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Depuis 20 ans, L’OCCITANE choisit de 
s’engager au quotidien pour la vue, comme 
en témoigne la présence de braille sur les 

emballages de ses produits. Cet engagement a pris 
une nouvelle dimension, avec l’introduction dans nos 
gammes, en 2000, de produits solidaires dont les 
bénéfices sont reversés à des associations, puis avec 
la création de la Fondation L’OCCITANE en 2006.

L’année 2017 a été l’occasion de franchir une nouvelle 
étape : un partenariat de 3 ans entre L’OCCITANE et 
l’UNICEF a vu le jour, afin de mutualiser leurs efforts 
pour prévenir la cécité chez les enfants. Ce partenariat 
vient renforcer la mobilisation de L’OCCITANE, qui 
s’est fixée pour objectif d’atteindre 10 millions de 
bénéficiaires de soins oculaires d’ici 2020. 

Je vous invite à découvrir dans ce rapport les différents 
champs d’actions de la Fondation, ainsi que les résultats 
des actions menées au cours de l’année écoulée.

Reinold geiger,
Président de la Fondation l’OCCITAne et PDg de l’OCCITAne 

La Fondation L’OCCITANE cristallise l’âme de 
L’OCCITANE, depuis maintenant plus de 10 ans. 
Véritable catalyseur de l’énergie interne, la Fondation 
s’implique dans plusieurs champs d’action : lutte 
contre la cécité évitable, promotion du leadership 
féminin et préservation du patrimoine naturel. 
Des thématiques qui nous semblent importantes 
aujourd’hui et porteuses d’authenticité, de sensorialité 
et de respect, des valeurs propres aux produits 
L’OCCITANE. Soutenir les populations locales 
et les régions qui nous apportent autant est une 
évidence chez L’OCCITANE. Ce rapport est le 
fruit de nos engagements pour l’année 2016-2017.

Olivier Baussan,
Vice-Président de la Fondation l’OCCITAne

et fondateur de l’OCCITAne

TémOIgnAges



Un engAgemenT hIsTORIqUe

ChIFFRes Clés
TOTAL  DEpuIS  2006

DÉBUT DES ANNÉES

+200
projets

accompagnés

sur la préservation du patrimoine 
provençal et méditerranéen

+120 000
Femmes sOUTenUes

PeRsOnnes sensIBIlIsées
+900 000

+30
pays

1997
Premières étiquettes 

en braille 
sur nos Produits

2000
Premier Produit solidaire 
dont 100% des bénéFiCes 

sont reVersés À des ProJets 
d’intérÊt Général

Création de la Fondation

2006

2 millions 
de soins oCulaires

2015

déVeloPPement 
du ProGramme 

« union For Vision 10by20 »

2016

Partenariat
aVeC l’uniCeF

2017

4

sOIns OCUlAIRes
+2 000 000

1980
Partenariat aVeC les 

CooPératiVes de Femmes 
burkinabè ProduCtriCes 

de beurre de karité

A n n é e s



ORgAnIsATIOn De lA FOnDATIOn

Kady
TRAORé

marjorie
BelTRAnDA

sophie
génIn

Charlotte
BOnneT 

Tout au long de l’année, l’équipe de la Fondation s’assure de la bonne réalisation des 
engagements de l’OCCITAne.

le Conseil d’Administration est composé des représentants des sociétés fondatrices et 
de leur personnel ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines d’intervention 
de la Fondation. les membres de ce conseil exercent leur fonction à titre gratuit et se 
réunissent 2 fois par an. 
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Personnalités qualifiées

M. reinold Geiger
Président

M. Jean-françois Gonidec 
Directeur général

Mme sandrine leroy
Directrice des Ressources 
humaines

M. Jacques Bedhet
Administrateur du gIAA

M. olivier Baussan
Fondateur

M. lionel thoreau 
Directeur de la Croissance

M. Jean-Charles lhommet 
Responsable des Filières 
Durables

Dr Patrice Delaage 
Ophtalmologiste 

Mme Patricia stocky
Directrice Contrôle de gestion

Mme Hélène Goetzelmann 
Directrice spa

Mme Carine ngomo
Responsable Communication 
et Partenariats

Mme isabelle Hoyaux 
Directrice du Centre 
International de 
Développement et de 
Recherche



CorresPonDants De la fonDation

les sAlARIés s’engAgenT

Les correspondants de la Fondation sont un élément clé de l’engagement de L’OCCITANE à l’international. Dans les filiales 
de l’entreprise, 37 employés se mobilisent pour renforcer le programme phare de L’OCCITANE pour la vue, uNION FOR 
VISION 10by20, au travers d’actions concrètes dans leurs pays. Grâce à leur implication, de nouveaux projets locaux sont 
développés chaque année afin d’atteindre l’objectif de 10 millions de soins oculaires d’ici 2020.

