
Message du CEO

Soutenir l’environnement à l’échelle mondiale

NewAge, Inc. est une société motivée, et nous pensons que notre engagement à être 
un agent de changement à l’échelle mondiale va au-delà de notre fonction principale 
qui est de fournir des produits axés sur la santé. La protection de l’environnement est 
une responsabilité que nous partageons tous. Pour notre part, nous entreprenons des 
changements opérationnels et organisationnels ambitieux pour protéger, maintenir et 
renouveler les ressources et nous appelons activement les autres à suivre notre exemple.

Les ressources naturelles limitées sont partagées par tous et doivent être préservées pour 
les personnes d’aujourd’hui et les générations à venir. Nous envisageons un avenir sans 
déchets. Par exemple, cela signifie à la fois augmenter les taux de recyclage et identifier 
des alternatives aux options d’emballage existantes. Cela signifie également partager 
des informations pertinentes qui aident nos fournisseurs, nos Représentants et les 
consommateurs à agir de manière plus durable.

Nous restons optimistes et pensons que les solutions sont non seulement possibles mais 
aussi à portée de main. Faire du bien à notre planète n’est plus seulement une question de 
bonne action, c’est une question de bonnes affaires. Pour la croissance continue de notre 
société, il est impératif que nous fassions passer cette responsabilité dans toute notre 
organisation, à tous les niveaux. Face à ces défis mondiaux, nous voyons l’opportunité 
d’innover, en créant de nouveaux produits et services qui ravissent nos consommateurs, 
tout en réduisant notre impact environnemental global et en mesurant notre succès.

En tant que Chief Executive Officer de NewAge, Inc. je reste engagé et encore plus 
ambitieux à fournir le leadership et les ressources nécessaires pour que cet engagement 
soit intégré dans toute la société. 

Introduction à
l’impact sur le développement durable

S’assurer que nos produits sont sûrs, éthiques et de la plus haute qualité est au cœur de 
la responsabilité de NewAge. Pour ce faire, nous examinons le cycle de vie complet du 
produit, du début à la fin. Nous savons que les produits de qualité ne garantissent pas 
seulement le succès à long terme de notre business, mais qu’en veillant à ce que nos 
produits soient fabriqués de manière éthique et responsable, nous avons aussi un impact 
positif sur un groupe beaucoup plus large de parties prenantes.

Aperçu de NewAge

Le Comité des Nominations, de la Gouvernance et du Développement Durable du conseil 
d’administration de NewAge est chargé de superviser la stratégie de la société en matière 
de durabilité globale, y compris les activités de responsabilité environnementale et sociale, 
et la mise en œuvre de cette politique. Reconnaissant l’ampleur de l’impact nécessaire 
pour éviter les pires effets du changement climatique, NewAge s’engage à :

Eau

Tout au long de nos opérations mondiales, nous nous efforçons de gérer de manière 
durable nos ressources en eau douce. Notre approche de la gestion de l’eau est décrite 
comme suit :

Carbone et climat 

Le conseil d’administration de NewAge, par le biais de notre Comité des Nominations, de la 
Gouvernance et du Développement Durable, supervise les risques et les opportunités liés 
au climat et à NewAge. Dans un effort pour réduire notre consommation d’énergie, nous 
sommes en train de :

Forêt 

Les forêts sont un élément vital des écosystèmes locaux et mondiaux : elles fournissent 
des habitats, préservent la biodiversité, nettoient l’air et l’eau, absorbent le carbone et 
fournissent un élément essentiel à toute vie. Étant donné qu’une part importante de notre 
impact sur l’environnement provient des matières premières que nous utilisons, nous nous 
engageons à prendre les bonnes décisions et actions quant à la manière, au lieu et à la 
nature de notre approvisionnement afin d’éviter de contribuer à la déforestation. 

En 2021, NewAge a lancé un programme officiel de recyclage des déchets d’activité en 
partenariat avec Waste Management, intégrant le recyclage à flux unique pour minimiser 
les déchets dans l’ensemble de nos installations. Nous passons également tous les 
documents papier distribués à nos Représentants au format numérique d’ici la fin de 
l’année 2021, réduisant ainsi considérablement notre consommation de papier.

La déforestation due à une culture irresponsable est un autre problème environnemental 
que nous prenons au sérieux. De nombreuses matières premières ont un impact négatif 
sur l’environnement et leur utilisation et leur demande ne cessent d’augmenter. L’huile 
de palme est l’une de ces matières et sa surexploitation a entraîné une déforestation et 
une perte d’habitat à grande échelle, l’érosion des sols, la pollution et le changement 
climatique. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à ne pas utiliser d’huile de palme 
dans tous nos produits. Nous nous efforçons constamment d’utiliser des ingrédients 
provenant de sources certifiées, durables et renouvelables et nous nous associons à des 
fournisseurs qui partagent notre engagement envers l’environnement mondial collectif. 

Normes éthiques

NewAge défend et souscrit à la fois au traitement éthique et humain des animaux et à la 
protection de la santé et de la sécurité humaines. NewAge ne teste pas ses produits sur 
les animaux ; tous nos produits cosmétiques participent au programme de vérification 
Leaping Bunny cruelty-free ainsi qu’à la campagne Beauty without Bunnies de PeTA, nous 
nous efforçons constamment d’utiliser des ingrédients provenant de sources certifiées et 
durables. Nous évitons d’utiliser des OGM dans nos produits ou des ingrédients qui ont un 
impact important sur l’environnement. Au fur et à mesure des progrès de la science, de 
la technologie et de l’innovation, nous continuons de diriger, d’adopter et/ou de créer des 
avancées éprouvées afin de relever les défis actuels de la formulation de produits propres 
et efficaces ayant un fort impact sur les bénéfices et un faible impact sur l’environnement.   

