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Fondée en 1905, Fleury Michon 

est une entreprise indépendante 

et de taille intermédiaire spécialisée 

dans la préparation de produits frais 

cuisinés pour le quotidien.

Fleury Michon est aujourd’hui 

l’une des plus grandes marques 

alimentaires françaises, réputée 

pour la qualité de ses produits, 

sa créativité et son dynamisme.

Sa culture est celle de « L’obsession 

du bon ». Elle vise les meilleurs produits 

et le meilleur service client. Elle exige 

les meilleures équipes, les meilleures 

pratiques d’entreprise, la meilleure 

compréhension de son époque. 

Cette culture valorise les hommes, 

la confi ance et le progrès. 

Elle amène naturellement 

Fleury Michon à s’engager 

activement dans la promotion 

de la Responsabilité Sociétale 

de l’Entreprise. 
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Valide et détermine la stratégie 

Stratégie

Propose et met en œuvre

SHCP : 
HOLDING D’ANIMATION 

STRATÉGIQUE
Président : 

Yves Gonnord
Directeur Général : 
Grégoire Gonnord

CONSEIL d’ADMINISTRATION
Président : Grégoire Gonnord

Il s’appuie sur des 
COMITÉS SPÉCIALISÉS : 

• Comité Stratégique

• Comité Rémunérations

• Comité Audit & Risques

DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur Général : Régis Lebrun

Directeur Général Délégué : 
Raymond Doizon

Il s’appuie sur le 
COMITÉ DE DIRECTION. 

• GMS France

• International

• Restauration Hors Domicile

• Services Groupe

Processus 
stratégique



Dans un contexte défavorable pour l’économie, les entreprises et les ménages, 

Fleury Michon ressort renforcé de cette année 2012.

•  Toutes les activités sont en croissance en valeur et en volume.

•  La marque Fleury Michon renforce sa position de leader en France et amorce 

son internationalisation.

•  La rentabilité et la structure fi nancière s’améliorent.

•  Le niveau d’emploi est stable.

Sources :
(1) Effectif moyen CDI + CDD équivalent temps plein.
(2) Tracking de marque Millward Brown 2012. 
(3) Kantar à fi n 2012. 
(4) Kantar part de marché valeur à fi n 2012 sur total produits 
de grande consommation tous circuits. 

L’année 2012

Fleury Michon, 
un modèle solide

Le Groupe 
en quelques chiff res 
en 2012

L
e
e

k 3 730 personnes (1)

k  Des sites 
spécialisés 
par catégorie 
de produits

k  Certifi cations 
ISO 9000 et IFS

Chiff res-clés 
consolidés 

k  Chiff re d’aff aires 690,9 M€

k  Marge opérationnelle 5,35 %

k Résultat net 17,9 M€

k Cash fl ow libre 23,4 M€

k ROCE 9,3 %

k Gearing 55,3

Marque Fleury Michon 
en France

k 96 % de notoriété (2)

k  362 millions d’unités 
consommateurs vendues

k  Présence dans 76,3 % des 
foyers (3)

k  1re marque française (4)

en part de marché

Implantations
industrielles

k France 

k Italie 

k Espagne

k Slovénie

k Canada
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Notre modèle 
n’a jamais été aussi 
crédible, autant 
d’actualité

“
”

Grégoire Gonnord
Président

Le Président :

k  détermine avec 
le Conseil d’Administration 
les orientations et 
les priorités stratégiques ;

k  anime le Conseil 
d’Administration et veille 
à son bon fonctionnement ;

k  représente le Conseil 
d’Administration à l’extérieur. 

Le modèle Fleury Michon, un modèle juste et d’avenir

Dans un contexte de baisse de la consommation et de fragilisation de 
l’industrie alimentaire française, nos résultats 2012 soulignent la justesse du 
modèle Fleury Michon.

Tout d’abord, nous poursuivons notre belle vocation : cuisiner pour tous 
des produits frais de très grande qualité, qui rendent service dans la 
vie moderne. Notre culture qualité vient de loin. Déjà en 1905, notre fon-
dateur Félix Fleury martelait à ses équipes : « il faut faire les choses comme 
il faut ». Aujourd’hui encore, c’est la même « obsession du bon » pour les 
hommes et les femmes Fleury Michon. Nous voulons cuisiner pour le plus 
grand nombre les meilleurs aliments du quotidien !

Devenir la marque alimentaire préférée des Français

Notre modèle Fleury Michon, c’est aussi la préoccupation de relations 
d’aff aires basées sur le respect, la confi ance, l’intérêt mutuel et la du-
rée. Confi ance de la part de nos consommateurs, bien évidemment. C’est 
pourquoi nous travaillons chaque jour à être la marque alimentaire préfé-
rée des Français. Mais cela ne saurait nous suffi  re. Nous voulons aussi tisser 
des liens solides de proximité, respect et confi ance avec l’ensemble de nos 
parties prenantes : clients, fournisseurs, salariés, investisseurs et territoires 
d’implantation. Voilà pourquoi nous nous engageons en matière de Res-
ponsabilite Sociétale de l’Entreprise. Ceci avec une attention toute particu-
lière concernant l’emploi et l’employabilité de nos salariés, que nous voulons 
associer au capital et aux résultats de l’entreprise.

Le modèle Fleury Michon, c’est enfi n depuis toujours le dynamisme, 
l’innovation et l’envie de croître. Par notre histoire, nous savons la néces-
sité de bouger et de nous remettre en cause pour croître plus et préparer 
l’avenir. Fleury Michon, c’est une envie collective de grandir. Voilà pourquoi, 
plus que d’autres, notre potentiel de croissance est considérable.

Merci a chacun d’entre vous, client, salarié, actionnaire, partenaire pour votre 
contribution au succès collectif de Fleury Michon.
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Une progression inscrite 
dans la continuité

L’année 2012 a été marquée par 
de bons résultats de vente et une 
progression sur chacun de nos 

marchés. Notons en premier lieu la 
progression de la marque Fleury 
Michon sur le pôle stratégique GMS 
France, qui est de + 9 % sur l’année 
et de + 30 % sur les quatre dernières 
années. Cette progression, inscrite 
dans la continuité, confi rme l’enra-
cinement de la marque et conforte 
nos orientations sur nos choix de 
marché, l’innovation et la qualité 
de nos produits. Elle a aussi permis 
de gagner de nouveaux consom-
mateurs et de renforcer nos liens 
avec nos clients distributeurs. 

L’activité internationale a également 
progressé de quasiment + 7 %. Elle 
représente en 2012 près de 7 % du 
chiff re d’aff aires du Groupe. 

Un investissement continu 
dans l’innovation

À l’instar des dernières années, 
soucieux de répondre aux fortes 
attentes de nouveautés, que ce soit 
en termes de recettes, équilibre 
nutritionnel, praticité, naturalité, 

nous avons renouvelé 25 % de 
nos gammes. 

Sur le marché de la distribution de 
plateaux-repas, les eff orts d’innova-

tion de notre activité Room Saveurs, 
nous ont permis de progresser en 
un an de 25 % en volume et de 
conforter notre place de leader du 
marché.

La diminution de l’endettement

Les importants investissements 
industriels consentis depuis 10 ans 
ont permis d’avoir un parc indus-
triel d’un niveau de performance et 
sécurité jamais atteint par le Groupe 
Fleury Michon. Nous avons donc 

décidé de stabiliser le niveau d’in-
vestissements annuel aux alen-
tours de 30 M€, afi n de réduire l’en-
dettement, améliorer la rentabilité 
et se donner les moyens de fi nancer 
d’éventuelles opportunités de crois-
sance externe.

Cette progression, 
inscrite dans la 
continuité, confi rme 
l’enracinement 
de la marque

“
” 25 ans de partenariat 

avec Joël Robuchon

Le 25e anniversaire de notre par-
tenariat avec Joël Robuchon té-

moigne de la stabilité que Fleury 
Michon recherche dans sa rela-
tion avec ses partenaires. Cette 
fi délité traduit également la conti-
nuité du Groupe dans sa volonté de 
progresser, sans cesse, dans l’inno-
vation et la qualité de ses recettes.

Pour 2013, les risques macro-éco-
nomiques, notamment à l’Inter-
national, et la pression sur le coût 
des matières premières, demeurent 
une constante.

Mais la confi ance des clients, la 
fi délité des consommateurs, l’en-
gagement des collaborateurs et le 
soutien des actionnaires sont nos 
atouts les plus précieux.

Régis Lebrun
Directeur Général

Le Directeur Général :

k  est responsable de la bonne 
gestion du Groupe 
et de la mise en œuvre 
de la stratégie ; 

k  anime le Comité 
de Direction Groupe ; 

k  est investi des pouvoirs 
les plus étendus pour agir 
en toutes circonstances 
au nom de la Société. Il est 
le porte parole du Groupe.
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2 administrateurs représentant 
les salariés actionnaires 

Une gouvernance 
équilibrée 

La gouvernance de Fleury Michon veille à ce que 

la bonne gestion et un développement cohérent 

de l’entreprise assurent une performance 

économique à long terme, la pérennité du Groupe, 

ainsi que les emplois. 

Elle adhère au code de gouvernement d’entreprise 

établi par MiddleNext pour les valeurs moyennes. 

La présence des administrateurs indépendants 

participe à la volonté de concilier bonne gestion, 

sécurité et pérennité.

5 administrateurs 
familiaux

Hervé Gonnord Geneviève Gonnord Grégoire Gonnord 
Président

Yves Gonnord
Vice-Président

Philippe Magdelénat Valéry Bénéteau Bruno Billy

Le Conseil 
d’Administration
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Trois catégories 
d’administrateurs 

k  Les représentants de l’actionnaire 
familial de référence.

k  Les administrateurs représentant 
les salariés actionnaires.

k  Les administrateurs indépendants, 
apportant leurs compétences 
professionnelles et leurs conseils.

Le Conseil d’Administration régi 
par un règlement intérieur précis, 
s’est réuni 5 fois en 2012.

Trois comités spécialisés
Au sein du Conseil, des comités 
spécialisés sont chargés d’améliorer 
le fonctionnement et de concourir 
à la préparation des décisions.

k  Le Comité Stratégique

En contact fréquent avec la Direction 
Générale, il prépare et approfondit 
les grands sujets stratégiques décidés 
par le Conseil. 

En 2012, il s’est réuni 6 fois. 

Grégoire Gonnord (Président) ; 
Yves Gonnord ; Nadine Deswasière ; 
Philippe Tharaud.

k  Le Comité Rémunérations 
et Nominations

Il examine et propose 
la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux. 
Il s’assure du juste niveau des 
rémunérations et de l’existence 
de plans de succession pour les 
principaux cadres dirigeants. 
En 2012, il s’est réuni 2 fois.

Nicolas le Chatelier (Président) ; 
Yves Gonnord.

k Le Comité Audit et Risques

Il dresse la cartographie des risques, 
s’assure de la fi abilité 
des informations fi nancières, 
du respect des normes comptables 
et examine le plan d’audit interne 
et les systèmes de contrôle interne 
du Groupe. 
En 2012, il s’est réuni 3 fois.
Pierre Jourdain (Président) ; 
Philippe Magdelénat ; 
Grégoire Gonnord (invité permanent).

4 administrateurs 
indépendants

Pierre Jourdain 
Finances, risques, 
fusions-acquisitions

Nadine Deswasière 
Marketing international, 
responsabilité sociétale

Philippe Tharaud 
Finances, distribution, 
entreprises familiales

Nicolas Le Chatelier 
Joint-ventures, marketing, 
ventes, international

Oriente 
et conseille
O
e

Valide et détermine la stratégie 

Stratégie

Propose et met en œuvre

SHCP : 
HOLDING D’ANIMATION 

STRATÉGIQUE
Président : 

Yves Gonnord
Directeur Général : 
Grégoire Gonnord

CONSEIL d’ADMINISTRATION
Président : Grégoire Gonnord

Il s’appuie sur des 
COMITÉS SPÉCIALISÉS : 

• Comité Stratégique

• Comité Rémunérations

• Comité Audit & Risques

DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur Général : Régis Lebrun

Directeur Général Délégué : 
Raymond Doizon

Il s’appuie sur le 
COMITÉ DE DIRECTION. 