En 2009, j’ai rejoint le combat contre la cécité évitable en devenant 
correspondante de la Fondation. Depuis, j’accompagne tous les ans 
une association locale dans la mise en oeuvre d’un projet autour 
de la vue. Ces actions m’apportent énormément de plaisir et sont 
très enrichissantes sur le plan humain. Grâce au soutien réuni de 
ma filiale au Japon et de la Fondation L’OCCITANE, cette année 
ce sont 21 000 Vietnamiens qui ont reçu des soins oculaires de 
qualité ! 

natsuko  nAKAhARA
Chargée RP, correspondante Japon
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le méCénAT en 2016-2017
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promotion du 
leadership féminin

Femmes sOUTenUes
+ de 13 000

Lutte contre la 
cécité évitable

sOIns OCUlAIRes

+ de 900 000

préservation du 
patrimoine naturel

PERSONNES SENSIBILISÉES
+ de 412 000

BuDGet MéCénat ProJets l'oCCitane  

2 951 867 €
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La déficience en Vitamine A constitue 
la première cause de cécité infantile, 
et touche 127 millions d’enfants dans 
le monde – soit un tiers des enfants 
entre 6 mois et 5 ans.

En 2017, L’OCCITANE s’engage aux 
côtés de l’UNICEF afin de prévenir 
la cécité infantile en finançant des 
programmes internationaux de 
distribution de Vitamine A.

Ce programme de l’uNICEF vise 
à distribuer aux enfants de 6 mois 
à 5 ans les deux doses vitales de 

Vitamine A par an, nécessaires à leur 
bon développement. L’uNICEF peut 
ainsi déployer et accompagner des 
stratégies de prévention de grande 
ampleur.

Grâce au soutien annuel de 1 000 000 € 
sur trois ans, L’OCCITANE permet 
à l’UNICEF de protéger 1,7 million 
d’enfants, notamment au Myanmar, 
en papouasie Nouvelle-Guinée et en 
Bolivie, trois pays où les carences 
en Vitamine A sont particulièrement 
marquées.

2016-2017

1 983 524 €
Pour lutter Contre
la CéCité éVitaBle

+ de 900 000
soins oCulaires

en 2015, le palier des 2 millions de soins oculaires a été atteint, un résultat qui a 
donné un nouvel élan à l’OCCITAne et sa Fondation dans la lutte contre la cécité 
évitable. le programme UnIOn FOR VIsIOn 10by20, qui regroupe toutes les initiatives 
philanthropiques de la marque en faveur de la vue, poursuit l’objectif « 10by20 » : 
offrir 10 millions de soins oculaires à l’horizon 2020.

UnIOn FOR VIsIOn 10by20

UnICeF, Un PARTenARIAT InTeRnATIOnAl
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Des seRVICes OCUlAIRes 
ACCessIBles A TOUs

Grâce au soutien de L’OCCITANE, l’ONG Vision Aid 
Overseas en collaboration avec le Centre Médical, 
l’antenne chirurgicale de Kossodo et la Direction 
Régionale de Koudougou, a mis en place un système de 
soins oculaires et propose des lunettes à prix abordables.

Depuis l’ouverture de ce centre, ce sont plus de 12 000 
bénéficiaires qui ont reçu des soins, dont 26% ayant 
bénéficié de lunettes à prix social. Les personnes en 
situation de vulnérabilité constituent la cible prioritaire 
de ce projet.

L’OCCITANE et sa Fondation soutiennent les actions de 
lutte contre la cécité évitable de l’ONG Light for the World 
(LFTW) depuis 2012 au Burkina Faso.

La stratégie de LFTW s’articule autour de 2 axes principaux : 
l’amélioration du système de santé oculaire dans le pays et la 
formation de personnel médical.

En 2017, L’OCCITANE a ainsi permis à plus de 140 000 
Burkinabè d’accéder à des soins oculaires de qualité. 
Le soutien à la spécialisation en ophtalmologie, entamé depuis 
2013, permettra de toucher plus de 40 000 autres patients 
d’ici 2020.

lIghT FOR The WORlD

Les bénéfices de la vente du savon 
solidaire en 2017 se sont élevés à plus 
de 216 000 €. une somme directement 
reversée à des projets du programme 
uNION FOR VISION 10by20.

