RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

EN ASSUMANT
NOTRE DOUBLE
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE
ET SOCIÉTALE

Sommaire
EN SAVOIR PLUS

Notre mission

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2013

AIDER LES HOMMES
A MANGER MIEUX
CHAQUE JOUR EN
MONTRANT QU’UN AUTRE
MODÈLE D’ENTREPRISE
ALIMENTAIRE EST POSSIBLE

P.01 Profil
P.02 Éditos : Grégoire Gonnord
Régis Lebrun

P.40
P.42
P.44
P.48

Innovation
Nutrition-Naturalité
Chaîne de valeur
Engagement sociétal

L’actionnariat et la gouvernance

L’activité en 2013

ASSURER, À LA FOIS,
UNE PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE À LONG
TERME ET LA PÉRENNITÉ
DES EMPLOIS

PRÉPARER L’AVENIR,
EN SÉDUISANT
DE NOUVEAUX
CONSOMMATEURS,
EN FRANCE ET À
L’INTERNATIONAL

Portrait
d’un surimi
Fleury Michon

P.58
P.61
P.63
P.67

Portrait
d’un jambon
Fleury Michon

P.12 Actionnariat
P.14 Gouvernance
P.16 Management

Notre projet

INCARNER
L’OBSESSION
DU BON
P.20
P.22
P.25
P.30
P.35

Valeurs
Outils industriels et logistique
La marque
Orientations stratégiques
Organisation opérationnelle

LE GROUPE EN 2013

LE GROUPE AUJOURD’HUI ET DEMAIN

P.04 Enjeux
P.06 Le Groupe en chiffres
P.08 Faits marquants 2013

L’activité en 2013
Pôle GMS France
Pôle services
Pôle international

Les éléments financiers

POURSUIVRE
NOTRE CROISSANCE,
TOUT EN CONTINUANT
D’AMÉLIORER
NOTRE STRUCTURE
FINANCIÈRE
P.70 Stratégie financière
P.71 Tableaux financiers
P.76 Carnet de l’actionnaire

27

P.

P.

31

Portrait
d’un plat
cuisiné
Fleury Michon
P.

59

Portrait
d’un plateau-repas
Room Saveurs
P.

65

Proﬁl
Fondée en 1905, Fleury Michon est une entreprise indépendante
et de taille intermédiaire spécialisée dans la préparation de produits
frais cuisinés pour le quotidien. Fleury Michon est aujourd’hui l’une
des plus grandes marques alimentaires françaises, réputée pour
la qualité de ses produits, sa créativité et son dynamisme. Sa culture
est celle de « L’obsession du bon ». Elle vise les meilleurs produits
et le meilleur service client. Elle exige les meilleures équipes, les
meilleures pratiques d’entreprise, la meilleure compréhension de son
époque. Cette culture valorise les Hommes, la conﬁance et le progrès.
Elle amène naturellement Fleury Michon à s’engager activement
dans la promotion de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

366 3 821

personnes
dont 3 117
en vendée

millions d’unités
C o n s o m m at e u r s
vendues par an

ère
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marque en part de
marChé du rayon
CharCuterie-traiteur
libre-serviCe

15 697,9

implantations
industrielles
dans 5 pays

millions €
de Chiffre d’affaires
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édito
Grégoire Gonnord • Président

« Fleury Michon
garde le cap
de la croissance
long terme » 
• Une connexion et un dialogue plus ouverts avec
nos consommateurs. Pour les marques, Internet est
une chance. La révolution digitale que Fleury Michon
est en train d’opérer va resserrer plus étroitement
encore les échanges et les liens avec nos consommateurs. Par exemple, nous avons lancé en avril
2014 l’opération #venezveriﬁer qui rend entièrement
transparente notre ﬁlière surimi et invite ceux qui le
désirent à venir vériﬁer par eux-mêmes. Cette opération d’hyper transparence, la première du genre
dans la profession, a reçu un accueil très positif et a
été largement relayée dans les médias sociaux.
En poursuivant dans cette voie, nous réussirons à
mieux faire connaître notre différence et atteindre
notre objectif de devenir la marque alimentaire
dans laquelle les Français ont le plus conﬁance.

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.

Suite à des années de croissance régulière de plus
de 5% par an ces dix dernières années, le ralentissement ponctuel de l’activité en 2013 n’entame
en rien notre conﬁance dans le potentiel de développement futur de Fleury Michon.
Nous préparons l’avenir et gardons le cap de la
croissance long terme. Nous disposons pour cela
d’atouts majeurs :
• Une mission claire, fondamentale et spéciﬁque :
« aider les Hommes à manger mieux chaque
jour, par un modèle d’entreprise qui concilie efﬁcacité économique et responsabilité sociétale ».
Cet engagement Fleury Michon, en ligne avec
notre histoire et notre culture, est au cœur des
attentes de la société. Face aux scandales alimentaires récurrents, nous voulons redonner aux
consommateurs la sérénité dans leur alimentation
quotidienne et montrer qu’un autre modèle d’entreprise alimentaire est possible : plus exigeant,
plus consciencieux et plus responsable.