• GMS France

• International

• Restauration Hors Domicile

• Services Groupe

Processus 
stratégique
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Au-delà de l’équilibre des pouvoirs entre les instances de Direction, 

Fleury Michon se fi xe cinq grandes règles :

k  conformité aux lois et 
règlements en toutes 
circonstances ;

k  transparence et cohérence 
du Groupe, à travers des 
instances de Direction 
clairement identifi ées 
dans leurs missions et leur 
composition ;

k  Primauté des organes sociaux, 
par la mise en œuvre des 
moyens nécessaires à leur 
fonctionnement ;

k  Équité entre les actionnaires, 
par une communication claire 
et transparente, en ligne avec 
les pratiques internationales ;

k  Respect des valeurs 
fondatrices de l’identité de 
Fleury Michon : excellence 
du service, respect mutuel, 
confi ance réciproque, 
dialogue permanent, intérêt 
collectif durable, adaptation 
continuelle.

Une Direction Générale 
resserrée 
La Direction Générale du Groupe apporte ses compétences au Conseil 

d’Administration dans l’élaboration et le suivi de la stratégie validée en 

Conseil. Elle met tout en œuvre pour assurer la bonne gestion de l’entreprise 

et la réalisation de son budget validé par le Conseil d’Administration.

Grégoire Gonnord 
Président

Régis Lebrun
Directeur Général

Raymond Doizon 
Directeur Général Délégué
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Un Comité de Direction Groupe, 
en appui de la Direction Générale
Le Comité de Direction Groupe est animé par Régis Lebrun. Il est composé de onze membres permanents 
et de membres invités selon les sujets. Il a pour mission de gérer les projets structurants pour l’entreprise. 
Il se réunit a minima deux fois par mois. 

Raymond Doizon Régis Lebrun Régis Lebrun Régis Lebrun 

Charcuterie 
Alex Joannis Catering

Canada 
Christian Blais 

Finances 
Jean-Louis Roy

Traiteur 
Gérard Chambet

Plateaux-repas 
Frédéric Hupé Espagne

Systèmes d’information 
Stéphane Lopez

Traiteur de la Mer 
Jean-Sébastien Tamisier Italie

Ressources  Humaines 
Peggy Kerjean

Slovénie
Industrie et Logistique 

Gérard Soulard

Licence de 
savoir-faire  

Marketing 
David Garbous

GMS FranceGMS France International International Services GroupeServices GroupeRestauration 
Hors Domicile
Restauration 

Hors Domicile

Direction GénéraleDirection Générale

De gauche à droite : 

Jean-Sébastien Tamisier, Directeur Général Activité Traiteur de la Mer ; Stéphane Lopez, Directeur des Systèmes d’Information ; 
David Garbous, Directeur Marketing Stratégique ; Gérard Chambet, Directeur Général Activité Traiteur ; Alex Joannis, Directeur 
Général Activité Charcuterie ; Régis Lebrun, Directeur Général ; Frédéric Hupé, Directeur Général Activité Plateaux-Repas (membre 
invité) ; Gérard Soulard, Président Fleury Michon Logistique et Directeur Industriel ; Jean-Louis Roy, Directeur Administratif et Financier ; 
Christian Blais, Directeur Général Activité Canada ;  Raymond Doizon, Directeur Général Délégué ; Peggy Kerjean, Directrice des 
Ressources Humaines
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À 
la tête de l’entreprise, depuis 

l’origine, la famille fondatrice 

a été un facteur de stabilité, 

favorisant le développement d’une culture 

forte. Une culture bâtie, d’une part autour 

d’un projet économique et social, d’autre 

part sur des valeurs et un état d’esprit 

exprimés aujourd’hui par le porte étendard 

« L’obsession du bon ».

L’adaptabilité est une autre caractéristique 

de Fleury Michon qui a toujours tenu compte 

de son environnement et anticipé 

les attentes des consommateurs.

Stabilité & 
Adaptabilité

L’entreprise
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Une histoire de famille(s)
Le savoir-faire d’une entreprise familiale fondée en Vendée en 1905.

Félix Fleury, son épouse et les 
employés devant la première 

charcuterie de la famille en 1905 
à la Roche-sur-Yon en Vendée.

Un camion de livraison des 
Établissements Fleury & Michon 

dans les années 20 à Paris.

Aujourd’hui, sur les 3 730 salariés 
du Groupe, Fleury Michon 
emploie 3 180 personnes 

au cœur du bocage vendéen.

1

2

3

1

2

D
errière la saga d’une des marques préférées des Français, s’écrit une 

histoire de familles qui depuis l’origine, en 1905, a vu cinq générations 

se succéder à la tête de Fleury Michon. Chaque génération a partagé la 

même préoccupation de faire grandir l’entreprise et de défendre sa pérennité 

à long terme. 

Développer l’actionnariat salarié 
pour défendre la pérennité 
Convaincus que pour réussir, une entreprise devra être capable d’anticiper, 

de s’adapter, mais aussi d’être rassemblée, les dirigeants de Fleury Michon 

ont voulu développer l’actionnariat salarié : plus les salariés et les actionnaires 

seront rassemblés autour du même projet, plus la pérennité de l’entreprise 

sera solide à long terme. 

Depuis son introduction en Bourse, en février 2000, Fleury Michon a ouvert 

son capital aux salariés par l’intermédiaire d’un fonds d’actionnariat spéci-

fi que. À ce jour, la part des salariés dans le capital est de 4,5 %. 

Le 25 février 2013, le Conseil d’Administration a offi  cialisé une opération de 

distribution d’actions gratuites qui vise à renforcer l’appartenance de tous 

les salariés en France et à l’International (Canada et Slovénie). Au terme de 

l’opération, la part des salariés devrait représenter 6,5 % du capital.

3
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1905 Deux familles pour un projet

Félix Fleury et Lucien Michon, beaux-
frères, créent en Vendée la première 
activité Fleury Michon à La Roche-sur-Yon.

1926 La deuxième génération relance 
l’activité charcuterie

Refondation de l’activité après la Première 
Guerre Mondiale par les enfants des 
fondateurs, Pierre Fleury et Gustave 
Michon.

1950/1960 La troisième génération 
industrialise l’activité

L’activité charcuterie industrielle démarre 
au tout début des années 50 avec Jacques 
Chartier, gendre de Pierre Fleury. 
Sous l’impulsion de Jacques Chartier et de 
son collaborateur Roger Colin, qui rejoint 
l’entreprise en 1960, les fondations du 
développement industriel, commercial et 
social de Fleury Michon sont posées.

1980 La quatrième génération 
développe le libre-service

Yves Gonnord, assisté de Roger Colin, 
prend les commandes de Fleury Michon et 
fait évoluer la stratégie en mettant le cap 
sur le libre-service et les produits frais.

2008 La cinquième génération 
accélère le développement

Grégoire Gonnord prend la succession 
de son père, Yves Gonnord, à la tête du 
Groupe. L’accent est mis sur la croissance 
de la marque Fleury Michon et sur le 
développement à l’International.

C’est sur 
ces mêmes facteurs de 
stabilité et d’adaptation 
que nous voulons 
construire l’avenir.

Grégoire Gonnord

“
”

Des valeurs défi nies avec les salariés

Avancer ensemble, dans un esprit de progrès, de sincérité 
et de simplicité fait partie de la culture Fleury Michon. 
Dans cette perspective, des réunions de travail avec les 

salariés ont permis de dégager six 
valeurs qui refl ètent un mode de fonc-
tionnement partagé par le plus grand 
nombre.

Le mode de management mis en place 
s’appuie sur ces valeurs et les fait 
vivre au quotidien, lors des réunions 
d’équipe, de la formation, de l’accueil, 
des entretiens professionnels… 

DES VALEURS QUI 
RASSEMBLENT 

73% 
des salariés* 

ont le sentiment 
d’appartenir à 

une “vraie équipe”

* Enquête d’opinion en page 37.
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La culture de 
l’obsession du bon
L’obsession du bon est inhérente à la 

culture de Fleury Michon. Elle est à 

la fois un héritage et un guide pour 

l’avenir. Elle traduit l’engagement de 

l’entreprise et la démarche de progrès 

continu qui la singularisent. Elle est le 

bien le plus précieux pour :

•    faciliter la vie des personnes en 

quête de confiance et d’équilibre 

alimentaire ;

•   être la marque de référence du 

rayon frais libre-service, une marque 

synonyme de plaisir, garante de 

l’authenticité et soucieuse de proposer

des produits sains pour l’équilibre 

au quotidien.

L’obsession du bon, 
la passion du travail 
bien fait

L’obsession du bon, c’est une culture 

partagée par des femmes et des 

hommes qui travaillent, chaque jour, 

chacun dans son métier, passionné-

ment, pour faire progresser le plaisir 

de bien manger au quotidien.

Pas de bonnes 
recettes sans 
de bonnes matières 
premières.

Joël Robuchon 

“

”
Panel de dégustation interne. Des salariés 

Fleury Michon se livrent plusieurs fois par mois 
à des dégustations pour mettre au point 

et améliorer les recettes.

Dans le fi lm « gratin », deux chefs sélectionnent 
le choux-fl eur origine Bretagne.

1

2

1

2
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Des produits 
authentiques

Pour Fleury Michon, l’obsession du bon 

commence dès le choix des fournisseurs 

et des matières premières indispensables 

à la préparation des bonnes recettes. Des 

produits aux caractéristiques authen-

tiques qui ont bénéfi cié d’une sélection 

rigoureuse des matières premières 

et des filières d’approvisionnement. 

Chaque ingrédient répond à un cahier 

des charges spécifi que à Fleury Michon 

et fi xé avec le fournisseur.

1   Le rôti authentique préparé par 
un Chef Fleury Michon dans la 
Cuisine d’Essais.

2   Les plats cuisinés Fleury Michon 
sont éléborés sans conservateurs.

Des ingrédients sélectionnés sans conservateur
Une maîtrise de la cuisson :
nous utilisons depuis plus de 30 ans cette cuisson. Elle consiste à
cuire les différents ingrédients séparément dans des sachets
fermés pendant une durée adaptée à leur nature. Lors de la
cuisson, toutes les saveurs et les jus sont concentrés tout en
conservant les qualités intrinsèques de chaque ingrédient.

+

1

2
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Des produits savoureux

Ce sont des produits avec du goût, 

consommés avec plaisir, première 

valeur recherchée par les consomma-

teurs en alimentaire. Ils sont cuisinés 

sans compromis sur la qualité et le 

goût. Ils sont préparés pour le plus 

grand nombre avec des matières pre-

mières nobles. Ils sont cuits directe-

ment dans l’emballage pour conserver 

comme dans une papillote, toutes les 

saveurs et restituer les goûts intacts.

Des produits sains 

Ce sont des produits qui prennent 

en compte les attentes des consom-

mateurs en termes de naturalité et 

d’équilibre nutritionnel. Ils s’inscrivent 

dans des fi lières labellisées. Ils néces-

sitent une R&D de pointe qui sache 

allier cuisine authentique et inno-

vation. Ils contiennent moins de sel, 

de gras, de conservateurs, d’additifs, 

d’allergènes… sans compromis sur 

la sécurité.

Des produits pratiques

Ce sont des produits, faciles à cui-

siner, faciles à consommer, faciles à 

ranger, faciles à utiliser… autrement 

dit des produits qui sont parfaitement 

adaptés aux différents modes de vie 

des consommateurs d’aujourd’hui. 

Ce sont aussi des produits à des prix 

accessibles au plus grand nombre, 

pour une qualité optimale.

