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LETTRE OUVERTE

« ÉCRIRE ENSEMBLE UN MONDE 
OÙ LE DÉSIRABLE EST DURABLE 

ET LE DURABLE DÉSIRABLE. »
« En 2011, Victorien, Charles et moi-même, nous lançons un pari fou. Celui de créer 
une marque de vêtements responsables dans le deuxième secteur le plus polluant de 
l’industrie : la mode. 10 ans plus tard, nous y voilà. Balzac Paris est devenue une entreprise 
pionnière en matière de mode durable. Notre démarche T.P.R (Toujours Plus Responsable) 
et la conviction qu’il est toujours possible de faire plus et mieux animent nos équipes, 
nos partenaires et nos clientes au quotidien. Notre raison d’être : écrire ensemble 
un monde où le désirable est durable et le durable désirable . Pour garder ce 
cap, nous nous appuyons sur trois grands axes de travail : l’Éthique, la Transmission et 
le Respect de l’Environnement. La suite, à travers les pages de ce nouveau rapport RSE. »

CHRYSOLINE DE GASTINES,
co-fondatrice

Charles

Chrysoline

Victorien



UNE RAISON D’ÊTRE 
QUI DONNE LE CAP

« ÉCRIRE ENSEMBLE UN MONDE OÙ 
LE DÉSIRABLE EST DURABLE ET LE 

DURABLE DÉSIRABLE. »

BALZAC PARIS DEVIENT SOCIÉTÉ À MISSION

Balzac Paris devient officiellement SOCIÉTÉ À MISSION ! Notre RAISON D’ÊTRE, 
« Écrire Ensemble un monde où le désirable est durable et le durable désirable » 
et nos PILIERS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX définissent aujourd’hui notre 

utilité dans la société et apparaissent dans les statuts de l’entreprise. 

Cette labellisation est le fruit d’un travail collectif mené au sein de Balzac Paris depuis 
plus d’un an. Une réflexion et un travail collaboratif qui ont permis de définir notre 
raison d’être ainsi que de (re)définir nos valeurs, nos priorités et le cap que nous 

souhaitions prendre.
 

SOCIÉTÉ À MISSION, QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?
Née de la loi Pacte (2019), la qualité de société à mission peut être obtenue par 
une entreprise qui, en parallèle de la recherche du profit, souhaite œuvrer pour le 
bien commun en mettant au cœur de son modèle la résolution des défis sociaux et 

environnementaux.



LES 3 PILIERS 
DE NOTRE DÉMARCHE T.P.R

1
LA TRANSMISSION

2
L’ÉTHIQUE

3
L’ENVIRONNEMENT

(TOUJOURS PLUS RESPONSABLE)

Notre mission est de concevoir un vestiaire
qui allie désirabilité et durabilité, imaginé pour 

durer et se transmettre. 

Nous nous engageons à placer
l’humain au coeur de notre écosystème

et de nos décisions.

Respecter notre planète est une priorité.
Nous travaillons à minimiser notre impact par

des actions vertueuses.



LA MODE DE DEMAIN, 
C’EST AUJOURD’HUI !
L’ANNÉE 2021 EN CHIFFRES

90%

3X 1 346 5X

98,5% 100%
de nos références sont fabriquées 

en Union Européenne.

plus de références fabriquées 
en France qu’en 2020.

de nos cotons sont issus de l’agriculture biologique 
ou recyclés sur la saison Automne-Hiver 2021, dont 
93% de coton certifié GOTS (Global Organic Textile 

Standard).

produits repris
sur notre plateforme Seconde Vie.

de nos fabricants ont signé un code de 
conduite incluant le bien-être au travail.

plus de dons associatifs
qu’en 2020.



LA TRANSMISSION
1ER PILIER



LA TRANSMISSION

Chez Balzac Paris, 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. 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 

avec notre plateforme dédiée : Seconde Vie.

DURER POUR TRANSMETTRE,
TRANSMETTRE POUR DURER



LA TRANSMISSION
UN PRODUIT DE QUALITÉ

EST UN  PRODUIT QUI DURE

100% DES 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.
 
