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Fondée en 1905, notre entreprise de taille 
intermédiaire est présente à l’international. 
Familiale et indépendante, nous sommes une des
plus grandes marques alimentaires françaises. 

Nous préparons des produits frais, cuisinés pour
le quotidien, répondant aux attentes de ceux qui
veulent une alimentation saine et pratique et
qui ne transigent pas sur le plaisir.

Notre projet “aider les Hommes à manger
mieux chaque jour” exprime notre vision du
futur. Celle d’une marque entreprise, ouverte et
proche, qui valorise les femmes et les hommes
et privilégie la collaboration avec ses parties 
prenantes. Celle d’une marque innovante et 
responsable qui veut contribuer au Manger
Mieux de demain.

Fleury Michon - BP 1 - 85707 Pouzauges Cedex - France
Tél. 00 33 (0)2 51 66 32 32 - E-mail : infos.finances@fleurymichon.fr



FleURy MiChoN eN 2016

1ère 79%
des foyers français

achètent la marque 
fleury Michon

marque
en part de marché du total :

CharCuTEriE
TraiTEur

TraiTEur DE La MEr

cHiffre d’affaires
périmètre consolidé

pôle libre-service france
Charcuterie libre-service
Plats cuisinés frais
Surimi 

625,2 M€

pôle venTes 
avec services
Livraison plateaux-repas
innovations et services

57,9 M€

La MarquE FLEury MiChoN

UNe CoNstaNte Chez FleURy MiCho   
s’adaPteR aUx atteNtes et Modes d    
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GMS LiBrE SErviCE

Plaisir + Qualité
+ Praticité + Accessi

w Charcuterie pré-emballée w Plats cuisinés frais

w viande fraîche 
et charcuterie - salaison

pôle inTernaTional
delta dailyfood (canada)
Plats cuisinés surgelés et frais
40,2 M€
proconi (slovénie)
Plats cuisinés frais
5,7 M€
norvège, suisse et export
Commercialisation
à la marque Fleury Michon
8,8 M€

= 54,7 M€

cHiffre d’affaires
activités 
en joint-venture 
non-consolidées

piaTTi frescHi iTalia 
(iTalie)
Produits traiteur frais
106,3 M€

plaTos Tradicionales 
(espaGne)
Plats cuisinés frais 
et viandes rôties
57 M€

=163,3 M€

50%

* Pourcentage de participation de Fleury Michon au capital

*

47,5%
*

395
millions  

unités consomm  
vendues à la marq  

fleury Michon



737,8
millions € 

chiffre d’affaires 
consolidé

Taux de croissance moyen 
annuel 2004-2016 = +6%

€

3 805
collaborateurs

effectif physique cdi + cdd 
périmètre comptable consolidé 

au 31 décembre 2016
(hors activités italie et espagne)

591
millions € 

chiffre d’affaires 
à la marque fleury Michon

€ 
   

LE GrouPE FLEury MiChoN

    oN : 
     de vie des CoNsoMMateURs

2004 - 2006 2015 2025

iNTErNaTioNaL
Canada, italie, Espagne, Slovénie, Norvège, Suisse,
Belgique, Luxembourg.

SErviCES 
  

bilité

+ Santé
+ Service

   w surimi w Plateaux repas et buffets entreprise w Filière “J’aime” w végétal

+ ReLais de 
cRoissance
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Grand événement public “Mangez Mieux, 
Tous acteurs, Tous Gagnants”, à chantonnay en
vendée les 10 et 11 mars 2017.
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UNe PéRiode 
ChaRNièRe 

PoUR PRéPaReR l’aveNiR

un environneMenT plus rude 
à courT TerMe

Comme pour toutes les entreprises alimentaires françaises, notre 
environnement est devenu plus rude ces dernières années. Nos
marges sont sous pression car la guerre des prix que se livrent les
enseignes de la grande distribution perdure. Facteur aggravant,
nous subissons une forte hausse de nos matières premières et
notre chiffre d’affaires est en repli après la forte croissance 2015.

une MuTaTion profonde, source 
d’opporTuniTés pour l’avenir

Derrière ces difficultés à court terme, qui nous
obligent à nous adapter, se cachent de réelles
opportunités pour l’avenir. 
Frappés par les scandales alimentaires et les 
dérives d’une course aux volumes et aux prix
toujours plus bas, les consommateurs attendent
une mutation rapide de l’offre alimentaire.
Conscients du lien entre alimentation et santé, 
ils exigent de nouvelles garanties de qualité, 
d’information et de services. ils attendent des
marques et des fabricants plus de sincérité et de
transparence et qu’ils assument pleinement
leurs responsabilités sociales, sociétales et 
environnementales. Parce que Fleury Michon est
engagé à la pointe de ce combat, l’avenir va être
pour nous source d’opportunités.  >>>

Grégoire Gonnord
Président  du 
Conseil d’administration
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la dynaMique d’un projeT rasseMbleur

Pour aborder cette période de grands changements, nous nous
sommes donnés un projet d’entreprise ambitieux : « aider les
hommes à manger mieux chaque jour ». Ce projet fédérateur crée
une forte mobilisation, aussi bien en interne parmi nos collaborateurs
qu’en externe avec nos parties prenantes. Ce sera le fil rouge de nos
initiatives futures, pour 2017 comme pour les années suivantes. 

assurer la pérenniTé de l’enTreprise

Notre objectif est d’assurer la pérennité du groupe par une 
croissance rentable, durable et équilibrée. Notre ambition est de 
devenir l’entreprise la plus innovante et la marque alimentaire 
préférée des français, afin de consolider notre leadership en GMS
libre-service. Pour cela, nous concentrerons une grande partie de
nos moyens sur l’innovation et l’investigation de nouveaux marchés.
En parallèle, nous continuerons à accélérer notre développement sur
les pôles international et ventes avec services, dont le potentiel est
important. Priorité sera donnée à la croissance organique rentable,
avec un objectif de +6% par an minimum à partir de 2018. 
En complément, des acquisitions seront possibles afin d’élargir nos
plateformes de croissance.  

une nouvelle orGanisaTion Mieux adapTée 
à nos défis à venir

une nouvelle organisation a commencé à être mise en place en 2016
afin d’adapter nos moyens et de concentrer nos efforts sur les condi-
tions de succès futur. Cette nouvelle organisation, plus légère et plus

“Une nouvelle organisation 
a commencé à être mise en
place en 2016 afin d’adapter
nos moyens et de concentrer
nos efforts sur les conditions
de succès futur.”

courte, doit nous permettre d’être plus efficace par davantage de 
cohérence, de rapidité, d’économies et de moyens consacrés à 
l’innovation. C’est l’adaptation nécessaire et indispensable qu’attendent
nos clients et consommateurs pour nous ouvrir pleinement les
portes de la croissance future.  

Dans ce contexte exigeant, je tiens à remercier chaleureusement les
équipes du groupe pour leur engagement à la défense du « Manger
Mieux », ainsi qu’à leur adhésion à la nécessité de nous adapter et
de nous mobiliser ensemble pour relever les défis qui nous attendent. 
Je veux également remercier tous ceux qui, dans ce rapport, ont 
accepté de parler de leur activité et de témoigner de leur implication
dans le projet.

Merci aussi à nos clients, consommateurs, partenaires et investisseurs
qui, par leur fidélité et leur proximité, sont les parties prenantes 
essentielles de notre Projet commun.

Grégoire Gonnord
Président du Conseil d’administration

“Notre ambition, en France,
est de devenir l’entreprise 
la plus innovante et la
marque alimentaire préférée
des Français .”
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Grégoire Gonnord
Président

administrateurs indépendants

nadine deswasière
Marketing international, 
Responsabilité sociétale
pierre jourdain
Finances, Risques, Fusions-acquisitions
nicolas le chatelier
Joint-ventures, Marketing, 
Ventes, International
christine Mondollot
Grande Distribution, 
Stratégie, Marketing, International

administrateurs 
représentant 
les salariés 
actionnaires

vincent roquebert
olivier fuzeau

administrateurs familiaux

philippe Magdelénat
Geneviève Gonnord
Hervé Gonnord
claire Gonnord

éqUilibRé
et oUveRt

le CoNseil d’adMiNistRatioN
aU 23 Mai 2017*

* sous réserve du vote des résolutions lors de l’assemblée générale du 23 mai 2017



“La présence des administrateurs 
indépendants participe à la 
volonté de concilier bonne 

gestion, sécurité et pérennité”

le CoNseil d’adMiNistRatioN

04 Gouvernance04

w les administrateurs représentant les actionnaires des familles fondatrices ;

w les administrateurs représentant les salariés actionnaires ;

w les administrateurs indépendants qui apportent leurs compétences et leurs conseils extérieurs.