Des produits cuisinés 
par une entreprise 
responsable 

Ce sont des produits élaborés et pré-

parés par une marque-entreprise  

consciente de ses responsabilités : 

envers les consommateurs, les clients, 

les salariés, les fournisseurs, l’environ-

nement, la société.

Faire de la cuisine 
de grande qualité pour un 
petit nombre, c’est facile. 
Le vrai défi , c’est de faire 
de la cuisine de grande 
qualité pour un très 
grand nombre.  

Joël Robuchon 

“

”

Ligne de plats cuisinés pour le catering aérien.
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Agir en rassembleur, 
juste et responsable

Pour Fleury Michon l’obsession du 

bon c’est aussi trouver le plus juste 

équilibre possible entre les aspects 

économiques, sociaux et environne-

mentaux. C’est être une entreprise, 

à l’esprit partenarial, dans laquelle 

chacune des cinq grandes parties 

prenantes doit trouver son intérêt.

Les distributeurs et les consomma-

teurs sont la raison d’être de l’entre-

prise et font vivre économiquement 

l’entreprise par leurs achats. Ils sont, 

de fait, la clé de voûte de l’entreprise, 

car nul ne peut se substituer à eux. 

Les salariés et leurs représentants 

apportent leurs compétences, leurs 

savoir-faire et leur savoir-être.

Les investisseurs, actionnaires ou 

banquiers apportent les capitaux 

nécessaires à la stabilité, à l’investis-

sement et à la croissance. 

Les fournisseurs apportent les biens 

et services nécessaires à l’activité.

La société civile au sein de laquelle 

Fleury Michon est un acteur écono-

mique et social.

Cette exigence d’entreprise respon-
sable et sociétale n’est pas nouvelle. 
Elle est inscrite au cœur de l’histoire 
de l’entreprise. Veiller à ce que les 
intérêts du Groupe et de tous ses par-
tenaires puissent aller de pair est le 
meilleur moyen que chacun ait envie 
de rester fi dèle et de s’investir pour 
Fleury Michon. C’est ainsi que le 
Groupe sera plus attractif.

1   Cuisiniers Fleury Michon dans 
la Cuisine d’Essais.

2   La proximité, l’élément-clé du 
management Fleury Michon.

3   Fleury Michon est impliqué dans 
de nombreuses manifestations 
comme ici le Dietecom, le salon 
des professionnels de la nutrition 
et de la diététique.

1

2 3
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La faculté d’adaptation
C’est à l’entreprise d’anticiper les besoins des consommateurs et de s’y adapter, 

et non l’inverse. Anticiper et s’adapter est la meilleure garantie de pérennité et 

de clients satisfaits. 

Fleury Michon s’est forgée, depuis 

près d’un siècle, une culture d’ouver-

ture, d’écoute clients, d’innovation 

et d’investissement. Cette culture est 

une force qui a permis à l’entreprise 

de réussir, dans le passé, de grandes 

mutations.

Anticiper les besoins 
en conservant la même 
exigence 

Les modes de vie et d’alimentation 

évoluent, mais l’exigence 

de bien manger ne doit 

jamais disparaître. C’est 

une donnée fondamentale 

pour Fleury Michon. Si le Groupe a 

compris l’importance d’offrir des ali-

ments pratiques, simplifi ant la vie, sa 

première préoccupation reste d’offrir 

une alimentation de très bonne qualité 

au quotidien. 

Il s’agit de transmettre, à des per-

sonnes en quête de confiance et 

d’équilibre alimentaire, dont les modes 

de consommation changent, le plaisir 

de bien manger des aliments toujours 

frais, supérieurs en goût, sains pour 

l’équilibre au quotidien.

La Cuisine d’Essai Fleury Michon a été conçue 
selon les conseils de Joël Robuchon. 

La faculté d’adaptation, c’est aussi la capacité 
à sans cesse renouveler des marchés existants.

2

1

1

2
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Une créativité 
sans cesse renouvelée

Fleury Michon considère la créativité 

comme un des piliers de son métier 

de cuisinier de produits frais pour le 

quotidien. Elle est prise en charge par 

l’équipe R&D, composée de cuisiniers 

de métier et d’ingénieurs formés à la 

cuisine. Chaque année, 20 à 30 % des 

recettes sont renouvelées.

Quelle que soit la recette, Fleury 

Michon conjugue la naturalité des 

ingrédients, avec des modes de cuis-

son associant plaisir culinaire et équi-

libre alimentaire.

Dans le milieu des 
années 70, Fleury Michon

 introduit la technologie 
des plats préparés frais : 
une révolution culinaire

et gustative dans 
un monde de conserves 

et de surgelés.

1   Essais de nouvelles recettes de plats 
cuisinés.

2   Initialement vendu au rayon coupe des grandes 
surfaces dans les années 80, Fleury Michon 
commercialise aujourd’hui son fameux Label Rouge 
au rayon libre-service.

3   Les premiers plats cuisinés frais Fleury Michon 
étaient destinés à la restauration traditionnelle 
à la fi n des années 70.

3

1

2
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1905 
Un charcutier traiteur et un 

négociant en viande s’associent.

Le charcutier traiteur Félix Fleury et 

le négociant en viande Lucien Michon, 

tous deux vendéens, s’associent pour 

créer l’entreprise familiale Fleury & 

Michon. 

Années 20 
Les véritables bases de l’entreprise 

sont posées.

Une activité intégrée d’abattage, de 

découpe de viande et de charcute-

rie salaison se développe. L’histoire 

de Fleury Michon s’écrit aux Halles 

de Paris, mais aussi en Vendée avec 

l’installation à Pouzauges en 1934. 

Les produits Fleury Michon sont alors 

vendus chez les grossistes et les char-

cutiers détaillants. 

Années 50 
Fleury Michon invente la cuisson 

lente du jambon sous vide.

Véritable révolution culinaire, cette 

nouvelle technologie va permettre 

d’améliorer considérablement la qua-

lité organoleptique des recettes. C’est 

aussi le début des premiers super-

marchés; Fleury Michon se lance au 

rayon coupe de ce nouveau modèle de 

magasins.

qui maintient l’intégrité des goûts et 

permet de préserver plus longtemps 

au frais les aliments, sans conserva-

teur, est aujourd’hui utilisé par les 

chefs du monde entier. 

Années 80 et 90 
Fleury Michon s’ouvre à de 

nouveaux métiers et amorce 

la notoriété de sa marque. 

Les années 80 ont donné lieu à un 

tournant stratégique avec l’abandon 

de l’activité abattage de viande, à 

faible savoir-faire technologique et 

culinaire et le désengagement progres-

sif des produits trop gras ou salés, tels 

les saucissons, lardons, pâtés et sau-

cisses. L’activité du Groupe s’est alors 

concentrée sur les nouveaux métiers, 

plus en adéquation avec les évolutions 

des modes alimentaires à plus forte 

valeur ajoutée.

À partir de 1982, le sponsoring voile 

avec Philippe Poupon va permettre de 

faire progresser signifi cativement la 

notoriété de la marque Fleury Michon.

En 1987, la rencontre avec un jeune 

Chef étoilé, Joël Robuchon, marque 

le début d’un partenariat proche, 

exigeant et fructueux. Cette collabo-

ration va stimuler la recherche et le 

développement de nouvelles recettes 

et la quête d’excellence.

Années 60 
Fleury Michon est un des premiers 

animateurs du libre-service. 

Accompagnant l’essor des supermar-

chés et du besoin de produits pour le 

libre-service, Fleury Michon est un 

des premiers charcutiers à décliner 

son offre en frais préemballé, en 1964. 

Années 70 
Fleury Michon crée les plats 

cuisinés frais.

S’inspirant de son savoir-faire en 

cuisson du jambon, mais aussi des 

nouvelles pratiques des grands chefs 

étoilés – Troisgros, Bocuse, Guérard –, 

Fleury Michon crée en 1974 les 

premiers plats cuisinés frais cuits len-

tement sous vide à basse température. 

Ce mode de cuisson révolutionnaire, 

Les grandes étapes et évolutions 
de l’entreprise
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Au début des années 90, Fleury 

Michon devient leader en jambons 

supérieurs, notamment grâce au lan-

cement d’une fi lière Label Rouge en 

libre-service et à l’amélioration des 

procédés de fabrication. 

Parallèlement, en 1992, le Groupe 

rachète son concurrent Olida, la 

marque référence en charcuterie des 

années 50 à 80.

En 1990, Fleury Michon introduit dans 

sa gamme du surimi, issu de la cuisine 

japonaise, utilisé comme snack ou aide 

culinaire.

Années 2000 
Fleury Michon innove, priorise 

la marque et accélère son 

développement. 

Les années 2000 sont marquées par 

une très forte croissance de l’activité, 

et par de nombreuses évolutions. 

•  Introduction de Fleury Michon en 

Bourse, tout en restant majoritaire-

ment familial (2000).

•  Investissements industriels histo-

riques dans les sites vendéens et 

dans un nouveau site à Cambrai, 

opérationnel depuis novembre 2012.

•  Introduction progressive des plats 

cuisinés frais à l’International : Italie 

(2001), Espagne (2006), Canada 

(2012) et Slovénie (2008).

•  En restauration hors domicile, 

démarrage du catering aérien et des 

plateaux-repas livrés en entreprises 

(2004). 

•  En réponse aux attentes nutrition-

nelles, reformulation de tous les 

produits pour réduire les additifs et 

limiter au maximum le sel et le gras 

avec l’aide d’un Comité scientifi que 

réunissant cuisiniers, nutrition-

nistes, médecins et experts R&D. Le 

développement de nouvelles fi lières 

qualité (Bio, graine de lin-oméga 3, 

jambons de nos campagnes, pêche 

responsable…).  

Fleury Michon a été un précurseur 

avec son offre de : 

–  charcuterie réduite en sel, légère en 

matière grasse et riche en oméga 3 ;

–  surimi sans gluten, avec moins 

de sel, riche en oméga 3 et 100 % 

pêche responsable ;

–  plateaux-repas végétariens, sans 

gluten, BIO…

–   lancement des plats cuisinés en 

« box » pour la consommation 

nomade des jeunes urbains ;

–   signature de la charte PNNS en 

2010 avec le Ministère de la Santé.

Depuis 2010 
L’engagement sociétal.

Les deux dernières années ont 

été marquées par un engagement 

majeur formalisé par la démarche de 

Responsabilité Sociétale de l’Entre-

prise (RSE), en 2010. Elles ont éga-

lement vu évoluer la communication 

publicitaire avec « L’obsession du 

bon », porte-drapeau de la marque 

pour les consommateurs et leitmotiv 

fédérateur pour les salariés.
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Une marque référence
Fleury Michon est une marque éponyme et patrimoniale dont les origines 

remontent au début du siècle dernier. Riche en histoire, elle incarne à la fois 

l’entreprise et les familles fondatrices. Elle a épousé les codes de son époque, 

accompagné les grandes étapes de l’entreprise et pris les virages qui s’imposaient 

aux moments clés de son histoire. Elle porte en elle les valeurs génétiques 

de son passé, de son présent et de son avenir.

Une des grandes 
marques alimentaires 
françaises

Avec près de 100  % de notoriété (1), une 

présence dans plus de 76 % des foyers 

français (2), Fleury Michon s’impose 

comme une des grandes marques 

alimentaires françaises. En 2012, les 

Français ont acheté 362 millions de 

produits à marque Fleury Michon, soit 

12 par seconde.

Une marque de poids 
chez ses clients 
distributeurs

Fleury Michon est la première marque 

alimentaire française en grande distri-

bution (3).

Une marque 
qui progresse 
à l’International

Le développement de la marque à 

l’International gagne du terrain. 

Aujourd’hui, les produits signés Fleury 

Michon, notamment les plats cuisi-

nés, sont présents dans les linéaires 

en Italie, Suisse, Slovénie, Pologne, 

Norvège et Canada. 