De plus, chaque retour de nos clientes est lu 
scrupuleusement, analysé puis pris en compte. Suite 
à ces retours, 196 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, en 2021, 
97 nouvelles pièces ont été testées en interne avant 
d’être mises en ligne. C’est 2 FOIS PLUS QU’EN 2020.

2X
plus de pièces testées qu’en 2020.



Depuis son lancement en 2020, notre ligne de pièces basiques du vestiaire féminin, LES ÉTERNELS, a plus que 
doublée !  Les Éternels rassemblent 210 DES PIÈCES BASIQUES FAVORITES DE NOS CLIENTES, 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. Intemporels et indémodables, 
ils sont faits pour être aimés, être portés, mais aussi pour être transmis de femmes en femmes sans perdre ni en style 

ni en qualité.

LA TRANSMISSION
LA MODE EST DÉMODÉE, VIVE LA DURABILITÉ !

NOS ÉTERNELS SONT COMPOSÉS
DE 210 PIÈCES BASIQUES QUI TRAVERSENT 

LES MODES ET LES SAISONS.



LA TRANSMISSION
RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME

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 afin de limiter l’usage de ressources vierges. EN 2021, 27% 
DES RÉFÉRENCES CONTENAIENT DES MATÉRIAUX RECYCLÉS SUR LA 
COLLECTION AUTOMNE-HIVER, 7% SUR LA COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ.

Dès que notre équipe visite une usine, elle observe chaque recoin, À LA 
RECHERCHE DU MOINDRE STOCK DORMANT DE MATIÈRES PREMIÈRES 
POUR LE VALORISER. PRÈS DE 50 PIÈCES ont été fabriquées à partir de 

stocks dormants en 2021.

PRÈS DE 50 PIÈCES ONT ÉTÉ 
FABRIQUÉES À PARTIR DE STOCKS 

DORMANTS EN 2021.

27%
des références Automne-Hiver 2021 
contenaient des matériaux recyclés.



LA TRANSMISSION
CRÉÉES POUR DURER,

NOS PIÈCES VIVENT PLUSIEURS VIES

Un vêtement qui dure, c’est aussi un vêtement qui se transmet. 
Pour encourager nos clientes à donner une seconde vie à leurs 
vêtements Balzac Paris, nous avons créé la plateforme SECONDE 
VIE. Celle-ci a permis de REDONNER VIE À 1 472 VÊTEMENTS 

ET ACCESSOIRES Balzac Paris en 2021. 

Grâce à cette démarche, nous proposons toute l’année, une large 
offre de seconde main de qualité qui est devenue un vrai réflexe 

pour beaucoup de nos clientes. 

510 000 VISITES ont déjà été enregistrées en 2021 !

+ 500 000
VISITES ONT DÉJÀ ÉTÉ 

ENREGISTRÉES EN 2021 SUR
NOTRE SITE SECONDE VIE.

1 472
vêtements et accessoires Balzac Paris 
ont retrouvé une seconde vie en 2021.



Chez Balzac, nous aimons les histoires qui durent et c’est ce que nous mettons en oeuvre avec nos fournisseurs. 
Certains de ces fabricants sont nos PARTENAIRES HISTORIQUES, présents depuis nos débuts et nous évoluons et GRANDISSONS ENSEMBLE.

LE CHOIX DE NOS PARTENAIRES
Le choix de nos partenaires est essentiel pour garantir une mode T.P.R (Toujours Plus Responsable) 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 historique français Deveaux, s’engage pour réduire son impact environnemental au fil des 

ans et nous propose des tissus certifiés Step by Oeko-Tex.

LA TRAÇABILITE
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. Pour relever ce défi, nous avons toujours 
développé nos collections en CO-TRAITANCE. Nous travaillons en direct avec tous nos partenaires, filateurs, tanneries, tisseurs.

LA TRANSMISSION
FÉDÉRER UN ÉCOSYSTÈME DURABLE



LA TRANSMISSION
UNE HISTOIRE QUI DURE

AVEC NOS PARTENAIRES  HISTORIQUES

Agence portugaise qui permet de créer le lien entre les marques et les fournisseurs portugais.

