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Profil
Fleury Michon est une entreprise indépendante fondée en 1905. De
taille intermédiaire et ouverte à l’international, elle est spécialisée
dans la préparation de produits frais cuisinés pour le quotidien.
Sa culture inspirée par l’obsession du bon et sa capacité à comprendre
son époque lui ont permis d’être aujourd’hui l’une des plus grandes
marques alimentaires françaises.
À travers son projet, Fleury Michon affirme sa vision du futur et son
statut de marque-entreprise : Aider les hommes à manger mieux
chaque jour. Ce projet, fondé sur une culture valorisant les femmes
et les hommes, la confiance et le progrès, engage la responsabilité
du Groupe. Il guide au quotidien l’action de tous ses collaborateurs.
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Marque en part
de marché du rayon
charcuterie-traiteur
libre-service

381

millions d’unités
consommateurs
vendues par an
à la marque
fleury michon

8 pays

où Fleury michon
est présent
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Enjeux
Des consommateurs plus
impliqués dans leur alimentation
et en quête de sens
Une conscience grandissante
du rôle de l’alimentation sur la santé
et la société

Les consommateurs ont aujourd’hui
pris conscience que la qualité de l’alimentation a un impact direct sur la
santé, l’espérance de vie et la qualité
de l’avancée dans l’âge.
Ils sont aussi de plus en plus nombreux, sensibles aux questions sociétales et environnementales, à comprendre que leurs choix
alimentaires participent, non seulement à la qualité de leur
alimentation, mais aussi au dynamisme de l’économie, aux
conditions de travail et au respect de l’environnement.

Le besoin de preuves et de transparence
Savoir ce que contient le produit.
Alors que la qualité de notre alimentation n’a jamais été aussi
bonne, la peur et le doute grandissent chez les consommateurs.
Ils se traduisent par une forte défiance liée en grande partie aux
scandales qui ont été, ces dernières années, fortement relayés
par les médias.

Le consommateur a le sentiment d’avoir été trompé. Avec les
scandales ou affaires qui se succèdent, le décalage entre l’image
qu’il se fait et la réalité qu’il perçoit s’accentue.
Les études le confirment, les consommateurs, en manque de
confiance, sont préoccupés et de plus en plus demandeurs
d’informations et de preuves sur la sécurité alimentaire, les
filières, la traçabilité, les conditions d’élevage et de production,
la composition des recettes …
Consommer un produit de qualité, sûr, élaboré
par une entreprise responsable.
Au-delà des enjeux liés à la sécurité alimentaire, les enjeux environnementaux et sociétaux ont fait monter le niveau d’exigence
des consommateurs. Aujourd’hui, ils sont nombreux à vouloir
savoir par qui, comment et dans quelles conditions a été élaboré
le produit. Ils cherchent à comprendre si l’entreprise assume
ses responsabilités vis-à-vis de tous ses publics et de son environnement. Ils veulent s’assurer que la communication et les
informations sont cohérentes, qu’elles correspondent à ce que
l’entreprise fait vraiment, et que les valeurs qu’elle revendique
sont bien respectées dans la réalité.

Les 5 enjeux de sociétaux les plus importants aux yeux des Français (1)

39%
Assurer la sécurité
des consommateurs
et des salariés

37%
Maintenir ou augmenter
les effectifs de l’entreprise

37%
Réduire et gérer ses déchets,
surtout les plus dangereux

32%
Partager équitablement
la valeur créée

22%
Favoriser la vie locale où
l’entreprise est implantée,
contribuer à diminuer
les émissions de CO2

(1) Sondage réalisé auprès de 1 032 personnes représentatives de la population française en décembre 2014 effectué par Opinion Way pour le compte d’Institut RSE.
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La possibilité de consommer quand,
où et comme il veut

Gagner du temps, gagner en liberté,
diminuer les contraintes… sont des
attentes qui ont déjà largement fait
évoluer les habitudes alimentaires
depuis quelques décennies, avec
notamment la déstructuration des
repas et son corollaire, le développement de la consommation « sur
le pouce » : j’achète et je consomme
quand je veux, comme je veux et où je veux.
Aujourd’hui, sous le double effet de l’évolution des modes de vie
et du digital, le phénomène s’accélère. Les consommateurs en
veulent toujours plus en termes de gain de temps, de praticité
et d’innovation. C’est dans cette forte tendance que s’inscrivent :
L’apparition de nouveaux canaux de distribution, le drive,
le retrait des courses, le groupement d’achat, la vente directe
des producteurs locaux …
L’apparition d’une nouvelle génération de consommateurs
prompts à donner leur avis, à faire des suggestions et rechercher des produits adaptés à leurs attentes les plus spécifiques.
Une tendance qui poussera les industriels, comme c’est déjà
le cas dans d’autres secteurs, à trouver des concepts produits
qui répondent aux attentes de personnalisation.

La recherche d’un dialogue et la volonté d’influer sur le produit

Le digital joue un rôle prépondérant dans l’évolution des relations
entre les consommateurs d’une part et les marques et entreprises d’autre part. Il rend la diffusion de l’information immédiate
et audible par un très grand nombre.
Avec les réseaux sociaux, les forums, les plateformes de pétition
ou de suggestion, les consommateurs ont l’opportunité d’établir
une véritable relation personnalisée avec la marque ou l’entreprise. Ils sont, aujourd’hui, de plus en plus nombreux à vouloir
prendre la parole et donner un avis qui pourra être partagé
instantanément par un grand nombre d’internautes.

Tout l’enjeu pour les marques
est de co-construire
avec toutes leurs parties
prenantes

Aider les hommes à manger mieux chaque jour

3

c
Dialognuoesr paavreties
toutesenantes
pr

Ensemble
Créativité

é
t
i
l
a
r
u
t
Na

4

Partage

notre projet

Aider les hommes
a manger mieux
chaque jour

Plaisir

Transmission

Praticité
5

Message
du Président
Grégoire Gonnord

Chacun s’interroge aujourd’hui avec inquiétude sur la qualité
de son alimentation. Qu’en est-il de l’origine des matières
premières, de la composition des produits, de l’empreinte écologique des filières ?… Qu’en est-il des effets de ce que nous
mangeons sur notre santé ? Qu’en est-il de la conscience éthique
des industriels de l’alimentaire ? Ces préoccupations essentielles sont au cœur de notre projet d’entreprise Fleury Michon.
Par nos actes concrets, par nos initiatives et notre transparence,
nous voulons que les consommateurs reprennent confiance
dans la qualité de leur alimentation quotidienne. Car il est
aujourd’hui possible de produire en grande quantité sans pour
autant sacrifier la qualité des produits et des filières. On peut
être un grand industriel de l’alimentaire sans pour autant perdre
l’amour de son produit, ni son âme d’artisan intransigeant sur la
qualité ! C’est tout le sens de notre projet d’entreprise, articulé
autour de deux idées :
Aider les hommes à « manger mieux chaque jour » ;
Prouver qu’ « un autre modèle d’industrie alimentaire est possible ».

Une approche responsable de notre métier

Cette vision de Fleury Michon pour la qualité et une approche
responsable de notre métier ne date pas d’hier. Depuis la création de l’entreprise par Félix Fleury et Lucien Michon en 1905,
c’est la même exigence qui nous anime pour les meilleures
matières premières et les meilleurs produits. De même, nous
avons une longue tradition de responsabilité sociale, et de respect des femmes et des hommes au travail.
Mais aujourd’hui, nous voulons aller plus loin dans cette approche responsable de notre métier. Nous voulons dialoguer
avec l’ensemble de nos parties prenantes pour faire évoluer les
pratiques de la profession.
À terme, et avec le concours de tous, ce sont les pratiques et
l’image de l’ensemble de l’industrie alimentaire que nous voulons faire progresser.

Une illustration de nos convictions : #venezvérifier

Notre travail sur le surimi illustre ce qu’il est possible de faire,
ainsi que tout ce que nous voulons réaliser ces prochaines
années en termes de progrès et d’innovation. Sur ce produit
controversé, qui cristallise les doutes, nous avons fait le choix de
recettes et des filières d’approvisionnement 100% responsables.
Nous avons ensuite invité journalistes et consommateurs à venir

Notre mission :
réconcilier les hommes avec
leur alimentation quotidienne
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Le Président :
Détermine avec le Conseil
d’administration les orientations
et les priorités stratégiques ;
Anime le Conseil d’administration
et veille à son bon fonctionnement ;
Représente le Conseil
d’administration à l’extérieur.

vérifier par eux-mêmes, de la pêche du colin et du merlu en
Alaska à la conception des bâtonnets de surimi dans notre unité
de Vendée. Les résultats de cette opération de transparence ont
dépassé toutes nos espérances. Le succès de #venezverifier est la
preuve que notre projet est le bon. Fleury Michon a vocation à réconcilier demain les français avec leur alimentation quotidienne.

Voir plus large et voir plus loin : les services

Notre projet d’aider les hommes à manger mieux chaque jour
s’inscrit dans une vision élargie de l’alimentation qui inclue les
services. C’est pourquoi, à coté de notre métier d’industriel, nous
développons de nouvelles activités de services qui enrichissent
notre savoir-faire. Ce sont par exemple la livraison directe de
plateaux-repas ultra-frais pour les entreprises et les particuliers,
la restauration diététique en milieu hospitalier ou encore, depuis
2014, « Très bien merci », une offre de « coaching bien être pour
mincir avec plaisir ».

Une page enthousiasmante de notre histoire s’ouvre devant nous
Le bon accueil de nos récentes initiatives, par les consommateurs, nos fournisseurs et autres parties prenantes, montrent
que nous sommes sur la bonne voie. Par nos convictions, par
nos actes, Fleury Michon est dès à présent l’entreprise alimentaire la plus crédible pour incarner demain le « manger mieux
au quotidien ». La tâche est immense, enthousiasmante. Nous
allons la mener à bien, ensemble.
Je tiens à remercier tous les collaborateurs pour leur implication
quotidienne et sans faille dans ce projet. Merci aussi à toutes les
parties prenantes, consommateurs, clients, fournisseurs, actionnaires, sans qui cette aventure collective ne serait pas possible.

Notre cap stratégique de croissance long terme

Pour mener à bien notre projet, nous nous appuyons sur les
ambitions et principes suivants :
S’engager sur le long terme dans une démarche d’entreprise
rassembleuse, respectueuse et solidaire ;
Garantir les meilleures filières et leur transparence ;
Chercher à devenir la marque-entreprise alimentaire préférée
des Français. Pour cela, créer des expériences partagées à
même de révéler la force de notre engagement sincère ;
Réinventer nos métiers historiques tout en explorant de nouveaux marchés pour demain. Être les plus innovants, en accélérant notamment notre développement dans les services
et le digital ;
Assurer une rentabilité suffisante, essentiellement réinvestie
dans l’entreprise, afin de financer notre croissance et de rester
maîtres de notre avenir.

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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Message
du Directeur Général
Régis Lebrun

Portée par la dynamique de notre
projet, notre activité continue de
progresser dans un contexte difficile
Un changement de modèle de consommation qui se confirme

Le consommateur est de plus en plus enclin à réfléchir sur
ses choix. Mis sous pression par la crise économique, il doit
arbitrer entre d’une part le prix et d’autre part un modèle de
consommation qui prend plus fortement en compte la santé
- manger moins mais manger mieux -, et aussi la pollution,
le gaspillage… jusqu’au comportement de la marque dans sa
dimension sociétale.
La baisse tendancielle de la part de marché des marques premiers prix et à un moindre degré des marques distributeurs
reflète en partie cette orientation. Tendance qui a profité aux
marques nationales perçues probablement plus performantes
sur les attentes de qualité, de sécurité alimentaire, d’équilibre
nutritionnel, d’innovation, voire de proximité et transparence.

Un projet qui dépasse le cadre habituel de nos activités

Dans ce contexte de changements profonds, toute notre énergie
est concentrée sur la mise en œuvre de notre projet d’entreprise
fondé sur l’idée de « manger mieux chaque jour » et plus largement de faire évoluer la perception qu’a le consommateur de
l’industrie alimentaire. Nous sommes conscients que ce projet
ambitieux nous dépasse, que nous n’y arriverons pas seuls et que
la seule voie possible est de le faire « ensemble », avec toutes
nos parties prenantes.
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Aller plus loin dans la démarche collaborative

Convaincus que l’esprit de partage et de collaboration est une
des clés pour progresser, nous avons pris le parti d’aller plus
loin dans cette démarche avec toutes nos parties prenantes :
Nos collaborateurs, en les associant tous, comme peu d’entreprises le font, à la phase d’élaboration et à la mise en œuvre
du projet d’entreprise ;
Nos consommateurs, en mettant à leur disposition une plateforme digitale pour favoriser et susciter le dialogue qui permet
à chacun d’avoir une relation personnalisée et de participer
à l’amélioration des produits existants ou, pourquoi pas, à la
conception des futures nouveautés ;
Nos clients distributeurs, en allant plus loin dans la prise en
compte de leurs attentes ou besoins en termes d’organisation
et animation de linéaires, d’innovation et de services ;
Nos fournisseurs, en les intégrant plus fortement dans notre
démarche d’innovation et d’amélioration continue de la qualité
de nos produits ;
Nos autres parties prenantes : ONG, chercheurs, universitaires…

Le Directeur Général :
Est responsable de la bonne
gestion du Groupe et de la mise
en œuvre de la stratégie ;
Anime le Comité Exécutif
et le Comité de Direction Groupe ;
Est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir
en toutes circonstances
au nom de la Société ;
Est le porte parole du Groupe.