Un sAVOn sOlIDAIRe
POUR lA VUe



BuDGet DéDié
Par les filiales

238 252 €

15
ProJets

soutenus
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La filiale L’OCCITANE et la Fondation 
financent le projet de l’ONG Sala 
Uno pour faciliter l’accès à des soins 
oculaires pour 7 000 patients mexicains 
parmi les plus pauvres.

meXIqUe

UnIOn FOR VIsIOn 10by20

la Fondation incite également les filiales de l’OCCITAne dans le monde à s’engager à 
ses côtés dans la lutte contre la cécité évitable.

Ces dernières s’impliquent largement puisqu’elles proposent chaque année plus d’une 
vingtaine de projets en partenariat avec des associations locales.

Ces projets sont cofinancés par les filiales et par la Fondation l’OCCITAne. Découvrez 
quelques uns des projets accompagnés par l’un de nos 37 correspondants.
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+ de 200 000
BénéfiCiaires De 
soins oCulaires

70 000 enfants ont bénéficié d’un 
dépistage oculaire dans le cadre du 
parcours de soins à l’école dans les 
provinces du Kwazulu-Natal et du 
Cap oriental du pays. un projet porté 
par l’association Brien Holden Vision 
Institute.

La Fondation Kokoda Track a formé 
60 professionnels de la santé aux soins 
oculaires dans les zones rurales de la 
papouasie-Nouvelle-Guinée.
Cette formation leur a permis de 
soigner plus de 30 000 personnes.

L’association Asia prevention of Blindness 
finance la formation d’ophtalmologistes 
vietnamiens et subventionne des 
opérations de la cataracte. 
21 000 patients, parmi les plus vulnérables, 
ont bénéficié de soins oculaires grâce à 
ces médecins formés.

AUsTRAlIeJAPOn

L’association Pravo Na Chudo finance, 
grâce au soutien de L’OCCITANE, des 
opérations chirurgicales au laser pour 
4 240 nouveau-nés prématurés souffrant 
de rétinopathie.

Eye Heroes a choisi des enfants pour 
mener une campagne de sensibilisation 
auprès des adultes sur l’importance de 
faire des dépistages oculaires réguliers. 
Grâce au financement L’OCCITANE, 
47 880 bénéficiaires sont attendus aux 
dépistages oculaires de l’association.

RUssIegRAnDe-BReTAgne

La subvention de L’OCCITANE a financé 
la venue de l’hôpital volant de l’ONG 
ORBIS dans la province de Shenyang.
1 000 habitants ont été examinés et 
50 médecins, infirmiers et anesthésistes 
ont bénéficié d’une formation aux 
techniques de chirurgie de l’œil.

ChIne 

AFRIqUe DU sUD
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Dans le cadre de son soutien à l’entrepreneuriat féminin 
au Burkina Faso et dans un souci de renforcer davantage 
son accompagnement, L’OCCITANE a lancé en 2016 un 
nouveau programme : le programme L’OCCITANE pour 
Elles.

Les 4 lauréates de la première édition ont été sélectionnées 
pour bénéficier d’un soutien technique et financier en 
adéquation avec les besoins de développement de leur 
structure respective.

PROmOTIOn DU leADeRshIP FémInIn

Depuis les années 1980 au Burkina Faso, l’OCCITAne travaille en étroite collaboration 
avec les femmes productrices de beurre de karité. Dans une logique d’approfondissement 
de cette relation, la Fondation l’OCCITAne soutient des actions en faveur du leadership 
féminin dans le pays.

Avec un membre de son équipe basé au Burkina Faso, la 
Fondation travaille activement au développement de ses 
actions :

-  programmes d’alphabétisation ;

-  Accompagnement financier et technique pour développer 
des structures génératrices de revenus ;

-  Soutien à la création et au développement de petites 
entreprises.

WOmen FOR BURKInA

Grâce à la vente de ce baume, 396 000 € ont été collectés en 2017 et affectés à des 
programmes pour la promotion du leadership féminin.

Un BAUme sOlIDAIRe POUR les Femmes
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lA FlAmme mARIe ClAIRe 

En 2016, pour la 2ème année, L’OCCITANE et 
le magazine Marie Claire s’associent pour 
financer des programmes pour la scolarisation 
et l’éducation des petites filles et des femmes 
dans le monde.

195 446 € ont été collectés au bénéfice des 
associations Toutes à l’École et Entrepreneurs 
du Monde ainsi qu’à des associations locales 
grâce à la participation de la France, du 
Royaume-Uni, de la République Tchèque et de 
l’Italie.