« Nous avons commencé notre partenariat avec Balzac Paris en 2015. Dès le début, J’AI VU UN 
GRAND POTENTIEL DANS LE CONCEPT DE LA MARQUE ET J’Y AI CRU ! 6 ans plus tard, 
nous travaillons toujours main dans la main avec les équipes de développement et de production. 
Balzac Paris travaille d’ailleurs encore avec les premières usines qui ont accepté de faire leurs 
premières commandes ! C’est ce que j’aime avec la marque, cette RELATION DE RESPECT ET 

DE CONFIANCE qui se maintient encore aujourd’hui. »

ANNA,
fondatrice de Criterio Singular

Maison familiale et indépendante, créée au XVIIIème siècle. Entreprise du patrimoine vivant, le 
groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de tissu pour 

l’habillement.

« Nous sommes fiers en tant que producteurs français d’accompagner Balzac Paris sur le chemin 
d’une mode Toujours Plus Responsable. Nous partageons avec la marque UNE ÉTHIQUE ET DES 
VALEURS QUI NOUS SONT CHÈRES : un savoir-faire authentique au service d’idées créatives 
et ambitieuses. Depuis longtemps, nous avons transformé notre industrie pour la rendre plus éco-
responsable. Notre ambition commune : ÉCRIRE L’AVENIR DANS UN MONDE EN PERPÉTUEL 

MOUVEMENT À LA RECHERCHE DE PRODUITS DURABLES ET RESPONSABLES. »

THIBAUD VON TSCHAMMER,
directeur du Groupe Deveaux



LA TRANSMISSION
AU COEUR DU COLLECTIF TRICOLOR

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.

BALZAC PARIS FAIT PARTIE
DES MEMBRES FONDATEURS

DE L’ASSOCIATION COLLECTIF
TRICOLOR DEPUIS SES

TOUT DÉBUTS.

NOTRE OBJECTIF ?
DÉVELOPPER LA FILIÈRE LAINE

EN FRANCE ET AMÉLIORER
LA QUALITÉ DU FIL DE LA LAINE

FRANÇAISE.



LA TRANSMISSION
LA F(AMIS)LLE BALZAC PARIS,

UNE ÉQUIPE FIDÈLE

L’engagement RSE de Balzac Paris attire les nouveaux talents engagés. EN 2 ANS, L’ÉQUIPE A DOUBLÉ
(2020: 34 EMPLOYÉS VS 57 EMPLOYÉS EN 2021) et 10 stagiaires ou alternants ont signé un contrat en CDI ou CDD.

L’équipe Balzac Paris c’est aussi une histoire qui dure ! En 2021, 80% DES COLLABORATEURS ONT ÉTÉ FIDÉLISÉS. 

Une dernière anecdote ? LE PREMIER SALARIÉ DE BALZAC PARIS EST TOUJOURS DANS L’ÉQUIPE !

80%
DES COLLABORATEURS ONT 

ÉTÉ FIDÉLISÉS EN 2021. 



LA TRANSMISSION

La fresque du textile est un atelier ludique qui RETRACE LA CHAÎNE DE VALEUR 
DE L’INDUSTRIE TEXTILE en faisant un focus sur les enjeux environnementaux et 
sociaux de la mode. Le dernier temps de l’atelier est consacré à la RECHERCHE 
DE SOLUTIONS pour une mode durable et juste. Cette fresque a été créée en 2021 

par l’association GreenDonut.

LA F(AMIS)LLE BALZAC PARIS,
UNE ÉQUIPE ENGAGÉE

100%
des collaborateurs ont participé à la fresque

du textile pour comprendre les enjeux de l’industrie. 



LA TRANSMISSION
TOUJOUR PLUS RESPONSABLE EN 2022

1 - TOUJOURS PLUS DE QUALITÉ 
Augmenter la durée de vie de nos produits grâce à la mise en 
place de nouveaux tests qualité et accompagner nos clientes 
dans l’utilisation de nos produits, notamment avec des guides 

d’entretien détaillés et l’organisation d’ateliers de réparation.

2 - TOUJOURS PLUS DE PARTENARIATS 
LONG TERME

Poursuivre nos relations privilégiées avec nos partenaires et les 
accompagner toujours plus loin dans leur transition écologique. 