Faire évoluer notre organisation

Toujours en cohérence avec notre volonté de favoriser la
démarche collaborative, nous modifions notre organisation.
Construite auparavant sur une logique de pôles autonomes
(charcuterie, traiteur, traiteur de la mer, logistique, international), nous la faisons évoluer en renforçant les prérogatives des
missions transversales. Au-delà de la recherche de synergie, ce
nouveau schéma permet de renforcer à la fois la compétitivité
et l’unité du Groupe.

Nous abordons l’année 2015 avec confiance. Portés par la
dynamique de notre projet et des derniers résultats, nous
maintenons nos ambitions de consolidation et de renforcement
de nos positions en France et dans tous les autres pays où le
Groupe est présent.

2014, une année contrastée, globalement positive

En France, dans un environnement économique particulièrement
défavorable, les six premiers mois de l’année ont été marqués
par des résultats mitigés, liés à une perte de diffusion et de
volumes.
En revanche, le second semestre particulièrement favorable
nous permet de clôturer l’année sur une croissance positive du
chiffre d’affaires.
Alors que toutes nos activités en France à la marque Fleury Michon
finissent 2014 en croissance, c’est plus particulièrement notre
dispositif « venez vérifier » en surimi qui a engendré une
progression spectaculaire des ventes et un gain de nouveaux
consommateurs.
Ces résultats prouvent que nous savons nous adapter et anticiper les changements de notre environnement. Ils montrent
que les consommateurs maintiennent leur confiance pour la
marque Fleury Michon. Ils traduisent la confiance des clients
distributeurs dans l’entreprise, sa démarche de progrès et la
relation de partenariat qu’elle propose. Enfin, ils sont d’autant
plus encourageants que nous les avons obtenus sans remettre
en question « la défense de la valeur », un de nos principes clés,
qui nous permet de maintenir nos capacités à investir, à innover
et à progresser.
À l’International, si le Canada présente encore des résultats en
deçà de nos attentes, les efforts de réorganisation menés ces
dernières années sur nos deux principaux marchés, Italie et
Espagne, ont porté leurs fruits. Notre croissance dans des pays
où l’économie reste encore très fragile est le signe que notre
modèle est exportable.

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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2014, l’essentiel

Panorama du Groupe
Gouvernance

Grégoire Gonnord

Régis Lebrun

Raymond Doizon

Président du Conseil d’Administration

Directeur Général

Directeur Général Délégué

707,1 3783 15
*

Millions €
De Chiffre d’affaires

personnes*

* CDI+CDD effectif physique au 31.12.2014

sites de production dont
7 à l’International

DIRECTIONS TRANSVERSES

DIRECTIONS TRANSVERSES AU SERVICE DE LA STRATÉGIE DU GROUPE
Administration et Finances Jean-Louis Roy

Marketing International Julien Fournier

Ressources Humaines Peggy Kerjean

Industrie Gérard Soulard

Marketing Stratégique David Garbous

Systèmes d’Information Stéphane Lopez

LOGISTIQUE
Florence Rouy
Directrice

traitement
et préparation
des commandes

92 300

tonnes expédiées
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99,5 %

Taux de service en France

Les 3 Pôles d’Activité

PÔLE GMS FRANCE Raymond Doizon

87%

ACTIVITÉ
CHARCUTERIE

92%	C.A. du pôle GMS France
98% de notoriété
77,6% de pénétration

LA Marque
Fleury
Michon

du chiffre
d’affaires
Groupe

ACTIVITÉ
TRAITEUR DE LA MER

ACTIVITÉ
TRAITEUR

Alex Joannis

Gérard Chambet

Directeur Général

Directeur Général

JAMBONS DE PORC
JAMBONS DE VOLAILLE
CHARCUTERIES ELABORÉES

SURIMI

1

PLATS CUISINÉS
INDIVIDUELS

N°

1

N°

BOX

3

N°

1

N°

PÔLE INTERNATIONAL Régis Lebrun
6% chiffre d’affaires Groupe
DELTADAILY FOOD
Canada - plats cuisinés
PROCONI
Slovénie - plats cuisinés
PIATTI FRESCHI ITALIA*
Italie - traiteur frais
PLATOS TRADICIONALES*
Espagne - plats cuisinés et viandes rôties

PÔLE services Régis Lebrun
7% chiffre d’affaires Groupe
Room Saveurs
Plateaux-repas ultra-frais livrés
Marques Fauchon, Flo Prestige,
Roberta, Pleine Nature, Pick...
CATERING aérien
Plats cuisinés surgelés
SANTÉ hospitalière
Plats cuisinés surgelés

* Joint-ventures non consolidées dans le chiffre d’affaires

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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Chiffres du Groupe en 2014
Le GROUPE

707,1

Pôle
international*

Pôle
GMS France

M€

Chiffre d’Affaires
consolidé
Taux de croissance annuel
moyen 2010-2014 + 3,4%

6%

87%

Pôle
services
et divers

7%

* Activités
consolidées

Répartition du Chiffre
d’Affaires consolidé

4,0 % 2,5 %

3 783

Marge Opérationnelle
Moyenne annuelle 2010-2014
4,4%

Effectif physique au 31/12

Marge nette
Moyenne annuelle 2010-2014
2,4%

Collaborateurs
France 3 408
International 375

LA MARQUE

Millions

567,2 77,6 % 381
M€

Chiffre d’Affaires
Taux de croissance
annuel moyen 2010-2014
+ 4,7%

Présence dans
les foyers français

Unités consommateurs
vendues en france

Source : Kantar World Panel cumul 2014

206 millions en 2003

L’Outil Industriel et Logisitique

15

Sites de production
8 en France , 7 à l’International
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ISO 99,5 %
Certifications

9001 / 22000 / 50001 / IFS

TAUX DE SERVICE
France

%
Le Pôle GMS France

1

1

N°

1

N°

N°

Charcuterie
libre-service
Marque Fleury Michon

Surimi
Marque Fleury Michon

Plats cuisinés
individuels
Marque Fleury Michon

Source IRI. Part de marché valeur cumul 2014

Source IRI. Part de marché valeur cumul 2014

Source IRI. Part de marché valeur cumul 2014

112,0

M€

Chiffre d’Affaires cumulé
de toutes les activités du Pôle
international +4,0%
100% des activités en propre
et au pro-rata des participations dans les joint-ventures

Slovénie
Export

7%
+11,3%

Norvège

4%
-5,1%

1%
+++

Italie

41%
+12,7%

Canada

23%
-15,1%

Espagne

24%
+10,9%

310

Millions

Le Pôle InternationaL

Nombre d’habitants
Cumul du nombre
d’habitants des pays
où Fleury Michon intervient

Répartition du C.A.
par zone géographique

Le Pôle Services

38,7
Chiffre d’Affaires
Taux de croissance
+ 14,5%

Room Saveurs

M€

Restauration

64%
+13,8%

16%
+7,5%
Catering

20%
+23,7%
Répartition du C.A.
par activité

Room Saveurs :

 oursuivre le développement
P
de l’activité
Catering :

 évelopper les volumes avec les clients
D
en portefeuille
Prospecter de nouvelles compagnies
aériennes
Restauration :

 évelopper l’activité en milieu
D
hospitalier

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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stratégie | la marque

La marque
Au cœur de la stratégie,
elle contribue à la compétitivité
de l’entreprise et renforce
sa cohérence
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Ce caractère vital est pris en compte
dans une plateforme de marque, un
guide pour préparer les voies de l’avenir,
étroitement liée à l’entreprise et ses
dimensions sociétales. Cette plateforme
représente un socle qui assure une
cohérence et un alignement, d’une part
entre le discours et les preuves, d’autre
part entre la marque et l’entreprise.

carte d’identité des produits fleury michon
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La marque Fleury Michon, qui bénéficie
d’une bonne image et d’un réel capital
de confiance de la part des consommateurs et de nos clients distributeurs, contribue donc significativement
à la compétitivité de l’entreprise. Il est
alors tout à fait légitime qu’en tant que
marque-entreprise, elle soit au cœur de
tous les sujets stratégiques.

 voir une marque qui couvre à la fois le produit et l’entreprise,
A
une marque-entreprise, devient un atout face à des consommateurs en perte de confiance et en attente d’informations.
Derrière la marque, ils recherchent une qualité produit, mais
ont aussi besoin d’être rassurés sur la façon dont l’entreprise
maîtrise l’ensemble de sa filière et, plus globalement, assume
ses responsabilités sociétales.

d

e

Par ailleurs, si on analyse la décomposition de la valeur sur
l’ensemble de l’activité du Groupe, c’est l’offre faite sous la
marque Fleury Michon qui est largement la plus contributive et
par conséquent la plus sensible.

 leury Michon a un spectre de produits très large, que peu de
F
marques proposent, qui couvre de nombreuses occasions de
consommer, au cours des repas ou en dehors.

ERV E
a
IC
à gn e
Pr l’inf men
en
ix o • t au quotidi
• P Inter
activité
rati
c ité

Ainsi, si une marque vacille, c’est toute l’entreprise qui est
fragilisée. De même, si une entreprise est impliquée dans un
scandale, c’est la marque qui est immédiatement sanctionnée
par les consommateurs.

Au cœur de cette plateforme, se dessine le projet d’entreprise qui
s’articule autour de deux idées fortes, celle de faire progresser
notre métier, et celle de montrer qu’un modèle d’entreprise
alimentaire différent et bénéfique pour tous est possible.

•

Le climat de défiance généré par les différents scandales et
la recherche accrue d’information facilitée par les nouvelles
technologies, modifient le comportement des consommateurs. Ils sont de plus en plus nombreux à considérer dans
leur choix, non seulement la marque, mais aussi l’entreprise
qu’il y a derrière la marque. Ces consommateurs n’achètent
plus seulement un produit fini, ils achètent un écosystème
qui prend en compte le « comment a été fabriqué le produit ».

+
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• Engagement Social - Sociétal - Environnemental
• Faire de l’acte d’achat FM un acte engagé
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Mise en place d’un site unique,
favorisant la relation
personnalisée
Prendre la parole et la donner à nos différents publics

Le Groupe a pris le parti de reconcevoir totalement ses outils
internet en fusionnant ses 8 sites au sein d’une nouvelle plateforme digitale qui en premier lieu illustre la corrélation entre les
produits, la marque et l’entreprise. Désormais, il n’existe plus
qu’un seul site consultable à tout moment, de son ordinateur, de
sa tablette ou de son smartphone : www.fleurymichon.fr
Aujourd’hui opérationnel, le site a été conçu pour offrir à tous
nos publics, les meilleures conditions pour mieux connaître
l’entreprise et échanger avec elle. La nouvelle démarche a
aussi pour vocation d’améliorer l’écoute des consommateurs
et des citoyens. Elle permet de mieux savoir et comprendre, au
quotidien, ce qui se dit sur la marque ou l’entreprise. Le but est
de pouvoir répondre aux attentes, aux questionnements et avoir
un dialogue constructif.
Premier signe de la volonté de Fleury Michon de nouer un lien
fort avec l’internaute, le site propose un affichage personnalisé
en fonction des visites précédentes de l’internaute. Ce dernier
est aiguillé vers ses centres d’intérêt, gamme produit spécifique,
démarche nutritionnelle... Les scénarios d’affichage sont évolutifs et régulièrement renouvelés selon l’actualité de la marque.

Un premier accueil qui dépasse les prévisions
Opérationnelle depuis quelques mois, la plateforme a d’ores
et déjà suscité un véritable engouement, auprès des réseaux
sociaux qui valide le projet et la création d’une équipe entièrement dédiée au web. Le bilan, à fin 2014, faisait apparaître les
3 principaux réseaux :
Facebook
180 000 fans, contre 1 500 auparavant, avec une ligne éditoriale
qui repose sur les fondamentaux de la mission.
Tweeter
6 000 abonnés de premier rang, un score significatif pour
une grande marque alimentaire, qui permettent d’atteindre
certains mois un « reach » de 25 millions.
YouTube
Le canal qui permet de mettre en avant les preuves. Les 15 vidéos
postées ont été au total visionnées 1 400 000 fois. La durée
moyenne de visionnage, des vidéos d’une minute à une minute
trente, témoigne de l’intérêt qu’elles ont suscité pour 70 % des
internautes.

marques alimentaires les plus achetées en france

Fleury michon

2

e

marque
alimentaire
la plus achetée
face à des
géants

Top 5 des marques
alimentaires

ventes
valeur (1)

1 311

groupe d’appartenance

CA monde

(en mds€)

1

coca cola

coca cola

38

2

fleury michon

887

ETI indépendante

0,7

3

herta

744

nestlé

77

4

lu(2)

715

mondelez

30

5

yoplait (2)

608

general mills (51%)

13

(1) Ventes valeur TTC à fin novembre 2014 en circuit HM+SM+HD+Drive
(2) Marque ombrelle

nationalités

Source Nielsen

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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L’innovation et l’inventivité
sont inhérentes à la culture
d’entreprise

La capacité d’adaptation et l’innovation font partie des fondements de la culture de
l’entreprise et de sa dynamique. Elles sont d’autant plus importantes que le Groupe,
soumis à une forte pression sur ses marchés historiques et traditionnels, les jambons,
le surimi et les plats préparés, a besoin d’innovations et de relais de croissance.
Faire preuve d’ouverture

Innover, c’est s’ouvrir et repérer ici et ailleurs des endroits, des
lieux, des modes et des conditions de consommation, pouvant
inspirer le développement de produits et recettes correspondant à nos critères : apporter une réelle plus-value, tout en
restant dans des produits du quotidien, industrialisables et à
prix accessibles.

