ANJAC GREEN ATTACK

PROGRAMME D’INNOVATION

AU SERVICE DE SOLUTIONS PLUS DURABLES
POUR L’INNOVATION
ET LES DEVELOPPEMENTS CLIENTS

#WEACT
Chez Anjac, nous agissons tous les
jours, nous ciblons les actions
concrètes et pragmatiques,
refusant le greenwashing. Notre
expertise nait de plusieurs années
de travail sur ce sujet, un challenge
quotidien avec des spécificités
d’une technologie à l’autre, d’un
marché à l’autre.
Notre activité beauté est
extrêmement moteur et les
avancées de l’industrie nous aident
à innover chaque jour.
Toutes nos industries bénéficient
de cette dynamique positive et
avancent dans le mouvement pour
des solutions toujours plus saines
et durables : bien être, santé,
nutrition, home care.
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ET ANTICIPER LA REVOLUTION GREEN

POUR DES PRODUITS PLUS GREEN

L’INNOVATION « GREEN »

Inspirés par vous

et les consommateurs, au cœur des tendances,
associés aux meilleurs experts règlementaires et
partenaires, nous traduisons les évolutions
permanentes en innovations audacieuses et
pragmatiques toujours plus Sûres, Saines et
Performantes.

# COMPRENDRE
ET ANTICIPER LA
RÉVOLUTION GREEN

Preuve et Transparence

notre collaboration avec BEAUTYLITIC outil
d’intelligence formulatoire, nous permet
d’apporter une vision comparative et
caractérisée de ce qui est Sain (Clean) et
d’aborder aussi la notion de biodiversité et de
protection de l’environnement.
Notre rôle de Partenaire Eclaireur nous tient à
cœur!

Sur la formule

Marre des « No List »? Anjac édite la « Positive List »,
nous maîtrisons la substitution de ces ingrédients
malaimés et anticipons déjà la suite*.

# AGIR
POUR DES PRODUITS
TOUJOURS PLUS
GREEN

* dioxide de titane, les silices amorphes…

Sur le pack

Il n’y a pas de « meilleures solutions » autre que le
zéro déchet. Pour autant, Anjac agit sur 4 axes
Réduction, Rechargeabilité, Recyclabilité,
Responsabilité par la conception, des matériaux
innovants, la fabrication interne ou le sourcing, nos
capacités de conditionnement et de full service.
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RESPONSABLE

# PILOTER
L’INNOVATION
GREEN

90% de nos
innovations
répondent à nos
engagements RSE
Parmi nos critères :
o impact positif sur la santé
o augmentation du taux de naturalité
o réduction de l’usage de plastique vierge
o réduction de la consommation d’eau du produit
o contribution à l’économie circulaire

Et cette liste ambitieuse est évolutive !

ANJAC GREEN ATTACK

} ENVIE D’EN SAVOIR
PLUS? ~
Nous sommes là pour répondre
à vos questions et vous présenter
nos solutions !
contact@anjac.fr