Le Conseil d’administration régi par un règlement intérieur précis, s’est réuni 5 fois en 2016.

3 coMiTés spécialisés

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

w le comité rse

nadine deswasière (Présidente) ; 
Geneviève Gonnord ; olivier fuzeau ; 
vincent roquebert.

il a pour mission de participer à la définition
de la politique Rse, de proposer des axes
d’intervention et de mise en oeuvre, d’étudier
et valider les objectifs, de s’assurer du suivi
de la mise en oeuvre et de proposer des
axes de communication externe. 
en 2016, il s’est réuni 2 fois.

w le comité rémunérations 
et nominations

nicolas le chatelier (Président) ; 
christine Mondollot.

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 2016, il s’est réuni 2 fois.

w le comité audit et risques

pierre jourdain (Président) ; 
Hervé Gonnord ; philippe Magdelénat.

il apprécie l’efficacité des systèmes qui
concourent à la fiabilité des informations 
financières, au respect des normes 
comptables et examine le plan d’audit 
interne, la gestion des risques (cartographie)
et les systèmes de contrôles internes 
au groupe.

w des salariés actionnaires

Fleury Michon a la volonté d’avoir des 
salariés qui s’inscrivent sur la durée, 
s’intéressent à la vie économique et sociale
de l’entreprise et souhaitent l’accompagner
dans son développement. avec les plans de
distribution d’actions gratuites, à terme
tous les salariés ont la possibilité d’être 
actionnaires de l’entreprise.

64,3%

autocontrôle

5,4%

Salariés

3,8%Public

26,5%

répartition du capital au 31 décembre 2016

Familles fondatrices

3 CatégoRies d’adMiNistRateURs
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Nous sommes aussi appelés à voter sur différents 
sujets, comme par exemple : 
w le budget ;
w l’affectation des résultats ;
w la validation d’un projet de croissance externe ; 
w les orientations stratégiques. 
les réunions du Conseil se déroulent dans un climat de
confiance et d’échange. Notre présence renforce cette
sérénité car il s’agit d’un gage de transparence des 
dirigeants envers l’ensemble des salariés.

comment se présente l’avenir 
de l’entreprise ?
la confiance de la famille, principal actionnaire, est là !
elle détient une large majorité du capital, et est dans
une optique de valorisation à long terme en mixant
progrès économique et social. C’est certainement une
des raisons de la pérennité de l’entreprise. Cependant,
sur le court terme, il faut que la rentabilité progresse car
elle est insuffisante pour financer nos développements
futurs, gage de notre indépendance. 
d’autre part, la famille a souhaité, par le biais d’une
distribution d’actions gratuites, que 100% des salariés
puissent être actionnaires de l’entreprise. C’est donc
un marqueur fort d’appartenance et de confiance en
l’avenir que les salariés partagent avec la direction en
étant plus encore investis au sein de Fleury Michon. 
C’est cette confiance partagée qui permettra de 
poursuivre le développement sur la durée et de mettre
en marche les forces vives de l’entreprise au service du
Projet qui l’anime : « aider les hommes à manger
mieux chaque jour ».

olivier fuzeau et vincent roquebert
administrateurs représentant les salariés actionnaires

la PRéseNCe des salaRiés 
aCtioNNaiRes, gage de CoNFiaNCe,
d’oUveRtURe et d’iMPliCatioN

“C’est cette
confiance

partagée qui
permettra de

mettre en
marche les

forces vives de
l’entreprise au

service du
Projet qui
l’anime.”

Interview
de olivier fuzeau et vincent roquebert 
administrateurs salariés du groupe fleury Michon
depuis deux ans

Quelle est la constitution du conseil 
d’administration et quel est votre rôle ?
le Conseil d’administration, présidé par grégoire 
gonnord, est composé de 11 membres : cinq 
administrateurs représentent la famille qui détient
près de 65% du capital, quatre sont indépendants et
apportent leurs expertises dans le domaine des 
finances ou du marketing par exemple. Nous sommes
deux administrateurs pour représenter les salariés 
actionnaires : vincent Roquebert pour les cadres, 
techniciens, agents de maitrise et olivier Fuzeau pour
les employés et ouvriers.
Nous avons tous les deux bénéficié d’une formation, 
«Parcours administrateur», de 10 jours à l’école de 
commerce audencia de Nantes afin de mieux 
appréhender notre nouvelle responsabilité et être plus
pertinent.
Nous siégeons à chaque Conseil d’administration, au
minimum quatre fois par an. il peut y avoir en 
complément des Conseils extraordinaires si des sujets
particuliers le nécessitent. le Conseil se délocalise 
parfois sur un des sites du groupe pour être plus près
des équipes et des outils de production afin de mieux
les connaitre. C’est dans ce cadre, que nous avons visité 
dernièrement notre nouvelle usine de Cambrai. 
Notre rôle est de participer aux prises de décisions du
Conseil, avec le regard spécifique qui est le nôtre 
d’administrateur représentant les salariés actionnaires.

comment se déroulent les réunions 
de conseil ?
avant le conseil nous étudions les rapports qui 
permettent à tous les administrateurs de s’informer
sur l’activité. sur cette base et grâce à notre connaissance
de l’entreprise, nous posons des questions 
complémentaires à la direction générale et apportons
nos réflexions sur l’actualité et l’avenir. Ces échanges
constructifs permettent à chacun de se forger une
conviction sur les différents sujets abordés. 



au-delà de l’équilibre des pouvoirs enTre les insTances de direcTion, 
fleury MicHon se fixe 5 Grandes rèGles :

w conformité aux lois
et règlements en toutes
circonstances.

w Transparence et 
cohérence du Groupe, 
à travers des instances de
direction clairement 
identifiées dans leurs 
missions et leurs 
compositions.

w primauté des organes
sociaux, par la mise en
œuvre des moyens 
nécessaires à leurs 
fonctionnements.

w equité entre les 
actionnaires, par une
communication claire et
transparente, en ligne
avec les pratiques 
internationales.

w respect des valeurs
fondatrices de l’identité
de Fleury Michon : 
excellence du service, 
respect mutuel, confiance
réciproque, dialogue 
permanent, intérêt 
collectif durable et 
adaptation continuelle.

1 2 3 4 5

UNe goUveRNaNCe 
oUveRte et PaRtagée

déCisioN stRatégiqUe et oRgaNes déCisioNNels dU gRoUPe

06 Gouvernance

La Gouvernance du groupe 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 s’inspire du code de gouvernement d’entreprise 
établi par MiddleNext pour les valeurs moyennes.