Élargir le champ de prospection

Les recherches, guidées par les attentes en matière de nutrition,
praticité et nouveau goût, s’orientent en premier lieu sur notre
environnement produit immédiat. Quelques exemples :
 es plats cuisinés prêts à
L
consommer ou à parachever pour apporter sa touche
personnelle ;
Les produits de snacking
achetés et consommés tout
de suite en extérieur ou sur
le pouce à la maison ;
Le remplacement
systématique des additifs
non indispensables ;
Les cuisines venues d’ailleurs privilégiant des matières premières en adéquation avec les attentes
nutritionnelles.
Toutes les idées ou concepts sont
ensuite confrontées à une équipe
d’expert qui en évalue la pertinence marketing et la
faisabilité industrielle. Les projets retenus sont ensuite transmis
aux équipes en charge du développement.
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Mobiliser les énergies

La créativité est l’affaire de tous. Outre les chercheurs et les
experts, elle concerne aussi toutes les personnes motivées qui
se trouvent dans les équipes de Fleury Michon. Voici quelques
exemples d’innovation qui montrent que l’inventivité irrigue tous
les domaines :
 es cuiseurs spécifiques
D
pour les viandes ou le surimi;
Un outil de reconnaissance
visuel connecté pour
le merchandising ;

 ne Académie Fleury MiU
chon pour la formation
des collaborateurs ;
Une action de mécénat
pour le diabète de type 1.

Sans oublier les consommateurs qui, notamment via les réseaux
sociaux, peuvent être source d’idées nouvelles.

Faire évoluer l’organisation vers plus de synergie

Une coordination transversale innovation a été mise en place
pour répondre à la nécessité d’optimiser les ressources et potentialités du Groupe. Elle a l’ambition de renforcer les capacités
de recherche pour innover plus vite, moins cher et sur un champ
plus large. Dans une démarche transversale, elle a pour mission
en France et ailleurs :
 e créer du lien et de
D
la coordination entre
les différentes structures
du Groupe ;
D’organiser la recherche
de nouveautés, sans
préjugés, sur les recettes,
les matières premières
mais aussi en nouvelles
technologies ou nouveaux
procédés ;
De comprendre et identifier
le travail réalisé sur
les principales filières
de matières premières.

cahier INNOVATION

1

une opération révolutionnaire,
un impact majeur sur le surimi,
la marque et l’entreprise
Montrer la volonté de construire un autre modèle d’entreprise alimentaire

Le projet a consisté à faire évoluer radicalement une recette emblématique de la gamme Fleury Michon : le bâtonnet
de surimi. Le surimi symbolise les produits qui cristallisent les doutes des consommateurs encore traumatisés par les
scandales qui ont touché l’industrie alimentaire. Ces consommateurs qui ne savent pas vraiment ce qu’il y a dans le
surimi et sont persuadés qu’il y a tout sauf du poisson dans ces bâtonnets. L’entreprise a ouvert en toute transparence
ses portes et celles de sa filière.
Cette démarche, initiée en 2009, est pour Fleury Michon une opportunité d’apporter des preuves fortes dans :
Sa capacité à améliorer les qualités gustatives
Son engagement sociétal et environnemental.
et nutritionnelles d’un produit.
Sa volonté d’engager le dialogue avec
ses consommateurs.
Sa volonté de transparence.

Une matière première
d’origine sauvage

Une pêche durable

144 Emplois en Alaska

100 %

directs, indirects et induits liés
à nos approvisionnements en Alaska.

des pêcheries en Alaska
auprès desquelles
nous nous approvisionnons
pour les bâtonnets
Fleury Michon
sont certifiées
Marine Stewardship Council.

En moyenne
Moins de 1 % de prises accessoires

Sans glutamate, sans polyphosphate,
sans sorbitol, sans additif.

5,2 %

Merlu blanc du Pacifique

10 %

38 %

La tête, les arêtes, les viscères et la peau
sont retirés afin de ne garder que la chair
qui est finement découpée et rincée.

chair de
poisson

(colin d’Alaska,

9,7 %

blanc d’oeuf

90 %

Uniquement les filets

contrôlées par des observateurs fédéraux, ces prises accessoires
sont pour partie données aux banques alimentaires locales.

La recette unique Fleury Michon

Colin d’Alaska

37,4 % merlu blanc)

eau

amidons

4,3 %

huile de colza

Les étapes clés

2,8 %

2010 Suppression des
polyphosphates , du sorbitol
et du glutamate habituellement
ajoutés à la chair de poisson
pour protéger la protéine lors
de la congélation. Un travail
long et couteux qui a demandé
l’engagement de toute la filière.

sucre

1,7 %
sel

0,9 %

0,03 %

arômes naturels
extrait
(dont extraits de crabe) de paprika

380 Emplois directs

En Vendée, chez Fleury Michon
où les bâtonnets sont produits.

Chantonnay

2012 Utilisation d’un arôme
naturel dans tous les bâtonnets
Moelleux.

2013 Elaboration des bâtonnets
de surimi Fleury Michon à partir
de Colin d’Alaska et de Merlu
blanc du Pacifique, approvisionnés auprès de pêcheries MSC*.
2014 Lancement de l’opération
#VENEZVERIFIER pour révéler
la filière surimi de Fleury Michon.

*Fleury Michon a fait le choix de supporter intégralement le surcoût d’achat lié
à la démarche, sans hausse du prix de vente consommateur.
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cahier INNOVATION

1

La révélation :
Inviter consommateurs et blogueurs à venir vérifier, de visu,
la pêche en Alaska, la préparation du poisson sur place et la fabrication
des bâtonnets de surimi dans l’usine Traiteur de la mer, en Vendée.
L’idée

Le dispositif
Un dispositif mis en place sur 5 mois
de mai à août 2014 en 6 étapes :
Interpellation de la presse et
des parties prenantes influentes.
Sollicitation des blogueurs à se
joindre à l’opération découverte.

 ublication de vidéos preuves sur
P
les étapes-clés de la filière surimi.
Invitation des consommateurs
à se joindre à l’opération.
Ouverture des portes du site
de production en Vendée.

Un succès médiatique immédiat

 nquête en Alaska de blogueurs
E
et de consommateurs sur les
lieux de pêche et de première
transformation du poisson.

Des retombées spectaculaires en termes de vente

 4 621 consommateurs se sont inscrits pour partir
1
vérifier en Alaska.
108 retombées presse dont 8 TV et 6 radios.
4 970 citations de #VenezVerifier et 72 articles blogueurs.
Les vidéos Youtube ont été vues 1,2 millions de fois. Au total, les internautes ont passé plus de 950 000 minutes en
contact avec la marque et son message de transparence.
+ 11 points de notoriété pour la marque Fleury Michon en
surimi, entre décembre 2013 et juillet 2014*.

Fleury Michon N°1 du marché

1

Plus d’ foyer sur

4

 a part de marché de Fleury Michon en surimi est passée
L
de 24% fin 2013 en recul de 13% à 26,2% fin 2014 en progression de +10,2% en moyenne sur l’année, mais avec
des pics à +25% au cœur de la saison, en mai-juin 2014.
En 2014, 26,4% des foyers français ont fait le choix du
surimi Fleury Michon, soit 554 000 de plus qu’en 2013.

*source Millward Brown sur 600 consommateurs.

Fleury Michon (2)

consomme du surimi Fleury Michon
(26,4% exactement (1))

26,2%

+ 10,2%

Part de marché valeur
de Fleury Michon en GMS (2)

Sources : (1) Kantar - année 2014 - (2) IRI - année 2014

Au delà des retombées commerciales, l’opération aura conforté l’entreprise sur ses grandes orientations, apporté
une nouvelle énergie en interne et permis de nouer de nouveaux partenariats fructueux.
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Accompagner le Groupe dans sa transformation numérique

L’entreprise fait partie d’un système en interaction numérique
avec ses fournisseurs, ses clients et ses partenaires... et maintenant avec ses consommateurs, via les réseaux sociaux. Le besoin
d’informations est omniprésent. Elles doivent être accessibles,
disponibles de différents endroits, sécurisées et fiables. Le collaboratif, indispensable, nécessite des outils communs avec un
langage commun et des informations partageables.

Accompagner le Groupe dans sa croissance

 agner en performance opérationnelle, par la fourniture de serG
vices informatiques nécessaires au fonctionnement quotidien
de tous les métiers, plus de 2 000 messages électroniques sont
échangés par jour : commandes, factures, avis de livraison…
Fournir des solutions techniques performantes pour soutenir les
innovations dans les activités GMS. Par exemple en déployant
dans toute la force de vente des appareils photos capables de
numériser en automatique les linéaires des points de vente ;
Accompagner les relais de croissance, en proposant des réponses aux attentes des consommateurs en matière de digital :
web, smartphones, tablettes et objets connectés…

La Direction des Systèmes d’Information :
un carrefour de compétences
La transversalité des missions exige de bien connaître le
fonctionnement de l’ensemble des activités métiers et d’adapter l’organisation pour qu’elle soit en phase avec les projets du
Groupe et les technologies qui changent régulièrement.
Au sein de la DSI, la double compétence est indispensable.
Comprendre les métiers du Groupe permet de comprendre les
besoins pour être ensuite en mesure de proposer la solution
technologique la mieux adaptée.

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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Le développement
international

Au-delà de la croissance
recherchée, il offre
des opportunités d’innovation
Une stratégie marquée par le pragmatisme

Un pôle de développement récent dont le poids est déjà significatif

L’ensemble des implantations industrielles et commerciales
du Groupe Fleury Michon couvre désormais un bassin de
310 millions d’habitants.

10 ans plus tard, en 2014, le pôle international des sociétés
consolidées par intégration globale représente 6% du chiffre
d’affaires, soit 40 millions d’euros de chiffre d’affaires. Néanmoins, en intégrant les sociétés mises en équivalence au prorata
des participations du Groupe, le chiffre d’affaires annuel atteint
112 millions d’euros en croissance de +4%. Et le volume d’activité
cumulé de 100% de chaque société représente quasiment 190
millions d’euros.

Fleury Michon a une volonté claire de se développer à l’international sur le marché du frais libre-service. Pour cela, le Groupe
met œuvre différentes stratégies :
L’internationalisation de la marque Fleury Michon ;
La signature de joint-ventures ;
L’acquisition de sociétés ;
La vente de technologie.

Hormis une faible activité à l’export, le pôle international était
pratiquement inexistant en 2004.

volume d’activité

filiales consolidées

au prorata des participations

112 M€ / +4%

39, 9 M€ / -9,3%

Slovénie
Export (1)
Export (1)

22%

Slovénie

11%

Canada

67%

7%
+11,3%

4%
-5,1%

Norvège (4)

1%
+++

Italie (2)

41%
+12,7%

Canada

23%
-15,1%

Espagne (3)

24%
+10,9%

(1) Export + Fleury Michon Suisse (2) Piatti Freschi Italia 50 % du capital (3) Plato tradicionales 47,5% du capital (4) Fleury Michon Norge 40% du capital
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Italie

Vue de Milan

Espagne

Vue de Barcelone

Canada
Vue de Montréal

Norvège
Vue d’Oslo

Slovénie

Vue de Ljubjana

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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Un capital humain

qui porte le projet au quotidien,
partout dans l’entreprise

Concilier management
de proximité et performance
Un levier stratégique

Les Ressources Humaines sont un levier stratégique, notamment à travers l’évolution des métiers, la formation et l’agilité
que le Groupe souhaite donner à ses salariés. Elles s’inscrivent
dans une vision dynamique, privilégiant la vision d’un investissement humain pour l’avenir, plutôt que celle d’un centre de coûts.

Management de proximité et performance

Fleury Michon privilégie un mode de management personnalisé,
guidé par la recherche de bons résultats qui ne soient en aucun
cas réalisés au détriment des personnes.
D’importants investissements sont réalisés pour que les salariés
soient formés, compétents et préservent leur employabilité.
Ils sont la première richesse de l’entreprise. Leur donner des
perspectives et de la confiance sont autant d’éléments qui
permettront alors de travailler les questions de performance.

Un accompagnement managérial homogène

Le premier objectif est d’avoir des pratiques transversales et
homogènes dans toutes les unités du Groupe. La démarche repose sur des principes clairs : être en proximité avec les équipes ;
avoir une pédagogie qui donne du sens au travail et à l’entreprise ;
donner des perspectives et de la visibilité sur l’avenir.
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Une Académie Fleury Michon pour former
et accompagner les cadres

Développement économique et progrès humain

Cette Académie, mise en place en 2013, définit un modèle et
un langage communs, articulés autour du management de
proximité et du développement des compétences.
Elle permet de préparer l’avenir, notamment la croissance
et les futurs développements du Groupe.

Pour Fleury Michon, la dimension humaine et le développement
économique sont étroitement liés. C’est le maintien de l’équilibre
entre ces deux enjeux qui est en permanence recherché.
Cette vision de l’entreprise a toujours prévalu. Elle a été
amplifiée par Yves Gonnord dès les années 80.

nos implantations

Norvège
Canada
1 site de production

Cambrai
1 site de production

Le Mans
Plateforme logistique

Plélan

Belgique
Luxembourg

1 site de production

Vendée
S iège social
Plateforme logistique
6 sites de production

5
2
15
4

Suisse

présence
industrielle
& commerciale

pays
plateformes

logistique
sites de

production
présence
commerciale

Italie
4 sites de production

Slovénie
1 site de production

Espagne
1 site de production

pays

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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Des moyens industriels
mettant à disposition
les meilleurs outils
Un outil industriel
et logistique d’un haut niveau
de performance
Comment, dans un contexte marqué par la pression sur les
prix, continuer à maintenir la supériorité produit, la capacité
d’innovation, la maîtrise des filières, les engagements RSE… ?
C’est tout le travail qui est réalisé en termes de qualité achat,
d’audit, d’évaluation, d’analyse des risques, de partenariat, de
performance industrielle et logistique.
Il suffit de visiter les outils de production du Groupe et de les comparer à d’autres pour constater qu’ils sont d’un très haut niveau
de performance. C’est le fruit d’investissements importants et
réguliers et de l’état d’esprit de salariés soucieux de maintenir
ces outils à leur meilleur niveau.

