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 UN GROUPE FAMILIAL DEPUIS 4 GÉNERATIONS 

Groupe familial, à capitaux 100% français, créé en 1924 et dirigé depuis 4 générations par 
la famille FIEVET, le groupe PRODEF (PROduits D’Entretien Français) s’est développé depuis 
près de 100 ans dans le secteur des produits d’hygiène et d’entretien.   

3 sites de production en France

S’appuyant sur ses deux filiales - Hygiène & Nature et Compagnie du Midi - et le savoir-
faire de 120 collaborateurs, le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 25 M€. 
Avec toujours le même leïtmotiv : fabriquer en France – à travers ses 3 sites de production 
à Marseille, Saint-Laurent-du-Var et Longvic (Dijon), tous certifiés ISO9001 – des produits 
de qualité (sous différentes marques dont Maître Savon de Marseille, La Nénette ou La 
Corvette, dans le respect des traditions, selon des processus durables et responsables.

Un développement axé sur la fabrication de produits écologiques et 
biologiques

Arrivé à la tête de l’entreprise en 2013, Guillaume FIEVET renforce l’engagement du groupe 
en faveur d’une démarche RSE globale, qui combine à la fois tradition et modernité. La 
même année, le groupe rachète La Compagnie du Midi (qui détient La Savonnerie du 
Midi, basée à Marseille depuis 123 ans et le site de Saint-Laurent-du-Var) et fait le choix 
d’accentuer la part des produits éco-certifiés et des produits labellisés « bio ». Inexistants en 
2013, ils représentent plus 38% du CA des marques commercialisées par la Savonnerie du 
Midi (Maître Savon et La Corvette).

Ce qui vaut à la Compagnie du Midi d’être certifiée «Entrepreneurs + Engagés» 
en 2015 par ECOCERT ENVIRONNEMENT, puis en début d’année 2017, de recevoir 
le Grand Prix ESSEC des Industries de la Consommation Responsable dans la 
catégorie « Modes de consommation durables ». Sa toute nouvelle savonnette 
bio au lait d’ânesse a également été primée par les Trophées COSMEBIO 2017-
2018.

En 2016, le chiffre d’affaires de la Savonnerie du Midi a connu une croissance de +25% (de 
4,7 à 5,8 M€). Elle prévoit à nouveau une croissance à deux chiffres en 2017, avec un très 
fort développement à l’export également (de 6% du CA en 2013 à 14% en 2016).

Une politique d’innovation continue

Parallèlement, le groupe PRODEF mène une politique active d’innovations, avec le 
lancement régulier de nouveaux produits et de nouvelles gammes.

« Un ancrage territorial fort, des valeurs familiales et humaines, des produits responsables 
conçus de manière artisanale et durable en France, la défense d’un savoir-faire traditionnel, 
telles sont les valeurs qui ont toujours guidé notre groupe », témoigne Guillaume FIEVET. 
Pour rappel,  La Savonnerie du Midi a créé, aux côtés de 3 autres savonneries historiques 
des Bouches-du-Rhône, l’Union des Professionnels du Savon de Marseille (UPSM) pour 
promouvoir une charte qualité garantissant la composition du savon de Marseille 
traditionnel, le procédé de fabrication et l’origine géographique.
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C’est avec un produit de nettoyage universel que le Groupe PRODEF, alors appelé Furmoto 
Solitaire, commence son aventure en 1924 : le Solitaire Universel. Le succès est immédiat. 

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, la société s’engage résolument à la conquête 
du marché avec ses produits innovants sous la marque Solitaire : Solilaine, Solivaisselle, 
Solibaby, Soliclair, et connaît un développement exceptionnel.

A partir de 1956, Raymond FIEVET, neveu de Raoul NORDLING, fait entrer l’entreprise familiale 
dans une phase de consolidation et de fédération de sociétés de produits d’entretien : 
rachat de Decapfour, PPZ, rapprochement avec Les Produits Lion Noir (cirage, Miror). En 
1966, Furmoto Solitaire devient alors le Groupe PRODEF.