*La ShCP, holding animatrice du groupe est composée de yves Gonnord, Président et Grégoire Gonnord, Directeur général. 

il y a séparaTion eT coMpléMenTariTé enTre les rôles respecTifs du direcTeur Général, 
du coMiTé sTraTéGique sHcp* eT du conseil d’adMinisTraTion

conseil 
d’adMinisTraTion

w élabore les propositions stratégiques ;
w Les met en œuvre.

w Décide au final des choix stratégiques 
et des projets prioritaires ;

w Contrôle l’atteinte des résultats.

w adopte en amont les grandes orientations stratégiques ;
w Contrôle leur mise en oeuvre ;
w Conseille la Direction ;
w Au besoin, fait valider par l’ensemble des actionnaires familiaux.

sHcP*

Holding animatrice

direcTeur
Général
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depuis fin 2016, notre nouveau Comité d’orientation stratégique 
répond à la volonté de faire évoluer notre organisation, notamment la
mise en œuvre de la stratégie, pour gagner en agilité et ouverture.

le Cos a pour principales missions :
w d’élaborer la vision stratégique en ligne avec le Projet ;
w de s’assurer du déploiement opérationnel du Projet.

sur le principe, il est animé par des membres permanents, 
aujourd’hui au nombre de 5, auxquels s’ajoutent selon les sujets 
traités les responsables concernés. les membres du Cos sont en charge
de l’animation du Projet « aider les hommes à manger mieux 
chaque jour ». les différents chantiers engagés sur la durée 
imprègnent fortement le quotidien des équipes.

le CoMité
d’oRieNtatioN 
stRatégiqUe

régis lebrun
DirECTEur GéNéraL

nicolas ouziel
PÔLE GMS 
LiBrE-SErviCE FraNCE, 
Directeur général 
du Développement 

Gérard chambet
PÔLE GMS 
LiBrE-SErviCE FraNCE,
Directeur général 
des opérations

david Garbous
GrouPE
Directeur marketing
stratégique

         
                

  

  

   

   
   

   
   

   

   

   

   
        

  

jean-louis roy
GrouPE
Directeur administratif 
& financier



08 que produisons-nous ?

qUe 
PRodUisoNs-NoUs ?
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UNe aCtivité eN baisse sUR la gMs et eN 
PRogRessioN sUR les Pôles iNteRNatioNal 

et veNtes aveC seRviCes

après les fortes progressions des dernières années, le groupe a 
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 737,8M€, en recul de -2,6%. 

le pôle GMs libre-service france
dans un environneMenT en MuTaTion

Ce recul est issu de notre pôle GMS, sur tous ses marchés, 
à -4,4% en 2016.
aujourd'hui, les consommateurs se sont saisis de la question de
la qualité de leur alimentation et s'interrogent sur le modèle de
l'organisation production-transformation-distribution tel qu'il a
longtemps existé en France. Ces nouvelles attentes des 
consommateurs ne sont pas sans effet puisqu’en 2016 le niveau
de la consommation des produits de grande consommation 
a été historiquement bas. La situation de la consommation 
en France illustre parfaitement le besoin de consommation 
responsable, «consommer moins mais mieux». La réponse de la
Distribution a longtemps été la guerre des prix et des 
promotions qui tendent à banaliser les marchés et contribuent
à alimenter la confusion sur la perception de la qualité des
produits. 

les pôles inTernaTional eT venTes 
avec services qui proGressenT

Fait notable, l'ensemble des activités internationales du
groupe Fleury Michon a progressé cette année, de +16,1%*

sur les activités intégrées. 
Cette performance est liée notamment à la poursuite du 
développement de l’activité canadienne en catering aérien
comme auprès de la Distribution.. 
Concernant les ventes avec services, ce pôle qui regroupe la
restauration hors domicile, le Catering aérien, les 
Plateaux-repas livrés… a connu une croissance en 2016 de
+5,1%. Notre activité de plateaux-repas, buffets et cocktails 
d’entreprise progresse de manière dynamique, notamment sous
l’effet du bon développement de l’offre buffet.  >>>

* à taux de change constant



un résulTaT neT sTable MalGré un recul 
du résulTaT opéraTionnel

alors que la poursuite de la guerre des prix entre acteurs de la
grande Distribution entraînait des tensions sur les tarifs, 2016 s’est 
caractérisée par une forte hausse des coûts de certaines matières 
premières et le renforcement de la part de nos approvisionnements
en jambons d’origine France pour soutenir la filière porc et les 
éleveurs. Les accords commerciaux ne nous ont pas permis d’obtenir
les tarifs de vente répercutant ces hausses et la marge opérationnelle
du pôle GMS Libre-service France s’est donc dégradée sans que
l’amélioration sur les pôles international et ventes avec Services ne 
permette de compenser ce recul. Le résultat net consolidé reste 
cependant stable à 16,8 M€.

une acTiviTé en baisse Mais leadersHip 
de la Marque fleury MicHon

Malgré ces difficultés sur le Pôle GMS, Fleury Michon est la marque
nationale leader sur tous ses segments d’activités. Consommée par
80% des foyers, Fleury Michon est une marque alimentaire de 
référence pour les consommateurs français. Elle porte notre Projet
"aidez les hommes à manger mieux chaque jour" dont le 
déploiement opérationnel a débuté en 2016. 

La MiSE EN PLaCE DE NoTrE 
STraTéGiE DE DévELoPPEMENT

une réorGanisaTion adapTée aux défis 
eT aux conTours de noTre projeT

Face à une situation qui n’est pas le fruit d’une année complexe,
mais témoigne d’une évolution profonde de la société et de la
consommation, Fleury Michon évolue également. Dans ce sens, nous
avons entrepris une réorganisation dans le but de mieux rassembler
nos forces, renforcer notre unité et assurer notre cohérence. 
Les grandes lignes en sont les suivantes :

w Mettre en place un Comité d’orientation stratégique, souple et 
ouvert aux responsables opérationnels, chargé de vérifier et 
d’accompagner le déploiement des projets stratégiques ;
w avoir une ligne de commandement courte et réactive ;

w renforcer la délégation de pouvoir et élargir le domaine 
d’intervention des directions générales ;
w Passer sur le Pôle GMS Libre-Service France d’une organisation par
catégories (Charcuterie, Traiteur…) à une organisation transversale
unifiée.

Nous abordons l’année 2017 avec confiance. Le groupe va poursuivre
et intensifier le déploiement de son projet « aider les hommes à
manger mieux chaque jour ». 
Nous souhaitons que chacun de nos produits exprime un bénéfice
santé. Cela passe par un renforcement du travail sur les filières 
d’approvisionnement, J’aime, Bio, Label rouge, Bleu Blanc Cœur… 
Nous allons élargir nos offres “Côté végétal”, alternatives pour 
accompagner ceux qui souhaitent consommer moins de viande.
Nous allons soutenir en communication nos engagements et nos 
innovations, à travers une relation de transparence et de sincérité
avec les consommateurs.

“En 2017, le Groupe va
poursuivre et intensifier le
déploiement de son projet :
Aider les Hommes à manger
mieux chaque jour”.

“Nous avons entrepris une
réorganisation dans le but de
mieux rassembler nos forces,
renforcer notre unité et 
assurer notre cohérence”.

Nous allons proposer à nos clients de la grande Distribution une 
nouvelle organisation du rayon Libre-Service, plus en adéquation
avec les attentes des consommateurs. 
En GMS, nous allons aussi proposer des offres avec services associés.
Enfin, nous allons travailler sur la restauration urbaine de proximité
pour répondre aux attentes de fraicheur, de qualité et de praticité
dans les hypercentres urbains.

Portés par la dynamique de notre projet et de son déploiement,
nous maintenons nos ambitions de croissance à moyen-terme tant
en France que dans les pays où nous sommes présents car la période
est propice aux opportunités de croissance et d’innovation.

régis lebrun
directeur général

10 que produisons-nous ?
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qUe PRodUisoNs-NoUs ?

“Je suis fier de notre projet
Aider les Hommes à manger
mieux chaque jour, nous 
travaillons pour les générations
futures.”

“Je veux pouvoir parler
de mon travail avec fierté
autour de moi, à ma 
famille, à nos clients, à
nos fournisseurs.”

Quel bilan faites-vous de l’année écoulée ?
Gérard chambet : 2016 a été une année complexe
pour Fleury Michon en gMs. Face à la stagnation de la
consommation, la distribution a poursuivi sa guerre
des prix. Parallèlement, nos matières premières
connaissaient des hausses jamais atteintes. Ces facteurs
ont pesé sur notre activité et entrainé un recul du chiffre
d’affaires et une baisse du résultat opérationnel.
nicolas ouziel : 2016 a été une année d’accélération
des transformations : clients, consommateurs, circuits
de distribution. la croissance des produits de grande
consommation se tasse. le consommateur veut
consommer en confiance. 
Mais la guerre des prix entretenue par la distribution
n’est pas la réponse. la demande est là, mais plus 
exigeante. 
G.c. : Notre projet se traduit par une réorganisation du
groupe. Nous avons créé un pôle regroupant les 
activités auprès de la gMs libre-service France. Cette
organisation nous permet d’être plus efficaces, réactifs
et économes. Une de nos priorités a été de porter le
Manger Mieux, non pas sur certaines catégories, mais
sur l’ensemble de nos produits, comme pour la gamme
Coté végétal par exemple. Notre position de leader sur
le marché des solutions repas fraiches en libre-service
démultiplie notre impact.