Une marque 
conseillée par un 
Chef de renommée 
internationale

En 1987, deux talents en phase de 

conquête, Joël Robuchon et Fleury 

Michon vont s’associer pour le meil-

leur de chacun. Cette collaboration a 

permis à la marque de se forger une 

image de rigueur, d’exigence, de qua-

lité et de créativité. 26 ans plus tard, 

la collaboration s’avère toujours aussi 

enthousiaste et fi dèle.

(1) Millward Brown 2012.
(2) Kantar Worldpanel 2012 = 76,3 % de pénétration.
(3)  Kantar Worldpanel part de marché valeur 2012 GMS + HD en produits de grande consommation 

Fleury Michon 0,94 %, suivie par la marque N°2 à 0,91 %.

1905 1930 1935 1960
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Une entreprise, une 
marque, un logo

Fleury Michon a d’abord été le nom 

d’une société créée en 1905 à La Roche-

sur-Yon. Ce n’est qu’en 1930 que Fleury 

Michon devient une marque proprement 

dite qui vient signer les produits de char-

cuterie, jambons et pâtés, produits à 

Pouzauges en Vendée.  

En 1984, Fleury Michon met du vert 

dans son logo pour traduire les valeurs 

montantes du moment, la naturalité et 

la fraîcheur.

En 1987, le logo s’urbanise, adopte les 

nouveaux modes de vie et revendique 

« L’esprit frais ».

En 1999, pratiquement un siècle après 

la création de l’entreprise familiale, le 

logo évolue à nouveau pour exprimer 

le plaisir, l’équilibre nutritionnel et la 

culinarité. 

86 %
du chiff re 

d’aff aires du 

Groupe réalisé 

en GMS France. 

Aujourd’hui, la marque Fleury 

Michon est un capital essentiel 

de la stratégie du Groupe. 

Elle est présente sur trois 

marchés, libre-service en grande 

distribution, charcuterie, traiteur 

frais et traiteur de la mer.

1968 1983 1987 1999

Rayon traiteur frais d’un supermarché en 2013.

Fleury Michon • Rapport d’activité 2012 • 21



22 • Fleury Michon • Rapport d’activité 2012



Culture &
Engagement

La Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise 

 En adhérant à la Responsabilité 

Sociétale de l’Entreprise (RSE), nous choisis-

sons de franchir un nouveau cap et d’aller 

encore plus loin dans l’intégration des 

préoccupations sociales, sociétales et 

environnementales pour l’entreprise et 

nos parties prenantes. La RSE est au cœur 

de notre projet. Elle est notre stimulant 

pour poursuivre sur la voie de l’entreprise 

responsable. Une démarche jamais fi nie 

et en amélioration permanente, car suivre 

un idéal, ce n’est pas l’espoir d’être 

parfait, mais la volonté d’être meilleur. 

Grégoire Gonnord
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L’engagement d’agir
et rendre compte

Fleury Michon prend en compte depuis 
longtemps le développement écono-
mique et le progrès social. Aujourd’hui, 
l’entreprise va plus loin en énonçant 
clairement ses « valeurs communes », 
en s’organisant pour mettre en confor-
mité ses paroles et ses actes et en 
mesurant ses progrès. 

Elle entend rendre compte sur ses enga-
gements autour de sept thématiques : 

•    Gouvernance RSE : veiller à l’avancée 
réelle de la démarche RSE et au juste 
équilibre entre les aspects écono-
miques, sociaux et environnementaux. 

•     Clients et consommateurs : conti-
nuer à tout mettre en œuvre pour les 
satisfaire et les fi déliser, dans l’achat 
des produits Fleury Michon. 

•    Relations et conditions de travail : 
œuvrer pour améliorer les conditions 
de travail, tout en renforçant la proxi-
mité et le dialogue social dans le res-
pect des valeurs et de l’employabilité.

•    Loyauté des pratiques : rechercher 
une relation durable et mutuellement 
bénéfi que avec les fournisseurs, par-
tenaires et clients, dans le respect de 
la pérennité du Groupe et des grands 
équilibres. 

•    Environnement : intégrer toujours 
plus les impacts environnementaux 
dans les différentes phases du cycle 
de vie des produits. 

•    Ancrage territorial : contribuer au 
développement économique et social 
des territoires d’implantation du 
Groupe.

•    Droits de l’Homme : veiller au respect 
de la personne et être vigilant contre 
toutes formes de discrimination. 

S’engager encore plus dans la défense des intérêts

collectifs et sociétaux.

Relations 
et conditions 

de travail

L’environnement

Questions 
relatives aux 

consommateurs

Droits de 
l’HommeCommunautés

et
développement

local

Loyauté
des affaires

ORGANISATION

GOUVERNANCE

DE L’ORGANISATIO

N

Livret interne sur 
le plan d’actions 
2012-2013. 

La norme 
ISO 26000 et ses 
7 domaines RSE.

1

2

1

2
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Un déploiement dans 
toute l’organisation

Des indicateurs,
outils de pilotage 

Initiée par les actionnaires familiaux et 
la Direction Générale, et en lien avec le 
Conseil d’Administration, la démarche 
RSE a vocation à se déployer dans toute 
l’organisation du Groupe. L’objectif est 
de mobiliser demain chaque collabora-
teur autour des engagements sociétaux 
Fleury Michon. 

La Direction Générale valide les grandes 
orientations pluriannuelles du Groupe 
et les plans d’action élaborés par un 
Comité de Pilotage pluridisciplinaire. 
Elle s’engage également à rendre 
compte, chaque année, des progrès 
accomplis.

Le Comité de Pilotage RSE, qui propose 
des actions sur chacune des sept théma-
tiques, a pour mission d’en vérifi er le 
déploiement. Chacun, dans son activité, 
est force de proposition et met en place 
les actions de progrès.

Fleury Michon ne considère pas la RSE 
comme une contrainte, mais comme 
une opportunité de pilotage. 

Les indicateurs sont des outils structu-
rants et mobilisateurs. Ils permettent 
de mesurer les progrès comme la 
distance restant à parcourir pour 
atteindre les objectifs fi xés, de com-
parer en interne ou vis-à-vis de l’exté-
rieur, de révéler des résultats et des 
initiatives à partager pour développer 
la fi erté d’appartenance à un Groupe 
qui s’engage.

Le Groupe Fleury Michon est attaché 
à rendre compte de sa démarche 
RSE dans le cadre de ses obliga-
tions en matière de communication 
extra-fi nancière.

En 2013, Fleury Michon a publié 
son premier reporting RSE intégré 
au rapport financier annuel 2012 : 
42 indicateurs sociaux, sociétaux 
et environnementaux vérifiés par 
un organisme tiers indépendant. 
En l’occurrence, le Département 
Environnement et Développement 
Durable de Ernst & Young et Associés.

Site de Mouilleron 
Plats cuisinés 
à Mouilleron-en-Pareds 
en Vendée.

La plateforme logistique 
du Groupe à Pouzauges.

1

2

1

2
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CrédiBanK

Bankprotect

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
2012

690,9 M€

Coût net des emprunts

2,0 M€

Dons &
mécénats

2,3 M€

Pour partie en dons
en nature aux

banques alimentaires

252,6 tonnes

Coût de l’outil de production

26,4 M€

17,9 M€

RÉSULTAT NET
CONSOLIDÉ

Impôts sur
les sociétés

13,9 M€

Autres impôts
et taxes

13,0 M€

Matières 
premières

Transports Emballages

Prestations 
de services 

Énergie

Banques

Salaires
net versés 

76,9 M€ 

Charges patronales 
et sociales

89,3 M€

Intéressement 
et participation 

9,7 M€

6
TRANCHES

6
TRA
NCH

ES

TRA
NCNCH

ES

30 BATONNETS

Le BATONNET

Moelleux

Garantie

vraiment

* Estimation de dividendes sur la base de 1,2 € par action
proposé à l’Assemblée Générale du 13 juin 2013

*Soit 70 % du résultat net

Part réinvestie
dans l’entreprise

12,6 M€*

Salariés 175,9 M€

Amortissements

Fournisseurs

Société civile

Entreprise

État & collectivités 26,9 M€

Actionnaires
Dividendes

5,3 M€*

 437,5 M€

k  Le dynamisme économique de Fleury Michon bénéfi cie à tout un écosystème. 

Le chiffre d’affaires généré par le Groupe permet d’alimenter l’activité des parties 

prenantes et contribue à fi nancer les économies locale et nationale.

L’affectation du résultat net permet de rémunérer les actionnaires par le versement 

de dividendes, mais également de réinvestir dans le développement des activités 

du Groupe afi n de le pérenniser.
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Fleury Michon a toujours souhaité 

développer prioritairement son acti-

vité sur un territoire pour pérenniser 

les emplois. Ses sites de production et 

ses centres de décisions étant situés au 

cœur du bocage vendéen, le Groupe 

contribue ainsi dans sa région à la 

création d’emplois directs et indirects.

L’entreprise intègre systématiquement, 

dans les schémas d’organisation, un 

objectif global de développement 

d’activité permettant d’assurer la 

pérennité des emplois locaux et des 

partenariats locaux.

Localement, les pratiques de Fleury 

Michon s’orientent également vers 

des actions de mécénat et de soutien à 

une centaine d’associations sportives, 

caritatives, culturelles, dans lesquelles 

les salariés et le management sont 

impliqués bénévolement.

Un impact fort sur l’emploi 
et le développement régional

Pouzauges en Vendée. Fleury Michon est un des premiers 
employeurs privés du département et de la région. 

Mouilleron-en-Pareds. L’unité plats cuisinés emploie 
environ 600 personnes au cœur du bourg.

1

2

LES ENJEUX SOCIÉTAUX 
À la recherche des équilibres. Construire avec ses fournisseurs, rechercher l’équilibre 
entre les clients, les actionnaires et les salariés, protéger son environnement et s’impliquer 
dans la vie locale, sont des comportements que Fleury Michon pratique tous les jours. 
La démarche RSE n’est pas la voie la plus facile, mais elle est très certainement la plus 
fructueuse à terme. Écouter les clients et les consommateurs, les satisfaire, collaborer avec 
les fournisseurs, s’impliquer localement, sont autant de sujets qui font progresser le Groupe 
dans son développement. 

1

2
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Clients & Consommateurs, 
notre raison d’être

La performance dans le 
respect des partenaires

Fleury Michon met tout en œuvre pour 

satisfaire ses clients distributeurs et 

ses consommateurs. Le Groupe en 

fait une question de responsabilité 

majeure. 

Les clients sont les intermédiaires 

indispensables à qui Fleury Michon 

doit écoute, service, réactivité, antici-

pation et rentabilité économique.

Aux consommateurs, Fleury Michon 

propose des produits innovants, faciles 

à consommer, avec le souci d’une qua-

lité, d’une sécurité et d’une naturalité 

optimales.

La bonne pratique 
des aff aires

La bonne pratique des affaires relève, 

chez Fleury Michon, de la culture 

d’entreprise. Elle fait partie de l’état 

d’esprit que les collaborateurs pos-

sèdent ou acquièrent par apprentis-

sage informel. Elle est profondément 

inscrite dans les comportements et les 

habitudes des équipes.

Des relations durables 
et profi tables

Le Groupe privilégie des collabora-

tions à long terme pour bâtir avec ses 

partenaires des relations profi tables 

et durables pour les parties. Dans sa 

déontologie, Fleury Michon s’inter-

dit tout comportement avillissant ou 

créant de la dépendance économique. 

Une politique 
responsable des achats

Les responsables des achats mettent 

en place des partenariats équitables. 

Si les cahiers des charges sont stricts, 

Fleury Michon accompagne les four-

nisseurs dans les filières d’appro-

visionnements en apportant aide et 

expertise pour la mise en place de 

ces cahiers des charges et le suivi des 

partenariats.

