La Charte de la Responsabilité
Sociétale du Laboratoire Rivadi s
L’HUMAIN AU CŒUR
L’histoire de notre entreprise débute en 1971
lorsque Michel Rival, pharmacien passionné et
père de famille, décide de développer et distribuer
des produits d’hygiène et de soins destinés aux
nourrissons à travers la gamme Rivadouce Bébé.
Ces produits trouvent rapidement leur place auprès
des professionnels de santé. Fort de ce succès, notre
gamme Rivadouce s’est élargie à toute la famille
avec une constante, la proposition d’une offre de

produits sûrs et performants.
Notre entreprise familiale française originaire du
grand ouest, continue de croitre en veillant non
seulement au respect strict des exigences légales et
exigences de nos parties prenantes mais également
à la promotion de valeurs fortes et pérennes qui
transparaissent encore aujourd’hui dans les axes
de développement et les engagements pris par le
groupe Laboratoire Rivadis.

AUDACE AUTHENTICITE BIENVEILLANCE EXIGENCE PASSION
Au travers cette charte RSE, nous tenons à partager avec l’ensemble des collaborateurs mais également clients,
fournisseurs, partenaires, collectivités, ce qui constitue nos enjeux 2023 en matière de développement durable.

ENVI RO N NEM EN TA L

S OC I AL

Favoriser la démarche d’éco-conception lors des

Développer les talents de nos collaborateurs pour
qu’ils soient des acteurs de la transformation de
nos métiers.

développements produits.
Inscrire durablement l’ensemble de nos activités
dans une démarche de réduction de l’empreinte
environnementale.
Tendre vers le 100% de déchets valorisés.

Créer et maintenir un cadre et un climat

favorable pour la sécurité et le bien-être de nos
collaborateurs.
Encourager et libérer l’initiative, l’autonomie, la
responsabilité et la prise de risques.

GOU V ER NA N CE

S O C I ÉTA L E

Promouvoir les principes du développement
durable en interne et auprès de nos partenaires et
fournisseurs.
Entretenir des relations constructives, loyales,
participatives avec nos parties prenantes.
Intégrer la dimension territoriale dans le
développement de notre activité.

Proposer une offre responsable de qualité
intégrant des produits naturels et biologiques
tout en maintenant nos exigences historiques
de sécurité et d’efficacité pour toutes les peaux,
même les plus sensibles.
Soutenir et aider des associations et
communautés engagées dans les écosystèmes
Naissance et Dépendance.
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