Quelles perspectives pour 2017 et au-delà ?
n.o. : Notre objectif est la croissance rentable et 
pérenne, ce qui est cohérent avec l’ambition de notre
projet. Cette ambition est portée par la marque qui
doit devenir la référence du Manger Mieux pour les
consommateurs. 
Notre organisation et nos positions fortes renforcent
notre compétitivité. quand nous nous saisissons d’un
thème, comme le bio, la teneur en sel ou le végétal,
nous pouvons immédiatement le décliner sur nos 
différentes catégories de produits. Nous pouvons être
rapidement visibles aux yeux des consommateurs et 
réduire nos coûts. 

Gérard chambet
52 ans, ingénieur 
agronome. après un par-
cours industriel, il a dirigé
les ressources humaines
du groupe puis la filiale
fleury Michon Traiteur. 
il dirige les opérations du
pôle GMs france libre-
service (outil industriel et
ressources humaines).

G.c. : toujours dans l’esprit du projet, nous voulons être
force de proposition auprès de la distribution. les
rayons libre-service sont restés proches du modèle des
années 80, alors que les consommateurs ont changé.
Pour être plus performants, les rayons doivent évoluer
et répondre aux attentes d’un client qui raisonne 
aujourd’hui en instant de consommation.
n.o. : Nous proposons la mise en œuvre d’un nouveau
modèle de rayon et de nouveaux temps forts, cohérents
avec les attentes Manger Mieux sur le cœur de repas.
Pour transformer, nous bénéficions de la qualité de nos
échanges avec la distribution et de la présence de nos
équipes commerciales expérimentées et reconnues.
G.c. : Nous sommes effectivement riches des 
compétences des collaborateurs du groupe. tout est mis
en œuvre pour accompagner les mutations des métiers
et le changement à travers notre plan gPeC*.  
enfin, 2017 sera l’année de la concrétisation de la 
distribution gratuite d’actions aux salariés. 
aujourd’hui, la fierté et le sentiment d’appartenance 
des salariés sont forts. Chacun chez Fleury Michon est
acteur des changements du Manger Mieux.

l e s  e n j e u x
w poursuivre la sTraTéGie d’innovaTion
w inTensifier la déMarcHe filière
w repenser les caTéGories produiTs eT une orGanisaTion en linéaire

plus en adéquaTion avec le vécu des consoMMaTeurs

nicolas ouziel
42 ans, esc lille. 
spécialiste des fonctions
commerciales et marke-
ting chez danone puis
Mars chocolat. il dirige le
développement du pôle
GMs france libre-service
(achat, r&d, Marketing,
commercial, santé 
alimentation durable).

le Pôle
gMs libRe-seRviCe FRaNCe
Interview de Gérard chambet et nicolas ouziel

* gestion prévisionnelle des emplois et compétences
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89%
des consommateurs

choisissent leurs aliments
pour rester 

en bonne santé

60%
des consommateurs

privilégient les produits
plus naturels

68%
des français

sont sensibles au 
bien-être animal dans 

leurs choix d’achat

DE NouvELLES aTTENTES EN PhaSE avEC LE MaNGEr MiEux

CoNtexte

en milliers d’euros                           2015               2016      évolution

Jambon porc sans mouille               2,28                2,44             +7,0%

Surimi                                                  2,00                2,29           +14,5%

Saumon                                             11,01              15,08           +37,0%

Beurre                                                 3,02                3,15             +4,3%

hauSSE DES MaTièrES PrEMièrES

source : cotations

source : ethicity - Mai 2016

La CoNSoMMaTioN DES PGC-FLS*

Sur uNE TENDaNCE aToNE 

2013 2014 2015 2016

1,3%

total PgC-Fls - source : Nielsen trends - décembre 2016

1,3%

1,1%

0,9%

source : ethicity - Mai 2016

1,3%
source Nielsen - décembre 2016

source : ethicity - Mai 2016

le prix de vente
consommateurs a
baissé en un an de

PaS DE réPiT DaNS La GuErrE DES Prix

NoS PrioriTéS

w Faire évoluer notre organisation pour la rendre plus transversale et 
gagner en homogénéité et agilité ;

w Faire évoluer notre gamme pour avoir la meilleure adéquation 
possible avec les critères du Manger Mieux, notamment en termes de
santé, nutrition, fraîcheur et respect de l’environnement ;

w rendre nos produits disponibles pour le consommateur, au bon 
endroit et au bon moment ;

w accompagner nos salariés dans le changement en assurant leur 
employabilité ;

w Maintenir un outil industriel, performant et souple, qui s’adapte à
notre prospection de nouveaux marchés et notre volonté de 
renforcer notre capacité d’innovation.

625,2M€
chiffre d’affaires 

au 31 décembre 2016

*Produits grande Consommation - Frais libre-service



13Tome 2 - Le rapport d’activités

LE LEaDErShiP 
Sur NoS MarChéS hiSToriquES

n°1 jambon de porc                                    21,4%
n°1 jambon de porc santé                      46,3%
n°1 jambon de volaille                              44,0%
n°1 charcuteries élaborées                    42,4%
n°1 plats cuisinés individuels                30,0%
n°1 surimi                                                         26,8%

source iRi : décembre 2016

noTre projeT « aider les HoMMes à ManGer
Mieux cHaque jour »
il apporte une vision et donne du sens à l’entreprise. il mobilise
toutes nos parties prenantes. il est un moteur pour faire la différence
et atteindre notre objectif : devenir la marque préférée des Français.

noTre iMplicaTion dans les filières
w 18% de nos ventes sont réalisées avec des produits labellisés.
Celles-ci représentent 72,6 millions d'UvC.

Nos atoUts

2e
marque alimentaire
achetée en france

80%
de pénétration

La CoNFiaNCE DES CoNSoMMaTEurS

99%
de notoriété 

assistée

2e
des pGc en terme 

de réputation, sur la question : 
avez-vous une bonne opinion 

des entreprises suivantes ?

uNE MarquE rECoNNuE

danone 83%

fleury Michon 78%

nespresso 77%

always 69%

starbucks 60%

palMarès Général

   

   
 

     

   Élevages sélectionnés
   Alimentation contrôlée
    Traçabilité garantie
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   Élevages sélectionnés
   Alimentation contrôlée
    Traçabilité garantie

  

 

 
 

  

  

 

  
 

   

source : Kantar 2016

source : les trophées de la réputation
viavoice : mars 2017

source : Kantar brandskale 2016

source : les trophées de la réputation  - viavoice : mars 2017
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le Pôle
iNteRNatioNal

qUe PRodUisoNs-NoUs ?