Fleury Michon s’implique 
dans ses fi lières 
d’approvisionnement. 
Ici la fi lière lin oméga 3. 

100 % pêche responsable 
signifi e conditions de 
travail des pêcheurs et 
poissons sous quota pour 
la ressource. 

1

2

1

2
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Un système de 
management de la qualité, 
en amélioration 
continue
Les certifications ISO 9001 et IFS 

illustrent l’engagement dans une 

démarche d’amélioration continue du 

système de management de la qualité, 

compatible avec les données écono-

miques et sociétales de l’entreprise. 

Pour répondre aux attentes de ses 

clients et aux exigences règlemen-

taires, Fleury Michon s’engage à 

assurer :

•     la sécurité alimentaire : maîtrise 

des dangers bactériologiques, phy-

siques, chimiques et allergènes, par 

la méthode HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point), les bonnes 

pratiques d’hygiène ainsi que la 

traçabilité à chaque étape ;

•     la qualité organoleptique : maîtrise 

et régularité du produit fi ni ; 

•     la qualité du service : d’une part sur 

les produits, en veillant à la praticité 

et à la facilité d’utilisation, d’autre 

part auprès des clients par le main-

tien d’un taux de service optimal ;

•     la qualité nutritionnelle : prise en 

compte de la santé des conso m-

mateurs ;

•     le respect des enjeux du dévelop-

pement durable.

Le surimi Fleury Michon 
est le seul à ne contenir 
ni polyphosphate, 
ni conservateur, ni arôme 
artifi ciel, ni colorant 
artifi ciel, ni sorbitol. 
Il existe aussi sans gluten, 
à teneur réduite en sel 
et riche en omega 3. 

L’amélioration continue 
au quotidien.

1

2

1

2
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La prise en compte de l’équilibre nutritionnel.

Une démarche nutritionnelle, 
pour une consommation durable

Dès 1999, Fleury Michon s’engage 

activement dans une démarche nutri-

tionnelle. L’initiative est destinée à 

améliorer la santé des consommateurs, 

notamment par le biais d’un détermi-

nant majeur, l’équilibre nutritionnel. 

Cet engagement s’inscrit dans le cadre 

des recommandations du Programme 

National Nutrition Santé.

En 2010, Fleury Michon signe offi ciel-

lement une charte de progrès nutrition-

nel avec le Ministère de la Santé. Cette 

charte traite des questions suivantes :

•     le respect des Apports Nutritionnels 

Conseillés en macronutriments et 

micronutriments ;

•     la maîtrise des apports lipidiques ;

•    la suppression des additifs, exhaus-

teurs, colorants et agents artifi ciels ;

•    l’optimisation des teneurs en sel ;

•     l’information nutritionnelle trans-

parente et accessible pour chaque 

produit.

Sur le cycle 2010-2012 les engagements 

pris concernent :

•    la réduction, de 6 à 10 %, de la teneur 

en sel des plats cuisinés, des rôtis, des 

jambons de porc et volaille ;

•     la limitation des acides gras trans 

et la garantie d’absence d’huiles 

hydrogénées dans les plats cuisinés 

et le surimi ;

•     la réduction, de 11,3 %, des acides 

gras saturés et la garantie d’absence 

d’huile de palme dans les plats 

cuisinés ;

•    l’étiquetage nutritionnel transparent 

et complet sur tous les emballages et 

sur www.fl eurymichon.fr ;

•     la contribution à la promotion d’une 

alimentation équilibrée et d’une acti-

vité physique régulière auprès des 

salariés de l’entreprise.
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La réglementation environnementale 

est très stricte pour les entreprises 

agroalimentaires. Chaque site de pro-

duction, avant sa mise en service, fait 

l’objet, entre autres, d’une autorisa-

tion administrative des services de la 

DREAL (1) suite à un dépôt ICPE (2).

Fleury Michon a mis en place un grand 

nombre d’actions liées à la protection 

de son environnement naturel immé-

diat : identifi cation des sources de pol-

lution et de déchets, mesure régulière 

des rejets et plan d’optimisation.

Les actions de Fleury Michon en 

matière d’environnement s’articulent 

autour de trois domaines :

•    la prévention de la pollution 

•     l’utilisation durable des 
ressources 

•      la protection de l’environnement. 

Une réglementation 
environnementale très stricte

(1) DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
(2) ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Paysage de bocage à proximité des sites de production Fleury Michon.

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Une préoccupation forte de l’entreprise. La protection de l’environnement est un axe 
prioritaire du Groupe. Elle s’inscrit à ce titre dans la stratégie de développement durable 
de l’entreprise qui s’engage :
k  à développer son activité tout en limitant et maîtrisant les impacts sur l’environnement ; 
k  à respecter les dispositifs réglementaires français et européens très stricts pour les 

entreprises agroalimentaires.
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Prévention de la pollution

Utilisation durable 
des ressources 

Fleury Michon s’appuie sur des référen-

tiels ISO 9001 pour la mise en œuvre 

des systèmes de management dans ses 

unités de production. Les trois activités 

cœur de métier, Traiteur, Traiteur de la 

Mer et Charcuterie sont certifi ées (soit 

cinq sites de production) ainsi que la 

plateforme logistique.

Tous les sites de production ont pour 

objectif de réduire leur quantité de 

déchets produits en optimisant l’utili-

sation des matières et des emballages. 

Le traitement des déchets est pris en 

compte au niveau de chaque unité de 

production par le tri à la source pour le 

recyclage et la valorisation en fi lière de 

traitement spécifi que : cartons, papiers, 

plastiques, déchets organiques, métaux.

La filière de traitement des déchets 

organiques par méthanisation, démar-

rée en 2010, a permis d’accroître la 

valorisation en permettant de séparer 

les emballages de la matière organique. 

Compte tenu de son activité, l’entre-

prise est particulièrement concernée 

par les rejets dans l’eau. Tous les 

sites vendéens sont raccordés sur leur 

propre station d’épuration pour mieux 

maîtriser les concentrations.

En France, chaque site de production 

a mis en place un suivi d’utilisation 

de ses différentes ressources et déter-

mine chaque année des objectifs et des 

plans d’actions associés afi n d’optimi-

ser leurs consommations :

•   d’eau 

•   de matières premières alimentaires  

•    d’emballages 

•    d’énergie directe et indirecte.

Sur ces cinq dernières années, la 

consommation d’eau en litre par kilo 

produit, a baissé de 16 % alors que 

les volumes produits n’ont cessé de 

progresser.

Depuis 2010, les actions cumulées 

menées sur les différents matériaux 

d’emballage ont permis de réduire 

leur consommation de 1 760 tonnes.

Cours d’eau à proximité des sites de production à Pouzauges. 
Préserver l’environnement est primordial pour Fleury Michon.

À RECYCLER

ÉTUI CARTON

À JETER

SACHETS
PLASTIQUE

1 760 
tonnes 
d’emballage en 

moins grâce aux 

actions menées
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Protection de 
La biodiversité
Aucun des sites de production en 

Vendée n’inclut d’aires protégées au 

titre de la biodiversité. 

Fleury Michon est engagé dans dif-

férentes filières agissant en faveur 

de la diversité biologique. Les fi lières 

animales Bio, Label Rouge, Bleu-

Blanc-Cœur intègrent des démarches 

alliant sécurité alimentaire, traçabilité, 

qualité nutritionnelle et réponse aux 

attentes qualité des consommateurs.

La fi lière Bio se préoccupe de l’envi-

ronnement et du bien être animal. 

La fi lière Label Rouge repose sur des 

savoir-faire qui garantissent des pro-

duits de qualité supérieure.

La filière Bleu-Blanc-Cœur valorise 

des plantes et des graines présentant 

des intérêts nutritionnels sur toute la 

fi lière.

Atténuation des 
changements climatiques
Rejets de gaz à eff et 
de serre 

Fleury Michon a réalisé un bilan des 

émissions de gaz à effet de serre 

directes et indirectes associées à 

l’énergie. Ce bilan couvre les activités 

vendéennes de Fleury Michon.

Entre 2011 et 2012, l’évolution est 

proportionnelle à la hausse de la 

consommation énergétique, elle-

même proportionnelle à la hausse 

des volumes produits. Le ratio ramené 

en kilo produit est, quant à lui, resté 

stable.

Champ de lin en fl eur dans le bocage vendéen.
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Une stratégie achats claire et sécurisante
•  Fleury Michon privilégie l’origine France des approvisionnements 

si la qualité et la quantité répondent à l’exigence du Groupe.

•  Fleury Michon privilégie la proximité à chaque fois que possible.

•  Fleury Michon recherche les circuits les plus courts possibles. 

•  Fleury Michon ne pratique pas d’achats opportunistes dits « achats spots ».

Naisseur-éléveur

Abattoir-découpeur
impliqué sur cahier des charges et qualité

Producteur intégré Partenaire commercial français 
mandaté par Fleury Michon

impliqué sur cahier des charges et qualité

Pêcheur-transformateur Partenaire commercial français 
mandaté par Fleury Michon

impliqué sur cahier des charges et qualité

PRODUCTEURS

FOURNISSEURS

Une politique achats 
exigeante et formalisée

•  Fleury Michon considère 
que la qualité et la 
sécurité se construisent 
sur la durée et en 
partenariat avec les 
fournisseurs et les 
producteurs sélectionnés.

•  L’ensemble des 
approvisionnements 
fait l’objet de fi lières 
spécifi ques. 

•  Les cahiers des charges 
formalisent les exigences 
de qualité, de sécurité 
et de traçabilité.

Filière jambons 
Label Rouge1973 Filière jambons 

Bleu Blanc Cœur2002 Filière bio
jambons et plats cuisinés2004

Fleury Michon, c’est 
l’exigence de maîtriser 
la qualité de la matière 
première au produit fi ni.

Les fi lières :
la stratégie achat 
Fleury Michon
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La qualité 
et la sécurité
ne sont pas 
négociables.

DISTRIBUTEURS

CONSOMMATEURS

Le modèle Fleury Michon 
à travers trois exemples
de fi lières stratégiques

Soutien des fi lières 
VBF et VPF2008 Filière MSC 

pêche durable2011 Filière 100 % 
pêche responsable2013

•  Des contrôles organoleptiques quotidiens 
des matières premières et de toutes les recettes 
produites avant leur commercialisation.

•  Plus de 140 000 analyses par an en 
complément des contrôles offi  ciels.

Des moyens de contrôle qualité adaptés aux enjeux
•  6 personnes dédiées à la qualité/achat.

•  Un laboratoire d’analyses intégré 
de 9 personnes.

•  151 jours d’audits chez 
les fournisseurs en 2012. 

•  Des contrôles visuels systématiques, 
documentés et tracés à réception.

•  Un système de traçabilité 
permettant de mémoriser 
toute la vie du produit.
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Développement économique & progrès social
La culture du bien vivre ensemble
La politique Ressources Humaines est 

clairement orientée vers la notion du 

« bien-vivre ensemble » dans l’entre-

prise en privilégiant la proximité, le 

dialogue permanent et le développe-

ment des talents.

Le Groupe cultive depuis des années 

cette politique du juste équilibre entre 

le développement économique et le 

progrès social. L’employabilité de 

chaque salarié est un enjeu majeur 

d’aujourd’hui et de demain. Convaincu 

que les hommes et les femmes sont la 

richesse de l’entreprise, les Ressources 

Humaines s’articulent ainsi autour de 

quatre axes :

•    Anticiper l’évolution des emplois 

et maintenir l’employabilité des 

équipes au travers de la gestion des 

compétences ;

•    Développer des modes de manage-

ment de proximité, responsabilisants 

et transversalement homogènes, con-

formément aux valeurs du Groupe ;

•    Gérer la relation sociale construite 

à partir de la politique générale et 

l’engagement sociétal de l’entreprise ; 

•     Manager la diversité et développer 

les talents.