Une puissance industrielle renforcée par la proximité
de nos unités de production

Le Groupe a construit sa force industrielle, en France, sur la
proximité géographique de ses unités, dans un rayon de quelques
kilomètres. Cela a permis, dans le temps, d’optimiser les potentialités de production de chacune, d’améliorer la réactivité, de
créer des synergies sur les savoir-faire et enfin de favoriser les
échanges de compétences.

Une logistique performante

La qualité, la fiabilité et la performance de la logistique de
Fleury Michon sont unanimement reconnues par la profession et
les clients distributeurs. À ce jour, en France, le taux de service
est de 99,5%. Une performance qui, sur plus de 92 000 tonnes
expédiées, positionne l’entreprise comme l’une des plus performantes dans l’univers alimentaire des produits frais.

Une mutualisation des moyens qui renforce la capacité à innover

La mutualisation des différents savoir-faire, des outils de
production, des compétences en R&D permet de tester des
nouveaux produits et de lancer de nouvelles offres en limitant
les investissements industriels et en optimisant les délais de
développement.
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Nos filières
d’approvisionnement
Facteur de progrès, elles sont
aussi source d’innovation
Un véritable codage génétique d’entreprise

Félix Fleury, fondateur de Fleury Michon,
dans son obsession du bon, disait déjà en 1905,
« les choses doivent être faites comme il faut ».
Fleury Michon a toujours été en avance sur son
marché dans sa démarche filière :
 973 : filière jambons
1
Label Rouge ;
 002 : filière jambons
2
Bleu-Blanc-Cœur ;
 004 : filière bio jambons
2
et plats cuisinés ;

 008 : soutien aux filières
2
françaises viande de porc
et de bœuf ;
 011 : filière MSC pêche
2
durable en surimi ;
 013 : filière pêche
2
responsable merlu
et colin d’Alaska.

Impliquer aussi les fournisseurs de nos fournisseurs

On ne fait pas un bon produit sans bonnes matières premières
et sans bonnes pratiques d’élevage ou de culture. C’est pourquoi les cahiers des charges de Fleury Michon doivent aussi
concerner les fournisseurs de ses propres fournisseurs. Prenons
l’exemple d’un jambon de porc. La qualité de l’alimentation de
l’animal est déterminante pour la qualité finale du jambon. Le
même animal donnera une qualité de viande différente s’il est
abattu en été ou en hiver. Encore plus en amont, la génétique
des animaux est une donnée-clé de nos cahiers des charges.

Au final, les meilleures pratiques permettront de réaliser une
transformation douce et respectueuse de la matière première
et d’obtenir un produit fini conforme à nos exigences de qualité.

Une démarche favorablement perçue par le consommateur et
source d’innovations

La progression de la marque Fleury Michon, prouve que les
consommateurs plébiscitent la voie de progrès dans laquelle
elle s’est engagée.
Par ailleurs, la maîtrise de ses filières a permis à l’entreprise
de mettre au point avec ses partenaires-fournisseurs des innovations significatives : présence d’oméga 3, réduction du sel et
des matières grasses, absence d’additifs...

La relation humaine est primordiale

Que ce soit avec ses fournisseurs, ses partenaires, ses salariés,
ses clients… la relation humaine est la première condition de
succès dans la démarche choisie par Fleury Michon. C’est ce
qui la différencie de beaucoup d’autres entreprises.

La politique d’achats : image du Groupe et progrès continu
Reflet de la culture d’entreprise et de son engagement dans une démarche responsable, elle s’articule autour de 4 grands engagements.

Garantir les
approvisionnements en
maîtrisant la sécurité des
aliments dans les filières.

A ssurer le niveau de
qualité en établissant des
standards Fleury Michon.

Assurer la compétitivité
et la création de valeur en
favorisant des relations
mutuellement bénéfiques
avec les fournisseurs.

F avoriser les achats
durables et responsables
en diffusant les bonnes
pratiques Fleury Michon
dans les affaires.

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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Les filières

La stratégie achats Fleury Michon
Le modèle Fleury Michon à travers trois exemples de filières stratégiques

F leury 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 filières
spécifiques.

Abattoirdécoupeur
impliqué sur le cahier
des charges
et la qualité

Naisseur-éleveur

Partenaire
commercial français
mandaté par
Fleury Michon

VOLAILLE

Chez Fleury Michon
la politique
achats est
exigeante
et formalisée

FOURNISSEURS

JAMBON DE PORC

PRODUCTEURS

impliqué sur le cahier
des charges
et la qualité

Producteur intégré

Partenaire
commercial français
mandaté par
Fleury Michon

SURIMI

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

impliqué sur le cahier
des charges
et la qualité

Pêcheur-transformateur

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

1973
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Des moyens
de contrôle
qualité adaptés
aux enjeux

2002

Filière jambons
Bleu-Blanc-CŒur

•10 personnes sont dédiées
à la qualité des achats
• 276 jours d’audit chez
les fournisseurs en 2014

2004

Filière bio
jambons et plats cuisinés

Fleury Michon n’intègre pas l’amont de sa production. Conscient de l’importance de
la maîtrise de la filière amont sur la qualité finale de ses produits, le Groupe a mis en
place des filières d’achat. Elles répondent à la volonté de Fleury Michon d’établir un haut
niveau de dialogue et des relations sur la durée avec ses fournisseurs. Ses filières s’appuient sur des cahiers des charges spécifiques qui aboutissent à des matières premières
à forte valeur ajoutée du lieu de culture, d’élevage ou de pêche jusqu’à la production.

CONSOMMATEURS

SURIMI

VOLAILLE

JAMBON DE PORC

DISTRIBUTEURS

• Un laboratoire d’analyse de 9 personnes

• Plus de 300 000 contrôles et analyses chaque année

• Des contrôles visuels systématiques à réception

• Un système de traçabilité qui mémorise
toute la vie du produit de l’amont à l’aval

• Des contrôles organoleptiques quotidiens

2008

Soutien des filières
VIANDE DE PORC FRANÇAISE
ET VIANDE BOVINE FRANÇAISE

MSC
pêche durable
2011 Filière

2013

Filière 100 %
pêche responsable

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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Une démarche nutritionnelle,
initiée en 1999, visant
une alimentation durable
Dès 1999, Fleury Michon s’engage dans une démarche
nutritionnelle et naturalité visant à contribuer à une alimentation durable. La charte nutritionnelle Fleury Michon couvre cinq
points- clés, dès la conception des recettes :
1 Le respect des Apports Nutritionnels
2

Conseillés (ANC) en macro et micronutriments ;
La suppression des additifs,
exhausteurs, colorants et agents
artificiels ;

3 La teneur lipidique, seuil quantitatif
et sélection qualitative ;

4 La teneur en sel, seuil quantitatif
par famille de produits ;

5 Une information nutritionnelle
transparente pour le consommateur.

Fleury Michon signe sa première charte de progrès, PNNS*

Sur la période 2010-2012, Fleury Michon, en entreprise alimentaire responsable, a signé une charte de progrès nutritionnel
auprès des trois Ministères : Santé, Alimentation et Économie.
Cet engagement d’entreprise s’inscrit dans le cadre des recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS)
destiné à améliorer la santé des consommateurs en jouant sur
un de ses déterminants majeurs : l’équilibre nutritionnel.
* Plan National Nutrition Santé mis en place par l’état pour lutter contre les
problématiques croissantes liées à un mauvais équilibre alimentaire et à la sédentarisation, comme l’obésité, les maladies cardio-vasculaires…

16 ans d’innovation
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cahier INNOVATION

2

Innover dans
le coaching minceur
Le coaching bien-etre pour mincir avec plaisir
Une nouvelle solution pour se sentir bien dans son corps sans effectuer
des régimes aux programmes et méthodes drastiques et contraignantes
Pourquoi ça marche !

Très bien merci ! est un programme minceur axé sur 3
piliers indissociables : la nutrition, la gourmandise et la
forme. Pour atteindre ses objectifs dans la durée sans
frustration et sans brusquer son corps, il faut suivre ce
programme durant au moins 3 mois.

Des plats cuisinés pour mincir avec plaisir.

Très bien merci ! C’est une gamme de 28 plats cuisinés
actuels et gourmands, concoctés par Joël Robuchon.
Chaque plat répond à une charte nutritionnelle établie par
Patrick-Pierre Sabatier, expert nutrition.

Trois packs complets sont disponibles en ligne :
le pack légèreté : 14 plats ;
le pack découverte : 14 plats ;
le pack mixte : 7 plats.

Ce programme a été conçu par trois experts
pour un coaching global :
Pour la nutrition, Patrick-Pierre Sabatier, nutritionniste,
a défini un plan alimentaire qui répond au métabolisme
de chacun ;
Pour la gourmandise, le Chef Joël Robuchon a exclusivement concocté pour Très bien merci ! une base de plus
de 200 recettes diététiques et élégantes ;
Pour la forme, Véronique Rousseau, championne de
judo, a élaboré un plan d’activité physique personnalisé
pour chaque profil.

Une diététicienne en ligne dédiée

Une diététicienne soutient et accompagne chaque personne individuellement tout au long du coaching. Après
un bilan complet, elle détermine un objectif avec lui. Au fil
des consultations, elle le conseille pour faire les bons choix
alimentaires, pratiquer une activité physique en douceur
et cuisiner en toute simplicité.

Très bien Merci ! est une marque du Groupe Fleury Michon
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Nouvelle recette de jambons de volaille
Depuis 10 ans Fleury Michon s’engage à apporter plus de naturalité
à ses produits. Et depuis 2013 la marque cuisine
ses blancs de volaille sans ajout de sels nitrités
Aujourd’hui, Fleury Michon va plus loin
en termes de naturalité et de goût
De bons ingrédients pour un goût meilleur

Viande 100% filet + carotte, céleri et poireau.

Une bonne recette

Nous cuisinons nos filets de poulet dans un délicieux bouillon de légumes (céleri, carottes, oignons,
poireaux) et de plantes aromatiques ... juste ce qu’il faut de sel et un sucre, pour adoucir le goût.
Comme dans les yaourts, nous ajoutons des ferments, qui, associés à des jus de légumes, permettent
d’assurer une bonne conservation. Quant à la cuisson douce, elle apporte le moelleux reconnaissable
des recettes Fleury Michon… le tout pour moins de 2% de matières grasses.

Le petit plus pour donner du goût !

Nous ajoutons la carcasse du poulet pour qu’elle mijote
longuement avec ce bouillon, selon le principe
culinaire du “fond blanc de volaille”.

Une bonne cuisson

Avant la cuisson douce, respectueuse des
saveurs et des textures, qui apporte un
moelleux incomparable, les filets sont
moulés comme le jambon et nappés de
caramel puis dorés au four.

Et pour varier les goûts !
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Résultats de la charte
d’engagements
volontaires de progrès
nutritionnel (2010-2012)
En 2013, les trois Ministères signataires ont reconnu l’atteinte, voire le dépassement, des résultats après vérification et validation
par un organisme tiers sur les engagements concernant :

Le sel

Les salariés

Baisse régulière des teneurs moyennes de -15,6 % en plats
cuisinés et de -7,7 % en charcuterie

Information et suivi nutritionnel des salariés

Les acides gras trans

A ctions pour promouvoir l’équilibre alimentaire
et/ou l’activité physique

Apport en acides gras trans inférieur à 1 g/100 g en plats
cuisinés (0,116 g/100 g) et en surimi (0,064 g/100 g)
Les acides gras saturés en plats cuisinés
Absence d’huile de palme
Baisse de la teneur moyenne en acides gras saturés
de 5,7 %

O rganisation de journées sur l’équilibre alimentaire

A nimations et opérations au sein des restaurants
d’entreprise du Groupe
Distribution de fruits de saison locaux
C hangement de l’offre proposée dans les distributeurs
automatiques

L’étiquetage nutritionnel
Informations nutritionnelles de groupe 2 pour 100 g
et à la portion sur 100 % des produits sur les emballages
et le site internet

PNNS 2, un engagement renouvelé en 2014

En 2014, Fleury Michon était la première entreprise à signer une
deuxième charte auprès de l’État dans laquelle elle s’engage à
travailler sur deux axes principaux : la réduction de la teneur en
sucre du surimi et la mise au point de recettes de plats cuisinés
plus riches en fibres.

Plus précisément les cinq engagements suivants ont été pris pour la période 2013 - 2015 :
engagement n°1 : poursuite de la réduction des teneurs en sels
des jambons, aides culinaires et plats cuisinés ;

engagement
n°2 : poursuite de la réduction des acides gras saturés
des plats cuisinés et absence d’huile de palme ;
engagement n°3 : réduction de la teneur en sucre des surimis ;

engagement
n°4 : nouvelles recettes de plats cuisinés sources
de fibres ;
engagement n°5 : promotion du nouvel étiquetage européen Inco1
sur l’information du consommateur.
Ce renouvellement répond à une volonté forte de Fleury Michon
de poursuivre son travail et ses efforts pour proposer des produits
contribuant à une alimentation saine et équilibrée.

1. Le règlement européen Inco (Information des consommateurs) vise à harmoniser les textes réglementaires concernant l’étiquetage des produits alimentaires au
sein de l’Union européenne. Il s’agira de présenter au consommateur un étiquetage plus précis, écrit plus gros, avec l’obligation de communiquer les informations
nutritionnelles à la portion et pour 100 g.