Trois Modèles d’acTiviTés

Fleury Michon développe ses activités à l’international
sur le marché du frais libre service sur la base de trois
modèles :
w Le modèle intégré avec un site de production local,
comme DDF au Canada et Proconi en Slovénie ;
w La joint-venture, comme PFi en italie et Platos 
tradicionales en Espagne ;
w L’exportation de produits fabriqués en France, à 
destination du Benelux ou via une société locale 
intégrée au groupe Fleury Michon en Norvège 
et en Suisse.  

un cHiffre d’affaires en 
proGression réGulière

En cumulant les activités en propre et les joint-ventures,
le chiffre d’affaires 2016 du pôle international, au 
prorata des participations, atteint 134,9 M€, alors
qu’il était de 10 M€ en 2004. 
aujourd’hui, le pôle représente, au prorata des 
participations, 16% du chiffre d’affaires du groupe. 

un preMier résulTaT 
opéraTionnel posiTif

Parallèlement au redressement de l’activité, le résultat
opérationnel* s’est également amélioré sur toutes les
zones, passant au global, de -5,9 M€ en 2013 à 
+ 0,5 M€ en 2016.    

l’inTernaTionalisaTion de la
Marque fleury MicHon 

une partie de notre activité internationale est réalisée
sous la marque Fleury Michon, avec la même exigence
qu’en France sur les critères de qualité, sécurité, 
innovation.
La marque est commercialement présente dans 
8 pays qui représentent un bassin de plus de 
300 millions de consommateurs.

les effeTs de la TransversaliTé 

Chaque pays fait profiter les autres de son savoir faire.
Par exemple, l’expérience de PFi sur le végétal en 
italie a profité aux équipes françaises. De même, le 
savoir-faire de la France en matière de Box profite aux
équipes de DDFC. En Norvège, Fleury Michon s’est 
inspiré de sa collaboration historique avec 
Joël robuchon pour nouer un partenariat avec un
chef Norvégien, Eyvind hellstrøm.

décliner le ManGer Mieux 
pays par pays

Pour l’avenir, nous souhaitons en priorité :
w Décliner notre projet « aider les hommes à manger
mieux chaque jour » avec des produits adaptés aux
consommateurs du pays sur nos cœurs de métier ;
w Et développer nos activités sur les zones qui nous 
offrent le plus d’opportunités, l’italie et l’amérique 
du Nord.

l e s  e n j e u x
w développer la Marque à l’inTernaTional
w développer le MarcHé des produiTs frais libre-service
w renforcer la TransversaliTé au sein du Groupe

L’aCTiviTé PourSuiT Sa ProGrESSioN, 
LE réSuLTaT oPéraTioNNEL PaSSE EN PoSiTiF

“l’expérience de pfi sur le
végétal en italie a profité
aux équipes françaises…”

54,7M€
chiffre d’affaires des 

entités intégrées

134,9M€
chiffre d’affaires incluant 

les joint-ventures au prorata 
des participations - non 

consolidé

*au % des participations au capital hors cessions intragroupe
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ChiFFrE D’aFFairES au PourCENTaGE
DES ParTiCiPaTioNS

134,9M€  +7,8%
Norvège

+ Suisse + Export
6,5%

Slovénie
4,2%

Espagne
20%

Canada
29,8% italie

39,4%

LE réSuLTaT oPéraTioNNEL 
S’aMéLiorE Sur TouTES LES zoNES

en M€                    2013          2014        2015         2016        évolution 
                                                                                                    2015-2016

résultat
opérationnel          -5,9            -4,6          -1,1          +0,5                  +1,6
courant

norvèGe

2014 : Création de Fleury Norge

canada

au % des participations au capital hors cessions intragroupe

fin 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.
2006 : 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 la filiale PFi.

iMPLaNTaTioNS FLEury MiChoN à L’iNTErNaTioNaL

suisse
2015 : Création de Fleury Michon suisse100%*

47,5%*

50%*

100%*

100%*

100%*

47,5%*

50%*

* Pourcentage de participation de Fleury Michon au capital
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MeTs préparés frais : un MarcHé 
à forT poTenTiel, des receTTes 
adapTées aux GoûTs des 
consoMMaTeurs locaux

avec 360 millions de consommateurs en proximité, le
marché est immense.
en grande distribution, les achats de mets préparés,
très orientés vers le prix et le surgelé, évoluent. les 
attentes de qualité et de fraicheur émergent avec la
prise de conscience du lien entre alimentation et
santé. Nous allons étendre notre activité de plats frais
vers l’ontario et les etats-Unis. Nos recettes sont 
élaborées ici, au Canada, par nos chefs et reflètent les
goûts des consommateurs, comme par exemple notre
gamme de box asiatique. la culture du take-out 
(à emporter) est également très ancrée, nous 
travaillons donc sur des gammes de protéines en sauce
sans accompagnement. Notre offre contient 
35 recettes qui sont régulièrement renouvelées.

enfin nous projetons d’aborder la Rhd, auprès des
opérateurs de chaines de restauration et de traiteurs
industriels ou institutionnels, sur un mode souple 
articulant alimentaire et service.

pierre Martella
directeur général
delta daily Food Canada

pierre Martella
54 ans, originaire de
Montréal au québec,
marié et père de 3 enfants.
spécialiste de la mise en
marché alimentaire depuis
près de 30 ans, pierre a
travaillé auprès de Grands
distributeurs nord-améri-
cains  notamment sur 
l’introduction du concept
costco au canada.
convaincu par la qualité
de l’outil industriel et le
potentiel commercial
nord-américain de 
ddfc-fleury Michon, il 
rejoint l’entreprise dont il
est directeur général 
depuis 3 ans.

une siTuaTion sTabilisée eT une forTe
croissance de l’acTiviTé en 2016

C’est en 2006 que ddFC intègre le groupe Fleury Michon.
situé à Rigaud près de Montréal et doté d’un superbe
outil industriel, ddFC était essentiellement présent sur
le catering aérien. le chemin a été long et parfois 
complexe, en raison entre autres des crises qui ont
touché le secteur aérien.
en 2016, la situation est stabilisée et les équipes sont
fières du travail accompli. l’entreprise est également
présente en grande distribution sur le marché québécois
des plats cuisinés frais ou “mets préparés”, comme
nous les appelons parfois au québec, avec de fortes
progressions des ventes à la marque Fleury Michon.
sur un marché dominé par le surgelé, nos produits 
apportent de réels bénéfices aux consommateurs. 
Placés sous le signe du Manger Mieux, ils respectent
une charte nutritionnelle plus exigeante que les
normes gouvernementales. Nous sommes également
présents sur le Catering aérien en plats surgelés, auprès
de 3 des 5 plus grandes compagnies aériennes américaines
et canadiennes. Notre chiffre d’affaires a progressé de
+18,9%* sur l’année.

un caTerinG aérien ricHe de 
perspecTives

le continent Nord-américain transporte plus de 
850 millions de voyageurs aériens par an. Pour 2017, 
2 nouvelles compagnies viennent de confirmer leurs
engagements. Nous travaillerons donc avec les 5 plus
importantes compagnies nord-américaines. Nous 
visons également l’asie Pacifique et le Moyen orient
qui transportent 1,5 milliards de passagers par an,
avec de fortes croissances et des attentes de qualité.

“Nous avons placé le client 
au centre de toutes nos 
préoccupations et nos mets 
préparés sont l’expression de 
notre culture de la qualité et 
du Manger Mieux.”

*Taux de change constant

focus CaNada
CRoissaNCe 
et PeRsPeCtives
Propos de pierre Martella

40,2M€
chiffre d’affaires 

au 31 décembre 2016
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CaTEriNG aériEN
MarChé PoTENTiEL 

850millions 
de voyageurs aériens/an

PLaT FraiS
MarChé PoTENTiEL 

360millions 
de consommateurs

ASIe PACIFIQue 
et MOyen-ORIent

CaTEriNG aériEN 
MarChé PoTENTiEL 

1 500
millions de passagers/an

MarcHé inTérieur
nord-aMéricain

PoTENTiEL DE DévELoPPEMENT DE 
DELTa DaiLyFooD CaNaDa



le Pôle
veNtes aveC seRviCes

qUe PRodUisoNs-NoUs ?

uN rELaiS DE CroiSSaNCE ET uN 
ChaMP D’iNvESTiGaTioN Pour LE GrouPE

18 que produisons-nous ?

room saveurs
w Progression du chiffre d’affaires +6,3% 
w 948 000 UvC
w Nouvelles offres pour les évènements d’entreprise

100%*

100%*

innovation 
et services : 30%,
dont restauration 
Santé hospitalière 14% 
et Catering 16%

room 
saveurs
45%

innovaTion
& services

restauration urbaine

Santé hospitalière 
et service à domicile

Catering aérien

Kiosques

Festif et événementiel

l e s  e n j e u x
w saisir les opporTuniTés du circuiT courT
w apporTer noTre offre là où le consoMMaTeur l’aTTend
w en b To b coMMe en b To c

innovation et services
restauration santé Hospitalière
w Forte progression de la restauration santé en milieu hospitalier de +22%.
catering aérien
w baisse du chiffre d’affaires liée à la perte d’un client.