Jean FIEVET, le fils de Raymond, reprend la direction du groupe dans les années 1970 et  
lance notamment les marques de teinture Ideal et les désinfectants Sanytol (marques 
cédées depuis). A partir de 2005, le groupe PRODEF se recentre sur son métier d’origine : 
la fabrication et la commercialisation de produits d’entretien en collectivités avec sa filiale 
Hygiène & Nature. En 2013, Guillaume FIEVET devient  PDG du groupe qui achète alors la 
société Compagnie du Midi, spécialisée dans les circuits Grand Public.

Le fondateur de PRODEF : Sauveur 
de Paris

Fondateur de la société PRODEF en 1924 et arrière-
grand-oncle de l’actuel PDG, Guillaume FIEVET, Raoul 
Nordling a eu un destin hors du commun.
Il était chef d’entreprise, mais également Consul 
de Suède. Au moment de la Libération de Paris en 
1944, il parvint à convaincre le gouverneur militaire 
allemand de Paris, le Général Von Choltitz, de ne pas 
détruire la capitale française, contrairement à ce 
qu’avait expressément ordonné Hitler. De nombreux 
films relatent aujourd’hui cette négociation dont 
deux très connus : « Paris brûle-t-il » avec Orson Welles 
et « Diplomatie » avec André Dussolier.

UNE SUCCESS STORY
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Compagnie du Midi 
Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation (circuits « grand public ») de produits 
d’entretien et cosmétiques, cette filiale concentre ses activités sur deux établissements en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur : la Savonnerie du Midi à Marseille et le site de Saint-Laurent- 
du-Var, dans les Alpes-Maritimes. Elle compte 70 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 
15 M€. 

A NOTER : en juin 2017, La Compagnie du Midi a noué un partenariat avec l’Agence du Don 
en Nature (www.adnfrance.org) qui l’engage désormais à donner à l’Agence des savons de 
Marseille traditionnels qui seront ensuite distribués sur le territoire national aux personnes vivant 
dans la précarité.

DEUX FILIALES : Compagnie du Midi 
et Hygiène & Nature

La Savonnerie du Midi (Marseille)

Fondée à Marseille en 1894 et basée dans le 
quartier des Aygalades (15e arrondissement), 
elle  fait partie des dernières savonneries 
historiques de la ville, s’appuyant sur le savoir-
faire de maîtres savonniers pour la fabrication 
de savons de Marseille traditionnels, mais aussi  
le développement de savons cosmétiques et 
produits d’entretien sous les marques :

- Maître Savon de Marseille, présente en grande 
distribution et à l’export

- Soins d’Orient, des savons orientaux et savons 
d’Alep

- La Corvette, marque historique relancée en 
2015 par la Savonnerie du Midi, développant de 
nombreuses innovations et distribuée en circuits 
BIO, grands magasins (décoration…), magasins 
spécialisés , sur le web et à l’export.
http://www.la-corvette.com

(cf détail des gammes en pages 7 à 10)

Dates clés de la Savonnerie du Midi 

1894 : Créée dans le XIVème arrondissement 
de Marseille, elle produit alors 3 marques 
emblématiques de savons : L’Aubépine, L’Aigle 
Blanc et La Corvette (laquelle subsiste encore).

Années 1930 :  Elle est rachetée par le groupe 
Garbit, dont le fondateur, herboriste passionné 
devenu entrepreneur, dirigeait également une 
semoulerie. 

1970 : Elle est transférée à la place même de la 
semoulerie, dans le quartier des Aygalades. 

Années 1990 : 2 nouvelles marques apparaissent, 
Maître Savon de Marseille et Soins d’Orient.

1994 : Chimitex, société française spécialisée 
dans les produits d’entretien professionnels, fait 
l’acquisition de la Savonnerie du Midi. 

2011 : La Savonnerie du Midi crée, aux côtés de 
3 autres savonneries historiques des Bouches-du-
Rhône, l’Union des Professionnels du Savon de 
Marseille (UPSM) . 