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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UNE ENTREPRISE AGRO-ALIMENTAIRE
PéRENNE ET RESPONSABLE,
C’EST POSSIBLE !
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Un conseil d’administration
équilibré et ouvert

5 administrateurs familiaux
5 administrateurs indépendants
2 administrateurs représentant
les salariés actionnaires

La gouvernance de Fleury Michon veille
à ce que la bonne gestion et un décomités spécialisés
veloppement cohérent de l’entreprise Trois
Au sein du Conseil, des Comités spécialisés sont chargés
assurent une performance économique d’améliorer le fonctionnement et de concourir à la préparation
à long terme, la pérennité du Groupe, des décisions.
ainsi que les emplois. Elle adhère au code Le Comité RSE
de gouvernement d’entreprise établi par Nadine Deswasière (Présidente) ; Geneviève Gonnord ; Bruno Billy.
Le Comité Stratégique a été remplacé, au sein du Conseil, par
MiddleNext pour les valeurs moyennes.
le Comité RSE. Ce dernier a pour mission de participer à la
La présence des administrateurs indépendants participe à la
volonté de concilier bonne gestion, sécurité et pérennité. Dans
cet esprit, l’arrivée de Madame Christine Mondollot renforce
le nombre d’experts indépendants et le nombre de femmes
au Conseil. Administratrice depuis l’Assemblée Générale du
28 mai 2014, elle apporte son expérience du secteur de la grande
distribution, de la stratégie et marketing d’entreprise, ainsi que
de l’international.

Trois catégories d’administrateurs

Les représentants de l’actionnaire familial de référence ;
Les administrateurs représentant les salariés actionnaires ;
Les administrateurs indépendants qui apportent leurs
compétences et leurs conseils extérieurs.
Le Conseil d’administration régi par un règlement intérieur
précis, s’est réuni 4 fois en 2014.
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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 œuvre et de proposer des axes
de communication externe.
En 2014, il s’est réuni 3 fois.
Le Comité Rémunérations et Nominations
Nicolas le Chatelier (Président) ; Yves Gonnord.
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 2014, il s’est réuni 2 fois.
Le Comité Audit et Risques
Pierre Jourdain (Président) ; Philippe Magdelénat ; Hervé Gonnord
Il dresse la cartographie des risques, s’assure de la fiabilité des
informations financières, du respect des normes comptables
et examine le plan d’audit interne et les systèmes de contrôle
interne du Groupe. En 2014, il s’est réuni 3 fois.

Trois catégories d’administrateurs

Hervé
Gonnord

Philippe
Magdelénat

Yves
Gonnord

Geneviève
Gonnord

Grégoire Gonnord
Président
Bruno Billy
Valéry
Bénéteau

Philippe
Tharaud

Conseil d’administration
Christine
Mondollot

Pierre
Jourdain

Nicolas
Le Chatelier

Nadine
Deswasière

élaboration de la STRATéGIE

SHCP : HOLDING
D’ANIMATION
STRATÉGIQUE
Oriente
et conseille
Président
Yves Gonnord
Directeur Général
Grégoire Gonnord

CONSEIL
d’ADMINISTRATION
Valide et détermine
la stratégie

DIRECTION
GÉNÉRALE
PROCESSUs
strategique

Président
Grégoire Gonnord

N
O

Il s’appuie sur
3 COMITÉS SPÉCIALISÉS :
• Comité RSE
• Comité Rémunérations
• Comité Audit & Risques

E
S

Propose
et met en Œuvre
Directeur Général
Régis Lebrun
Directeur Général Délégué
Raymond Doizon

Elle s’appuie sur
le comité exécutif
et le comité de direction

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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Une direction élargie
et renforcée

Une Direction générale Groupe
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.

Un Comité Exécutif, en appui
de la Direction Générale
Créé en 2014, le Comité Exécutif, animé par
Régis Lebrun, a pour principales missions :
D’élaborer la vision stratégique en relation
avec le projet ;
De s’assurer du déploiement du projet
d’entreprise.

Un Comité de Direction
Groupe renforcé
En 2014, les arrivées de la directrice
des opérations de Room Saveurs,
de la directrice logistique et du directeur
marketing international, viennent renforcer
un comité qui a pour mission de conduire
les opérations de déploiement du projet
dans l’ensemble du groupe.
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Au-delà de l’équilibre des pouvoirs
entre les instances de Direction,
Fleury Michon se fixe
5 grandes règles :
1 Conformité aux lois et règlements en
toutes circonstances ;
2 Transparence et cohérence du Groupe,
à travers des instances de Direction clairement identifiées dans leurs missions
et leur composition ;
3 Primauté des organes sociaux, par la
mise en œuvre des moyens nécessaires
à leur fonctionnement ;
4 Equité entre les actionnaires, par une
communication claire et transparente,
en ligne avec les pratiques internationales ;
5
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.

UN ManagemenT renforcé

comité de direction

comité exécutif

David Garbous
Directeur Marketing
Stratégique

Marie-Laure Basset
Directrice
des Opérations
Room Saveurs

Jean-Louis Roy
Directeur Administratif
& Financier

Direction générale
Régis Lebrun
Directeur Général

Gérard Soulard
Directeur Industriel
et Président Fleury Michon
Logistique

Raymond Doizon
Directeur Général
Délégué

Julien Fournier
Directeur
Marketing International

Alex Joannis
Directeur Général
Activité Charcuterie
Peggy Kerjean
Directrice des
Ressources Humaines

Gérard Chambet
Directeur Général
Activité Traiteur et Traiteur de la Mer

Stéphane Lopez
Directeur
des Systèmes
d’Information

Florence Rouy
Directrice Logistique

Nouveaux membres
depuis septembre 2014

Mise en place d’une nouvelle organisation
avec la création d’un comité exécutif
depuis septembre 2014

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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Une maison centenaire

La stabilité d’un actionnariat
familial et salarié
98% des Français connaissent la marque Fleury Michon. Mais très peu connaissent
l’entreprise et l’histoire des deux familles fondatrices qui, en 1905, ont donné naissance à une maison devenue un siècle plus tard une entreprise internationale, restée
familiale, vendéenne et indépendante.
Depuis cette origine, cinq générations se sont succédées 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,
en s’impliquant dans sa gestion au quotidien.

2014

2

1905

1

3
1 1905, création de Fleury Michon.
2 La quatrième et la cinquième génération
réunies lors de la transmission en 2008.
3 Pouzauges : siège social, logistique,
aides culinaires.

4
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5

Des actions gratuites pour tous les salariés
en signe de reconnaissance

Répartition du capital au 31 décembre 2014

Notre souhait est d’avoir des actionnaires qui s’inscrivent dans
la durée, s’intéressent à l’entreprise dans ses dimensions économiques et sociales et souhaitent l’accompagner dans son
développement.
Nos salariés ont en grande majorité ce profil. Nous avons donc,
pour la première fois, distribué des actions gratuites à tous nos
salariés. L’actionnariat salarié existant déjà depuis l’introduction
en bourse de Fleury Michon, cette nouvelle opération va faire
passer la part des salariés actionnaires de 4,1% à environ 6,5%
du capital à horizon 2017.

Autocontrôle
Salariés

5,4%

3,8%

Public

26,3%

Des salariés actionnaires associés à la gouvernance

De même, Fleury Michon associe les salariés à la gouvernance
grâce à la présence au Conseil d’administration de deux administrateurs représentants les salariés actionnaires, soit un taux
de représentation de 17% sur les douze membres du Conseil.

Famille

64,5%

Des salariés associés au projet d’entreprise

Fleury Michon a toujours eu à cœur, dans son histoire, de concilier
la dimension économique et la dimension sociale. L’actionnariat salarié en fait tout naturellement partie, de même que la
présence de représentants des salariés actionnaires au Conseil
d’administration pour associer encore plus étroitement les salariés à son projet d’entreprise « Aider les hommes à manger
mieux chaque jour ».

Grand Prix
de l’actionnariat
salarié
Fleury Michon

PRIX “COUP DE COEUR”
2014

CONSEIL D’ADMINISTRATION

4
5
6
7

6

Chantonnay : jambons de volaille.
Mouilleron-en-Pareds : plats cuisinés.
Pouzauges, 2 sites : jambons supérieurs et plats cuisinés.
Chantonnay : surimi.

7

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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Une culture d’entreprise
bâtie sur la durée

« Les choses doivent être faites comme il faut », disaient déjà les
fondateurs de Fleury Michon, il y a plus d’un siècle. L’obsession
du bon et le sens du travail bien fait, qui se perpétuent, sont à la
fois un héritage et un guide pour l’avenir. Cette culture se traduit
aujourd’hui à travers l’engagement sociétal et la mission de
progrès continu qui singularisent Fleury Michon. Une mission
et un engagement que l’entreprise veut mener et tenir dans un
esprit d’ouverture et de sincérité.
Cette culture, sur la durée, s’avère être un facteur essentiel pour
la pérennité de l’entreprise. Elle a largement contribué à faire de

Fleury Michon la marque de référence, sur ses marchés : une
marque synonyme de plaisir, garante de l’authenticité et soucieuse de proposer des produits sûrs pour l’équilibre alimentaire
au quotidien. Aujourd’hui, elle est un bien précieux pour répondre
aux attentes de confiance, de dialogue, d’équilibre alimentaire
et de services.
Des produits aux caractéristiques authentiques qui bénéficient
d’une sélection rigoureuse des matières premières et des filières
d’approvisionnement.
Des produits savoureux, cuisinés sans compromis sur la
qualité et le goût pour conserver les saveurs et restituer les
goûts intacts.
Des produits naturalité inscrits dans des filières labellisées et
issus d’une R&D de pointe, ils contiennent de moins en moins de
sel et de gras et sont sans conservateurs, sans additifs et sans
colorants artificiels.
Des produits service faciles à ranger, à cuisiner, à consommer,
ils s’adaptent aux consommateurs qui, de plus en plus, attendent
du service, avant, pendant ou après la consommation.

« 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, conseiller de Fleury Michon depuis 1987
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Des principes de conduite éthique à l’usage de tous

La promotion des bonnes pratiques des affaires et du respect de
chacun fait partie des racines de Fleury Michon qui a toujours
cherché à instaurer un climat de confiance.
Elle est formalisée, aujourd’hui, par des principes de conduite
éthique, à l’usage de tous les collaborateurs du Groupe, dont
les objectifs principaux sont : d‘agir en conscience, de mettre
ses actes en perspective et se questionner sur son propre
comportement.
Également communiqués en externe, ces principes sont un
cadre de référence et viennent renforcer la démarche d’entreprise responsable. En complément des valeurs du Groupe, ils
s’appuient sur l’honnêteté, la loyauté et la responsabilisation de
chacun dans le cadre de son travail et de sa mission.
Ces principes contribuent à la mise en place d’un environnement
de travail juste et équitable.

Fleury Michon s’est toujours engagé à agir pour le développement
et l’attractivité de ses territoires d’implantation

L’objectif est de faire en sorte que l’activité économique de
Fleury Michon, sous toutes ses facettes, puisse bénéficier au
mieux à son environnement. La politique d’ancrage territorial est
structurée autour de deux axes : le développement économique
et la vision sociale et sociétale de l’entreprise.
Au-delà du facteur économique, Fleury Michon s’implique dans
la vie locale, en tissant des relations avec les acteurs de la société
civile, collectivités locales, pouvoirs publics, associations, ONG …
Fleury Michon, avec ses parties prenantes, privilégie toujours la
relation sous l’angle du partenariat.

Emploi : préparer au changement et maintenir
l’employabilité de chacun

Fleury Michon considère que plus l’entreprise et ses salariés sont
habitués au changement, plus ils seront ouverts aux évolutions
du Groupe. Raison pour laquelle, la mise en place des moyens de
formation et d’accompagnement qui permettront de maintenir
l’employabilité de tous est une priorité.
Un pilotage des ressources humaines par la GPEC (la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences) a été mis en place.
Le but est d’avoir, sur des cycles de 3 ans, une vision de l’évolution probable des emplois et qualifications dans l’entreprise,
permettant d’adapter un programme de formation à chacun.

Ensemble pour construire l’avenir

adaptation
continuelle
Vivre le changement,
c’est garantir mon
avenir et celui
du Groupe

intérêt
collectif
durable

respect
mutuel
Respecter
les personnes,
les règles et le
bien commun
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réciproque

dialogue
permanent

Donner confiance
à l’autre et lui faire
confiance pour
construire
l’avenir

Echanger
et partager
au quotidien
les informations
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Le Manifeste

d’une Entreprise Responsable
Notre éthique (extrait des principes de conduite éthique)
Agir en conscience, mettre ses actes en perspective, se
questionner sur son comportement, tels sont les objectifs de
nos principes de conduite éthique à l’usage de tous les collaborateurs du Groupe. Également communiqués en externe,
ils sont notre cadre de référence et viennent renforcer notre
démarche d’entreprise responsable.
En complément des valeurs du Groupe, ces principes

s’appuient sur l’honnêteté, la loyauté et la responsabilisation
de chacun dans le cadre de son travail et de sa mission.
Ces principes contribuent à la mise en place d’un environnement de travail juste et équitable, par la promotion des bonnes
pratiques des affaires et du respect de chacun.
Ils participent également au bon fonctionnement du Groupe,
à sa pérennité, et au bien vivre ensemble au travail.

Nos valeurs
respect mutuel

Excellence du service client et consommateur

intérêt collectif durable

Notre
engagement
Notre objectif
Notre
stratégie

dialogue permanent

Pour nos consommateurs

confiance réciproque

Mériter chaque jour leur
confiance…

Assurer le plus haut niveau
de responsabilité…

Pour nos clients

Avec nos fournisseurs

… pour établir un modèle
alimentaire responsable,
plus sûr et plus juste.