• Une réelle capacité de grandir, en restant ouvert
à toute modalité de croissance. La croissance
organique restera notre priorité numéro un : l’innovation produit étant notre meilleure arme anticrise
pour stimuler la croissance de nos marchés. Néanmoins, comme par le passé, nous pourrons nous
autoriser demain de nouvelles acquisitions ou de
nouveaux partenariats. Notre structure ﬁnancière,
saine et sécurisée, permet ce type d’options.
• Une dynamique humaine particulièrement forte
et solide. Notre succès tient d’abord à la qualité de
nos équipes, fortement responsabilisées et
proches du terrain. Cette énergie collective, orientée vers le même projet d’entreprise et l’adaptation
permanente, est un autre motif d’avoir foi en l’avenir.
Fleury Michon, c’est la faculté d’adaptation collective à un monde en mouvement.
Pour toutes ces raisons, nous pouvons afﬁrmer que
la dynamique de Fleury Michon ne s’arrêtera pas.
Je tiens à féliciter toutes les équipes du Groupe
pour leur détermination à nous faire progresser.
Merci aussi à nos consommateurs, nos clients,
nos partenaires et nos actionnaires, sans qui ce
succès collectif ne serait pas possible.

Grégoire Gonnord • Président
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Régis Lebrun • Directeur Général

Plus qu’une crise économique,
nous assistons à un changement
de modèle de consommation
Les effets négatifs des scandales et la perte de
conﬁance amènent les consommateurs à élever
leurs exigences en matière de transparence visà-vis des industriels de l’agroalimentaire. La légitimité des marques perçues comme responsables
s’en retrouve renforcée face à ces enjeux de
sécurité alimentaire et sociétaux.
Jusqu’à présent, en temps de crise, les consommateurs préféraient acheter autant, quitte à baisser
en gamme de prix. Dans ce scénario, les volumes
se maintenaient. Aujourd’hui, et c’est nouveau,
leur comportement change : malgré la pression
économique, leurs préoccupations liées à la qualité,
la sécurité alimentaire, l’environnement et la responsabilité les poussent à consommer « moins mais
mieux » plutôt que « autant mais moins bien ».
Ce nouveau modèle de consommation, nous l’avons
anticipé. La conﬁance que les consommateurs
ont gardée dans la marque Fleury Michon est un
encouragement pour le Groupe à poursuivre le
travail réalisé sur la sécurité alimentaire, sur nos
ﬁlières et la nutrition. Une démarche exigeante,
difﬁcile et couteuse, mais indispensable pour générer la conﬁance. Plus qu’un fabricant, nous
voulons clairement être perçus comme une entreprise responsable et engagée dans une amélioration continue, totalement consciente des enjeux sociétaux et force de progrès.

Nous avons bien résisté
dans un contexte défavorable
en 2013
En 2013, nous avons connu plusieurs événements
conjoncturels défavorables qui ont impacté nos
activités à différents niveaux. Le « horsegate » a
pénalisé dès février notre activité plats cuisinés,
alors que nous n’étions pas concernés par ce
scandale. Une météo printanière très défavorable
a perturbé les ventes saisonnières de surimi. En
charcuterie, pendant le dernier quadrimestre les
négociations commerciales ont pesé sur le développement de notre activité. Enﬁn, notre activité
internationale a été ralentie par notre activité canadienne. Malgré ces événements, notre croissance
a été de +1%, par rapport à 2012, et de +2,7% pour
la marque Fleury Michon. Si notre résultat net est
en repli de 1,7 M€, à 16,2 M€, notre niveau de

rentabilité nette, à 2,3%, reste proche de celui de
2012. Par ailleurs, notre situation ﬁnancière s’est
améliorée et nous avons, de surcroît, poursuivi
notre désendettement.
Fleury Michon dispose de nombreux atouts qui en
font un leader sur ses marchés et un partenaire
reconnu : avec nos fournisseurs par notre politique
de partenariats durables ; avec nos clients pour
notre capacité à créer du chiffre d’affaires, à
générer de la rentabilité, à innover, à apporter du
service, à créer de la demande.

Le Directeur Général :
est responsable de la bonne
gestion du Groupe et de la mise
en œuvre de la stratégie ;
anime 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.