innovation et services est une structure créée en septembre 2016, 
composée d’une quinzaine de collaborateurs et organisée autour 
de 5 projets :

w Room saveurs, le “bar à fruits”

w Un “réveil gourmand”

répartition en pourcentage 
du chiffre d’affaires des activités du 

Pôle ventes avec Services

* Pourcentage de participation de Fleury Michon au capital

57,9M€
chiffre d’affaires 

au 31 décembre 2016
dont 14,3 M€ 

d’activités diverses

w buffet Room saveurs : 
de nouvelles offres livrées en 
entreprise pour organiser 
simplement un buffet équilibré 
et savoureux 

autres 
activités
25%
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julien fournier
42 ans, agroparistech et
sciences po, a exercé des
fonctions marketing et
commerciales en france
et à l’étranger chez fleury
Michon et bongrain 
notamment. il dirige une
Business Unit innovation
et services.

prestataires pour les achats, la production, la 
logistique… avec toujours le souci de l’efficacité de l’euro
investi. Nous ne sommes pas obligés de travailler avec
Fleury Michon si des solutions externes sont plus 
pertinentes ou plus rapides à mettre en place. 
Nous privilégions la vitesse et l’efficacité pour développer
et tester les produits sur le marché. l’étape ultime
consiste à ‘’modéliser’’ chaque activité créée pour 
pouvoir ensuite la déployer à plus grande échelle.
le point clef de la réussite réside dans l’engagement de
l’équipe, qui montre une grande motivation, et notre 
capacité à dépasser et remettre en cause nos modes de
fonctionnements habituels pour donner plus de sens à
notre action.

Quel bilan faites-vous de l’année écoulée ?
l’année 2016 a été l’année de création de notre service.
Concrètement, nous avons constitué une équipe d’une
quinzaine personnes qui ont été opérationnelles lors du
dernier quadrimestre. Nous avons également défini un
cadre de travail et initié la mise en œuvre de 5 projets
stratégiques (voir schéma en page de gauche).
Chaque projet est animé par une équipe pluridisciplinaire
de 2 à 5 personnes bénéficiant d’une grande autonomie.

Quelles perspectives pour 2017 et au-delà ?
Notre ambition, sur la durée, est de créer de nouvelles
activités rentables et pérennes pour le groupe, en 
expérimentant de nouvelles méthodes. Nous voulons
créer une dynamique et insuffler un esprit nouveau au
sein du groupe. le développement de nos projets 
s’accompagnera par la création de nouvelles marques
qui viendront nourrir le Manger Mieux et enrichir à terme
la réputation de la marque entreprise Fleury Michon.
À court terme, nous voulons concrétiser nos projets et
nous confronter rapidement aux réalités du marché.
Nous souhaitons aussi favoriser la transversalité et le
transfert de savoir faire entre les entités du groupe.

“les boNNes idées soNt PaRtoUt,
NotaMMeNt Chez NoMbRe de 
Nos CollaboRateURs”

“Dans notre monde où 
tout s’accélère, la vitesse
d’exécution et l’agilité 
sont indispensables”.

Interview de julien fournier

Quel est le rôle de votre nouvelle structure
‘’développement des nouveaux services‘’ ?
Notre nouvelle structure que nous appelons au 
quotidien ‘’innovation et services’’ est intégrée au 
sein du Pôle ventes avec services. 
dans une entreprise de notre taille, le poids des 
structures et la culture de l’expertise et du risque zéro
entrainent une inertie qui ralentit la mise en œuvre
des innovations. dans notre monde où tout s’accélère,
la vitesse d‘exécution et l’agilité sont indispensables. 
a fortiori pour répondre aux évolutions rapides de
modes de consommation favorables au manger mieux
et au consommer responsable.
C’est dans cet esprit qu’a été créé notre service qui a
vocation à devenir un ‘’laboratoire’’ pour Fleury Michon.
Nous avons pour feuille de route de concevoir, tester,
valider de nouvelles offres de produits et services 
appelés à devenir des piliers stratégiques du groupe.
dans notre approche, nous partons des attentes 
actuelles ou futures des clients. Ceci nous amène 
à raisonner plus en terme de service qu’en terme de
produit.

Quel sera l’apport de votre service ?
tous nos projets ont en commun la prise en compte
des objectifs suivants :
w Contribuer à incarner le Projet ‘’aider les hommes à
manger mieux chaque jour” ;
w Participer à la croissance du groupe ;
w développer de nouveaux concepts répondant ou 
anticipant l’évolution de la consommation. apporter
une dimension de service dans ces concepts.
Nous sommes très attentifs à notre environnement.
Nous surveillons le marché et nous sommes prêts à
faire des ‘’deals’’ et ouverts à des partenariats, dès lors
que le projet répond à nos critères  de valeur ajoutée
et du Manger Mieux. 

comment fonctionnez-vous ?
Nous travaillons dans un mode start’up et bénéficions
d’une grande autonomie. dans notre recherche de
meilleures solutions, nous pouvons choisir nos 



20 quels sonT nos résulTaTs ?

qUels soNt 
Nos RésUltats ?
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poliTique fiscale eT responsabiliTé d’enTreprise

une acTiviTé en recul
En 2016, Fleury Michon a connu un recul de son chiffre d’affaires
à -2,6% par rapport à 2015.
Le Pôle GMS Libre-Service France  est en recul à -4,4%, pénalisé
par un contexte de consommation faible et de guerre des 
promotions dans la Distribution. Le Pôle international lui connait
une dynamique positive à +13,5% (+16,1% à taux de change
constant) pour le Canada, la Slovénie et l’export (consolidés dans
les comptes), +1% pour l’activité espagnole et +5% pour 
l’italie. De leur côté, les ventes avec services évoluent également
positivement à +5,1%.

résulTaT opéraTionnel eT résulTaT neT
Face à la baisse du chiffre d’affaires, le résultat opérationnel
2016 est en recul. Ce recul s’explique par le contexte défavorable
du Pôle GMS Libre-Service France : concurrence soutenue entre
acteurs de la grande distribution ; coûts d’approvisionnement en
hausse (+7% pour le jambon de porc, +37% pour le saumon) ;
renforcement de la part des approvisionnements en jambons
d’origine France pour soutenir les éleveurs de la filière porc.
L’amélioration de la marge opérationnelle des pôles international
et ventes avec Services ne compense pas cette baisse.
Le résultat net s’élève à 16,8M€, soit une marge nette 
correspondant à 2,3% du chiffre d’affaires pour 2,2% en 2015.

sTrucTure bilanTielle
au 31 décembre 2016, la structure bilantielle du groupe reste 
solide, avec un endettement qui a continué à se réduire passant
à 54,1 M€, à comparer aux 58,9M€ fin 2015 et 60,5M€ fin 2014.
Les capitaux propres qui s’élèvent à 221,7 M€ sont en progression
de 6% par rapport à 2015. Dans ce cadre, le gearing, à 24,4%,
s’améliore d’autant.
Dans ce contexte, il est proposé à l’assemblée générale des 
actionnaires du 23 Mai 2017 un dividende à 1,10€.

une sTraTéGie inscriTe dans noTre 
responsabiliTé d’enTreprise
La Direction financière participe pleinement à la vocation d’une
entreprise responsable. C’est ainsi que, concernant sa fiscalité et

conformément aux orientations prises, le groupe Fleury Michon
est transparent et souhaite que sa politique fiscale s’inscrive
pleinement dans sa stratégie de responsabilité d’entreprise, et
donc dans une fiscalité responsable. 
Le groupe adopte un comportement citoyen consistant, non 
seulement à respecter la légalité, mais surtout à apporter une
juste contribution aux pays dans lesquels il exerce son activité. ainsi
Fleury Michon s’acquitte des impôts dus dans les pays où il est
implanté et contribue ainsi à leur développement et à 
maintenir dans ces pays un environnement économique stable,
avec des services publics de qualité (santé, éducation, sécurité,
transport) qui profitent à tous, y compris au groupe lui-même.

