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Serdex, filiale de Seppic, est spécialisée dans les ingrédients actifs botaniques pour
les soins de la peau. Serdex fabrique des ingrédients actifs de haute pureté, extraits
de Centella asiatica et d’autres plantes malgaches. Serdex fonde son innovation sur
une connaissance approfondie des plantes malgaches, combinée à une expertise
dans la compréhension des mécanismes d’action biologique. Respecter le
savoir-faire traditionnel, améliorer les conditions de vie des populations locales et
développer des fournisseurs locaux dans les zones de collecte des plantes, sont au
cœur du développement durable de Serdex depuis sa création. Nous avons conçu
un modèle de chaîne d'approvisionnement responsable et nous avons anticipé les
principes du Protocole de Nagoya en instaurant de bonnes pratiques pour un
partage juste et équitable des avantages. Nous fournissons ainsi des ingrédients
respectueux de la biodiversité et de nos parties prenantes locales.

Figure 1 - Partage des avantages: quelques réalisations concrètes avec Madagascar
Benefits sharing: some concrete achievements with Madagascar

Over 40 years of commitment to serve Malagasy communities
Serdex, a subsidiary of SEPPIC, is specialized in botanical active ingredients for skin care. Serdex
manufactures highly purified active ingredients extracted from Centella asiatica and other Malagasy
plants. Serdex bases its innovation on a sound knowledge of Malagasy plants, combined with an expertise
in understanding the biological mode of action. Being respectful of traditional know how, improving the
living conditions of local populations and developing local suppliers in areas from where the plants
originate, is at the heart of the sustainable development of Serdex. We have designed a model to set up a
responsible supply chain and we have anticipated the principles of the Nagoya Protocol setting up good
practices for fair and equitable sharing of benefits. In this way we provide ingredients that respect
biodiversity and our local stakeholders.

Serdex Une société
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 €
6, rue Cognacq-Jay - 75007 Paris, France – Siret 823 901 269 00014 – FR VAT  Number 658 239 012 69
Etablissement de Lons  –  1, avenue Normandie Niémen - 64140 Lons, France – Siret 823 901 269 00022



Serdex SAS
Engagements d’Approvisionnement de BioCommerce Ethique

Serdex est un membre actif de l’Union for Ethical BioTrade (UEBT)
depuis 2008. En tant que membre UEBT, Serdex s’engage dans
l’amélioration continue de son organisation et de la gestion de son
approvisionnement en végétaux en prenant en compte l’impact de la
collecte de plantes sauvages sur le respect de la biodiversité, des
enjeux sociaux et environnementaux. Aussi, Serdex travaille en

adéquation avec les principes du BioCommerce et s’efforce à fournir les réponses
les plus appropriées pour améliorer son modèle commercial et d’approvisionnement
impliquant des végétaux, des partenaires locaux et des communautés locales:

100% des matières premières végétales de Serdex et des chaînes
d'approvisionnement naturelles correspondantes sont obtenues
conformément à son Système d'Approvisionnement Éthique (ESS)*.

Conformément à cet engagement, Serdex a établi les objectifs
d’approvisionnement de biocommerce éthique suivants :

- À partir de 2021, Serdex renforcera le processus de traçabilité, de contrôle
et de vérification de ses chaînes d'approvisionnement prioritaires
relativement à son Système d'Approvisionnement Éthique.

- À partir de 2022, Serdex évaluera 10%/an de ses chaînes
d'approvisionnement non prioritaires relativement à son Système
d'Approvisionnement Éthique.

- À partir de 2023, Serdex cherchera à déployer un projet d’impact positif en
faveur de la régénération de la biodiversité dans ses chaînes
d'approvisionnement prioritaires.

Ethical BioTrade Sourcing Commitments
Since 2008, Serdex has been a trading member of the Union for Ethical BioTrade (UEBT). As a UEBT
member, Serdex is committed in the continuous improvement of its organization and management of
botanicals supply in order to respect the biodiversity, sociological and ecological issues in connection
with wild botanicals collection. Serdex therefore works in compliance with Biotrade guidelines and tries to
provide the most appropriate answers to upgrade its business and supply model involving botanicals,
local partners and communities:

100% of Serdex's plant-based raw materials and related natural supply chains are sourced in
accordance with Serdex's Ethical Sourcing System (ESS)*.

According to its commitment, Serdex set up the following ethical biotrade sourcing targets:
- From 2021, Serdex will strengthen the traceability, monitoring and verification process of its

priority supply chains with respect to its Ethical Sourcing System.
- From 2022, Serdex will assess 10%/year of its non-priority supply chains with respect to its

Ethical Sourcing System.
- From 2023, Serdex will seek to deploy a concrete action for positive impact on biodiversity

regeneration in its priority supply chains.

*: Système d’Approvisionnement Éthique: ensemble de politiques et procédures qui promeuvent les
pratiques de BioCommerce Ethique. (source UEBT). Les fabrications et chaînes d’approvisionnement
correspondantes internalisées et sous-traitées par Serdex pour un tiers sont exclues du périmètre de l'ESS.
*: Ethical Sourcing System: a set of policies and procedures that promote Ethical BioTrade practices. (source
UEBT). The in-house manufacturing and corresponding supply chains that are outsourced to Serdex for a
third party are excluded from the scope of the ESS.
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