2014 : La Savonnerie du Midi étoffe ses gammes 
Maître Savon de Marseille et Soins d’Orient et 
développe des produits écologiques. 

2015 : Elle modernise sa marque Corvette et 
accentue depuis lors la part de ses produits éco-
certifiés et déploie une politique export intensive.

Début du 20è siècle 21e siècle
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Hygiène & Nature
Cette filiale du groupe PRODEF compte 45 salariés pour un chiffre d’affaires de 10 M€. 
Basée à Longvic, près de Dijon, elle est née en 2009 de la fusion de plusieurs entreprises 
spécialisées dans la conception, le développement et la fabrication de produits d’hygiène 
et d’entretien à destination des professionnels. Encore aujourd’hui, elle améliore au 
quotidien ses produits grâce à une R&D soutenue, orientée notamment vers la création de 
produits écologiques, enzymatiques et de désinfection. 

La Nénette
Créée en 1947, la cultissime lustreuse à carrosserie 
La Nénette, récemment labellisée Origine France 
Garantie, est toujours produite de manière 
artisanale à Saint-Laurent-du-Var (100 000 
exemplaires par an !). Constituée d’une frange 
en coton imprégnée d’un liquide absorbant et 
lustrant (Nénétol) et d’un manche rouge écarlate, 
La Nénette capte et retient la poussière, lustre la 
carrosserie et le tableau de bord de la voiture, 
de manière impeccable et rapide…et toujours 
à sec. La Nénette, c’est également toute une 
gamme de produits associés, tels que des sprays 
nettoyants écologiques, ou encore une éponge végétale.

Azurex
Des  textiles d’entretien (éponges, lavettes, lingettes...) pour l’essuyage 
le récurage, et l’entretien de toute la maison.

Le site de Saint-Laurent-du-Var 

Siège de Compagnie du Midi, ce site – créé 
en 1973 - est spécialisé dans la fabrication 
et la vente de produits d’entretien via                            
4 marques :

  

La Droguerie d’Amélie
Dernière-née, cette gamme écologique de produits d’entretien de 
la maison affiche la couleur : naturalité, floralité et aussi une pointe 
d’humour. Du nettoyant vitres au savon noir à l’huile d’olive pour le 
sol en passant par l’éponge récurante pour la vaisselle, la gamme 
compte 13 produits labellisés ou éco-conçus... made in France bien 
évidemment ! 

Le Chêne et le Roseau
Spécifiquement dédiée aux réseaux bio, cette gamme, constituée de 
6 produits détergents labellisés biologiques et 7 en matières végétales 
ou naturelles, constitue une alternative naturelle pour une maison 
saine. Des produits raffinés, empreints de poésie et surtout des labels 
solides, le mix parfait pour entretenir son intérieur et même son linge.
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Créée en 1995 par la Savonnerie du Midi, cette gamme propose un large choix de savons solides et 
liquides pour le soin du corps et de toute la maison (dont les savons de Marseille traditionnels), mais 
aussi des savons noirs et produits d’entretien, dont une grande majorité sont désormais éco-certifiés.

DISTRIBUTION : GSA ET EXPORT (10% DU CA À L’INTERNATIONAL)

Nouveautés 2017 - 2018
. 4 savonnettes BIO au beurre de karité, verveine, figue et pêche 
sont lancées en 2017 et viennent enrichir les 3 parfums déjà existants 
(aloe vera, lavande et amande). Ces nouvelles savonnettes sont 
certifiées COSMOS ORGANIC par ECOCERT.
. 1 savon liquide pour les mains, parfum amande douce, enrichi aux 
huilles essentielles vient quant à lui compléter les savons liquides de 
Marseille (déjà 6 parfums).

La gamme pour le corps

LES SAVONS DE MARSEILLE TRADITIONNELS

Ces savons de Marseille, cuits au chaudron, sont fabriqués à base d’huiles 100% 
d’origine végétale, sans colorant et sans parfum. Ils sont certifiés par ECOCERT. 
Conçus dans la pure tradition marseillaise, ces savons hypoallergéniques 
respectent la charte de l’UPSM.

