
FRANKLAB souhaite limiter son impact sur l’environnement, l’économie et la 
société tout en proposant des produits performants répondant aux obligations 
réglementaires et aux exigences des utilisateurs. Pour cela, nous avons mis en 
œuvre une démarche de responsabilité sociétale selon la norme EN 26000.
La présence de ce logo sur notre documentation est la preuve de cette démarche.

www.franklab.com

  -
 C

ré
di

t p
ho

to
s 

©
20

14
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
 - 

Im
pr

im
é 

en
 F

ra
nc

e 
- 1

0.
20

14
/7

17
0-

15
90

-5
00

0

 
  par téléphone   +33 (0)1 39 44 93 40
  par fax   +33 (0)1 39 44 93 41
  par mail   contact@franklab.com
  par courrier  FRANKLAB 
    BP 63 - 78185 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX - FRANCE
    

Notre engagement pour la performance

Le laboratoire FRANKLAB spécialiste de la détergence depuis 1976,
met ses compétences et son expertise à votre service. 

Nos produits détergents, désinfectants et décontaminants, sont aujourd’hui référencés 
dans les CENTRES HOSPITALIERS, les instituts tels que l’INRA, l’INSERM, le CNRS, le CEA, 

et l’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE.
Plusieurs sociétés FRANKLAB sont implantées dans le monde pour répondre à vos besoins.

FRANKLAB partout dans le monde

FRANKLAB

Distributeur

■ Réduction de la quantité de déchets : poids moyen de l’ensemble des emballages 
de nos produits / Poids moyen de l’ensemble de nos produits

■ Limiter les consommations en eau et énergie

■ Conditions de travail du personnel

■ Suivi des formations des salariés (budget formation)

■ Évaluation des fournisseurs et sous-traitants sur leurs performances

■ Réduction des coûts énergétiques

■ Cotation de la banque de France sur la pérennité économique de FRANKLAB

■ Enquête satisfaction client

■ Audit des dossiers de conception

06 ACTIVITÉS SUPPORT DE FRANKLAB

ÉVALUATION ET INDICATEURS

Performance ENVIRONNEMENTALE 

Performance SOCIALE ET SOCIÉTALE 

Performance ÉCONOMIQUE 

Performance DES PRODUITS ET SERVICES

■

■

■

■

● Protection de la biodiversité.
● Mise en place du Bilan carbone.
● Collecte / récupération des déchets, réutilisation du papier.
● Actions d’éco-conduites, encouragement à l’utilisation des transports en commun.

● Lutte contre les discriminations : égalité professionnelle, multiplicité culturelle, parité, etc...
● Prévention des risques professionnels : mise à jour et sensibilisation du personnel aux actions issues 

du document unique.
● Mise en place d’un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
● Engagement de non travail d’enfant à la fabrication des produits.
● Développement des compétences.
● Participation associative : don de plaquettes (association Lorette Fugain), travailleurs handicapés, etc.

● Investissement d’une partie des bénéfices pour notre démarche de développement durable.
● Emploi et lutte contre le chômage local
● Diversification marketing et de la production : vers de nouveaux marchés et de nouveaux métiers.

● Fourniture des Fiches de Données de Sécurité de tous nos produits.
● Garantir la sécurité et l’efficacité des produits.
● Suivi personnalisé par un service commercial de proximité.
●Transparence  : fiches techniques, dossiers techniques, protocoles d’utilisation, recommandations 

relatives à l’élimination et à l’environnement, disponibles sur demande.
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Notre démarche communication environnementale :
* Imprimé sur du papier 100% recyclé blanchi sans chlore avec des encres à base d’huile végétale.
* Imprimé par une entreprise certifiée ISO 14001 qui réalise son bilan carbone, labélisée Imprim’vert et Print Environnement.

www.franklab.com

● Fournisseurs et sous-traitants spécialisés et sélectionnés en fonction de leurs intérêts éco-responsables.
● Composition des produits avec des substances respectant la réglementation REACH.
● Gamme de produits optimisés pour limiter l’impact environnemental chez le client.
● Tests sur les animaux limités.

● Fournisseurs et sous-traitants respectueux des Droits de l’Homme.
● Laboratoire adapté à la sécurité du personnel.

● Gamme de produits optimisés pour réduire les coûts de production chez FRANKLAB 
et d’utilisation chez les clients.

● Matériaux et substances entrant dans la composition du contenu et contenant adaptés.
● Engagement que nos produits ne contiennent pas de substances dangereuses.
● Respect des exigences réglementaires : Biocides, Dispositifs médicaux, Détergents, etc...

CYCLE DE VIE DES PRODUITS ET DES ACTIVITÉS FRANKLAB

Performance ENVIRONNEMENTALE 

Performance SOCIALE ET SOCIÉTALE 

Performance ÉCONOMIQUE 

Performance DES PRODUITS ET SERVICES

■

■

■

■
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03

04

05

PRODUCTION

TRANSPORT

UTILISATION

ÉLIMINATION

● Réduction des suremballages.
● Affichage de la filière de traitement en fin de vie sur l’étiquette.
● Récupération des stocks non utilisés ou non utilisables chez les clients.

● Sensibilisation de l’équipe commerciale sur les règles d’élimination des produits en fonction des 
dangers et des informations indiquées sur les fiches de données de sécurité.

● Collaboration avec des entreprises de traitement des déchets des production locales.

● Recommandations sur le traitement en fin de vie des produits.

● Maîtrise de l’énergie et Gestion de l’eau.
● Politique d’incitation au regroupement des commandes.

● Matériel de production optimisé pour prendre en compte la sécurité du personnel 
et l’ergonomie du poste de travail. 

● Appel à des établissements et services d’aide pour le travail (ESAT).

● Matériel de production optimisé pour réduire les coûts : automatisation privilégiée au travail manuel 
dès que possible.

● Consommations énergétiques limitées : eau, électricité, gaz, etc...
● Productions en grande quantité pour limiter les coûts.

● Fabrication en France selon les exigences des normes ISO 9001 et ISO 13485.
● Traçabilité des matériaux et substances entrant dans la composition de nos produits.

● Gamme de produits présentés en différents conditionnements pour limiter l’impact environnemental.

● Gamme de produits optimisés pour réduire les risques sanitaires chez les clients : 
limiter les substances CMR, éviter les substances allergisantes.

● Gamme de produits présentés en différents conditionnements pour correspondre aux différents 
besoins et limiter les coûts d’utilisation chez les clients.

● Sensibilisation des utilisateurs à la protection de l’environnement et à la sécurité des utilisateurs.
● Préconisation de protection individuelle sur l’emballage.

● Partenariat avec les transporteurs et/ou distributeurs les engageant dans des objectifs 
de développement durable.

● Chauffeurs livreurs sensibilisés et formés aux spécificités des produits transportés.

● Transporteurs sélectionnés en fonction de leur réseau de distribution pour grouper les expéditions.

● Partenariat avec les transporteurs et/ou distributeurs les engageant dans des objectifs de qualité.

01 FORMULATION / ACHATS 


