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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Kehl, mars 2023 
 

Précurseur dans le domaine de l'économie circulaire : 
Le portefeuille de produits d'ADA Cosmetics 
obtient la certification Cradle to Cradle® Argent 
 

ADA Cosmetics établit une nouvelle référence en matière de durabilité dans l'industrie 
des cosmétiques hôteliers. L'entreprise, qui fait partie des principaux fabricants de 
produits cosmétiques pour les hôtels, est la première et la seule du secteur dont 
l'ensemble du portefeuille de produits est Cradle to Cradle Certified®. Le Cradle to Cradle 
Certified Product Standard, qui repose sur des critères scientifiques, est l'une des 
certifications de durabilité les plus ambitieuses au monde.  

Les produits qui obtiennent ce label doivent répondre aux exigences d´un institut de 
contrôle indépendant dans les cinq catégories suivantes : les matériaux sains, la 
circularité des produits, la protection de l'air et du climat, la protection de l'eau et des 
sols ainsi que l'équité sociale. Dans le cas d'ADA Cosmetics, tous les produits du 
portefeuille actuel ont obtenu la distinction Cradle to Cradle Certified Silver.  

« Grâce à son approche holistique, Cradle to Cradle Certified va bien au-delà des critères 
des autres labels environnementaux. Outre les ingrédients et les matériaux d'emballage, 
l’institut contrôle également les processus de production et les pratiques d'une 
entreprise. C'est pourquoi nous sommes très fiers de cette certification. Elle montre de 
façon impressionnante que nous sommes sur la bonne voie et à quel point notre 
engagement en faveur du développement durable a déjà porté ses fruits », déclare Lutz 
Hübner, CEO d'ADA Cosmetics. 

Être leader signifie prendre l’initiative 

ADA Cosmetics, l'un des leaders mondiaux de la fabrication de cosmétiques hôteliers, 
prend très au sérieux sa responsabilité envers les hommes et l'environnement. 
L'entreprise, qui a introduit il y a environ 30 ans le premier système-doseur au monde 
dans les salles de bains d'hôtels, entend prendre la tête du secteur grâce à ses mesures 
durables et à ses innovations. ADA Cosmetics a donc participé pour la première fois en 
2018 au programme Cradle to Cradle Certified Product Standard. À l'époque, les produits 
ADA avaient obtenu le label Cradle to Cradle Certified Bronze.  

« La planète B n'existe pas. C'est pourquoi, chez ADA Cosmetics, nous sommes 
déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser notre impact sur 
l'environnement et pour développer nos produits et nos emballages de manière à ce 
qu'ils soient sûrs et recyclables », déclare le CEO d'ADA Cosmetics, Lutz Hübner. « Le 
Cradle to Cradle Certified Product Standard nous fournit un plan à suivre pour la mise en 
œuvre des innovations et des mesures nécessaires à la réalisation de nos objectifs 
ambitieux. Nous espérons que d'autres suivront notre exemple. » 



_________________________________________________________________________________ 

Contact entreprise 
Annette Schönleber | Head of Global Communications | ADA Cosmetics International GmbH 
Tél +49 7853 898 562 | annette.schoenleber@ada-cosmetics.com 

Vous trouverez davantage d’informations sur www.ada-cosmetics.com.  

 

ANNEXE PHOTO 

 

Cradle to Cradle Certified@ est l'une des normes de durabilité les plus ambitieuses au 
monde. Eco by Green Culture est la première marque d´ADA qui portera le nouveau label 
Cradle to Cradle Certified Silver sur son emballage à partir d'avril. Les produits de cette 
gamme figurent parmi les plus durables d'ADA Cosmetics.  

 

ADA Cosmetics  
 
ADA Cosmetics développe et produit depuis plus de quatre décennies des produits cosmétiques hôteliers haut 
de gamme et des systèmes-doseurs adaptés aux besoins du secteur hôtelier. L'entreprise fournit des services à 
environ 20 000 clients dans le monde entier : de l'hôtel de luxe 5 étoiles à l'hôtel de campagne familial en 
passant par l'hôtel d'affaires. Les hôtels allant de 3 à 5 étoiles constituent la principale clientèle de ce 
fournisseur leader en Europe. 
 
Le portefeuille comprend plus de 20 marques allant du lifestyle au luxe, du mainstream à l'exclusif, y compris 
des cosmétiques naturels certifiés et des gammes de cosmétiques qu'ADA fabrique et distribue pour des 
marques de designers internationaux de renom. Inventeur des systèmes-doseurs hygiéniques, l´entreprise est 
leader sur ce marché. 
 
L'ensemble de la chaîne de valeur ajouté de l'entreprise certifiée ISO-14001 est axée sur une économie durable 
et respectueuse de l'environnement. Avec son siège à Kehl/Allemagne et ses quelques 600 collaborateurs dans 
le monde entier, cette entreprise traditionnelle est désormais représentée dans plus de 50 pays en Europe, au 
Proche-Orient, en Asie et aux États-Unis.  
 
www.ada-cosmetics.com 
 
 
Cradle to Cradle Products Innovation Institute 
 
La façon qu'ont les entreprises de concevoir et de fabriquer des produits aujourd'hui a un impact direct sur le 
monde dans lequel nous vivrons demain. Le Cradle to Cradle Products Innovation Institute se consacre à la 
promotion de l'économie circulaire par le biais de produits, de matériaux, de systèmes et de modèles 
commerciaux qui ont un impact positif sur les personnes et la planète.  
 
Grâce au programme Cradle to Cradle Certified® Products, l'institut établit la norme mondiale pour les produits 
fabriqués de manière sûre, circulaire et responsable. Cela fait plus de dix ans que des marques, des designers, 
des détaillants et des fabricants de premier plan font confiance au Cradle to Cradle Certified Product Standard 
tout au long de la chaîne de valeur afin d'optimiser et de développer des matériaux, des produits et des 
systèmes ayant un impact positif immédiat et à long terme sur l'environnement.  

http://www.ada-cosmetics.com/
http://www.ada-cosmetics.com/
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Cradle to Cradle Certified est depuis longtemps considéré comme la norme scientifique la plus fiable et la plus 
avancée au monde pour la conception et la fabrication de produits qui maximisent la santé et le bien-être des 
personnes et de la planète. Cradle to Cradle offre un cadre d'évaluation complet et holistique pour différentes 
catégories de durabilité.  
 
En outre, l'institut encourage le changement global vers une économie circulaire par le biais de partenariats et 
d'initiatives de coopération qui fournissent aux entreprises, aux gouvernements et à d'autres parties prenantes 
les cadres techniques et les connaissances dont ils ont besoin pour transformer la façon dont les produits sont 
conçus et fabriqués. 
 
https://c2ccertified.org/  

https://c2ccertified.org/
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