La mise en œuvre de ce management, 

partagé tant en France qu’à l’Inter-

national, s’inscrit par ailleurs dans le 

respect des valeurs du Groupe. 

Le management est toujours orienté 

vers l’excellence du service client, 

à savoir :

•    Confi ance réciproque 

•    Respect mutuel 

•    Adaptation continuelle 

•    Dialogue permanent 

•     Intérêt collectif durable.

Fleury Michon travaille également au 

développement de l’emploi ainsi qu’à la 

formation professionnelle des salariés 

pour les sociétés détenues en propres. 

Les co-entreprises, partenaires italiens 

et espagnols de Fleury Michon, par-

tagent et mettent en place les mêmes 

axes Ressources Humaines que Fleury 

Michon.

La politique managériale de proximité 

reste un fondement de la culture du 

Groupe. Pédagogie-proximité-visibilité 

sont des axes forts de management.

LES ENJEUX SOCIAUX
Une communauté humaine. « Nous réaffi  rmons notre vocation d’entreprise bâtie par des 
hommes et des femmes soucieux de leur responsabilité et de l’intérêt général à long terme. 
La vocation d’une entreprise, communauté humaine, n’est pas seulement de vendre des 
produits ou des services rentables, c’est aussi de faire progresser les conditions de travail, 
en étant attentif aux intérêts de ses partenaires et à son environnement. » 

Grégoire Gonnord
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Soucieux de travailler dans un cli-

mat social propice à la performance 

du Groupe et à l’épanouissement 

des salariés, Fleury Michon entre-

tient un dialogue social permanent 

de qualité. L’enjeu est d’établir une 

relation constructive et durable avec 

les partenaires sociaux et les salariés 

afi n d’obtenir des accords satisfaisant 

l’ensemble des parties.

En 2011, une enquête d’opinion a été 

menée auprès de tous salariés des uni-

tés vendéennes, soit 3 242 personnes. 

Les réponses à cette enquête étaient 

anonymes. Le dépouillement de cette 

enquête ainsi que la communication 

des résultats se sont faits en 2012.

La restitution a donné lieu à des réu-

nions spécifi ques, service par service, 

par le Responsable de Service et le 

Responsable des Ressources Humaines 

attitré.

La centaine de questions posées a per-

mis de valider les actions menées et de 

repérer les axes d’amélioration et les 

attentes. Sur les trois années à venir, 

la Direction Générale et la Direction 

des Ressources Humaines se sont 

engagées sur trois grands chantiers : 

•    poursuivre sur la proximité au quo-

tidien avec les équipes ;

•    rendre la communication interne 

plus transversale et plus claire ;

•     réfl échir aux organisations de tra-

vail de demain.

La volonté du 
dialogue permanent

80%
ont répondu à l’enquête

80%  

disent que leur rôle est bien défi ni

65%  

disent qu’il y a un esprit d’équipe

88 % 

« se sentent bien » chez Fleury Michon

63% 

pensent que « Fleury Michon 
c’est mieux qu’ailleurs »
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Un management de 
proximité avant tout
Toutes les actions managériales Fleury 

Michon cherchent en priorité à déve-

lopper une proximité au quotidien qui 

facilite les échanges et le travail en 

équipe. L’objectif est d’avoir des salariés 

compétents dans leur travail, motivés 

par leur mission et fi ers de travailler 

chez Fleury Michon.

Pour répondre aux enjeux managériaux 

stratégiques de demain, un programme 

Cap Compétences 2015 a été mis en 

place. Il doit permettre à chaque cadre 

de développer ses talents par des par-

cours de formation innovants et indi-

vidualisés à moyen et long terme. Le 

but étant de :

•    préparer les cadres et les managers 

aux évolutions du Groupe ;

•    identifi er les compétences et les sou-

haits des cadres ;

•    établir les parcours et les plans 

d’évolution pour professionnaliser, 

motiver et fi déliser les cadres ;

•     faire vivre le pilotage des potentiels, 

des talents et des compétences néces-

saires au Groupe.

Fleury Michon favorise les projets 

collaboratifs, le travail en équipe, la 

coopération. C’est une spécifi cité forte 

du Groupe. Parmi les initiatives enga-

gées, les réunions métiers en sont une 

illustration. Les vingt grands métiers du 

Groupe (marketing, commercial, R&D, 

informatique, contrôle de gestion…) 

travaillent en proximité avec le Comité 

de Direction Groupe sur différents 

sujets, notamment à :

•    renforcer la performance opéra-

tionnelle d’un métier par conver-

gence entre les différentes activités 

du Groupe ;

•    établir une vision à cinq ans des 

enjeux stratégiques d’un métier en 

cohérence avec la stratégie Groupe.

1Managers, formateurs et 
salariés à Plélan-le-Grand lors 
d’une cession de qualifi cation.

Le tutorat, axe majeur 
chez Fleury Michon.

2

(1) UES vendée.

2,35 %
turnover 

en 2012(1)

Alors que le taux de la branche 
professionnelle est de 7 %.

1

2
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Préserver 
la santé 
des salariés
Les hommes et les femmes sont 

au cœur du projet Fleury Michon. 

L’entreprise met tout en œuvre pour 

assurer leur santé, autant physique que 

psychologique, ainsi que leur sécurité. 

Un dispositif complet est en place pour 

constamment améliorer la santé et la 

sécurité au travail.

À la disposition de tous, ouvriers, 

employés, encadrement, le Conseil 

Social conseille, accompagne ou 

oriente les salariés dans de nombreux 

domaines, comme par exemple la 

mutuelle, la prévoyance, l’invalidité ou 

encore le logement (accession à la pro-

priété, amélioration de l’habitat, dépôts 

de garantie…). Il est également une 

cellule d’écoute pour les salariés en cas 

de diffi cultés personnelles et, à ce titre, 

respecte le strict secret professionnel.

Une spécifi cité Fleury Michon : 
le Conseil Social

1 Exercice “gestes et postures” sur le site 
de Chantonnay Traiteur de la Mer.

Page Conseil Social dans la brochure 
de Comité d’Entreprise.

2

Pôle santé 

k  1 médecin ergonome

k 5 infi rmiers 

k  1 Responsable des Ressources 
Humaines en charge de 
l’absentéisme et de la santé 
au travail

k  1 Directeur des Ressources 
Humaines adjoint en charge 
des risques psycho-sociaux

 Pôle assistance 

k  1 Conseil Social composé de 
3 personnes

k   2 Responsables des Ressources 
Humaines en charge du 
développement purement personnel et 
du coaching pour travailler sur la prise 
de recul et la posture des managers

k   1 conseil externe en assistance 
managériale (écoute psychologique, 
risques psycho-sociaux, coaching, 
bien-être au travail)

Pôle sécurité 

k   1 coordinatrice 
sécurité Groupe 

k   1 assistante sécurité

k   1 animateur sécurité 
sur chaque site

Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des 
Conditions de Travail

k  1 Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail transversal

k  1 Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail sur chaque site

k 75 réunions en 2012

k  3,5 M€ d’investissements hygiène, 
sécurité, conditions de travail en 2012

1

44

Service Conseil Social

Le service Conseil Social est en 
lien direct avec tout un réseau de 
partenaires (associations ou institutions).

Soucis financiers
Couple en difficulté
Alcoolisme
Violence conjugale
Ou toute autre situation mal vécue 
d’ordre personnel ou professionnel...

Sylviane CHENU       Mutuelle  02 51 66 32 66
Laurence COTILLON      Secrétariat  02 51 66 31 18
Michel GAUDUCHEAU    Responsable  02 51 66 31 22

L’équipe du service Conseil Social est à la disposition de tous : ouvriers, employés, 
encadrement aussi bien à Pouzauges Gare que sur l’ensemble des sites vendéens 
lors des permanences pour vous conseiller, vous accompagner, vous orienter… dans 
les domaines les plus variés :

Afin de respecter la vie de chacun, 
le Service Conseil Social est tenu au secret professionnel

ou tout simplement si vous éprouvez le 
besoin d’échanger, de faire le point. 
Vous pouvez aussi nous rencontrer 
pour toutes questions telles que :

  Mouilleron  Mardi  13h00 à 14h15
Montifaut Traiteur  Mercredi  13h00 à 14h15
Logistique  Jeudi  8h30 à  9h30
Chantonnay Charc.  Jeudi  11h00 à 12h00
TLM   Jeudi  13h00 à 14h15
Montifaut Jambons  Vendredi  13h00 à 14h15

A votre écoute du Lundi au Vendredi de 8h30 à 16h30 : 
au 02 51 66 31 18 ou anonymement au 02 51 66 31 22

Pouzauges Gare - du lundi au vendredi - de 8h30 à 16h30

Quel que soit votre 
projet ou votre diffi-
culté, n’hésitez pas à 
nous téléphoner :

Mutuelle
Prévoyance
Logement : recherche, accession à la propriété, 
amélioration de votre habitation, dépôt de garantie...
Médailles du travail
Arrêt maladie
Invalidité

1

2
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Chaque année, un plan de Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC) est défini 

pour mettre en œuvre les actions 

de formation afi n d’accompagner le 

changement.

Les trois grandes catégories de for-

mation s’articulent autour de la 

qualification au poste de travail, du 

management de proximité et de la 

sécurité.

Quelques exemples de 
formations spécifi ques

• Le module « connaissance de 

l’entreprise » à été généralisé par 

Fleury Michon pour les nouvelles 

recrues, mais aussi les autres sala-

riés. Environ 130 personnes l’ont 

suivi en 2012. Chaque session d’une 

dizaine de salariés est clôturée par 

un membre du Comité de Direction 

pour renforcer la proximité et don-

ner du sens à cette démarche.

• Les réunions de libre-échange ont 

été suivies par 280 personnes en 

2012. Douze salariés tirés au sort 

ont la liberté d’échanger avec les 

membres de la Direction Générale 

ou d’Activité sur tous types de sujets. 

Les propos restent confi dentiels et il 

n’y a pas de prise de notes.

•    Le tutorat est un axe majeur de la 

formation Fleury Michon. Il profes-

sionnalise les formateurs internes et 

assure une meilleure intégration des 

nouveaux embauchés. Le tutorat est 

décliné également pour les cadres 

afi n de réussir les intégrations et les 

mobilités internes.

•    Le programme « Jardin des 

savoirs » est accessible aux sala-

riés qui souhaitent remettre à 

niveau leurs connaissances fonda-

mentales comme l’écriture, la lec-

ture, le calcul. D’une durée de 35 à 

150 heures, ce programme permet 

de retrouver confi ance et de favori-

ser l’employabilité.

Accompagner le changement
Apprendre, former, transmettre, sont les maître-mots de la formation 

au sein de Fleury Michon.

 2012  (1)

61 740
 heures de formation 
soit plus de 3 M€ investis

1,2  

formation par personne

19,5  

heures de formation par personne formée

67 % 

 des salariés ont eu au moins une formation

51 

tuteurs formés

(1) UES Vendée. 

134 médaillés du travail en 2012 (1).
L’ancienneté moyenne est de 17 ans et l’âge moyen de 43 ans en 2012 (1).
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Fleury Michon a toujours mis au centre 

de ses valeurs le respect des Hommes 

et de leurs Droits. En signant le 

Global Compact Act et la Charte de la 

Diversité en 2005 puis le Livre Orange 

de la HALDE (désormais le Défenseur 

de Droits) en 2007, le Groupe s’engage 

à respecter les valeurs fondamentales 

des Droits de l’Homme et du Travail.

La législation française et européenne 

garantissent une protection qui va au-

delà des critères établis par la norme 

ISO 26000. En complément du cadre 

légal, Fleury Michon et les partenaires 

sociaux négocient des accords d’entre-

prise qui améliorent les obligations 

légales : 

•    un accord sur l’égalité profession-

nelle hommes-femmes ;

•    un accord seniors sur la prévention, 

la santé, la pénibilité et l’emploi de 

cette catégorie de salariés ;

•    des recrutements par simulation, 

sans CV et sur compétences et non 

sur diplômes.