2016-2017

755 692 €
Pour la ProMotion

Du leaDersHiP féMinin

+ de 13 000 feMMes
soutenues

L’OCCITANE et l’uNICEF viennent de lancer un programme 
de soutien et de promotion de l’éducation de 450 jeunes filles 
vivant en zone rurale.

Ce programme de 4 ans ambitionne de relever le taux de 
scolarisation, de maintien et de réussite des filles au niveau du 
collège au Burkina Faso.

Sur l’ensemble du pays, le taux de scolarisation à ce niveau 
est faible (40,2%) compte tenu du manque d’infrastructures 
scolaires, du coût élevé de l’instruction, etc. et les filles en zone 
rurale sont doublement marginalisées au regard de leur zone 
de résidence et de leur sexe.

Reconnue depuis 2013 comme entreprise exemplaire par 
le programme des Nations unies pour le Développement 
(pNuD), L’OCCITANE est un membre de l’initiative Business 
Call To Action, qui regroupe des entreprises engagées à 
améliorer leur impact sur les populations pauvres et à atteindre 
les objectifs de développement durable définis par les Nations 
unies en septembre 2015.

Dans ce cadre, le PNUD a accompagné L’OCCITANE à 
mesurer l’impact de ses actions auprès des femmes de la filière 
karité du Burkina. Cette étude d’impact montre notamment 
que 75% des femmes inscrivent tous ou la majorité de leurs 
enfants de moins de 14 ans à l’école, quel que soit leur sexe et 
84% participent aux dépenses familiales.

sCOlARIsATIOn Des FIlles

mesURes D’ImPACT
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129 429 €
Pour PréserVer
le PatriMoine

naturel en ProVenCe

+ de 412 000
Personnes

sensiBilisées

2016-2017

PRéseRVATIOn DU PATRImOIne nATURel

l’engagement de l’OCCITAne sur son 
territoire continue de mettre en avant des 
actions éco-responsables et démontre 
son attachement à la Provence ainsi 
que son soutien au tissu économique et 
culturel de la région.

en 2017, ce sont 7 projets régionaux de 
sensibilisation et de terrain favorisant 
une prise de conscience et des 
actions concrètes pour préserver cette 
biodiversité qui ont été financés.

La Fondation L’OCCITANE poursuit son engagement initié 
en 2016 avec le parc naturel régional du Verdon, pour la 
plantation de haies et d’arbres sur le plateau de Valensole. 
En 2016, 4 216 arbres ont été plantés soit 3,3 km de haies 
favorisant ainsi la préservation de la biodiversité et limitant 
les risques naturels pour les agriculteurs.

partenaire de la FCBN & CBNA, L’OCCITANE et sa 
Fondation pérennisent leur soutien pour la création de 
filières qualités pour la production de végétaux sauvages 
d’origine locale et la plantation de bandes fleuries à 
messicoles dans les cultures de plantes Aromatiques et 
Médicinales. L’adhésion de 50 filières locales au projet est 
la garantie d’une restauration écologique de qualité et la 
création d’une activité économique sur le territoire.

PARC nATURel RégIOnAl
DU VeRDOn

FéDéRATIOn Des COnseRVATOIRes 
BOTAnIqUes nATIOnAUX eT AlPIn

Grâce à une dotation de 100 000 € sur 4 ans, L’OCCITANE 
soutient la réhabilitation des jardins du Palais des Papes à 
Avignon.

L’objectif est de restaurer les 2 400 m² de jardins et de les 
replanter avec 47 variétés d’arbres, de plantes et de fleurs 
de l’époque médiévale.

plantes herbacées, aromatiques et médicinales mais aussi 
des arbres fruitiers de type méditerranéen agrémenteront 
le pourtour du Palais et redonneront vie aux jardins qui 
seront ouverts au public dès 2018.

PAlAIs Des PAPes
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POUR LE JAPON

ロクシタンの真実*
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RAVIVeR l’esPOIR

En 2011, la ville de Kamaishi a été très 
durement touchée par le tsunami. Le 
parc Yakushi, au sommet de la colline 
surplombant la ville a, au moment du 
drame, sauvé plus de 500 vies grâce 
à sa position en hauteur.

L’ONG Kokkyo naki Kodomotachi 
œuvre aujourd’hui pour restaurer ce 
parc et le transformer en oasis, lieu 
d’espoir pour en faire le symbole de 
la reconstruction de la ville. 

Au programme : plantation de 3 000 
arbres et rénovation du parc et de 
ses infrastructures.

le tsunami de 2011 au Japon a créé un grand émoi au sein de l’OCCITAne, comptant 
un nombre important de salariés dans ce pays.