Nous abordons 2014 avec conﬁance, dans un environnement économique peu favorable, mais avec
l’ambition de consolider et renforcer nos positions
en France, mais aussi celle de conquérir toujours
plus de clients dans les autres pays, où nous
sommes présents, qui représentent aujourd’hui un
ensemble d’environ 310 millions d’habitants.
Régis Lebrun • Directeur Général
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Enjeux
un consommateur désireux de

prendre en main son alimentation
Un consommateur
qui veut des preuves et :
Savoir ce que contient le produit qu’il mange…
Alors que nous n’avons probablement jamais aussi
bien mangé, une angoisse grandit chez les consommateurs. Elle se traduit par une forte déﬁance qui
résulte des scandales qui ont été, ces dernières
années, fortement relayés par les médias.
Le consommateur a eu le sentiment d’avoir été
trompé. Avec les scandales ou affaires qui se suc-

cèdent, l’écart entre l’image qu’ils se faisaient et
la réalité qu’ils perçoivent se creuse.
Les études le conﬁrment, les consommateurs, en
manque de conﬁance, sont de plus en plus préoccupés et demandeurs d’informations et de preuves
sur la sécurité alimentaire, les ﬁlières, la traçabilité,
la nutrition…

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 de plus en plus nombreux à
vouloir savoir par qui, comment et dans quelles
conditions a été élaboré le produit. Ils cherchent à

Enquête IPSOS novembre 2013

Sur la qualité des produits alimentaires,
faites-vous conﬁance…
OUI

NON

Aux associations
de consommateurs

90%

10%

Aux ONG

61%

39%

Aux médias

35%

65%

Aux distributeurs

27%

73%

Aux industriels

24%

76%
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comprendre si l’entreprise assume ses responsabilités vis-à-vis de tous ses publics et de son environnement. Il veut s’assurer que sa communication
et ses informations sont cohérentes et correspondent
à ce qu’elle fait vraiment et que les valeurs qu’elle
revendique sont bien respectées dans la réalité.

Pouvoir acheter et consommer quand il veut, où il veut 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’innovations.

C’est dans cette forte tendance que s’inscrivent :
• L’apparition de nouveaux canaux de distribution,
Internet, le drive*, le développement des produits
prêts à consommer, plats cuisinés, sandwichs, box…
• 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.
* Le drive en France représente 3 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2013 soit 3,5% de pénétration et 23% des ménages
qui utilisent le drive.

Prendre la parole, être écouté et qu’on lui réponde…
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 beaucoup plus rapide
et inéluctable.
Avec les réseaux sociaux, les forums, les plateformes
de pétition ou de suggestion que le digital met à

sa disposition, le consommateur a 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 leurs
consommateurs.
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Chiﬀres

du Groupe en 2013

le Groupe
Chiffre d’affaires
Consolidé

répartition du Chiffre
d’affaires Consolidé

697,9

pôle
Gms france

M€

taux de CroissanCe
annuel moyen 2003-2013
+ 5,4%

Collaborateurs

3 821

pôle
international*

6%

87%

pôle
services
et divers

* Activités
consolidées

franCe 3 374
international 447

7%

eﬀectif physique au 31/12

marGe opérationnelle

marGe nette

4,6 %

2,3 %

moyenne annuelle
2003-2013 4,5%

moyenne annuelle
2003-2013 2,6%

la marque

551

unités Consommateurs
vendues en franCe

présenCe dans
les foyers français

M€

taux de CroissanCe
annuel moyen 2003-2013
+ 5,9%

76,9% 366
source :
Kantar World panel cumul 2013

MIllIONS

Chiffre d’affaires

206 mIllIONs en 2003

l’outil industriel et logisitique
sites de produCtion

15
8 en franCe

7 à l’international
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CertifiCations

ISO
9 001
22 000
50 001
ifs

taux de serviCe
franCe

99,5%

%

le pôle Gms france
CharCuterie libre-serviCe
marque fleury miChon

surimi
marque fleury miChon

plats Cuisinés individuels
marque fleury miChon

N°1

N°1

N°1

source iri
part de marché valeur cumul 2013

source iri
part de marché valeur cumul 2013

source iri
part de marché valeur cumul 2013

le pôle international

173,6

m€

100% des aCtivités en
propre et en joint-venture

répartition du C.a.
par zone GéoGraphique
italie 47%
espagne 28%
Canada 18%

nombre d’habitants

310

MIllIONS

Chiffre d’affaires Cumulé
de toutes les aCtivités
du pôle international

slovénie 3%
autres* 4%

Cumul du nombre
d’habitants des pays où
fleury miChon intervient

* Export et Fleury Michon Suisse

le pôle services
répartition du C.a.
room saveurs :