Respect du 
Droit & des Hommes

Fleury Michon 
participe à la semaine 
du handicap.

8,7 %
de l’eff ectif

est en situation 

de handicap

Taux supérieur de 2,7 points 
au taux d’emploi légal de 6 %.
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Renforcement 
& 

Développement 

L’activité en 2012

Une progression homogène inscrite 
dans la continuité 

L ’année 2012 a été marquée par de bons 

résultats de vente et une progression sur 

chacun des trois pôles d’activité. 

La progression de la marque Fleury Michon sur 

le pôle GMS France, de + 9 % sur l’année et de 

+ 46 % sur les cinq dernières années, confi rme 

l’enracinement de la marque et conforte la 

bonne orientation stratégique des choix faits sur 

ce pôle : innovation, qualité, écoute clients et 

consommateurs. Elle a aussi permis de gagner 

de nouveaux consommateurs et de renforcer 

nos liens avec les clients distributeurs.

Les deux autres pôles, International et RHD, 

ont quant à eux progressé de + 9 % en 2012 

et de + 37 % sur ces cinq dernières années, 

pour représenter aujourd’hui 14 % de l’activité 

consolidée du Groupe.
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Le modèle Fleury Michon 
à l’épreuve du contexte

Crise économique, crise financière, 

crise de confi ance, chômage en hausse 

ont dessiné une année 2012 marquée 

en France par une croissance nulle 

du PIB (contre + 1,7 % en 2011) et une 

baisse de 0,7 % de la consommation 

des ménages. 

À cela, il faut ajouter dans l’univers 

agroalimentaire, une tension des cours 

des matières premières, une concur-

rence accrue entre les distributeurs 

et une défi ance des consommateurs 

envers les entreprises du secteur.

 

Dans ce contexte, Fleury Michon a 

prouvé une nouvelle fois sa capacité à 

engendrer une croissance sur chacune 

de ses activités stratégiques :

• Activité GMS France + 6,9 %

• Activité International  + 6,8 %

• Activité RHD et divers + 11,1 %

Cette croissance s’inscrit dans la durée 

puisqu’entre 2008 et 2012, le Groupe 

a généré 200 M€ de chiffre d’affaires 

additionnel. 

2008-2012

+ 200 M€
de chiff re d’aff aires

CHIFFRE D’AFFAIRES,
une croissance constante et régulière

Chiff re d’aff aires IFRS en M€

2012201120102009200820072006200520042003

410,6 400,1

452,6
424,1

492,3 502,0
532,0

598,1

644,6

690,9

VOLUMES VENDUS,
un trend orienté à la hausse

Volumes vendus en tonnes

2012201120102009200820072006200520042003

72 100

68 100

78 300

74 700

81 000

75 200

78 500

89 700 90 400
92 100

RHD 
et divers 

7 %

International 
7 %

GMS France
86 %

Part dans 
le chiff re 
d’aff aires
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La capacité à générer 
du chiff re d’aff aires additionnel

Une nouvelle fois, en 2012, le pôle 

GMS France a confi rmé sa capacité à 

gagner du chiffre d’affaires additionnel 

avec quasiment +39 M€ sur l’année. 

Sur les 46 M€ de croissance organique 

gagnée par le Groupe en 2012, 83 % 

proviennent du pôle GMS France. 

Cette croissance est largement liée à 

la progression de la marque Fleury 

Michon de + 9 % au cours de l’exercice.

Le pôle GMS France 
vecteur de croissance 
et vitrine de la marque

(1) Kantar Worldpanel part de marché valeur à fi n 2012 sur total produits de grande consommation tous circuits : 
Fleury Michon 0,94 % suivi de la marque n°2 à 0,91 %. 
(2) Kantar Worldpanel à fi n 2012.
(3) IRI parts de marché valeur à fi n 2012.

EN PLATS CUISINÉS INDIVIDUELS + BOX 

29 %  + 6 %

12 %  + 3 %

6 %  - 10 %

EN SURIMI 

25 %  + 1 %

17 %  - 4 %

EN JAMBONS DE PORC

20 %  + 8 %

18 %  + 2 %

EN JAMBONS DE VOLAILLE

45 % =

4 %  +8 %

EN CHARCUTERIES CUISINÉES

Fleury Michon

Marque n°2

Marque n°3

Fleury Michon

Marque n°2

Fleury Michon

Marque n°2

Fleury Michon

Marque n°2

Fleury Michon

Marque n°2

37 %  + 9 %

4 %  + 1 %

PARTS DE MARCHÉ (3)

83%
du CA 

additionnel

CA GMS 
594,7 M€

+ 6,9 %

2008-2012 

+ 162 M€
de CA 
additionnel

86 %
du CA 
Groupe
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La marque Fleury Michon 
Fer de lance de la stratégie

QUELQUES-UNES 
DES INNOVATIONS 
RÉCENTES

Générer une croissance 
rentable pour les clients

La force de Fleury Michon est d’ap-

porter une croissance rentable à ses 

clients. Jouer un rôle utile aux côtés 

des marques de distributeurs est la 

responsabilité d’une marque leader. 

Cette responsabilité passe par deux 

facteurs essentiels : l’innovation et la 

communication.

La capacité de 
renouveler un tiers des 
recettes chaque année

Composés de cuisiniers de métiers et 

d’ingénieurs formés aux techniques 

culinaires, l’équipe R&D, conseillée par 

un Chef d’exception depuis 1987, en 

la personne de Joël Robuchon, relève 

chaque année le défi de renouveler 

20 à 30 % des recettes du catalogue.

Fleury Michon s’est doté depuis déjà 

de nombreuses années d’un Comité 

Scientif ique qui rassemble des 

membres appartenant au milieu médi-

cal, scientifi que et culinaire. Ce Comité 

se réunit environ deux fois par an pour 

débattre et réfl échir en prospective sur 

l’alimentation et la santé. 

•  537 M€ de chiff re 
d’aff aires à la marque + 9 %

•  1re marque de PGC-FLS 
avec 0,94 % de pdm valeur(1)

•  Présente dans 76,3 % des foyers(2)

+ 286 000 foyers vs 2011

•  362 millions d’unités 
consommateurs vendues + 6 % vs 2011

•  2008-2012, + 168 M€ 
de chiff re d’aff aires additionnel

(1) Kantar Worldpanel part de marché valeur à fi n 2012 
sur total produits de grande consommation tous circuits : 
Fleury Michon 0,94 % suivi de la marque n°2 à 0,91 %. 
(2) Kantar Worldpanel à fi n 2012.
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1   Film jambon 
supérieur.

2   Annonce presse 
surimi.

3   Annonce presse 
partenariat Team 
Europcar.

4   Stand Fleury Michon 
au Festival de Poupet.

Une communication 
signée « L’obsession 
du bon »

Les allocations publicitaires ont repré-

senté un investissement signifi catif de 

8,4 M€ en 2012. 

En télévision, média représentant 

l’essentiel de l’achat d’espace, l’obses-

sion du bon s’illustre par la passion et 

l’exigence des cuisiniers Fleury Michon 

qui symbolisent la promesse de goût, 

d’authenticité, de naturalité et d’équi-

libre nutritionnel de la marque.

En complément de la télévision, la 

presse magazine décline l’obsession 

du bon de façon pédagogique en expli-

quant l’origine des matières premières 

et le savoir-faire de Fleury Michon pour 

éliminer conservateurs et additifs et 

réduire le taux de sel et de matières 

grasses. 

Fleury Michon partenaire 
de l’équipe cycliste 
Europcar

Le partenariat avec l’équipe cycliste 

professionnelle Europcar est un champ 

d’expériences privilégié pour Fleury 

Michon dans sa démarche nutrition-

nelle. En cinq ans, le programme 

nutritionnel personnalisé pour chaque 

coureur, la mise à disposition d’une 

équipe de trois cuisiniers Fleury Michon 

et l’Espace Nutrition, véhicule unique 

en son genre, ont constitué un avan-

tage concurrentiel indéniable pour ces 

sportifs professionnels de haut niveau.

C’est aussi l’occasion pour Fleury 

Michon de faire connaître cette 

démarche grâce aux retombées média-

tiques des principaux événements 

cyclistes auxquels participe l’équipe.

Rencontres avec les 
jeunes consommateurs
Pour toucher la cible des jeunes 

consommateurs de plats cuisinés en 

box, Fleury Michon, depuis maintenant 

deux étés, participe à des festivals de 

musique. Ce jeune public à la recherche 

d’une restauration alternative aux 

sandwiches et hot dogs, trouve dans 

les stands « Vraiment Fleury Michon » 

des bénévoles de l’entreprise pour les 

restaurer avec des box et pour créer du 

lien chaleureux qui se retrouve après 

sur les réseaux sociaux. En 2012, les 

quatre festivals auxquels Fleury Michon 

a participé ont regroupé plus d’un 

demi-million de visiteurs.

1

2

3

4
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FRANCE

CANADA

ESPAGNE ITALIE

SLOVÉNIE

CANADA

2006 : Acquisition 
de DELTA DAILYFOOD basée 

près de Montréal, puis 
extension du site en 2008.

ESPAGNE

2006 : Création d’une 
joint-venture avec Martinez 

Loriente, sous le nom de 
Platos Tradicionales.

2008 : Construction et 
démarrage du site de production.

SLOVÉNIE

2007 À 2009 : Acquisition 
de Proconi.

ITALIE

2002 : Création 
d’une joint-venture 

avec Beretta 
en Italie, sous le 

nom de PFI.
2011 : Acquisition 
de Fres.Co, leader 
italien du traiteur 

frais à travers 
le filiale PFI.

EUROPE - EXPORT
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Les relais de croissance
Le deuxième socle 
de développement
Cap sur l’international 
En cumulant les activités en propre et 

les joint ventures, le chiffre d’affaires 

de l’International dépasse les 170 M€ 

en 2012 (109 M€ au prorata des par-

ticipations). Il était de 15 M€ en 2006. 

Internationalisation 
de la marque 
Fleury Michon

Dans le déploiement de la marque à 

l’International sur le même modèle 

qu’en France – obsession du bon, 

innovation, sécurité, qualité, écoute 

clients et consommateurs, outils de 

production performants – les princi-

pales initiatives menées en 2012 se 

situent au Canada et en Europe :

•  lancement en plats cuisinés frais 

individuels et test en surimi au 

Canada ;

•  marchés tests en plats cuisinés frais 

individuels en Norvège, Pologne et 

Slovénie.

VOLUME D’ACTIVITÉ GLOBALE 

DE CHAQUE FILIALE

21 %
Canada

26 %
Espagne

46 %
Italie

2 %
Slovénie

5 %
Autres

172,2 M€ +30,2 %

Augmentation signifi cative de l’activité du Groupe en Italie
L’intégration de Fres.Co, ainsi que l’extension de la marque Viva La Mamma sur de nouvelles 
catégories du traiteur (sauces, salades…) ont permis d’étendre signifi cativement l’activité 
de la joint-venture italienne. 
Avec une activité de presque 80 M€ en 2012, ce renforcement en Italie sur le marché du 
traiteur permet de légitimer l’ambition de leader du couple PFI-Fres.Co.

L’activité en 2012

Renforcement & Développement



France, Room Saveurs 
conforte sa position 
de N°1 

Dans un contexte économique défavorable, Room 

Saveurs poursuit sa progression de chiffre d’af-

faires à + 17 % en 2012, après + 30 % en 2011. 

Toutes les gammes sont en hausse et le nombre 

de plateaux vendus a progressé de + 25 %.

L’offre large et profonde régulièrement renouve-

lée, la dynamique commerciale, la qualité et la 

ponctualité du service ainsi que le lancement de 

la marque Cojean à l’automne sont à la base de 

ce succès. 