… pour partager
nos convictions
et notre engagement.

…pour acheter de façon responsable, tout en maîtrisant
notre compétitivité.

Nous innovons et produisons selon un cahier des
charges adapté, pour proposer aux consommateurs une
alimentation sûre, saine et au
juste prix.

Nous concevons nos relations commerciales sous
l’angle de la collaboration.

Nous sélectionnons les
meilleures filières d’approvisionnement selon un processus exigeant et transparent.

Nous nous impliquons dans
nos filières d’approvisionnement pour garantir la traçabilité et la sécurité alimentaire
de nos produits.
Nous développons une relation d’échange avec les
consommateurs et toutes nos
parties prenantes, pour améliorer ensemble notre modèle
d’entreprise responsable.
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Nous éditons des supports
détaillant notre politique RSE
à destination de nos clients.
Nous ouvrons le sujet, par
l’intermédiaire de notre top
management, auprès des
directions générales et des
centrales d’achat.
Nous veillons à l’intégration
de ces thématiques dans les
présentations et argumentaires de nos départements
commerciaux et marketing.

Cultiver des relations
durables…

Nous fiabilisons nos relations avec nos fournisseurs en
les référençant durablement.
Nous orientons notre politique d’achat vers les achats
responsables.
Nous suivons en interne
l’application de nos bonnes
pratiques d’achat et nous les
communiquons en externe.

“ Fleury Michon

a toujours été porteur du double projet économique et social. En adhérant
à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise, nous choisissons de franchir un
nouveau cap. Le but de cette démarche est d’aller plus loin en intégrant mieux les préoccupations sociales et
environnementales pour l’entreprise et nos parties prenantes. Ni une vitrine, ni un slogan, la RSE est le stimulant
pour poursuivre sur la voie de l’entreprise responsable. La démarche ne sera jamais finie : c’est une démarche
d’amélioration permanente car suivre un idéal, ce n’est pas l’espoir d’être parfait mais la volonté d’être meilleur.
Grégoire Gonnord, Président du Groupe Fleury Michon

Notre organisation RSE

Comité RSE

Conseil d’Administration

+
Comité de Direction Groupe

=
Plan d’Action RSE

Avec nos salariés

Comité de Direction
FM Charcuterie

Comité de Direction
FM Traiteur

Comité de Direction
FM Traiteur Mer

Comité de Direction
FM Logistique

Comité de Direction
Room Saveurs

Développer et partager
les savoir-faire et nourrir
la qualité de vie au travail …

Produire de façon toujours
plus respectueuse
de l’environnement...

Agir pour le développement
et l’attractivité de nos
territoires d’implantation …

Sur nos territoires

Pour les Droits de l’Homme

… parce que notre réussite
s’appuie sur la motivation et
la cohésion de nos équipes.

… pour réduire l’impact
de nos activités
sur le milieu naturel.

… pour que notre activité
économique bénéficie
à notre environnement.

… pour lutter contre toutes
les discriminations
et les atteintes aux droits.

Nous gérons les compétences et formons nos collaborateurs pour les faire
évoluer.

Nous intégrons le volet environnemental dans nos modes
de management et nos prises
de décision.

Nous structurons notre politique d’ancrage autour de
deux axes : développement
économique et vision sociale.

Nous mettons en œuvre un
management de proximité et
responsabilisant.

Nous mettons en œuvre une
démarche globale de Qualité-Sécurité-Environnement,
sur tous nos sites de production.

Nous envisageons les relations avec toutes nos parties
prenantes sous l’angle d’un
partenariat.

Nous considérons les Droits
de l’Homme dans toutes leurs
dimensions : économique,
sociale, culturelle, civile et
politique.

Nous déployons notre communication interne sur des
supports interactifs.
Nous développons des relations sociales basées sur
l’écoute et le dialogue.
Nous favorisons la diversité
et valorisons les talents.
Nous cultivons l’attractivité de
notre marque-entreprise pour
attirer les talents de demain.

Pour l’environnement

Services transverses
FM SA

Nous optimisons nos
consommations.
Nous déployons une politique de prévention de la pollution.

Nous nous impliquons dans
la vie locale, en tissant des
relations avec les acteurs de
la société civile (collectivités
locales, pouvoirs publics, associations, ONG, etc.).

Respecter et faire
respecter les droits
de tous les Hommes

Nous sensibilisons nos
collaborateurs et tous les
acteurs de notre sphère d’influence sur le respect des
Droits de l’Homme.
Nous déployons une politique de management centrée
sur le respect de la vie privée.
Nous promouvons et respectons les droits fondamentaux de l’Organisation Internationale du Travail.

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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L’écosystème

Fleury Michon en 2014
Le dynamisme économique de Fleury Michon bénéficie à tout un écosystème. Le chiffre
d’affaires généré par le Groupe permet d’alimenter l’activité des parties prenantes et
contribue à financer 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 afin de le pérenniser.

Salariés 173,5 M€
Salaires
net versés

78,3 M€

Charges patronales
et sociales

88,9 M€

Fournisseurs
Transports Matières
premières

Intéressement
et participation

6,3 M€

Énergie

Emballages

Prestations
de services

462,2 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ

707,1 M€

Amortissements
Coût de l’outil de production

État & collectivités 26,4 M€
Impôts sur les sociétés Autres impôts et taxes

11,9 M€

26,9 M€
vraiment
6

anK

diB

Cré

14,5 M€
Ba

nk

pr

ot

ec

t

6

S
CHES
C
NCHE
TRAN

HC
Le BATONNET
SE

RT
NA

Moelleux

30 BATONNETS

e

Garanti

Société civile
Dons, mécénats
et sponsorings

2,0 M€

Banques
Coût net des emprunts

Pour partie en dons en nature
aux banques alimentaires

0,5 M€

200 tonnes

Apporteurs de capitaux

RÉSULTAT NET
CONSOLIDÉ

17,9 M€

Part réinvestie
dans l’entreprise
(1) Soit 73 % du résultat net
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Dont 2,3 M€ provenant
des sociétés mises en équivalence

13,0 M€(1)

4,9 M€(2)

Actionnaires
Dividendes

(2) Estimation de dividendes sur la base de 1,2 € par action proposé à l’Assemblée Générale du 28 mai 2015
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Un deploiement du projet
d entreprise inedit
Une démarche collaborative au sein du Groupe et ouverte aux parties prenantes
Pour mettre en œuvre notre projet d’entreprise nous avons mis en place une organisation et une méthode qui
permettent d’assurer la meilleure implication de chacun. Au-delà de l’information, l’objectif est de recueillir tous les
avis et suggestions qui pourront enrichir et faire évoluer la démarche. Pour commencer, cela se passe en interne
avec des résultats qui seront ensuite confrontés aux parties prenantes.

3 800 salariés
ONG
250 CADRES

Clients

Aider les hommes
a manger mieux
chaque jour

fournisseurs

Consommateurs

Société civile
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La mise en œuvre de la méthode en interne
Première étape, en novembre 2014
Première présentation du projet et du processus aux
250 cadres.
Deuxième étape, en décembre 2014
Réalisation d’une enquête en ligne auprès des 250 cadres.
Ces cadres représentent un groupe pilote.
L’objectif de l’enquête est de :
Comprendre où en est la Société civile sur la thématique « du manger mieux chaque jour » et où se situe
Fleury Michon sur cette thématique ;
Identifier ce que fait et ce que devrait faire Fleury Michon.
Troisième étape, en janvier 2015
Présentation du projet et du processus à tous les collaborateurs France.
Quatrième étape, en février, mars, avril 2015
Une fois les avis et propositions individuels recueillis et
compilés, des groupes de discussion de 30 à 40 personnes

3 800
500

regroupant des cadres et des agents de maîtrise sont
constitués. Ils ont pour objectif d’enrichir le contenu et
d’en faire une synthèse sous la forme d’un « livre bleu »
qui comprendra :
Une grille d’analyse de la problématique ;
Des propositions des idées opérationnelles dès 2015.
Cinquième étape, en juin 2015
Edition du livre bleu et présentation aux cadres.

Le partage du livre bleu en externe
A partir de juin 2015,
Organisation de confrontations du livre bleu avec
nos parties prenantes externes :
Clients distributeurs, fournisseurs ;
Associations, ONG ;
Consommateurs.
Pour partager la démarche de progrès et d’innovation et
co-construire avec elles.

collaborateurs

propositions
et idées
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L’empreinte économique
et sociale en France

Fleury Michon présente un impact direct tangible sur ses territoires d’implantation.
Mais l’impact direct ne peut à lui seul résumer l’empreinte socio-économique de
l’entreprise. L’effet de propagation génère également des impacts indirects dans
toute l’économie française.

Impact sur l’emploi en France

11 011

Emplois
directs et indirects répartis en :

7 627
Emplois
chez
Fleury
Michon

Emplois
indirects*

3 384

En 2014, Fleury Michon a calculé les impacts de son activité France
en matière d’emploi et de valeur ajoutée. Les calculs s’appuient sur
une méthodologie développée par le cabinet Utopies sous la marque
Local Footprint©.

1

EMPLOI EN FRANCE est créé
ou maintenu dans l’année
grâce aux achats à la marque
Fleury Michon de :

2 205
37 500

FOYERS
francais
représentant

PRODUITS
à la marque
Fleury Michon

Les fournisseurs de Fleury Michon

3 115
92%

FOURNISSEURS
nécessaires à l’activité France
de Fleury Michon
sont basés en France

* Nombre d’emplois maintenus ou créés en France.
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L’impact de Fleury Michon
en région profite
à tout un écosystème
La dynamique Fleury Michon représente un impact économique et social
significatif dans l’Ouest compte tenu de
sa politique d’ancrage territorial avec
un coefficient quasiment de 2 en emploi et de 1,7 en valeur ajoutée.

Impact dans la région Ouest
La région Ouest (régions Bretagne et Pays
de Loire) concentre à elle seule environ 60%
de l’impact social et économique généré par
Fleury Michon en France :

Impact en valeur ajoutée*
en France

240 M€ + 450 M€
générés directement
par Fleury Michon

6 291
400 M€

emplois
directs et indirects
de valeur ajoutée
générée directement
et indirectement

Impact dans le département du Nord
L’effet additionnel de l’activité de Fleury Michon
dans le Nord depuis le démarrage de son unité
de Cambrai fin 2012, soit en une année :

307
dont

emplois
directs et indirects

directs
102 emplois
chez Fleury Michon

690 M€

générés indirectement
par Fleury Michon

valeur ajoutée
au total
générée directement
et indirectement

L’effet additionnel
de Fleury Michon en France
=
3,2 emplois
1 emploi chez Fleury Michon
+ 2
 ,2 emplois créés ou maintenus
dans le reste de l’économie
française.
=
2,9 euros
1€ de valeur ajoutée chez Fleury Michon
+ 1 ,9€ de valeur ajoutée générée
dans le reste de l’économie
française.
* Valeur ajoutée générée en France = somme des valeurs ajoutées des
différents secteurs d’activités augmentée des impôts moins les subventions perçues.

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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ACTIVITÉ 2014
Conforter notre leadership
sur nos marchés historiques
et développer nos relais
de croissance en France
et à l’international
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International
Un bilan prometteur
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du groupe
Conforter le leadership par
l’innovation et la qualité

62 L’activité pôle

Services

Poursuite du
développement

58 L’activité pôle

GMS France
Une nouvelle année
de croissance durable
cahierS INNOVATION

55 N°5 Jambon Le Tradition

56 N°6 Buffet traiteur au bureau
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ACTIVITÉ 2014

L’activité du Groupe
progresse

malgré un environnement
économique au ralenti
Dans un contexte économique 2014 toujours tendu, Fleury Michon maintient
un chiffre d’affaires annuel en croissance
Le périmètre France maintient sa croissance

Le pôle international, globalement positif,
affiche des résultats contrastés

Malgré un contexte économique français médiocre, un fond de
morosité ambiant (28% optimistes vs 70% pessimistes(1)) et un
effet de change €/$ défavorable pour les achats, les activités
France ont apporté une croissance de +2% en 2014.
En 2014, l’activité GMS France progresse de +1,7% dans un
marché des produits de grande consommation à +1,3%.

Les activités intégrées affichent un repli annuel, majoritairement
impacté par l’activité canadienne. En consolidant ces activités
avec les activités mises en équivalence au prorata des participations(2), le pôle international progresse de +4% grâce la forte
croissance de +12,7% en Italie, de +10,9% en Espagne et une
bonne tenue de l’export à +11,3%.

La part de la marque Fleury Michon continue de progresser
dans le chiffre d’affaires du Groupe

Le pôle services poursuit sa progression

Le pôle services est en croissance de +14,5% par rapport à 2013.
Cette croissance s’explique par la bonne dynamique commerciale enregistrée sur les trois activités de ce pôle : plateaux-repas
livrés, catering aérien et restauration santé.