3 - TOUJOURS PLUS D’ENGAGEMENT 
DANS NOS ÉQUIPE

Fidéliser et fédérer les équipes autour de notre engagement, 
notamment par l’obtention de la certification BCorp pour 2023.

NOTRE CAP ?
UN VESTIAIRE TOUJOURS

PLUS DURABLE ET DÉSIRABLE
« ENSEMBLE », AVEC NOS 

PARTENAIRES, FOURNISSEURS, 
CLIENTS ET COLLABORATEURS,

EN NOUS APPUYANT SUR
3 AXES CLÉS.



L’ÉTHIQUE
2E PILIER



L’ÉTHIQUE
L’HUMAIN, AU COEUR DE NOS CHOIX

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. 
Nous sommes particulièrement attentifs AU RESPECT DES TRAVAILLEURS ET 
AUX RELATIONS QUE NOUS TISSONS AVEC CHACUN DE NOS PARTENAIRES.

Derrière notre engagement éthique, il y a 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.



L’ÉTHIQUE
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. En 2021, nous avons VISITÉ 83% 

DE NOTRE PARC FOURNISSEURS, même durant la période de pandémie.

Nos relations sont basées sur la CONFIANCE et la BIENVEILLANCE et nous ne 
laissons rien au hasard pour les soutenir. Au fil des années, nos fabricants prennent 
part à notre démarche T.P.R (Toujours Plus Responsable). 100% D’ENTRE EUX 

ONT SIGNÉ NOTRE CODE DE CONDUITE.
  
Point essentiel à nos yeux : 90% de nos références ont été fabriquées en Union 
Européenne en 2021 et le reste dans notre atelier en Tunisie, certifié GOTS (Global 
Organic Textile Standard). Une PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE ET RELATIONNELLE 
facilitant notre capacité à nous assurer que la protection de chacun des travailleurs 

est respectée.

DES ATELIERS LOCAUX ET AUDITÉS

90%
100%

de nos références sont fabriquées en Union Européenne. 

de nos fabricants ont signé notre code de conduite.



L’ÉTHIQUE
DERRIÈRE NOS PRIX JUSTES,
UNE MAIN D’OEUVRE LOCALE

On se demande souvent pourquoi un produit est cher mais 
RAREMENT POURQUOI IL NE L’EST PAS. Chez Balzac Paris, 
nous sommes fiers de proposer un prix juste à nos clientes. Derrière 
celui-ci, se cache une marge raisonnée et un coût majoritairement 
représenté par une main d’oeuvre respectée et localisée en Europe. 

CARTE D’IDENTITÉ DU CABAS LÉOPARD

Nom : Cabas Léopard
Date de naissance : Novembre 2021

Lieu de naissance : Charlieu - Tissage et confection
Composition: Textile 100% recyclé et recyclable / 66% coton recyclé

30 % polyester recyclé / 4 % autres fibres recyclées
Impact Carbone : - 92% d’émission de GES si l’on compare à un cabas en 

coton classique confectionné en Inde

Préservation du savoir-faire français : tissage jacquard

Prix vente = 20€ TTC

CABAS LÉOPARD 23% : Fabrication
19,9% : Charges du personnel
17,8% : Marketing
15,4% : Marge opérationnelle
7,3% : Transport
6,4% : Logistique
5,8% : Matières premières
4,5% : Frais de structure



D’UN POINT DE VUE ÉTHIQUE, LE MADE IN FRANCE A UN TRIPLE IMPACT ET EST 
PRÉSENT SUR L’ENSEMBLE DE NOTRE CHAÎNE DE VALEUR

MATIÈRES PREMIÈRES
- PAYER DES ACTEURS AU JUSTE PRIX : les éleveurs de moutons français sont habitués 
à tondre à perte pour envoyer leur laine en Asie. Ils peuvent désormais être rémunérés 
pour faire fabriquer des produits finis en France. Depuis 2018, Balzac Paris est engagé 

dans la filière laine avec le Collectif Tricolor.

FILATURE, TISSAGE ET ENNOBLISSEMENT
- REVALORISATION (VOIRE RENAISSANCE) DES SAVOIR-FAIRE : la filature de la laine 
est un savoir-faire quasiment disparu. Chez Balzac Paris, nous le revalorisons : 46 % des 

matières que nous achetons sont tissées et/ou ennoblies en France.

