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9 marques, au service de la beauté et du bien-être
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Un groupe familial, avec une mission : Reconnecter les femmes et les hommes à la nature
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Un groupe engagé et labellisé

Un groupe intégré

1er groupe international à adopter le statut d’entreprise à
mission en 2019
Chacune des 9 marques du groupe prône une stratégie
d’écoconception tout au long de la chaîne de valeur
Triple certification : qualité, sécurité et environnement du
Groupe Rocher pour ses sites de production bretons
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Le Groupe Rocher fut également pionnier dans les méthodes
dites alternatives aux tests sur animaux
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