
Créée il y a 130 ans, SC Johnson est une société familiale à l’origine de marques de confiance telles que  
Autan®, Baygon®, Canard®, Glade®, Mr Muscle®, OFF!®, Pliz® et Raid®. La société est un leader dans  
la sélection des substances depuis des décennies et dans la divulgation publique des substances depuis 2009.  
Pour plus d’informations sur les substances utilisées par SC Johnson, veuillez consulter alinterieurdescjohnson.fr.  
Pour plus d’informations sur les efforts de leadership de la société, téléchargez son rapport de développement  
durable 2015 à l’adresse scjohnson.com/report.

scjohnson.com  |  facebook.com/scjohnson  |  twitter.com/scjohnson

TRANSPARENCE DU LEADERSHIP :  
L’INFORMATION SIMPLIFIÉE 

ALINTERIEURDESCJOHNSON.FR

Le site Web de transparence sur la composition  
des produits de SC Johnson permet désormais  
aux consommateurs européens d’accéder à la liste  
des substances utilisées dans la fabrication des 
parfums et des produits.

Prochainement

Disponible dès maintenant sur   
alinterieurdescjohnson.fr

Aucune autre grande entreprise de biens de consommation ne  
propose une telle divulgation ou un accès aussi facile.

**  http://www.ericsson.com/res/docs/2015/mobility-report/emr-nov-2015-regional-report-europe.pdf

Le site des substances de SC Johnson est consultable sur mobile  
et peut donc être utilisé n’importe où, même dans les magasins.

Il y a 550 millions  
d’abonnés disposant d’un smartphone en Europe**.

*  Selon un sondage SC Johnson/Ipsos réalisé auprès de 4 000 adultes européens au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie.  
Sondage réalisé en ligne en mars 2016.

Environ  70 % 
d’européens affirment 
qu’il est important de 

pouvoir accéder à 
Internet où qu’ils 

soient**.
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LA TRANSPARENCE  
DES MARQUES DE CONFIANCE

68 %  
des consommateurs 

européens déclarent qu’il est 
important que les entreprises 

soient transparentes en ce 
qui concerne les substances 
trouvées dans les produits  

de nettoyage et les 
désodorisants*.
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