confiance en l’avenir
Dans la dynamique de notre Projet, nous avons entrepris un 
important travail qui devrait porter ses fruits en termes d’activité
et de résultats dès 2018, principalement via : 
w Notre plan de compétitivité qui passe par une réorganisation ;
w Le déploiement opérationnel du projet axé sur l’innovation, 
la dimension santé et le travail sur les filières ;
w L’amélioration de nos marges par l’optimisation de notre 
politique d’achat des matières premières et de notre politique
de vente à nos partenaires de la distribution.

jean-louis roy 
Directeur administratif & financier

illéGal

w fraude fiscale

Détournement « illégal » d’un 
système fiscal afin de ne pas
contribuer aux cotisations 
publiques.

léGal

w évasion fiscale

utilisation, par des moyens 
techniquement légaux, des failles
du système fiscal afin de réduire le
montant de l’imposition là où 
l’administration a généralement
prévu que nul ne puisse se soustraire
à l’impôt (le plus souvent en dépla-
çant tout ou partie d’un patrimoine
ou d’une activité vers un autre
pays, plus avantageux fiscalement).

opTiMisaTion

w optimisation fiscale

Moyens légaux utilisés par les
entreprises pour réduire leur
charge fiscale, sans volonté de se
soustraire à l’impôt.

responsable

w fiscalité responsable

L’entreprise contribue positivement,
par les impôts acquittés, au déve-
loppement des pays d’implantation
et au maintien d’un environne-
ment économique stable, avec des 
services publics de qualité (santé,
éducation, sécurité, transport…)
qui profitent à tous… y compris à 
elle-même.

stRatégie FiNaNCièRe
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en milliers d'euros                                                                                                                                                   2016                                  2015

acTif non couranT                                                                                                                                                 294 627                        297 677
Ecart d'acquisition                                                                                                                                                          49 274                          48 927
immobilisations incorporelles                                                                                                                                        4 034                            3 819
immobilisations corporelles                                                                                                                                       206 914                        211 448
actifs financiers non courants                                                                                                                                      15 501                          15 741
Titres mis en équivalence                                                                                                                                              17 464                          16 419
actifs d'impôt différé                                                                                                                                                        1 439                            1 323
                                                                                                                                                                                                                                             
acTif couranT                                                                                                                                                           321 367                        270 743
Stocks et en-cours                                                                                                                                                          65 203                          59 568
Créances clients                                                                                                                                                              83 012                          82 732
autres créances                                                                                                                                                              22 252                          27 505
actifs financiers courants                                                                                                                                                    569                               487
Trésorerie et équivalents                                                                                                                                            150 331                        100 452

ToTal acTif                                                                                                                                              615 994                    568 420

acTif

bilaN CoNsolidé
aU 31 déCeMbRe 2016 - NoRMes iFRs

en milliers d'euros                                                                                                                                                   2016                                  2015

capiTaux  propres de l'enseMble consolidé                                                                                               221 715                        209 226
Capital                                                                                                                                                                               13 383                          13 383
Primes liées au capital                                                                                                                                                    13 590                          13 590
réserves consolidées                                                                                                                                                   177 900                        165 151
résultat consolidé                                                                                                                                                           16 813                          17 070
intérêts ne donnant pas le contrôle                                                                                                                                    29                                  33
                                                                                                                                                                                                                                              
passif non couranT                                                                                                                                                147 373                        156 051
Provisions non courantes                                                                                                                                              29 101                          25 544
Dettes financières à long terme                                                                                                                                 107 415                        118 085
Passif d'impôt différé                                                                                                                                                        6 010                             6 904
autres passifs  non courants                                                                                                                                           4 847                             5 519
                                                                                                                                                                                                                                              
passif couranT                                                                                                                                                         246 906                        203 143
Provisions courantes                                                                                                                                                         6 730                             5 044
Dettes financières à court terme                                                                                                                                  97 474                          41 570
Dettes fournisseurs                                                                                                                                                         77 623                          87 484
autres dettes                                                                                                                                                                   65 079                          69 045

ToTal passif                                                                                                                                             615 994                    568 420

passif
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en milliers d'euros                                                                                                                                                   2016                                  2015

cHiffre d'affaires neT                                                                                                                     737 825                    757 592

achats consommés                                                                                                                                                    - 382 354                      - 387 233

Charges de personnel                                                                                                                                               - 174 075                      - 179 899

Charges externes et autres charges et produits d'exploitation                                                                          - 111 633                      - 115 824

impôts et taxes                                                                                                                                                             - 14 579                        - 14 357

Dotations aux amortissements et provisions                                                                                                          - 30 983                        - 31 676

résulTaT opéraTionnel couranT                                                                                                                    24 201                          28 602

autres produits et charges opérationnels                                                                                                                  - 2 588                                    0

résulTaT opéraTionnel                                                                                                                                         21 612                          28 602

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                                              2 144                             1 990

Coût de l'endettement brut                                                                                                                                    - 2 960                          - 3 073

Coût de l'endettement net                                                                                                                                               - 816                          - 1 082

autres charges et produits financiers                                                                                                                                 78                              - 503

Charge d'impôt                                                                                                                                                                - 6 056                        - 10 963

quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence                                                                           1 991                                985

résulTaT neT de l'enseMble consolidé                                                                                                        16 809                          17 039

résultat net - part du Groupe                                                                                                                                       16 813                          17 070

résultat net - intérêts ne donnant pas le contrôle                                                                                                           - 4                                - 31

résultat net - part du Groupe par action €                                                                                                                     3,83                               3,89

résultat net - part du Groupe par action € (hors actions propres)                                                                             4,05                               4,12

                                                                                                                                                                                                                                             

CoMPte de RésUltat CoNsolidé
aU 31 déCeMbRe 2016 - NoRMes iFRs
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en milliers d'euros                                                                                                                                                                2016                           2015

résulTaT neT de l’enseMble consolidé                                                                                                          16 809                  17 039

+/- écarts de conversion sur les activités à l'étranger                                                                                                               1 627                     - 1 974

+/- réévaluation des instruments de couverture                                                                                                                          746                           264

+/- réévaluations des actifs financiers disponibles à la vente                                                                                                         0                               0

+/- quote-part des gains et des pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres des sociétés mises en équivalence                                                                                                                  4                             23

+/- impôts                                                                                                                                                                                       - 1 022                          846

auTres éléMenTs du résulTaT Global reclassés ulTérieureMenT en résulTaT                                                1 354                     - 840

+/- écarts actuariels sur les régimes à prestations définies                                                                                                   - 2 701                       2 911

+/- quote-part des gains et des pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres des sociétés mises en équivalence                                                                                                                  0                               5

+/- impôts                                                                                                                                                                                             930                     - 1 106

auTres éléMenTs du résulTaT Global non reclassés ulTérieureMenT en résulTaT                                               - 1 771                    1 809

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres                                                                                     - 417                           969

résulTaT neT Gains eT perTes coMpTabilisés 
direcTeMenT en capiTaux propres                                                                                                          16 392                  18 008

Dont - part du Groupe                                                                                                                                                                  16 396                     18 033

Dont - intérêts ne donnant pas le contrôle                                                                                                                                       - 4                          - 26

PRiNCiPaUx Ratios
aU 31 déCeMbRe 2016 - NoRMes iFRs

état dU RésUltat Net 
et des gaiNs et PeRtes CoMPtabilisés diReCteMeNt eN CaPitaUx PRoPRes
aU 31 déCeMbRe 2016 - NoRMes iFRs

2016                                                                                                                                                                                  
roce après is                                                    
(Rentabilité des Capitaux Investis)                                                                                                                                                   5,3%                         5.7%
Marge op. courante après is
(Résultat Op. après IS / CA)                                                                                                                                                            2,02%                       2,06%
rotation des actifs 
(CA / Capitaux  investis)                                                                                                                                                                      2,61                          2,79
roe                                                           
(Résultat net / Capitaux  propres)                                                                                                                                                    7,6%                         8,1%
bpa                                                                
(Bénéfice net par action)                                                                                                                                                                    3,83                          3,88
per 
(au cours de clôture du 31 décembre 2016)                                                                                                                                 16,81                        16,47