CONFECTION
- DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI EN FRANCE : Balzac Paris a par exemple contribué 

au lancement du premier atelier de tricotage entièrement 3D à Saint-Malo : 3DTex. 

L’ÉTHIQUE
DÉVELOPPEMENT DU MADE IN FRANCE

45

3X
RÉFÉRENCES FABRIQUÉES
EN FRANCE EN 2021, SOIT

PLUS QU’EN 2020.



L’ÉTHIQUE

135 000€ 119 000€ 16 000€

UN IMPACT POSITIF SUR LA SOCIÉTÉ

de fonds reversés à la Cravate Solidaire pour 
soutenir l’égalité des chances face à l’emploi.

de fonds reversés à Surfrider Foundation
Europe pour protéger nos océans.

de fonds reversés à la Fondation des
Femmes pour soutenir leurs droits.



L’ÉTHIQUE
ENCORE DES AVANCÉES POUR
LA BIENTRAITANCE ANIMALE

Du cuir à la laine, la bientraitance animale est un axe de travail qui a fortement évolué 
en 2021 chez Balzac Paris. Nous sommes fiers des progrès réalisés cette année.

UNE LAINE TOUJOURS PLUS RESPECTUEUSE
Méthode mulesling free, certification RWS, laine locale ou recyclée…100% DE NOS 

LAINES DE MOUTONS garantissent aujourd’hui le bien-être animal.

UN CUIR TOUJOURS PLUS TRACÉ
Sur nos collections Automne-Hiver 2021, nous connaissons la traçabilité de 70 % 
de nos produits : 76% d’entre-eux proviennent de peaux européennes dont 50% DE 

FRANCE, ITALIE, PORTUGAL OU ESPAGNE.

DES MATIÈRES NON RESPECTUEUSES BANNIES 
Depuis déjà plusieurs années, LA SOIE CONVENTIONNELLE a été bannie de nos 
collections. C’est également le cas pour la LAINE D’ANGORA qui demande d’arracher 

les poils des lapins avec des pratiques douteuses et peu tracées.

100% 50%
de nos laines de moutons garantissent

aujourd’hui le bien-être animal.
de nos cuirs proviennent de France,

Italie, Portugal ou Espagne.



L’ÉTHIQUE
TOUJOUR PLUS RESPONSABLE EN 2022

1 - TOUJOURS PLUS DE TRAÇABILITÉ
Approfondir la connaissance et la traçabilité de l’ensemble de notre 
chaîne de valeur : 100% de traçabilité sur le prêt-à-porter en 2023.

2 - TOUJOURS PLUS D’INCLUSION
Créer de nouveaux partenariats avec des ESAT, établissements et 

service d’aide par le travail.

3 - TOUJOURS PLUS D’ENGAGEMENTS 
SOCIÉTAUX

Poursuivre les partenariats associatifs et les accompagner davantage 
dans l’action.

 4 - TOUJOURS PLUS DE BIENTRAITANCE 
ANIMALE

Travailler et avancer sur la traçabilité de la filière cuir.

NOTRE CAP ?
CONTINUER À AFFIRMER NOTRE 

STATUT DE MARQUE ÉTHIQUE 
EN VALORISANT L’HUMAIN SUR 

L’ENSEMBLE DE NOTRE ÉCOSYSTÈME.



L’ENVIRONNEMENT
3E PILIER



L’écologie regroupe un grand nombre d’enjeux dans la filière de la mode : eau, 
forêts, sols, changement climatique, utilisation de produits chimiques... Aussi, nous 
avons beaucoup à faire pour DIMINUER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 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 carbone de nos transports jusqu’à l’équipe marketing qui 
réfléchit à nos packagings. Des points clés que nous allons développer ci-dessous.

L’ENVIRONNEMENT
LE TEMPS D’AGIR

2%

CHAQUE ANNÉE,
L’INDUSTRIE DE LA

MODE ÉMET

DES ÉMISSIONS 
GLOBALES DE GAZ À 

EFFET DE SERRE.