LES SAVONS DE PROVENCE

Ces savonnettes sont fabriquées à base d’huiles 100% d’origine végétale.

LES SAVONS CERTIFIÉS BIO

Avec les 4 nouveautés 2017, désormais 7 savons certifiés bio sont disponibles, 
plus de 95% du total de leurs ingrédients sont d’origine naturelle.

LES SAVONS NATURELS

Ils sont élaborés à partir d’ingrédients naturels et d’huiles 100% d’origine 
végétale, sans paraben ni colorant.

LES SAVONS LIQUIDES

Elaborés à partir d’huiles 100% d’origine végétale, sans paraben, ces savons 
liquides sont enrichis en glycérine aux vertus hydratantes. Ils lavent en douceur 
et laisse la peau saine et douce.

 
Créée en 1995 par la Savonnerie du Midi, cette gamme propose un large choix de savons solides et 
liquides pour le soin du corps et de toute la maison (dont les savons de Marseille traditionnels), mais 
aussi des savons noirs et produits d’entretien, dont une grande majorité sont désormais éco-certifiés.

DISTRIBUTION : GSA ET EXPORT (10% DU CA À L’INTERNATIONAL)
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(aloe vera, lavande et amande). Ces nouvelles savonnettes sont 
certifiées COSMOS ORGANIC par ECOCERT.
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Marseille (déjà 6 parfums).
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La gamme pour la maison

LES SAVONS DE MARSEILLE TRADITIONNELS

Cuits au chaudron, à Marseille, en suivant la recette de la charte de l’Union 
des Professionnels du Savon de Marseille, ils sont composés d’huiles végétales 
100 % d’origine naturelle et tous certifiés par ECOCERT. Recommandés pour 
laver les textiles délicats à la main, ils enlèvent efficacement les tâches.

LES SAVONS NOIRS ECOLOGIQUES (LIQUIDES OU EN PÂTE)

Leurs fonctions sont multiples : nettoyants, dégraissants, et détachants pour 
toute la maison, ils nourrissent en profondeur et protègent les sols modernes et 
anciens mais servent aussi pour le nettoyage des sanitaires, cuisinières, hottes 
ou céramiques. La pâte à l’huile de lin, de son côté, décape la peinture à 
l’huile et nettoie les pinceaux. Quant au savon noir en spray, il est aussi efficace 
sur la fumagine des pucerons, araignées rouges et cochenilles.
Tous les savons noirs sont certifiés ECOCERT.

LES PRODUITS VERTS MAISON

Ils sont écocertifiés ou écolabellisés, et conçus dans le respect de 
l’environnement. Ils sont également, tous, composés d’ingrédients d’origine 
naturelle. Ils servent à dégraisser les plans de travail, à nettoyer les vitres, miroirs 
et fenêtres, à détartrer et éliminer le calcaire dans la salle de bains ou la cuisine, 
et enfin, à faire briller la vaisselle !

LE SOIN DU LINGE

Pour le lavage à la main ou en machine, les copeaux de savons de Marseille 
cuits au chaudron et hypoallergéniques sont une alternative efficace et 
naturelle à tous les détergents. Quant au savon détachant, il est efficace avant 
le lavage en machine.

www.maitresavon.fr
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Cette gamme de produits est composée de savons à base d’ingrédients naturels du 
pourtour Méditerranéen pour apporter à la peau des minéraux équilibrants et purifiants. 
Délicieusement parfumée, la gamme SOINS D’ORIENT est synonyme de soin et pureté pour le corps, 
dans toute la tradition orientale.

DISTRIBUTION : GSA ET MONOPRIX

LES SAVONS D’ALEP

Le Savon d’Alep fait l’objet d’une fabrication artisanale en Syrie inchangée 
depuis des dizaines de siècles. A base d’huile d’olive, il est cuit lentement 
au chaudron puis enrichi à l’huile de baies de laurier et séché naturellement 
pendant plusieurs mois. Utilisé pour la toilette, sa mousse très douce est idéale 
pour le soin et la protection de la peau.

