faisant le choix du Colissimo qui compense l’ensemble 
de ses trajets afin de revendiquer une neutralité carbone. 
Cet engagement permet de limiter l’impact du dernier 
kilomètre. 

-11% 
c’est l’objectif de réduction de nos émissions 
de GES que nous nous sommes fixés pour 

2021 par rapport à 2018

CHIFFRES CLÉS : 

B. L’ÉCORESPONSABILITÉ 
AU SERVICE DE 
LA LOGISISTIQUE



2. LA GESTION DES DÉCHETS

Lors du transport, nos produits ont besoin d’être 
protégés. Dans l’industrie, cette protection se 
traduit la plupart du temps par des emballages 
plastiques, mais chez Balzac Paris nous avons 
conscience de cette pollution massive et avons 
réduit drastiquement leur quantité. 

Nous limitons le suremballage. Pour cela, nous 
demandons par exemple à nos usines de grouper, 

dès que c’est possible, un maximum de produits 
dans un seul emballage. Dans ce sens, nous ne 
mettons plus de boîtes à chaussures et les avons 
remplacées par des sacs en tissu. 
Pour les petits produits, nous conservons 
essentiellement des envois de colis sous pli, pour 
minimiser l’impact carbone unitaire de chaque 
envoi. 

Enfin, les commandes plus volumineuses sont 
expédiées dans des boîtes en carton pensées 

dans les moindres détails pour limiter son impact 
et nous avons fait un sourcing précis de sa 
composition.  

Nos emballages sont bien sûr à trier et les cartons 
sont compostables.

Carton moyen / grand format : 40% recyclé, 60% �bres vierges, encre végétale 
Sticker carton : papier autocollant pas spécialement T.P.R
Sticker calque : papier autocollant pas spécialement T.P.R
Calque moyen / grand format : 100% �bre cellulose recyclage / biodégradable
Bon de livraison : papier recyclé FSC
Cartes / dépliants : papier recyclé FSC

 Prenons le large et naviguons entre 
imprimés coquillages, popeline et sergé de 
coton, rayures et nuances azur à perte de vue. 
Plus qu’une collection, notre ligne L’Odyssée 
Bleue vous dévoile des trésors d’innovation : 
l’Econyl TM, matériau conçu à partir de déchets 

polyester conçu à partir de déchets plastiques 
collectés dans les océans. 

 Cette saison printemps-été 2021, nous nous 
engageons dans la protection des Océans. Notre 
sweat-shirt Océan, en coton 100% biologique, 

, porte haut et fort les couleurs de cet 
engagement. Nous reverserons 30€ par sweat-shirt 
vendu à Surfrider Foundation Europe, qui a pour 
mission de protéger et mettre en valeur l’océan, le 
littoral, les vagues, les lacs et les rivières. 
Agissons ensemble ! 

L’ O D Y S SÉE BLEUE

“La mer est un espace de rigueur 
et de LIBERTÉ” 

Victor Hugo

Dans notre démarche T.P.R, le papier journal que vous êtes en train de lire est composé de .
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Toujours Plus Responsable
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Calque 100% composé de 
fibres cellulosiques, recyclable 

et compostable.

Carton composé de 40% de 
fibres recylés et décoré par de l’encre 

végétale. Il peut être composté.
Papier recyclé labellisé FSC.



>> Avec Fret 21 nous avons calculé nos émissions 
en 2018 et celles-ci s’élevaient à 23 tonnes 
équivalent CO2. Nous nous sommes fixé un 
objectif de réduction de 11% de ces émissions 
pour 2021. 

>> Nous lancer avec enthousiasme en 2021 dans 
la livraison à vélo sur Paris et le ferroutage entre 
le Portugal et la France.

>> Remplacer les polybags plastiques est une de 
nos priorités majeures pour 2021. Nous espérons 
pouvoir développer des polybags réutilisables.

>> Remplacer l’expédition des emballages 
plastiques par des matériaux plus vertueux 
(plastique de maïs ou emballages réutilisables…).

3. LOGISTIQUE ET EMBALLAGES, 
NOS PROCHAINS OBJECTIFS 



CONCLUSION
Vous l’aurez compris, ce document est là pour 
faire un état des lieux et synthétiser les multiples 
actions de notre équipe afin de tendre vers le 
Toujours Plus Responsable. 

Notre enthousiasme est grand, les retours de nos 
clientes de vraies sources de motivation, mais ce 
document reste évolutif. 

Car nous savons que rien n’est figé et tout peut 
être constamment amélioré. Nous avons hâte 
d’écrire la suite T.P.R à vos côtés.