Avec une croissance de +2,9%, la marque a apporté un chiffre
d’affaires additionnel de plus de 16 M€ et continue son renforcement dans le pôle GMS France de +1,2 point.
(1) source CSA octobre 2014

(2) Piatti Freschi Italia 50% - Platos Tradicionales 47,5% - Fleury Michon Norge 40%

LA CROISSANCE PORTÉE PAR LE PÔLE GMS FRANCE ET PAR LA MARQUE
C.A. M€
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T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014
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MARQUE

Continuer à innover toujours et encore
Développer l’envergure de la marque en France
et à l’international
Accélérer le développement de l’international et des services
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Nouvelle gamme de jambons gourmands

Une démarche de qualité permanente

Depuis plus de 100 ans, l’obsession du bon est au cœur des priorités de Fleury Michon.
Cette exigence s’inscrit dans une démarche de qualité permanente : développement des filières et sélection des
matières premières suivant un cahier des charges strict, intégrant des filières de qualité et labellisées : Viande de Porc
Française, Bleu-Blanc-Cœur, Agriculture Biologique, Label Rouge…
Prendre le temps de bien faire les choses, fait partie de la démarche de culinarité qui prévaut dans les cuisines
Fleury Michon. Les jambons qui font l’objet d’une cuisson douce et respectueuse de la texture des viandes, sont cuisinés
avec des bouillons maison, faits d’épices et de plantes aromatiques.

Quatre recettes d’un jambon inspiré de la tradition charcutière

Pour concocter ses jambons Le Tradition, Fleury Michon s’est inspiré de recettes d’autrefois qui demandent du temps
pour que la cuisine soit bien faite. Avec une maturation lente de la viande, une cuisson douce à la vapeur ou rôti à la
broche, tout est fait pour que Le Tradition dévoile son caractère si singulier. Découpés en tranches épaisses, pour mieux
révéler en bouche les fibres de la viande, ces jambons offrent aux consommateurs un goût et une texture traditionnels,
dans l’esprit des jambons d’antan.
Rôti à la broche, Cuisiné à l’os, Cuit à l’étouffée, Cuit au torchon, -25 % de sel.
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Innover dans l’offre
traiteur au bureau
Les buffets Room Saveurs, le service traiteur au bureau prêt à servir
Les buffets traiteur livrés au bureau

Une solution traiteur rapide et pratique pour les évènements professionnels. Le client passe commande sur le site
internet. Son buffet arrive le lendemain sur son lieu de travail. Il n’a plus qu’à disposer assiettes, verrines et réductions
sur la table.
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Fraîcheur, inventivité, qualité… et praticité

Créativité, innovation, découverte et qualité sont les maîtres-mots. Pour chaque produit, Room Saveurs apporte un
grand soin à la culinarité et à la fraîcheur, sans oublier la praticité, indispensable pour la consommation au bureau.
Les buffets proposés sont sucrés ou salés, à consommer matin, midi ou soir.
L’offre est variée :
Des menus libanais, bistrot, prestige, terroir
et saisonnier pour recevoir en toute facilité ;
Des bars à fruits et à légumes déjà découpés ;
Des miniatures cocktails salées et sucrées ;
Des miniatures sucrées pour petit-déjeuner.

Plus qu’à ouvrir, tout est dans le coffret !
Plus besoin de personnel de service, les éléments livrés dans
un coffret et dressés sur des plateaux sont prêts à servir.
Room Saveurs prévoit même le pain, la salade, les assiettes
et les couverts !

Room Saveurs est une marque du Groupe Fleury Michon
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Conforter notre leadership par

l’innovation et la qualité
Raymond Doizon

Directeur Général Délégué

Aller plus loin dans la collaboration avec nos clients
distributeurs, toujours au profit des consommateurs
Il est essentiel, pour nous, d’entretenir une bonne relation
avec chacun des 6 grands distributeurs français qui, depuis fin 2014, par un système d’alliance ne forment plus
que 4 centrales d’achat. Nous leur devons des produits
de qualité, innovants et rentables. En retour, nous
cherchons un niveau de résultats économiques
suffisant et nécessaire aux investissements
qui assureront notre pérennité et celle de nos
emplois.
Innover et faire le choix de la qualité, face à
la pression des prix
Le chômage, la peur du lendemain, la
concurrence… ne cessent d’augmenter
la pression sur les prix et entrainent
certains industriels à compromettre
la qualité de leur offre.
Il y a un seuil à partir duquel il est
économiquement impossible de
maintenir la qualité et le sérieux
de la fabrication.

À nous de nous adapter et innover sans transiger sur la
qualité ; à nous de travailler encore plus avec nos filières
en amont ; à nous d’améliorer l’efficacité tout au long de
la chaîne pour maintenir un prix accessible.
Maintenir un niveau de service, reconnu par tous
Notre organisation nous permet d’avoir actuellement un
taux de service logistique de 99,5% et un taux de casse
produit (jour de livraison/date limite de consommation)
de 0,01%.
Notre savoir-faire en merchandising, reconnu par nos
clients, a été récompensé en 2013 par l’obtention du Mètre
d’Argent de l’Institut Français du Merchandising.
Animer nos marchés et obtenir une visibilité optimale
Lancement de nouvelles gammes, animations promotionnelles, dégustations… Nous proposons à nos clients
une approche collaborative et globale dont l’objectif est
double : améliorer l’attractivité et la rentabilité du rayon
et parallèlement la visibilité de nos produits.
Se mobiliser autour de notre projet d’entreprise
Voici le défi pour lequel les 3 800 salariés de Fleury Michon
sont chaque jour mobilisés en sollicitant toutes les compétences internes et externes.
À nous de nous ouvrir avec transparence ; à nous de
faire de la pédagogie et donner aux consommateurs des
éléments de discernement. C’est ainsi, au final, que nous
pourrons réconcilier le Citoyen, le Consommateur, l’Individu et la Société.

Réconcilier le Citoyen,
le Consommateur, l’Individu
et la Société
Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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L’ activité du

Pôle GMS France
Elle est caractérisée par deux faits marquants :
Un premier semestre en repli, dû à une conjoncture économique défavorable généralisée ;
La capacité de Fleury Michon, dès le second semestre, à inverser la tendance et à
terminer l’année en croissance grâce à un dernier trimestre particulièrement dynamique à la marque Fleury Michon.
L’activité Charcuterie
Fleury Michon renforce son leadership
La progression* de +4,7%, dans un marché à +1,7%, traduit la
poursuite des gains de part de marché de cette activité.
Sur ce marché de 5,03 Mds d’euros, le premier de l’alimentaire
en France, Fleury Michon :
Poursuit ses gains de part de marché*, passant de 12,1% en
2013 à 12,5% en 2014 ;
Maintient sa position de marque leader, avec pratiquement un
point d’écart avec la marque n°2 ;
Reste largement leader et gagne des parts de marché sur
les trois catégories où le Groupe est présent : jambons de
porc (+1,7%), jambons de volaille (+4,9%), et charcuteries
élaborées (+9,0%).

L’activité Traiteur
Fleury Michon renoue avec la croissance
Après une année 2013 de repli pour le marché et les marques,
Fleury Michon renoue avec la croissance en 2014.
Sur les plats cuisinés individuels, son cœur de métier en traiteur
frais, Fleury Michon surperforme le marché (+3,3% vs +0,5% pour
le marché)*. La marque atteint, sur le mois de décembre, une
part de marché mensuelle* de 36%, soit son plus haut niveau
historique.

Cette progression est d’autant plus favorable, qu’elle s’est
construite grâce :
Aux ventes non-promotionnées majoritairement ;
À l’apport additionnel des nouveautés ;
Sur le snacking chaud, Fleury Michon se hisse à la troisième
place grâce à l’apport additionnel des Ball in Box lancées en
février 2014.

L’activité Traiteur de la mer
Fleury Michon retrouve sa dynamique sur le surimi
Fleury Michon renforce son leadership en progressant de
+10,2%* en un an. Elle accroit l’écart avec la marque n°2 du
marché en gagnant 2 points en un an (26,2% de part de marché
vs 19,2% pour le n°2).
Cette progression devrait se poursuivre, car elle repose sur des
éléments de compétitivité structurels :
Une différence organoleptique objective (tests réalisés à l’aveugle) ;
Des innovations performantes dès la première année de lancement ;
La démarche filières santé et nutrition ;
L’assortiment et la part de linéaire en progression.
L’efficacité du dispositif #venezverifier est venu compléter
la bonne performance annuelle.
* IRI données valeur en cumul annuel

L’innovation représente une part significative
des ventes à marque Fleury Michon :
11,5% du chiffre d’affaires 2014 réalisés par
des références lancées en 2013 et 2014
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Poursuivre la stratégie d’innovation
Intensifier la démarche filières
Capitaliser sur la marque Fleury Michon
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ACTIVITÉ 2014

L’ activité du

Pôle international
Quasi inexistante en 2004, la consolidation des activités internationales du Groupe,
intégrées et en joint-venture au prorata des participations, atteint 10 ans plus tard,
112 M€. À périmètre équivalent et à taux de change constant, la progression annuelle
du CA en 2014 est de +6,2%.
Avec des implantations industrielles dans 4 pays et une présence commerciale dans
8 pays, le Groupe s’adresse aujourd’hui à un potentiel de plus de 300 millions d’habitants.

Italie

Espagne

L’activité progresse significativement,
+ 12,7%, malgré une économie fragile

L’activité est en forte croissance,
+ 10,8% dans une économie qui se redresse

Avec un chiffre d’affaires de 91,3 M€, l’Italie est la première
activité du Groupe, hors de France. Piatti Freschi Italia est leader
en volume et en valeur du marché traiteur frais.

Le chiffre d’affaires 2014, de 53,8 M€, est en progression de
+10,9%. Platos Tradicionales fait partie du TOP 20 des 100 meilleurs fournisseurs de Mercadona, le client privilégié de l’activité.

http://www.vivalamamma.com
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http://www.platostradicionales.es

Canada

L’Europe du Nord

L’activité est en recul, mais l’installation
de la marque Fleury Michon est prometteuse.

La marque Fleury Michon enregistre de bons débuts
dans un pays à fort potentiel

La marque Fleury Michon enregistre un bon accueil, de la part
des distributeurs et des consommateurs, pour son lancement
sur le marché, nouveau au Canada, du traiteur frais libre-service.
Ces ventes n’ont cependant pas permis de compenser l’arrêt de
certains contrats en MDD.
L’activité canadienne a donc connu un recul de -15,1% (mais
-8,9% à taux de change constant) en 2014, à 26,9 M€.

Présente dans 700 points de vente, avec 5 références, la marque
Fleury Michon réalise en 2014 un chiffre d’affaires de 2,1 M€. Le
bon accueil des consommateurs devrait permettre de renforcer,
en 2015, la présence de la marque avec un gain de 800 nouveaux
points de vente et 3 nouvelles références.

http://www.fleurymichon.no

http://www.fleurymichon.ca

3

idées-forces

Développer la marque à l’international
Développer le marché des produits frais en libre-service
Renforcer la transversalité au sein du Groupe
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L’ activité du

Pôle services
Le pôle services, hors activités diverses, représente, un chiffre
d’affaires de 38,7 M€ en 2014, en croissance de +14,5%.
Chacune des trois activités de ce pôle,
Room Saveurs, restauration
et catering, est en croissance.

Room Saveurs, la locomotive du pôle

Depuis de nombreuses années déjà, Fleury Michon est un
acteur de choix dans ce secteur. Les caterers, en massifiant
leurs achats, sont à la recherche de fournisseurs capables de
répondre à leurs besoins de qualité des recettes et de fiabilité
de service. En 2014, grâce au gain de nouvelles compagnies,
l’activité a progressé de +23,7%.

Created by Luis Prado from the Noun Project

L’activité de livraison de coffrets et plateaux-repas en entreprises
représente 64% du pôle services. Elle a progressé de +17,7%
en nombre d’unités vendues et de +13,8% en chiffre d’affaires.
La croissance a été portée par les buffets, le snacking et la
gamme Italie.

Le catering aérien poursuit sa progression
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La restauration, dynamisée par la restauration hospitalière

La bonne croissance, +7,5%, de l’activité restauration est largement liée au programme restauration en milieu hospitalier santé.
Le savoir-faire en plats cuisinés et les importants efforts de
recherche en nutrition permettent de proposer des produits à
très forte valeur ajoutée en saveur et profil thérapeutique. Après
2 ans de R&D, 40 recettes ont été élaborées selon un cahier
des charges très exigeant qui prend en compte des contraintes
strictes en matière de nutrition et de naturalité, mais également
de goût et de services. Cette nouvelle gamme, lancée en 2013,
permet de couvrir 80% des régimes thérapeutiques et d’assurer
14 jours de plan de menus différents.
Fleury Michon met tout son savoir-faire au service du patient,
notamment sa recherche permanente pour proposer des cœurs
de repas riches en goût, appétissants et adaptés aux besoins
nutritionnels. Pour Fleury Michon, la restauration hospitalière
n’a pas vocation à être triste et insipide et l’offre n’a de sens que
si le plat est consommé. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui,
puisqu’en en moyenne, 30 à 35% du contenu des plateaux servis
en restauration hospitalière est jeté.

3

idées-forces

Investir de nouveaux circuits de distribution
Apporter de la valeur ajoutée
Développer les services B to B et B to C
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ÉLÉMENTS FINANCIERS
GARDER LE CAP DE LA CROISSANCE
LONG TERME, TOUT EN AMÉLIORANT
NOTRE STRUCTURE FINANCIÈRE
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72 Carnet de l’actionnaire
Le titre Fleury Michon
surperforme le CAC Mid & Small
€
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 tratégie
financière
Une stratégie financière
responsable
Fiscalité responsable
L’entreprise contribue positivement, par les impôts
acquittés, au développement des pays d’implantation
et au maintien d’un environnement économique stable,
avec des services publics de qualité (santé, éducation,
sécurité, transport …) qui profitent à tous … y compris
à elle-même.