LES SAVONS ORIENTAUX

Elaborés à partir d’une base savon très douce, riche en huiles végétales, 
les savons orientaux sont composés d’ingrédients naturels issus du pourtour 
Méditerranéen.

LE SAVON NOIR DU HAMMAM

Le Savon Noir est traditionnellement utilisé dans tous les hammams, ce soin 
nettoie, purifie et gomme la peau. Il débarrasse le corps de toutes les impuretés 
et peaux mortes.

www.soinsdorient.fr
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Cette marque de soins du corps et de produits pour la maison doit son nom au bateau à 3 mâts qui 
servait au 19e siècle à approvisionner les savonneries marseillaises en matières premières. Elle allie 
tradition marseillaise et modernité à travers des produits largement labellisés ECOCERT.

DISTRIBUTION : CIRCUITS BIO, GRANDS MAGASINS, MAGASINS SPÉCIALISÉS, WEB, EXPORT(53% DU CA)

Nouveautés 2017 - 2018
. 5 savonnettes BIO : 

Lait d’ânesse - produit tout juste primé par les Trophées COSMEBIO 2017-2018 -, 
Feuilles de figuier, Pêche de vigne, Grenade enrichie au beurre de karité et Huile 
d’Argan viennent compléter la gamme « douceur bio » de La Corvette (désormais 7 
savonnettes) qui arbore un tout nouveau packaging, en papier kraft.

. 2 coffrets cadeaux :

- Coffret de 4 pavés marseillais certifiés Bio présentés dans un écrin 
carton kraft
- Coffret « Bain » composé de 2 pavés certifiés bio et d’une serviette 
en coton biologique

LES SAVONS DE MARSEILLE TRADITIONNELS

Fabriqués à Marseille, ils sont utilisés aussi bien pour le soin du corps que pour 
l’entretien de la maison. Tous labellisés ECOCERT, ils sont composés d’huiles 
100% d’origine végétale, sont écologiques et biodégradables. 

LES SAVONS LIQUIDES DE MARSEILLE

Elaborés à partir d’huiles 100% d’origine végétale, ils sont enrichis à la glycérine, 
aux vertus hydratantes. Ils existent en parfum  nature, lavande, verveine-citron, 
olive, et rose. 
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LES SAVONS DE PROVENCE EXTRA-DOUX

Ces savons aux senteurs fleuries, fruitées, de Provence ou de Méditerranée 
(30 parfums différents), sont fabriqués selon la recette traditionnelle du Savon de 
Marseille, à partir d’huiles 100% d’origine végétale.

LES SAVONNETTES BIO 

Toutes labéllisées COSMOS ORGANIC, certifiées par ECOCERT, selon la Charte 
COSMEBIO, ces savonnettes sont composées d’huiles végétales, d’ingrédients 
issus de l’Agriculture Biologique et de parfums naturels finement sélectionnés 
pour laisser la peau douce et légèrement parfumée. 

LES BAUMES (MAINS ET CORPS)

Ces baumes, enrichis en huile d’olive biologique AOC de Provence (et au beurre 
de karité biologique pour le baume corps), nourrissent intensément la peau 
grâce à leur texture onctueuse et non grasse.

LES COFFRETS CADEAUX

Le coffret « Mains » comprenant un savon liquide, un baume 
pour les mains et un savon cube. Le coffret de « trois cubes de 
Provence » aux huiles essentielles de Lavande, Romarin et Citron. 
Le coffret « Les Pavés Marseillais », pavés enrichis à la Lavande 
naturelle, au Miel, à l’huile d’Amande douce et au Chèvrefeuille 
naturel et toujours à base d’huile 100% d’origine végétale.

