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2 - FRAYSSINET : « 46 % DE NOS 
APPROVISIONNEMENTS SONT SITUÉS 
À MOINS DE 100 KM DE L’USINE »
Entreprise familiale, créée en 1870, Frayssinet est le n°1 
français de la fertilisation organique des sols et de la stimulation 
naturelle des plantes. Localisée dans le Haut Languedoc, elle 
a lancé, en 2007, la démarche agro-responsable Authentis. 
Cette démarche contractualise sur 3 ans, un engagement sur 
des objectifs économiques, environnementaux et sociétaux 
à atteindre, pour répondre aux exigences de production et 
satisfaire les consommateurs citoyens. 
Afin d’aller encore plus loin, une démarche RSE, selon la  
norme ISO 26000, a été engagée par Frayssinet, en 2013, et 
labellisée par l’Afnor depuis 2015. La société a été réévaluée en 
juillet 2021. Le bilan global de ses pratiques et de ses résultats 
a conclu à une progression, confortant la démarche RSE au 
niveau « Exemplaire ». Viae Ethicae (les voies de l’éthique) est 
le nom donné à leur démarche de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises.
Pour animer la démarche RSE auprès de ses fournisseurs, 
l’entreprise Frayssinet s’est dotée d’un moyen original : elle 
élit chaque année le fournisseur de l’année qui a contribué le 
plus à une démarche responsable. « Tous nos fournisseurs 
sont évalués annuellement, explique Romain Frayssinet, 
directeur général en charge des achats. Nous avons plusieurs 
catégories de fournisseurs réparties comme suit : transport-
logistique ; conditionnement – emballage ; matériel industriel ; 
matières premières. Le chiffre d’affaires achats de Frayssinet 
est composé à 85 % d’achats de matières premières. Les 
évaluations fournisseurs sont réalisées sur une trame 
commune avec des spécificités en fonction de l’univers 
concerné. « Il s’agit d’une évaluation achat stricto sensu sur 
laquelle nous rajoutons ensuite un volet RSE. Il est important 
que nous allions chercher les réponses chez nos fournisseurs, 
à la source de l’information, pour bien comprendre leur 
fonctionnement. Comprendre leur environnement de travail, 
l’approvisionnement de leur matière première, la loyauté de 
leurs pratiques. La quasi-totalité de nos approvisionnements 
est effectuée en France et en Europe, ce qui est sécurisant 
pour le volet droit de l’homme & règlementation. Une infime 
partie de nos approvisionnements vient de pays tiers et 
nous devons comprendre les process pour être sûrs qu’ils 

respectent nos valeurs et nos standards. Depuis cette année, 
nous présentons la feuille d’évaluation aux fournisseurs que 
nous auditons. C’est valorisant pour notre fournisseur de 
voir que notre relation n’est pas réduite à de la fourniture 
de marchandise et à l’envoi d’un règlement. Il est partie 
prenante. Nous avons une démarche progressiste avec nos 
fournisseurs. Ils nous font progresser et nous les faisons 
aussi progresser avec une exigence qui peut être parfois 
supérieure aux standards de leur univers métier mais qui, par 
la suite, peut devenir un standard pour eux ».
En termes de matières premières, la société Frayssinet va 
chercher 46 % de ses volumes d’approvisionnements à moins 
de 100 km de son usine du Tarn afin de limiter les impacts 
environnementaux liés à son activité. « La majorité de nos 
matières premières provient d’un marché de proximité, nous 
avons une démarche escargot autour de nos usines pour aller 
sourcer et récupérer les matières premières au plus près ». 
conclut Romain Frayssinet.
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