
Aujourd’hui les consommateurs portent une attention 
particulière à leurs dépenses et achètent des produits qui 
contribuent à plus de justice dans le monde. Il peut s'agir 
d'un revenu équitable pour les producteurs ou d'une chaîne 
de valeur qui pèse moins sur l'environnement en consom-
mant moins d'énergie ou d'eau. (1)

ETHIPLAYER - CONCEPT POUR DES  
COSMÉTIQUES ÉTHIQUES 

La question de la responsabilité éthique dans la chaîne de valeur 
est d'une grande importance pour notre partenaire espagnol 
Cobiosa. En tant que fabricant renommé d'ingrédients actifs 
avec de nombreuses années d'expérience dans l'extraction d'in-
grédients actifs naturels, un large savoir-faire pour le dévelop- 
pement, la production et la commercialisation, ainsi que dans 
la fabrication de produits cosmétiques pour des tiers, Cobiosa 
a créé le concept « Ethiplayer ». Ce concept est principalement 
axé sur la manière dont les fournisseurs de matières premières 
des pays riches font des affaires avec les pays en développement. 

«
MONSIEUR THIEBAUT, VOUS AVEZ L ANCÉ  
LE CONCEPT ETHIP L AYER IL Y A QUELQUES  
ANNÉES. COMMENT EST-CE ARRIVÉ ?

Alberto Thiebaut : L'Amazonie péruvienne est l'une des plus 
importantes sources de matières premières pour les 
principes actifs et les concepts de Cobiosa. Le Pérou 
possède de nombreuses plantes qui sont régulière-
ment utilisées par la population locale à des fins mé-
dicales – un héritage culturel des Incas !

Lorsque nous avons lancé notre premier ingrédient 
actif Inca sur le marché en 2006, notre fournisseur à 
Lima nous a informé que deux sociétés internatio-
nales essayaient d'obtenir un brevet sur l'utilisation 
d'une plante particulière comme ingrédient actif 
cosmétique. Cela nous a semblé injuste, puisque les 
bienfaits de cette plante ont été découverts il y a des 
siècles par les Incas. Nous avons soutenu le gouver-
nement péruvien pour garantir un accès libre à ces 
plantes et aux savoirs traditionnels. Les deux socié-
tés ont finalement retiré leur demande. Ce processus 
nous a sensibilisé davantage à la façon de gérer les 
ressources et la culture des autres pays.Lors d'une conversation 

avec le fondateur « d'Ethi-
player » Alberto Thiebaut, 
directeur général de Cobiosa, 
nous en apprenons plus sur 
ce concept. 

Références :

(1) http://www.cosmetic-business.com/de/Neuigkeiten/ 
 kosmetikmarkt-im-umbruch/512279
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»

ET C'EST CE QUI A MOTIVÉ L A CRÉATION  
DE « ETHIP L AYER » ? 

POURQUOI COBIOSA SOUTIENT-IL LES  
USINES LOC ALES ?

L'ACTION « ETHIP L AYER » EST-ELLE UNIQUE-
MENT MISE EN ŒUVRE AU P ÉROU ?

Alberto Thiebaut : Tout à fait ! Depuis lors, nous travaillons 
exclusivement avec des fournisseurs qui respectent 
les trois principes de base de notre concept « Ethi-
player », à savoir une coopération éthique correcte 
avec les personnes et une utilisation responsable 
des ressources et de l'environnement. Cela signi-
fie qu'au début de chaque année, nous fixons des 
prix équitables avec nos fournisseurs de matières 
premières et organisons des ateliers techniques 
pour soutenir les agriculteurs locaux. De plus, nous 
soutenons nos partenaires avec nos spécialistes 
techniques dans la mise en place des usines et la dé-
finition des processus.

Alberto Thiebaut : Un point important de « Ethiplayer » est 
que nous n'achetons jamais de matières premières 
comme des graines, des feuilles, des fleurs, etc. Nous 
n'achetons que des produits qui ont déjà été trai-
tés sur place avec un procédé. Ainsi, nous n'agissons 
pas seulement en tant qu'acheteurs de matières 
premières, mais nous contribuons également à ce 
qu'une partie de la valeur ajoutée reste dans le pays 
d'origine. 

Alberto Thiebaut : Surtout oui, parce que le Pérou est 
l'une de nos plus importantes sources de matières 
premières en raison de sa richesse traditionnelle. 
Pendant ce temps, nous étendons « Ethiplayer » à 
d'autres cultures, comme les Guaranis au Paraguay. 
Là, nous participons à un projet Moringa certifié 
par Demeter. Demeter est la certification la plus 
élevée et la plus stricte de l'agriculture biologique. 
La certification Demeter est synonyme de culture 
« biodynamique », dont les exigences vont au-delà 
de celles des produits biologiques. L'idée holistique 
s'applique, elle prend en compte toutes les interac-
tions et processus de la nature et les utilise dans la 
culture des produits

IMPAG Group, 30.09.2019
2