Sécurité

NewAge adhère à des normes élevées de sécurité des produits en examinant 
régulièrement la littérature scientifique la plus récente et en menant des études de 
sécurité standard sur nos produits. NewAge effectue des tests standards spécifiques à la 
catégorie de produits, comme les compléments alimentaires, les soins de la peau, la perte 
de poids et les soins personnels. Nous testons les ingrédients pour confirmer leur identité, 
leur pureté, leur composition et leur force afin de garantir la sécurité et la qualité des 
produits. Nous auditons nos fabricants pour nous assurer qu’ils respectent nos exigences/
standards stricts en matière de sécurité et de qualité des produits. Régulièrement, nous 
confirmons la sécurité et validons les conclusions en faisant appel à des groupes de test 
externes. Nous publions régulièrement les résultats de nos propres recherches afin de 
contribuer à l’ensemble des connaissances scientifiques. En outre, une surveillance post-
commercialisation est également effectuée pour garantir la sécurité des produits sur le 
marché mondial.   

Approvisionnement

Dans le cadre de l’engagement de NewAge en faveur de la qualité, nous travaillons 
en priorité avec des fournisseurs qui partagent les mêmes initiatives en matière de 
développement durable et nous les tenons responsables des mêmes normes que nous 
suivons, comme indiqué dans la Politique Mondiale des Droits de l’Homme de NewAge. 
NewAge s’oppose et interdit l’utilisation de la traite des êtres humains, du travail des 
enfants, de l’esclavage et du travail forcé, et attend la même chose de ses partenaires 
commerciaux et de ses fournisseurs.

Nous mettons actuellement en place des fiches d’évaluation et des enquêtes auprès  
des fournisseurs afin de mesurer la façon dont nos fournisseurs se situent par rapport  
aux mêmes objectifs de durabilité que nous nous fixons.

Impact social

Pour être une société durable, il est important de valoriser l’une de nos plus grandes 
ressources : notre personnel. Les personnes sont au cœur de notre activité et au centre  
de notre force pour le bien. Nous sommes toujours à la recherche de moyens de redonner 
et d’aider les communautés mondiales dans leurs efforts pour devenir durables.

Emballage 

Nous nous engageons à : 

Le respect total de toutes les exigences légales et morales applicables en matière 
d’environnement.

L’amélioration continue de la performance environnementale, y compris la gestion  
de l’énergie, de l’eau et des déchets, au sein de nos opérations de production  
et de nos installations commerciales.

Fixer des objectifs de durabilité environnementale et rendre compte des progrès 
réalisés au moins une fois par an aux parties prenantes externes.

L’approvisionnement responsable en ingrédients, matériaux d’emballage et autres 
biens et services auprès de fournisseurs qui respectent le code de conduite  
des fournisseurs.

 Opérations directes : nous cherchons à améliorer l’efficacité et la propreté de nos 
opérations afin de préserver les ressources en eau douce dans les communautés  
où nous opérons.

Nous sommes en train d’évaluer la consommation totale d’eau de NewAge, le rejet  
des eaux usées, et la quantité d’eau recyclée et réutilisée.

Évaluer notre propre empreinte carbone et fixer des objectifs de neutralité carbone.

Évaluer nos émissions de gaz à effet de serre et fixer des objectifs en la matière pour 
notre société.

Évaluer et divulguer l’utilisation actuelle de l’énergie de NewAge et déterminer le 
pourcentage qui provient actuellement de sources renouvelables et non renouvelables.
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Évaluer les solutions d’emballage pour rechercher des options plus respectueuses  
de l’environnement.

Évaluer nos matériaux d’expédition pour rechercher des possibilités de réduire 
l’utilisation de carton ondulé.

Réduire la quantité d’emballages envoyés à la décharge.

Augmenter l’utilisation de matériaux recyclés post-consommation  
dans nos emballages.
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Qualité 

Nous sélectionnons des ingrédients de qualité qui sont efficaces et pertinents dans nos 
formulations. NewAge établit des spécifications pour fournir une base pour les composés 
actifs, les ingrédients et les critères pour les produits finis. Ces critères aident à établir des 
normes pour les ingrédients et fournissent des caractéristiques spécifiques pour guider 
une fabrication cohérente. Nous prenons grand soin de nous assurer que nos produits et 
nos ingrédients sont non seulement sûrs, mais aussi efficaces et basés sur des données 
scientifiques solides. Nous participons régulièrement à des programmes de certification 
et de vérification de tierces parties, qui comprennent, sans s’y limiter : NSF, Cologne 
List, EWG, Good Face, Casher, Halal et Sans Gluten. Nous sommes partenaires de ces 
organisations depuis plus de 15 ans dans certains cas, et depuis près d’une décennie dans 
d’autres. Nous nous engageons depuis longtemps à respecter ce haut niveau de principes 
et de pratiques. Par exemple, grâce à notre partenariat avec Cologne List, nos produits 
sont également qualifiés pour être utilisés par les athlètes sans crainte de substances 
interdites en compétition. Nous sommes ravis de dire que cela inclut également les 
compétitions sur la scène mondiale des Jeux olympiques. Nous sommes toujours à la 
recherche d’organisations innovantes avec lesquelles établir des partenariats pour faire 
progresser nos produits et nos offres dans l’esprit de la santé et du bien-être pour tous.

Il est également important de noter que nous menons régulièrement des études cliniques 
et des études pilotes chez l’homme pour étayer l’efficacité et la puissance de nos produits. 
Nous publions régulièrement ces résultats dans des revues évaluées par des pairs et 
d’autres revues et publications accréditées. 