2015
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état des FlUx de tRésoReRie
aU 31 déCeMbRe 2016 - NoRMes iFRs

en milliers d'euros                                                                                                                                                                                                      2016                               2015

flux de Trésorerie liés à l’acTiviTé                                                                                                                                                                              

résultat net de l'ensemble consolidé                                                                                                                                       16 809                        17 039

Dotations nettes aux amortissements et provisions                                                                                                              32 859                        29 067

autres produits et charges calculés                                                                                                                                                661                           1 328

Plus ou moins values de cession                                                                                                                                                     271                           1 357

quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence                                                                                                  - 1 991                           - 985

capacité d’autofinancement après coût de l’endettement net et impôt                                                                         48 608                        47 806

Coût de l'endettement financier net                                                                                                                                              816                           1 082

Charge d'impôt (y compris impôt différé)                                                                                                                                  6 056                        10 963

capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt                                                        55 480                        59 851

impôt versé                                                                                                                                                                                      2 682                      - 10 563

variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité                                                                                                 - 22 955                        - 5 919

flux neTs de Trésorerie Générés par l’acTiviTé                                                                                                    35 208                        43 370

flux de Trésorerie liés aux opéraTions d’invesTisseMenT                                                                                                                            

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles                                                    - 24 399                      - 34 576

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles                                                                     26                                56

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières                                                                                         - 48                        - 2 511

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières                                                                                                340                              913

Dividendes perçus de sociétés mise en équivalence                                                                                                                   950                              950

incidences des variations de périmètre                                                                                                                                         - 10                           - 326

flux neTs de Trésorerie liés aux opéraTions d’invesTisseMenT                                                              - 23 141                      - 35 494

flux de Trésorerie liés aux opéraTions de financeMenT                                                                                          

rachats et reventes d'actions propres                                                                                                                                             30                                 -2

Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice                                                                                                               - 4 976                        - 4 976

émissions de bons de souscription d'actions                                                                                                                                    0                                  0

Encaissements liés aux nouveaux emprunts                                                                                                                           24 819                        32 715

remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement)                                                                - 37 120                      - 36 449

intérêts financiers nets versés                                                                                                                                                      - 816                        - 1 082

autres flux liés aux opérations de financement (1)                                                                                                                  45 082                           - 407

flux neTs de Trésorerie liés aux opéraTions de financeMenT                                                                   27 020                      - 10 202

+/- incidence des variations des cours des devises                                                                                                                  - 106                              259

variaTions de Trésorerie                                                                                                                                                 38 980                         -2 067

Trésorerie d'ouverture                                                                                                                                                                94 631                        96 698

Trésorerie de clôture                                                                                                                                                                 133 611                        94 631

                                                                                                                                                                                                                                                (1) - Fleury Michon a mis en œuvre, au cours de l’exercice 2016, un programme de titrisation  de créances pour un montant de financement de 45,1 M€ au 31 décembre 2016



état des vaRiatioNs de 
CaPitaUx PRoPRes
aU 31 déCeMbRe 2016 - NoRMes iFRs

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

(1) attribution d'actions gratuites et de performance aux salariés et dirigeants du Groupe (aGE du 11 février 2013).

en milliers d'euros                                                                              

au 1er janvier 2015                                                                   13 383           13 590         - 6 937        175 316       195 352              - 117       195 235

résultat net de l'ensemble consolidé                                                                                                            17 070         17 070                - 31         17 039

Gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres                                                                                                                                               964               964                    5              969

résulTaT neT eT Gains eT perTes coMpTabilisés 
direcTeMenT en capiTaux propres                                                                                                           18 034         18 034                 -26         18 008

opérations sur capital                                                                                                                                                                      0                                          0

iFrS 2 paiements fondés sur des actions (1)                                                                                                        962               962                                     962

opérations sur titres auto-détenus                                                                                                - 6                     3                 - 4                                       - 4

Dividendes versés au cours de l'exercice                                                                                                      - 4 976         - 4 976                                - 4 976

autres mouvements                                                                                                                                            - 176             - 176                176                   0

au 31 déceMbre 2015 publié                                    13 383        13 590       - 6 943      189 163     209 192                33     209 226

résultat net de l'ensemble consolidé                                                                                                            16 813         16 813                  - 4         16 809

Gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres                                                                                                                                             - 417             - 417                                   - 417

résulTaT neT eT Gains eT perTes coMpTabilisés 
direcTeMenT en capiTaux propres                                                                                                           16 396         16 396                  - 4         16 392

opérations sur capital                                                                                                                                                0                                                               0

iFrS 2 paiements fondés sur des actions(1)                                                                                                         985               985                                     985

opérations sur titres auto-détenus                                                                                                94                     3                 98                                       98

Dividendes versés au cours de l'exercice                                                                                                      - 4 976         - 4 976                                - 4 976

autres mouvements                                                                                                                                              - 10               - 10                                     - 10

au 31 déceMbre 2016                                                   13 383        13 590       - 6 849      201 562     221 686                29     221 715

26 quels sonT nos résulTaTs ?
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iNvestisseMeNts iNdUstRiels
eN M€ oU eN PoURCeNtage dU ChiFFRe d’aFFaiRes

55 M€

50 M€

45 M€

40 M€

35 M€

30 M€

25 M€

20 M€

2011 2012 2013 2014 2015 2016

7,8%
50,4

5,9%
40,3

3,9%
27,0

4,7%
35,8

3,6%
24,7

3,4%
du chiffre 
d’affaires 

€ 

3,4%
25,1

2010

6,0%
36,0
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iNFoRMatioNs de l’aCtioNNaiRe
vie du TiTre
comparatif titre fleury Michon & cac Mid & small – janvier à décembre 2016

nombre de titres échangés chaque mois de janvier à décembre 2016

4 387 757
NoMBrE D’aCTioNS

au 31 DéCEMBrE 2016

1,10€
DiviDENDE Par aCTioN

ProPoSé à L’aSSEMBLéE GéNéraLE
Du 23 Mai 2017
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Document 
de référence
2016

Alexandre Leclerc, Alain Huriez
Recherche & Développement

FleuryMichon-Covers-2017-2.qxp_Mise en page 1  13/05/2017  12:14  Page2

Tome 1 : Le Profil reporting rSEDocument de référence

Téléchargez ces documents sur www.fleurymichon.fr

w 16 janvier 2017
Publication du Manifeste du Manger Mieux
la vision de parties prenantes actives du 
Manger Mieux pour poser les premières
pierres d’un nouveau modèle de production,
transformation, distribution ou de 
consommation. disponible en librairie.

w 10/11 Mars 2017
événement du Manger Mieux, tous acteurs,
tous gagnants !
organisation à Chantonnay en vendée d'un
grand évènement public "Mangez mieux,
tous acteurs, tous gagnants". 
témoignages et partage des acteurs déjà 
engagés dans cette démarche pour : mieux
produire, mieux transformer, mieux 
distribuer, mieux consommer.

70

68

66

64

62

60

58

56

54

52

w 5 avril 2017
communiqué sur les Résultats 2016 et le
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017

w 27 avril 2017
Publication du document de référence et 
reporting rse 2016

w 23 Mai 2017
Publication du Tome 2 fleury Michon, le
rapport d’activités.

w juin à sepT.
les parcours du Manger Mieux, 
Pouzauges (85). venez découvrir de 
l’intérieur nos sites de production, le travail
mené avec les producteurs et par nos Chefs
de Cuisine pour préparer le Manger Mieux. 

w 20 juilleT 2017
communiqué sur le Chiffre d’affaires du 
1er semestre 2017

w 30 aoûT 2017
communiqué sur les Résultats 
du 1er semestre 2017

w 24 ocTobre 2017
communiqué sur le Chiffre d’affaires du 
3e trimestre 2017
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