LES PRODUITS POUR LE SOIN DU LINGE ET DE LA MAISON

La Corvette propose des solutions indispensables au quotidien, certifiées 
ECOCERT, pour le linge et la maison : traditionnels savons de Marseille en pain ou 
en copeaux, Nettoyant Miracle toutes surfaces, ou encore savons noirs liquides 
ou en pâte.D

www.la-corvette.com
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Créée  à  Lyon  en  1947  par  Henri Michaud, la célèbre lustreuse à carroserie
La Nénette a traversé les éopques et reste indémodable. Désormais 
fabriquée par La Compagnie du Midi à Saint-Laurent-du-Var, selon un 
mode de production toujours artisanal, elle dispose d’une frange en 
coton conçue sur un métier à tisser fabriqué sur mesure qui lui confère une 
qualité inimitable et une durée de vie de plusieurs années. En mars 2017, 
elle a obtenu le label «Origine France Garantie» et sa gamme de produits 
complémentaires s’est enrichie de 5 nouveaux produits tous écologiques.

DISTRIBUTION : NORAUTO, FEU VERT, TOTAL, CARREFOUR, LECLERC, WEB

LA VERITABLE NÉNETTE

Constituée d’une frange en coton imprégnée d’un liquide absorbant et lustrant 
(Nénétol®) et d’un manche rouge écarlate, La Nénette® capte et retient la 
poussière, lustre la carrosserie et le tableau de bord de la voiture, de manière 
impeccable et rapide… et toujours à sec.

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Le Gant Microfibre
Il s’utilise en milieu humide, avec ou sans produit d’entretien. A l’état sec, 
il est idéal pour les finitions et les endroits difficilement accessibles. Le gant  
est double-face : une face carrosserie et une face vitre.

La peau chamoisée
Issue d’un chamoisage traditionnel aux huiles pures, cette peau est 100% 
cuir de mouton. En milieu humide, elle est recommandée pour l’essuyage 
et le lustrage de la carrosserie après lavage. Sèche, elle est un outil de 
polissage pour les surfaces intérieures, garnitures et tableau de bord.

Le Nénétol : dose pour Nénette
Il sert à recharger sa Nénette lorsqu’elle manque de produit lustrant. Vider 
le contenu de ce flacon dans un récipient plat, y laisser s’imprégner la 
frange de La Nénette préalablement lavée. Et c’est reparti !

www.nenette.fr

NOUVEAUTÉS 2017

. 3 sprays écologiques : 
Pour nettoyer en profondeur la carrosserie, mais aussi les vitres et les 
jantes de la voiture. 

. Le shampooing carrosserie écologique :
Pour redonner tout son éclat à sa carrosserie.

. L’éponge végétale :
Biodégradable, super résistante, et ultra absorbante, cette éponge 
est faite exclusivement de matériaux végétaux.
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Naturalité, écologie, made in France et humour pour prendre soin de sa maison avec le sourire !
En rupture avec l’austérité des produits d’entretien, La Droguerie d’Amélie - conçue par Compagnie 
du Midi - apporte un vent de fraicheur dans les rayons de la grande distribution ! Cette toute nouvelle 
gamme, au désign coloré et floral, est à la fois éco-conçue, fabriquée en France et citoyenne ! 

LES PRODUITS LIQUIDES

LE SAVON DE MARSEILLE

LES PRODUITS D’ESSUYAGE

DISTRIBUTION : GSA ET EXPORT

Nouvelle Gamme

 NOUVELLE GAMME 2017 

. Une gamme de 13 produits labellisés ou éco-conçus  :
Avec des produits qui vont du nettoyant vitres au savon noir à l’huile d’olive pour le sol, en 
passant par l’éponge récurante pour la vaisselle ou encore la brosse en fibres végétales, le  
consommateur  va pouvoir prendre plaisir à s’occuper de sa maison, tout en étant efficace et 
en respectant son environnement.