2 millions d’euros ont été collectés auprès des salariés et actionnaires de l'OCCITAne 
pour financer des projets de reconstruction avec des associations locales.

l’OCCITAne POUR le JAPOn 

L’OCCITANE a financé le programme de remise en forme mis en oeuvre 
par l’ONG Kenko Terakoya.

Ce programme vise à former des coachs sur des sujets allant de la nutrition 
au sport pour permettre à plus de 2 800 Japonais, vivant dans des logements 
précaires, d’améliorer au quotidien leurs conditions de vie.

Ces sessions de coaching aident les personnes vivant dans des zones encore 
sinistrées à survivre le temps que la reconstruction prenne fin.

AmélIOReR les COnDITIOns De VIe
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FOCUs FInAnCes
Fondation l’OCCITAne 1 822 947 €

Produits solidaires 807 446 €

Filiales l’OCCITAne 238 252 €

Fonds de Dotation 83 222 €

62%

20%

3% 8%

27%

Détail des projets de la fondation

assoCiation Partenaire ProJet Montant alloué

International Agency for the prevention of Blindness 
(IApB)

Adhésion à l’IAPB et soutien à son Assemblée 
Générale à Durban en 2016 53 918 €

L’OCCITANE Sight Awards Bourses 102 124 €

uNICEF Traitement de vitamine A pour prévenir la cécité 
infantile 1 000 000 €

ORBIS Réduire la prévalence de trachome en Éthiopie 40 000 €

Brien Holden Vision Institute Soins oculaires pour des enfants en Ouganda 65 000 €

Kokodak Foundation (Australie) Formation de personnel médical 35 000 €

ORBIS (Chine) Venue de l’hôpital volant ORBIS dans la province 
de Shenyang 10 000 €

Helen Keller International (Indonésie) Dépistages oculaires pour des personnes 
diabétiques 10 000 €

Korean Foundation for prevention of Blindness 
(Corée du Sud )

Soutien financier pour des soins oculaires à des 
étudiants 14 000 €

Vishaka Foundation (Myanmar) Sensibilisation et dépistages dans des écoles 
rurales 10 000 €

NpO: Asian prevention of Blindness Association 
(Japon) Formation d’ophtalmologistes vietnamiens 30 000 €

Fondation Dorina Nowill (Brésil) Traitement médical pour des enfants déficients 
visuels 10 000 €

SalaUno (Mexique) Accès aux soins oculaires pour des personnes 
défavorisées 20 000 €

Lirot (Israël) Dépistages oculaires pour des enfants souffrant de 
l’amblyopie 10 000 €

Brien Holden Vision Institute (Afrique du sud) Soins oculaires dans des écoles défavorisées 33 000 €

Eyes for the World (Benelux) Distribution de lunettes de vue à des SDF 10 000 €

Institute for the Blind (Allemagne) Bus de dépistage oculaire 13 000 €

ChildVision (Irlande) Interventions thérapeutiques pour des enfants 
déficients visuels 10 256 €

pravo Na Chudo (Russie) Opérations chirurgicales sur des nouveaux nés 20 000 €

Eye Heroes (Royaume-uni) Campagne de sensibilisation 25 000 €

suivi et évaluation des projets 7 974 €

total ProJets lutte Contre la CéCité éVitaBle 1 529 272 €
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assoCiation Partenaire ProJet Montant alloué

Entrepreneurs du Monde Microfinance et formation des femmes 118 000 €

Aide & Action Construction et développement de centres 
d’alphabétisation pour des femmes burkinabè 45 064 €

suivi et évaluation des projets 1 182 €

total ProJets leaDersHiP féMinin 164 246 €

assoCiation Partenaire ProJet Montant alloué

parc du Verdon plantation de haies et d’arbres sur le plateau de 
Valensole 11 500 €

Fédération des Conservatoires Botaniques
Nationaux

préservation des semences d’origine locale 10 000 €

Conservatoire Botanique National Alpin préservation des semences d’origine locale 10 000 €

Les Rencontres d’Arles Rencontres Internationales de la photographie 50 000 €

palais des papes Réaménagement du Jardin des papes 25 000 €

parc du Lubéron Valorisation des variétés de fruits anciennes 1 500 €

CEN pACA
préservation de la biodiversité des messicoles 
et papillons

10 000 €

Musée de Salagon
Élaboration de l’exposition « Des plantes et 
des femmes »

7 000 €

suivi et évaluation des projets 4 429 €

total ProJets PatriMoine naturel 129 429 €



fondation et fonds
l’oCCitane

fondation.loccitane.com
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