L’ENVIRONNEMENT
Depuis 2020, nous réalisons le bilan carbone de l’ensemble de notre périmètre d’activité (scope 
1, 2 et 3). En 2021, notre impact carbone était de 3159 tCO2eq/an, soit 93% D’ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFETS DE SERRE DE MOINS QU’UNE ENTREPRISE DE MÊME TAILLE ET DU 

MÊME SECTEUR.*

Notre activité de production représentant 77% de notre impact carbone, nous avons donc 
recours depuis l’année dernière à la technique de l’ACV (ANALYSE DU CYCLE DE VIE). Ces 
analyses réalisées par Fairly Made en partenariat avec l’ADEME, nous permettent d’identifier 
les axes d’amélioration possibles afin de réduire notre impact carbone à plus grande échelle.

« Grâce au soutien de l’ADEME et à la contribution de notre expert en calculs d’impacts 
environnementaux, NOUS AVONS PU CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE D’ÉCO-CONCEPTION 
PROGRESSIVE ET CONCRÈTE par le biais de pistes d’actions 100% corrélées avec l’ADN 
Balzac Paris. Cette stratégie est une véritable boussole, et nous sommes plus que motivés et 

confiants quant au déploiement de ces pistes d’éco-conception ! » 

MARIE-EMMANUELLE DEMOURES,
directrice produit & RSE

PRENDRE CONSCIENCE DE NOTRE IMPACT

-93%

*À partir des bilans publiés par l’ADEME, de ceux publiés par les grandes entreprises (dont CAC40, SBF120 et NASDAQ) ainsi que 
de l’ensemble des bilans carbone réalisés par Carbo.

 D’ÉMISSIONS DE CO2
QU’UNE ENTREPRISE DE MÊME TAILLE

ET DU MÊME SECTEUR.

RÉPARTITION DU BILAN CARBONNE - 2021

77% : Production
13% : Marketing
et communication
4% : Transport de la MP
à la cliente
4% : Usage numérique
2% : Bureaux et 
déplacements de l’équipe



L’ENVIRONNEMENT
LES 3 ACTUALITÉS DE 2021

1
INTÉGRATION DE PARIS GOOD FASHION

C’est officiel, Balzac Paris intègre Paris Good Fashion pour 
s’engager dans la transition RSE auprès de 101 acteurs français 

de la mode.  

2
NOUVELLE TECHNOLOGIE SEAMLESS

Réduire notre impact, c’est aussi réduire nos déchets. La 
technologie Seamless permet de réduire considérablement nos 

chutes de production.

3
DES SHOOTING « MADE IN PAS TRÈS LOIN »
En 2021, notre équipe a privilégié des lieux en France pour limiter 

son impact carbone.



L’ENVIRONNEMENT
L’ENGAGEMENT DE 2021 : 

LA PROTECTION DES OCÉANS

L’océan est le premier réservoir de carbone de la planète, il produit la moitié de l’oxygène 
que nous respirons. Il fait aujourd’hui face à 3 enjeux majeurs : L’ACIDIFICATION, 

L’EUTROPHISATION ET LA POLLUTION PLASTIQUE.

S’engager aux côtés de SURFRIDER FOUNDATION EUROPE, qui lutte depuis 25 ans pour 
préserver les océans, a donc été une évidence pour accompagner notre collection Printemps-
Été 2021. Pour chaque sweat-shirt « Océan » acheté, 30€ étaient reversés à la fondation. 

3 967 clientes se sont ainsi engagées à nos côtés !

Au total, 119 010€ ont été reversés : c’est l’équivalent de 1 283 collectes de déchets organisées 
en Europe, 62 693 bouteilles en plastique collectées ou encore 1 106 m3 de déchets ramassés.

Pour aller jusqu’au bout de cet engagement, l’équipe Balzac Paris s’est rendu à Marseille 
pour une GRANDE COLLECTE DE DÉCHETS sur la plage, lors de la Journée Mondiale des 

Océans.

Retour d’expérience collecte des déchets : 

« Cette collecte m’a permis de prendre conscience des enjeux que rencontrent les océans. Suite à cette 
journée, j’ai même décidé de continuer les collectes dans Paris quelques week-ends avec des amis ! »

CAMILLE R.

