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CLARINS EMBARQUE AVEC NEOLINE POUR UN TRANSPORT MARITIME PLUS 

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

En ligne avec la feuille de route de sa stratégie RSE pour réduire son empreinte carbone, CLARINS vient de 

signer une lettre d’engagement de transport maritime avec NEOLINE, nouvel armateur français pionnier de la 

transition énergétique développant un projet de navires à voiles respectueux de l’environnement.  

CLARINS DEVIENT LE PREMIER ACTEUR DE L’INDUSTRIE COSMETIQUE A S’ENGAGER AVEC NEOLINE 

DANS SON PROJET DE FRET PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Naturellement engagé, le groupe français indépendant ouvre la voie d’un fret plus responsable dans l’industrie 

des cosmétiques. Conscient des enjeux environnementaux, sociaux et éthiques de son activité, Clarins se pose en 

acteur de la transition énergétique de sa logistique de transport. C’est dans cette recherche de solutions que le 

groupe s’engage aujourd’hui auprès de NEOLINE dans son projet de flotte marchande avec une propulsion 

principale à la voile.  

Pour Clarins, prendre soin de la planète suppose avant tout de diminuer l’impact environnemental des activités du 

groupe. Déjà, depuis 2020, Clarins a atteint la neutralité carbone (sur les scopes 1 et 2 et le fret aérien). D’ici 2025, 

l’entreprise vise à réduire de 30% son empreinte carbone. Cet objectif demande de maîtriser davantage les 

ressources et les consommations d’énergie et de créer un écosystème vertueux de partenaires et parties prenantes. 

NEOLINE apporte une solution innovante et unique, ouverte à tous les chargeurs, qui permet de réduire de 90% les 

émissions de CO2 liées au transport maritime1 de marchandises sur ligne transatlantique par rapport à un navire 

conventionnel de même taille. Le service de transport maritime responsable de NEOLINE s’appuie sur l’énergie 

propre et renouvelable du vent comme propulsion principale de ses voiliers cargos de 136m équipés de 4200 m2 

de voiles.  

La ligne pilote, au départ de Saint Nazaire - Montoir de Bretagne, desservira les ports de Saint Pierre et Miquelon, 

Halifax et Baltimore avec 1 puis 2 navires en rotation pour répondre aux besoins des chargeurs et assurer un départ 

tous les quinze jours. 

L’accord signé concerne l’engagement de Clarins à réserver 20% de ses exportations à destination des Etats-Unis 

pour un transport par les cargos voiliers de NEOLINE entre Saint Nazaire - Montoir de Bretagne (France) et 

Baltimore (USA) à compter de 2023. Cette première étape constitue un pas concret vers des frets plus 

responsables. 

« Guidés par notre promesse RSE ClarinsWeCare pour prendre soin des personnes, prendre soin de la planète, 

nous agissons avec détermination afin de réduire notre empreinte carbone d’ici 2025.  

Pionniers dans notre secteur avec ce partenariat, nous sommes fiers de soutenir NEOLINE et de franchir ainsi un 

nouveau cap pour rendre la vie plus belle, transmettre un monde plus beau ». 

Virginie Courtin-Clarins, directrice générale déléguée Clarins 

 

 « Nous sommes très heureux d’apporter à Clarins la solution aujourd’hui la plus propre en termes de transport 

maritime pour atteindre son marché sur le continent américain. La gamme de cosmétiques haut de gamme et 

responsable de Clarins traversera l’Atlantique pour rejoindre Baltimore à bord de nos cargos à voiles en réduisant 

son empreinte environnementale de 90% par rapport à un transport conventionnel. A l’heure où nous sommes 

entrés dans la phase finale de négociations avec les financeurs et le chantier et que nous préparons le lancement 

de la construction de notre premier Neoliner cet été, l’engagement de Clarins à nos côtés est un signal fort.» 

   

Jean Zanuttini, Président de NEOLINE  

 
1 (cf : https://www.atma.asso.fr/dyn/memoires/memoire_43.pdf)  

https://www.neoline.eu/
https://www.atma.asso.fr/dyn/memoires/memoire_43.pdf


 

 A propos de CLARINS : 

Clarins SAS est une entreprise familiale française spécialisée dans la beauté. Grâce à 

deux marques solides, CLARINS et MY BLEND, nous offrons des produits et des service 

différenciants. Présent dans plus de 150 pays grâce à nos 28 filiales, nous employons plus de 8500 collaborateurs. Bien que nos 

produits soient exportés à 90%, nous continuons à produire et à développer la majorité de nos produits en France.  

Nous sommes fiers de notre héritage qui combine esprit entrepreneurial, agilité et curiosité et avons à cœur de promouvoir une 

beauté responsable afin d’inscrire nos actions dans la durée.  Notre mission RSE ClarinsWeCare couvre toutes les activités du 

groupe. Déployée autour des deux axes, prendre soin des personnes, prendre soin de la planète, elle répond aux exigences de 

notre raison d’être « Rendre la vie plus belle, transmettre un monde plus beau ». 

www.groupeclarins.com  

Contact Presse : patricia.labernede@clarins.com 

Patricia Labernède-Nicolas : +33(0)6 08 61 35 90  

 

 

A propos de NEOLINE : Fondée en 2015 par un groupe de professionnels du 

maritime convaincus de la nécessaire évolution du shipping vers un transport 

maritime responsable, la société NEOLINE est le premier armateur centré sur la 

sobriété énergétique, en s’appuyant sur une propulsion principale à la voile. La solution multichargeurs développée par NEOLINE 

basée sur l’exploitation de cargos voiliers de 136m (rouliers particulièrement adaptés aux colis lourds et hors normes) permet à 

ses clients de réduire significativement l’impact sur l’environnement de leurs flux logistiques transatlantiques. 

NEOLINE a vocation : 

- avec ses partenaires dont le Groupe Sogestran, à constituer une réponse française innovante et performante à un défi 

environnemental universel tout en restant dans un cadre industriel et compétitif. 

- avec les chargeurs et acteurs économiques qui lui font confiance - comme le Groupe Renault, le groupe Beneteau, Manitou 

Group, Jas Hennessy & Co, le Groupe Michelin et aujourd’hui Clarins- à offrir une solution unique pour atteindre les objectifs les 

plus ambitieux de réduction de leurs émissions liés au transport maritime. 

www.neoline.eu 

Contact presse : presse@neoline.eu  

Bénédicte Enaux : +33(0)6 08 51 02 43 
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