Grégoire Gonnord et Joël Robuchon, 
lors des 25 ans du partenariat 
en janvier 2013. 

Site de Cambrai. 

1

2

2012 c’est aussi…

Un 8e site de production 
en France

L’unité de Cambrai a été mise en 

service début novembre 2012. Dédié 

aux jambons de porc pour faire face 

à la croissance de Fleury Michon 

sur ce marché, ce site produira 

10 000 tonnes en vitesse de croisière 

dans sa confi guration actuelle. Cette 

unité employait déjà plus de 50 per-

sonnes en novembre 2012 et 90 trois 

mois plus tard.

25 ans de collaboration 
avec Joël Robuchon

Prenez une grande marque française 

de l’industrie agroalimentaire qui a 

pour credo « l’obsession du bon » et le 

Chef le plus étoilé au monde. Ajoutez-y 

une bonne dose de créativité, une 

pointe d’excellence et un amour du 

travail bien fait partagé pendant 

25 ans. Faites revenir avec beaucoup 

d’authenticité, de chaleur et de convic-

tion et vous obtenez une collaboration 

unique qui a permis d’élaborer des 

recettes de grande qualité et de les 

préparer pour le plus grand nombre.

1

2
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Structure fi nancière,
poursuite de l’amélioration
Le résultat et la marge du Groupe aug-
mentent et les ratios fi nanciers s’amé-
liorent. C’est ainsi que Fleury Michon 

a réduit de 15 M€ son endettement 
net. Le cash fl ow libre est redevenu 

positif à 23,4 M€. Et la capacité d’auto-

fi nancement s’est améliorée de 11 M€ 
en 2012.

En 2013, dans un environnement 
économique qui offre à ce stade peu 
de visibilité, Fleury Michon veillera 
à conforter la position de la marque 
Fleury Michon en GMS et à poursuivre 
le développement de ses activités à 
l’International.

(1) Endettement net/EBITDA. 

+ 38 %
Résultat net 

 

1,31 leverage(1) 2012
1,53 leverage(1) 2011

 

+ 138 
points de base
Marge opérationnelle 

- 15 M€ 
Endettement net

+ 44 %
Résultat opérationnel 

2012/2011
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Bilan consolidé 
au 31 décembre 2012 - Normes IFRS

Capitaux propres de l’ensemble consolidé 167 514 161 234

Capital 13 383 13 383

Primes liées au capital 13 417 13 417

Réserves consolidées 122 685 121 262

Résultat consolidé 17 901 13 045

Intérêts ne donnant pas le contrôle 128 127

Passif non courant 167 508 146 745

Provisions non courantes 21 318 13 034

Dettes fi nancières à long terme 134 403 116 725

Passif d’impôt diff éré 5 108 9 503

Autres passifs non courants 6 680 7 483

Passif courant 212 708 201 687

Provisions courantes 3 166 137

Dettes fi nancières à court terme 44 890 46 407

Dettes fournisseurs 92 875 92 786

Autres dettes 71 776 62 356

TOTAL PASSIF 547 730 509 666

en milliers d’euros 31 décembre 2012 31 décembre 2011

Actif non courant 294 607 280 084

Écart d’acquisition 48 685 48 649

Immobilisations incorporelles 2 881 2 484

Immobilisations corporelles 211 515 199 515

Actifs fi nanciers non courants 16 961 12 118

Titres mis en équivalence 13 142 15 833

Actifs d’impôt diff éré 1 424 1 486

Actif courant 253 123 229 582

Stocks et en-cours 60 157 57 232

Créances clients 85 526 86 192

Autres créances 20 983 30 127

Actifs fi nanciers courants 140 1 055

Trésorerie et équivalents 86 317 54 976

TOTAL ACTIF 547 730 509 666

ACTIF

PASSIF
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Compte de résultat consolidé 
au 31 décembre 2012 - Normes IFRS

en milliers d’euros 31 décembre 2012 31 décembre 2011

Chiff re d’aff aires net 690 958 644 592

Achats consommés -331 752 -316 564

Charges de personnel -175 891 -165 959

Charges externes et autres charges et produits d’exploitation -100 655 -94 668

Impôts et taxes -13 015 -11 205

Dotations aux amortissements et provisions -30 482 -30 267

Variation de stocks de produits en cours et de produits fi nis 1 124 -1 686

Résultat opérationnel courant 40 286 24 243

Autres produits et charges opérationnels -3 321 1 321

Résultat opérationnel 36 965 25 564

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 1 705 816
Coût de l’endettement brut -3 661 -3 120

Coût de l’endettement net -1 956 -2 304

Autres charges et produits fi nanciers -1 013 -606

Charge d’impôt -13 947 -10 245

Quote-part dans les résultats des sociétés mises 
en équivalence

-2 147 632

Résultat net de l’ensemble consolidé 17 901 13 042

Résultat net - part du Groupe 17 901 13 045
Résultat net - Intérêts ne donnant pas le contrôle 0 -3

Résultat net part du Groupe par action € 4,08 2,97
Résultat net part du Groupe par action € 
(hors actions propres)

4,39 3,15
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État des variations de 
capitaux propres
au 31 décembre 2012 - Normes IFRS

en milliers d’euros

Capital Primes 
liées au 
capital

Titres 
auto-

détenus

Réserves 
et résultats 
consolidés

Capitaux 
propres 
-part du 
groupe

Intérêts ne 
donnant 

pas le 
contrôle

Total 
capitaux 
propres

au 1er janvier 2011 14 017 19 043 -13 553 133 457 152 964 126 153 090

Résultat net de l’ensemble 
consolidé

13 045 13 045 -3 13 042

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres

-143 -143 4 -139

Résultat net et gains et pertes 
comptabilisés directement 
en capitaux propres

12 902 12 902 1 12 903

Opérations sur capital -635 -5 626 -6 261 -6 261

Opérations sur titres auto-détenus 5 171 100 5 272 5 272

Dividendes versés au cours 
de l’exercice

-3 770 -3 770 -3 770

Variations de périmètre

Autres mouvements

Au 31 décembre 2011 13 383 13 417 -8 382 142 690 161 107 127 161 234

Résultat net de l’ensemble 
consolidé

17 901 17 901 0 17 901

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres

-6 416 -6 416 1 -6 415

Résultat net et gains et pertes 
comptabilisés directement 
en capitaux propres

11 485 11 485 1 11 486

Opérations sur capital

Opérations sur titres auto-détenus -1 327 -149 -1 475 -1 475

Dividendes versés au cours 
de l’exercice

-3 730 -3 730 -3 730

Variations de périmètre

Autres mouvements

Au 31 décembre 2012 13 383 13 417 -9 709 150 295 167 386 128 167 514
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État des fl ux 
de trésorerie
au 31 décembre 2012 - Normes IFRS

en milliers d’euros 31 décembre 2012 31 décembre 2011

Flux de trésorerie liés à l’activité

Résultat net de l’ensemble consolidé 17 901 13 042

Dotations nettes aux amortissements et provisions 31 624 27 752

Autres produits et charges calculés 37 -93

Plus ou moins values de cession 902 156

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 2 147 -633

Capacité d’autofi nancement après coût de l’endettement net 
et impôt

52 611 40 226

Coût de l’endettement fi nancier net 1 956 2 304

Charge d’impôt (y compris impôt diff éré) 13 947 10 245

Capacité d’autofi nancement avant coût de l’endettement 
fi nancier net et impôt

68 514 52 774

Impôt versé -12 087 -8 251

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 12 698 -15 334

Flux net de trésorerie générés par l’activité 69 125 29 188

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations 
corporelles et incorporelles

-30 585 -50 663

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles 
et incorporelles

293 811

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations 
fi nancières

-5 152 -16 389

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations fi nancières 141 61

Dividendes perçus de sociétés mise en équivalence 439 0

Incidences des variations de périmètre 0 0

Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement -34 864 -66 180

Flux de trésorerie liés aux opérations de fi nancement

Rachats et reventes d’actions propres -1 325 -1 188

Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice -3 730 -3 770

Encaissements liés aux nouveaux emprunts 
(y compris contrats de location fi nancement)

35 661 66 645

Remboursements d’emprunts 
(y compris contrats de location fi nancement)

-29 654 -28 270

Intérêts fi nanciers nets versés -1 956 -2 304

Autres fl ux liés aux opérations de fi nancement 
(participation des salariés)

422 201

Flux net de trésorerie liés aux opérations de fi nancement -583 31 315

+/- Incidence des variations des cours des devises 93 1

Variation de trésorerie 33 771 -5 676

Trésorerie d’ouverture 46 727 52 402

Trésorerie de clôture 80 498 46 727
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État du résultat net 
et des gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 
au 31 décembre 2012 - Normes IFRS

en milliers d’euros 31 décembre 2012 31 décembre 2011

Résultat net de l’ensemble consolidé 17 901 13 042

+/- Écarts de conversion sur les activités à l’étranger 219 92

+/- Réévaluation des instruments de couverture -3 098 681

+/- Écarts actuariels sur les régimes à prestations défi nies (1) -7 030 -1 169

+/- Réévaluations des actifs fi nanciers disponibles 
à la vente

12 14

+/- Quote-part des gains et des pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres des sociétés mises 
en équivalence

-146 116

+/- Impôts 3 628 126

TOTAL des gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres

-6 415 -139

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres

11 486 12 903

Dont - part du Groupe 11 485 12 902

Dont - Intérêts ne donnant pas le contrôle 1 1

(1)  dont 3 332 K€ eff et de l’appplication de l’IAS 19 révisée concernant le coût des services passés (modifi cation de la CCN des industries 
charcutières appliquée depuis le 1er février 2011).
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k  Le volume d’échange mensuel : 18 500 titres

k  Le cours le + haut 40,10 € et le + bas 28,38 €

k  Dividende 1,20 € par action versé le 21 juin 2013

k  Nombre d’actions : 4 387 757 

26 €

28 €

30 €

32 €

34 €

36 €

38 €

40 €

42 €

Déc. 12 Jan. 13Nov. 12Oct. 12Août 12 Sep. 12Juil. 12Juin 12Mai 12Avr. 12Mars 12Fev. 12Jan. 12

Fleury Michon
CAC Mid & Small

INDICE CAC MID & SMALL

k  Si vous êtes actionnaires 
du Groupe Fleury Michon, 
envoyez vos demandes à : 
questions.ecrites@fl eurymichon.fr

k  Pour toute autre demande liée 
à l’information fi nancière, 
écrivez à : 
infos.fi nances@fl eurymichon.fr

Chiff re d’aff aires 2012 29 janvier

Résultats annuels 2012 15 avril

Chiff re d’aff aires 1er trimestre 2013 15 avril

Assemblée Générale 13 juin

Chiff re d’aff aires 1er semestre 2013 25 juillet

Résultats semestriels 2013 29 août

Chiff re d’aff aires 3e trimestre 2013 24 octobre

Agenda 2013

Le tableau de bord 2012 
de l’actionnaire

Auto-
contrôle 

7,6 %

Public 

20,2 %

Actionnaires 
familiaux 

67,7 %

Salariés 

4,5 %

Répartition du capital 
au 31 décembre 2012



Merci
d’avoir pris de votre temps 
pour mieux nous connaître 
et partager notre obsession 

du bon.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012 DOCUMENT 
DE RÉFÉRENCE 2012

Document  
de référence

EXERCICE 2012RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

Vous faire  
partager  

notre obsession  
du bon

Fleury Michon
BP 1 - 85707 Pouzauges Cedex – France

Tél. 00 33 (0)2 51 66 32 32
Email : infos.fi nances@fl eurymichon.fr M
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Ces documents sont téléchargeables sur
www.fl eurymichongroupe.com

Dans le respect 
de l’environnement, 
ce rapport d’activité 
est imprimé sur 
du papier certifi é PEFC, 
issu de forêts gérées 
de manière responsable.