. Une gamme altruiste :
Grâce à un partenariat, signé en juin dernier, entre Compagnie du Midi et l’Agence du Don en 
Nature, 1% du CA réalisé avec les produits de La Droguerie d’Amélie  sera reversé à l’Agence 
du Don en Nature à destination des personnes vivant dans la précarité sous forme de savons 
de Marseille traditionnels. Quand entretenir sa maison permet aussi de penser aux autres…  

Les détergents liquides de La Droguerie d’Amélie (Vinaigre de ménage, 
Pschit pour les vitres, Dégraissant, Liquide vaisselle, Savon noir en spray) 
ont plus de 99% du total de leurs ingrédients d’origine naturelle et leurs 
flacons, en PET recyclé, ne contiennent ni phtalate ni bisphenol. Ils servent 
à dégraisser, détartrer et faire briller surfaces, vaisselles, miroirs et fenêtres. 

Le savon de Marseille à l’huile d’olive, cuit au chaudron de Marseille, 
fabriqué à partir d’huiles végétales exclusivement, sans huile de palme, 
sans colorant, sans parfum, ni conservateur et hypoallergénique.

Éponge végétale et biodégradable et grattoirs en matières végétales et 
recyclées abrasives, très absorbants et parfaits pour récurer plats et casseroles. 

Lavette essuie-tout et serpillière en fibres recyclées et tissage traditionnel 
pour une meilleure résistance et ultra absorbantes. 

Brosse en bois de Hevea, issu de sources responsables, pour nettoyer 
intérieur comme extérieur.

www.drogueriedamelie.fr
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Toujours dans le domaine de l’entretien de la maison, Compagnie du Midi vient tout juste de 
lancer aussi sa gamme Le Chêne et le Roseau pour un intérieur sain qui rime avec protection de 
l’environnement. 

NOUVELLE GAMME 2017 

NOUVELLE GAMME 2017

Spécifiquement dédiés aux réseaux de distribution bio, les 13 produits « Le Chêne et le Roseau », 
fabriqués en France, sont composés de sauge issue de l’Agriculture Biologique ou bien reconnus 
comme naturels ou écologiques : 6 produits sont certifiés biologiques par ECOCERT et 7 sont 
fabriqués à partir de matières naturelles ou recyclées.

Pour cette gamme, l’écologie est loin d’être une fable ! Conformément à ses valeurs, la Compagnie 
du Midi a en effet souhaité une alternative naturelle pour une maison propre et saine. Une naturalité 
que l’on retrouve dans la composition de la gamme « Le Chêne et le Roseau » mais aussi dans 
l’éco-conception de ses packagings (flacon en PET recyclé sans bisphénol ni phtalate, films bio 
éco-conçus et recyclables…) 

Poésie, raffinement, pédagogie mais surtout labels solides, naturalité et fabrication française 
résument donc cette nouvelle gamme qui se veut également responsable : 1% du CA réalisé avec 
les produits « Le Chêne et le Roseau » sera reversé à l’Agence du Don en Nature sous forme de 
savons de Marseille traditionnels (produits destinés aux personnes vivant dans la précarité). 

A noter également que « Le Chêne et le Roseau » propose une offre vrac sur une majeure partie 
de sa gamme. 

LES NETTOYANTS LIQUIDES

À base de sauge, cultivée en Auvergne selon les critères de l’Agriculture 
Biologique, ces 6 produits (liquide vaisselle, vinaigre de ménage, nettoyant 
vitres, dégraissant, savon noir concentré et en spray) de la gamme 
d’entretien Le Chêne et le Roseau sont certifiés Ecocert. Ces produits, à 
l’efficacité prouvée, et respectueux de l’environnement, ont été conçus 
pour une maison propre et saine.

LES PRODUITS NATURELS OU RECYCLÉS

Ils constituent les compléments idéaux aux produits bio de Le Chêne 
et le Roseau, avec un Savon de Marseille traditionnel (certifié Ecocert), 
deux éponges végétales (dont l’une biodégradable et l’autre en fibres 
naturelles et recyclées), une brosse (fibres naturelles – bois issu de sources 
responsables), un récurant en fibres naturelles et recyclées, une serpillière 
et une lavette toutes deux en fibres recyclées.

DISTRIBUTION : CIRCUITS BIO

Nouvelle Gamme

www.cheneetroseau.fr