119 010€
SURFRIDER FOUNDATION EUROPE



Nous cherchons toujours à utiliser DES MATIÈRES TOUJOURS PLUS 
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT.

Notre premier axe de travail consiste à choisir des matières premières avec 
le plus faible impact sur l’environnement. L’objectif ? Limiter notre impact 
carbone, mais aussi la déforestation et la consommation d’eau. Le coton issu 
de l’agriculture biologique, le lin, le chanvre ou encore les fibres recyclées, 

sont aujourd’hui les matières les plus présentes dans nos collections.

Notre équipe veille aussi à l’ennoblissement de nos matières et mise sur des 
procédés de fabrication à faible consommation de produits chimiques et d’eau, 
mais aussi réalisés en circuits fermés. Par exemple, 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 de ne rejetter aucun polluant 

atmosphérique ou émission toxique. 

À court terme, l’objectif est de BANNIR À 100% LES MATIÈRES VIERGES 
DÉRIVÉES DE LA PÉTROCHIMIE, et de se tourner uniquement vers des 
matières innovantes (Viscose EcoVeroTM, TencelTM, NaïaTM) ou naturelles 

(coton biologique, lin, laines).

L’ENVIRONNEMENT
TOUJOURS PLUS D’EXIGENCE

DANS LE CHOIX  DES MATIÈRES

100%

98,5%

27%
de nos tissus en viscose sont 
labellisés FSC depuis 3 ans.

de nos cotons sont issus de l’agriculture biologique ou recyclés 
sur nos collections Automne-Hiver 2021, dont 93% sont certifiés 

GOTS (Global Textile Standard).

de nos modèles contiennent
une matière recyclée.



L’ENVIRONNEMENT
TOUJOURS PLUS DE LOCAL POUR

UNE EMPREINTE CARBONE LIMITÉE
« Made in Pas Très Loin » : comment produire localement permet 
de réduire son empreinte carbone ? Dans l’industrie textile, 
LE PLUS POLLUANT EST L’UTILISATION DES MACHINES 
QUI CONSOMMENT DE L’ÉLECTRICITÉ. En France, le mix 
électrique est peu carboné, notamment du fait de l’utilisation du 
nucléaire (et contrairement par exemple à la Chine qui produit son 
énergie grâce au charbon, très émetteur de gaz à effet de serre). 
CONFECTIONNER SES PRODUITS EN EUROPE PERMET DONC 
DE RÉDUIRE SON EMPREINTE CARBONE ! En 2021, 90% de 
nos références ont été fabriquées en Union Européenne et le reste 
dans un atelier en Tunisie, certifié GOTS (Global Organic Textile 

Standard).

Ce n’est pas tout : pour répondre aux autres enjeux environnementaux 
(pollution de l’eau, érosion de la biodiversité, gestion des déchets), 
l’ensemble de nos partenaires français ont un niveau de certification 
environnemental élevé, dû aux convictions personnelles des 
dirigeants mais aussi aux réglementations européennes très strictes 

sur ces sujets.

« CHAQUE KILO DE TEXTILE PRODUIT 
EN FRANCE RÉDUIT DE MOITIÉ NOTRE 
EMPREINTE CARBONE PAR RAPPORT 

À UNE PRODUCTION EN CHINE. »
Source UIT, étude janvier 2021

90%
de nos références ont été fabriquées

en Union Européenne en 2021.



L’ENVIRONNEMENT
UNE LOGISTIQUE PIONNIÈRE DE 

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ

Balzac Paris a reçu LE TROPHÉE EVE 2021 (Engagements Volontaires pour 
l’Environnement) de la meilleure performance dans la catégorie « Chargeurs » ! 
Les actions environnementales majeures en logistique qui nous ont permis de nous 

distinguer sont l’optimisation des trajets et des taux de chargement.

En 2018, nous nous sommes engagés à RÉDUIRE DE 11% NOS ÉMISSIONS de 
gaz à effet de serre à l’horizon 2021. EN 2020, NOUS AVIONS DÉJÀ RÉDUIT NOS 

ÉMISSIONS DE CO2 LIÉES AU TRANSPORT DE 18% ! 