67 Tableaux financiers
Abrégé des comptes
de Fleury Michon au
31 décembre 2014
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Distinctions 2014
Fleury Michon confirme sa
place de N°1 au Gaïa Index
catégorie industrie

Fleury Michon intègre
l’indice Enternext

Prix « Coup de cœur »
au Grand Prix
de l’actionnariat
salarié

Aider les hommes à manger mieux chaque jour

65

éléments FINANCiers

Une stratégie financière

responsable
Jean-Louis Roy

Directeur Administratif & Financier

Les financements nécessaires du Groupe et de ses projets,
ainsi que le contrôle de l’utilisation de ses ressources
sont, pour la Direction financière, des missions majeures.
Bien que nous considérions que les ressources
de l’entreprise doivent d’abord être apportées
par le développement profitable de ses activités, nous mettons chaque année en place des
financements pour couvrir les investissements
du Groupe.
Nous le faisons auprès de partenaires bancaires
avec lesquels nous entretenons des relations régulières et bilatérales, que nous souhaitons inscrire
dans la durée.
Depuis 2012, notre endettement financier net,
que nous avons toujours maîtrisé, diminue
régulièrement. Une tendance qui devrait se
poursuivre pour les exercices à venir.

Concernant notre trésorerie, nous avons opté pour un
niveau significatif qui :
apporte de la sécurité, comme par exemple en 2008,
quand le système bancaire a failli totalement se figer ;
 onne de l’agilité pour faire face rapidement à toutes les
d
situations auxquelles une entreprise peut être confrontée.
Concernant sa fiscalité, le Groupe Fleury Michon est transparent et souhaite que sa politique fiscale s’inscrive pleinement dans sa stratégie de responsabilité d’entreprise. Le
Groupe adopte donc 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.

politique fiscale ET responsabilité d’entreprise

illégal

66

légal

optimisation

responsable

Fraude Fiscale

Évasion fiscale

Optimisation fiscale

Fiscalité responsable

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

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 déplaçant tout ou partie d’un patrimoine
ou d’une activité vers un autre pays,
plus avantageux fiscalement).

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

L’entreprise contribue positivement,
par les impôts acquittés, au
développement des pays
d’implantation et au maintien
d’un environnement économique
stable, avec des services publics
de qualité (santé, éducation,
sécurité, transport …) qui profitent
à tous … y compris à elle-même.
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Bilan consolidé
Au 31 décembre 2014- Normes IFRS

ACTIF

31 décembre 2014

31 décembre 2013

Actif non courant

290 805

296 071

Écart d'acquisition

48 283

48 047

3 931

3 319

205 949

208 390

Actifs financiers non courants

15 406

21 258

Titres mis en équivalence

15 844

13 752

1 391

1 305

275 568

239 343

Stocks et encours

56 818

54 697

Créances clients

83 605

81 370

Autres créances

20 691

25 410

En milliers d’Euros

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Actifs d'impôt différé
Actif courant

Actifs financiers courants

875

149

Trésorerie et équivalents

113 578

77 717

Total actif

566 373

535 414

31 décembre 2014

31 décembre 2013

194 328

179 232

13 383

13 383

PASSIF
En milliers d’Euros

Capitaux propres de l’ensemble consolidé
Capital
Primes liées au capital

13 590

13 590

Réserves consolidées

149 307

135 925

18 165

16 232

-117

103

158 078

159 454

27 433

20 807

119 658

125 436

Passif d'impôt différé

5 084

7 364

Autres passifs non courants

5 902

5 847

213 968

196 728

4 577

3 442

Dettes financières à court terme

55 121

43 404

Dettes fournisseurs

83 519

81 486

Autres dettes

70 751

68 396

566 373

535 414

Résultat consolidé
Intérêts ne donnant pas le contrôle
Passif non courant
Provisions non courantes
Dettes financières à long terme

Passif courant
Provisions courantes

Total passif

Aider les hommes à manger mieux chaque jour

67

éléments FINANCiers

Compte de résultat
Consolidé
Au 31 décembre 2014- Normes IFRS

En milliers d'Euros

31 décembre 2014

31 décembre 2013

Chiffre d'affaires net

707 153

697 929

Achats consommés

-352 038

-341 308

Charges de personnel

-173 448

-174 017

Charges externes et autres charges et produits d'exploitation

-108 481

-106 404

Impôts et taxes

-14 478

-13 004

Dotations aux amortissements et provisions

-30 101

-29 906

Résultat opérationnel courant

28 608

33 291

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie
Coût de l'endettement brut

Coût de l'endettement net
Autres charges et produits financiers
Charge d'impôt
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

Résultat net de l'ensemble consolidé
Résultat net - part du Groupe

0

-1 055

28 608

32 236

2 463

2 225

-3 457

-3 311

-994

-1 086

-133

-219

-11 888

-12 923

2 340

-1 799

17 934

16 209

18 165

16 232

Résultat net - intérêts ne donnant pas le contrôle

-231

-24

Résultat net - part du Groupe par action en €

4,14

3,70

Résultat net - part du Groupe par action en € (hors actions propres)

4,43

4,01

68

Rapport d’Activité Fleury Michon 2014

état du résultat net
Et des gains et pertes
comptabilisés directement
en capitaux propres
Au 31 décembre 2014- Normes IFRS

En milliers d'euros

31 Décembre 2014

31 Décembre 2013

17 934

16 209

1 130

-2 659

-500

945

17

14

-54

223

-280

414

313

-1 063

-5 443

496

-53

202

2 085

-179

Autres éléments du résultat global non reclassés ultérieurement en résultat

-3 411

518

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

-3 098

-544

Résultat net gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

14 836

15 664

Dont part du Groupe

15 065

15 690

-229

-26

Résultat net de l'ensemble consolidé
+/- Écarts de conversion sur les activités à l'étranger
+/- Réévaluation des instruments de couverture
+/- Réévaluations des actifs financiers disponibles à la vente
+/- Q
 uote-part des gains et des pertes comptabilisés directement en capitaux
propres des sociétés mises en équivalence
+/- Impôts
Autres éléments du résultat global reclassés ultérieurement en résultat
+/- Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies
+/- Quote-part des gains et des pertes comptabilisés directement en capitaux
propres des sociétés mises en équivalence
+/- Impôts

Dont intérêts ne donnant pas le contrôle

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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état des flux
De trésorerie

Au 31 décembre 2014- Normes IFRS
En milliers d'euros

31 Décembre 2014

31 Décembre 2013

Résultat net de l'ensemble consolidé

17 934

16 209

Dotations nettes aux amortissements et provisions

29 807

28 294

Autres produits et charges calculés

992

-1 082

Plus ou moins values de cession

182

203

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

-2 340

1 799

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement net et impôt

46 575

45 423

994

1 086

Charge d’impôt (y compris impôt différé)

11 888

12 923

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt

59 457

59 432

-11 119

-15 719

Flux de trésorerie liés à l’activité

Coût de l'endettement financier net

Impôt versé
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
Flux net de trésorerie générés par l’activité

3 791

-4 783

52 129

38 930

-25 674

-27 079

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

451

40

-365

-6 688

6 228

163

Dividendes perçus de sociétés mise en équivalence

208

275

Incidences des variations de périmètre

-25

0

-19 177

-33 290

5 122

12

-4 861

-4 860

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières

+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Rachats et reventes d'actions propres
Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice
Émissions de bons de souscription d'actions

0

173

Encaissements liés aux nouveaux emprunts

28 238

27 070

-36 243

-34 991

-994

-1 086

Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement)
Intérêts financiers nets versés
Autres flux liés aux opérations de financement (participation des salariés)
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement
+/- Incidence des variations des cours des devises

248

-185

-8 491

-13 866

-140

105

Variation de trésorerie

24 322

-8 121

Trésorerie d'ouverture

72 377

80 498

Trésorerie de clôture

96 698

72 377
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État des variations

de capitaux propres	
Au 31 décembre 2014- Normes IFRS

Capital

Primes
liÉes
au capital

Titres
auto detenus

RÉserves
et rÉsultats
consolidÉs

Capitaux
propres - part
du groupe

13 383

13 417

-9 709

150 295

167 386

16 232

16 232

-24

16 209

Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres

-542

-542

-2

-544

Résultat net et gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres

15 690

15 690

-26

15 664

728

728

728

-2

14

14

-4 860

-4 860

-4 860

173

173

161 850

179 129

103 179 232

Résultat net de l’ensemble consolidé

18 165

18 165

-231

17 934

Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres

-3 099

-3 099

1

-3 098

Résultat net et gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres

15 066

15 066

-230

14 836

886

886

886

1 467

4 223

4 223

-4 860

-4 860

-4 860

En milliers d’euros

Au 1er janvier 2013
Résultat net de l’ensemble consolidé

IntÉrêts
ne donnant
pas le contrôle

Total
capitaux
propres

128 167 514

Opérations sur capital
IFRS 2 paiements fondés sur des actions (1)
Opérations sur titres auto-détenus

16

Dividendes versés au cours de l’exercice
Variations de périmètre
Autres mouvements (2)
Au 31 décembre 2013

173
13 383

13 590

-9 693

Opérations sur capital
IFRS 2 paiements fondés sur des actions (1)
Opérations sur titres auto-détenus

2 756

Dividendes versés au cours de l’exercice
Variations de périmètre

10

10

Autres mouvements
Au 31 décembre 2014

13 383

13 590

-6 937

174 409

194 444

-117 194 327

(1) Valorisation à la clôture de l’exercice - Attribution d’actions gratuites et de performance aux salariés et dirigeants du Groupe (AGE du 11 février 2013).
(2) Émission de bons de souscription d’actions (BSAAR souscription du 22 mars 2013)

Aider les hommes à manger mieux chaque jour
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Carnet de l’actionnaire
vie du titre
Entre janvier et décembre 2014 : Cours mini : 39,96 € Cours maxi : 64,52 €
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Source : Factset

CAC Mid & Small

4 387 757
nombre d’actions
au 31 décembre 2014

1,20€

Dividende par action
proposé à l’assemblée
générale du 28 mai 2015

Nombre de titres Fleury Michon échangés par mois

Agenda 2015

47 356

De janvier à décembre 2014
41 045

50 000

40 000

36 101

45 000

11 210

10 000

11/14

12/14

29 janvier 2015

Résultats annuels 2014

07 avril 2015

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2015

07 avril 2015

Assemblée Générale

28 mai 2015

Chiffre d’affaires 1er semestre 2015

23 juillet 2015

Résultats semestriels 2015

28 août 2015

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2015 22 octobre 2015

2 438

5 889

15 000

13 523

13 408

20 000

16 902

25 000

10 581

23 039

30 000

22 673

35 000

Chiffre d’affaires 2014

5 000
0
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S i vous êtes actionnaires
du Groupe Fleury Michon,
envoyez vos demandes à :
questions.ecrites@fleurymichon.fr
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infos.finances@fleurymichon.fr
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DISTINCTIONS 2014
Pour la 2ème année consécutive, Fleury Michon est
reconnu pour son reporting et sa performance RSE

Gaïa Index 2014

Fleury Michon est classé n°1 ex-aequo dans la catégorie industrie du Gaïa Index, un indice publié par EthiFinance et dédié au
suivi du reporting extra-financier des entreprises françaises de
taille intermédiaire. Le classement est établi parmi 230 valeurs
françaises de petites et moyennes capitalisations.
Dans la catégorie des entreprises de plus de 500 M€ de chiffre
d’affaires, Fleury Michon gagne une place et arrive en 3ème
position ex-aequo. Ce classement récompense la qualité du
reporting extra-financier et la performance de Fleury Michon
sur les 119 critères étudiés par EthiFinance.

Palmarès indice Gaïa 2014
Industrie

CA > 500 M€

1

Fleury Michon Manitou
Rémy Cointreau

Gecina

2

Bonduelle

TF1

3

Bic

Fleury Michon Manitou
Rémy Cointreau

4

Vétoquinol

Klepierre

5

Fromageries Bel Groupe
Eurotunnel Groupe Seb

Bonduelle

Évolution de l’indice Gaïa de 2009 à 2014
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CMS

CAC 40

+ 57% comparée aux + 45% pour son indice de référence
La surperformance de l’indice Gaïa a été réalisée dans les

phases de contractions du marché (2011) ou dans des phases
plus courtes (depuis mai 2014)
Les valeurs qui ont construit cette performance seraient
plus résilientes
Cette notion de résilience pourrait être issue du « comportement ESG » de ces sociétés et valorisée par le marché dans
les périodes d’incertitudes.

Grand Prix
de l’actionnariat
salarié
Fleury Michon

PRIX “COUP DE COEUR”

Fleury Michon

2014

Prix “Coup de coeur”

Fleury Michon intègre l’Indice EnterNext© PEA-PME
150 E L’ACTIONNARIAT SALARIÉ Prix « coup de cœur » pour Fleury Michon au Grand Prix
DU GR AND P RIX D
Ce nouvel indice, lancé le 17 novembre 2014, se compose de 150
de l’actionnariat salarié CONSEIL D’ADMINISTRATION

entreprises françaises, accompagnées par EnterNext, qui toutes :
Sont cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris ;
Sont éligibles au PEA-PME ;
Font partie des valeurs dont les flottants sont les plus liquides.
Cette présence dans l’indice donne à Fleury Michon une visibilité accrue auprès de la communauté des investisseurs.

Le 21 novembre 2014, lors du Grand Prix de l’actionnariat salarié, Fleury Michon s’est vu décerné, par la Fédération Française
des Associations des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés,
le prix « coup de cœur ». Ce prix distingue la démarche globale
d’actionnariat salarié de Fleury Michon.

Aider les hommes à manger mieux chaque jour

Téléchargez ces documents sur www.fleurymichon.fr

Dans le respect de l’environnement,
ce rapport d’activité est imprimé
sur du papier certifié PEFC, issu de forêts
gérées de manière responsable.
Document de référence 2014

Reporting RSE 2014

Merci d’avoir pris de votre temps
pour mieux nous connaître

Fleury Michon

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