En 2021, nous avons pris des mesures drastiques en mettant fin à l’approvisionnement 
par avion et en favorisant donc une production locale du produit fini (90% de nos 
références sont fabriquées en Union Européenne et le reste dans un atelier en 
Tunisie, certifié GOTS, Global Organic Textile Standard). Nous avons également 
optimisé nos moyens de transport venant du Portugal en travaillant en majorité avec 
un seul transporteur local qui passe par chaque usine pour limiter ses kilomètres.

BALZAC PARIS A REÇU LE TROPHÉE
EVE 2021 (ENGAGEMENTS VOLONTAIRES POUR 

L’ENVIRONNEMENT).



L’ÉTHIQUE
UN PACKAGING TOUJOURS
PLUS ÉCO-RESPONSABLE

NOUS LIMITONS TOUT D’ABORD 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.

Pour les petits produits, nous conservons essentiellement des envois 
de COLIS SOUS PLI, pour minimiser l’impact carbone unitaire de 
chaque envoi. 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.  

Depuis juin 2021, nous avons recours à un nouveau packaging pour 
les envois des commandes : LES ENVELOPPES RÉUTILISABLES 
HIPLI. Celui-ci est réutilisable 100 fois et évite donc 25kg de 
déchets. Dès la seconde utilisation, il permet de réduire de 83% 
son impact carbone par rapport à un emballage carton classique.

NOS CARTONS SONT RECYCLÉS
À 40% ET 100% RECYCLABLES.

NOS ENVELOPPES SONT 
BIOSOURCÉES, BIODÉGRADABLES

ET 100% RECYCLABLES.

NOS STICKERS, NOS PAPIERS
D’EMBALLAGE, NOS HANGTAGS ET NOS

CALQUES SONT EN 100% FIBRES RECYCLÉES
ET 100% RECYCLABLES !



Afin de préserver au mieux notre environnement, nous avons mis en place une 
STRATÉGIE D’ÉCO-CONCEPTION qui va nous permettre d’ici 5 ans d’éviter les 

impacts suivants :

De plus nous souhaitons aller plus loin dans la 
réduction des impacts suivants :

RÉDUCTION DE NOS ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE

Nous souhaitons définir une « stratégie climat » 
sur 5 ans, déployer des actions de réduction et 
de compensations des gaz à effet de serre qui 
ne peuvent être réduits, le tout afin de contribuer 

à la neutralité carbone.

GESTION ET RÉDUCTION DES DÉCHETS
Nous souhaitons réaliser un état des lieux complet 
de nos déchets et déployer des solutions pour 

tendre vers le zéro déchet.

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Devenir une entreprise engagée pour la nature à 
travers l’initiative d’engagement volontaire « Act 

4 nature » en 2024.

L’ENVIRONNEMENT
NOS OBJECTIFS EN 2022

-19%

-18%

-10%

-26%
SUR LE RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE 

SUR L’EUTROPHISATION
TERRESTRE

L’EUTROPHISATION EN 
EAUX DOUCES

SUR L’EUTROPHISATION
MARINE



NOS MOTS SE TRANS-
FORMENT EN ACTION

REJOIGNEZ LE COMITÉ DE MISSION

Notre comité de mission sera composé de salariés Balzac Paris, d’experts du textile, 
de nos partenaires et de VOUS !

Nous sommes à la recherche d’un.e fidèle client.e qui souhaite nous accompagner 
dans cette nouvelle aventure. Vous avez une grande volonté et motivation de vous 

engager et connaissez de manière approfondie l’un de nos 3 piliers ? 

Envoyez-nous votre candidature avant le 30 juillet à constance_quitte@balzac-paris.fr.

QUELQUES MOTS SUR LE COMITÉ DE MISSION

Le comité de mission est garant de la mise en place d’actions en accord avec la 
mission de l’entreprise. Il a un double rôle : mettre à l’épreuve et enrichir le parcours 
de l’entreprise vers sa mission. Il se réunit généralement entre deux et quatre fois par 
an pour évaluer l’efficacité des actions passées par rapport aux objectifs sociaux et 
environnementaux, et questionner la pertinence des actions et des stratégies choisies 

pour répondre du mieux possible à sa mission.