780 500
plateaux-repas livrés aux
entreprises de la réGion
parisienne + 9% par rapport à 2012

room
saveurs

restauration

18%

64%
Catering

18%
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Faits marquants

du Groupe en 2013

Produits
Fleury Michon arrive
sur le marché des jambons crus
5 grands crus d’Espagne et d’Italie
Les 5 spécialités, venues d'Italie et d'Espagne,
sont segmentées sur deux critères, leur origine et l’intensité de leur goût, et toutes sont
ﬁnement tranchées.
http://www.la-selection.fleurymichon.fr

Cojean fait conﬁance à Room Saveurs
4 nouvelles formules sandwichs/salades Cojean
à la carte de Room Saveurs
Grâce à Room Saveurs, Cojean est livré dans les bureaux
parisiens. Plus qu’un plateau, Cojean apporte un style de vie
avec ses recettes simples, équilibrées et jeunes.

Pêche responsable,
Fleury Michon s’engage
sur sa ﬁlière surimi
Une traçabilité totale pour notre ﬁlière,
du bateau de pêche à l’assiette
Nos colins d’Alaska et merlus blancs sont
pêchés en haute mer par deux pêcheries
certiﬁées MSC selon des méthodes respectueuses de la ressource, du milieu marin et
des hommes.
http://www.fleurymichon.fr

les Ingrépides font
le show pour les Box Vraiment

http://www.roomsaveurs.fr

Evaluation du PNNS
(2010-2012)
Résultats conformes aux objectifs ﬁxés :
• Réduction de la teneur en sel ;
• Limitation des acides gras trans
et absence d’huiles hydrogénées ;
• Réduction des acides gras saturés ;
• étiquetage nutritionnel ;
• Sensibilisation des salariés.

Paola la pasta, Rob la patate, Colonel Pippo le risotto,
Chris the Chrispy et Phily Cheese
Personnages amusants et au caractère bien trempé, ils incarnent
et se mettent en quatre pour les Box Vraiment : jeux, partenaires
de festivals, concours sur facebook et Internet…
Les Ingrépides animent un réseau de 90 000 fans sur leur page !
http://www.vraiment.com

Nouvelle activité
Nos cuisiniers élaborent des recettes
santé pour la restauration hospitalière
Une gamme de plats cuisinés convenant à 80% des régimes
Fort de notre engagement dans une démarche nutritionnelle,
datant de 1999, nous avons élaboré un programme qui répond
aux besoins spéciﬁques des patients et facilite l’organisation du
service de restauration en milieu hospitalier.
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Industrie

RSE - Corporate

Fleury Michon installe
son savoir-faire à Cambrai

Un Comité RSE est créé
au sein du Conseil d’administration

Une nouvelle unité de production dédiée au jambon

Assurer une mission d’orientation et de suivi

Ouverte ﬁn 2012, la nouvelle unité répond au fort développement
de l’activité jambon de porc. Sa capacité de production de 3 000
tonnes à ﬁn 2013 pourra atteindre à terme 10 000 tonnes.

Signe de l’enjeu stratégique de la RSE, le Comité a pour mission
de : participer à la déﬁnition de la politique et des axes d’intervention ; étudier et valider les objectifs ; s’assurer du suivi de la
mise en œuvre ; proposer des axes de communication externe.

1er reporting extra ﬁnancier
Rendre compte de ses engagements
Le premier reporting, publié en avril 2013, couvre les activités
vendéennes, soit 85% du chiffre d’affaires. En 2014, il couvrira
toutes les activités France, soit 94% du chiffre d’affaires. Le
reporting audité par un tiers indépendant (Ernst & Young) est
intégré au document de référence.

Fleury Michon s’engage
dans le management de l’énergie
ISO 50001 energy management
Deux sites de production, Traiteur et Traiteur de la Mer sont
certiﬁés ISO 50001 : évaluation des performances énergétiques
versus les meilleures performances du secteur agroalimentaire
au niveau européen.

Fleury Michon est reconnu
pour son reporting sociétal
Gaïa Index 2013
Indice ISR dédié aux valeurs moyennes cotées, le Gaia-Index
classe Fleury Michon 1er dans la catégorie industrie et 4e au
global sur un indice qui évalue :
• L'implication dans les enjeux de développement durable et de
responsabilité sociale ;
• La qualité du reporting.

Social
Une Académie Fleury Michon
Accompagner les cadres dans leur carrière
Le projet, guidé par le principe que chacun doit être acteur de
son parcours, vise à :
• Assurer l’employabilité et la progression de chacun ;
• Créer une pépinière de compétences ;
• Formaliser un référentiel de management commun.

Fleury Michon soutient
une chaire sur l’entreprise familiale
Aider les entreprises de taille intermédiaire (ETI)
d’origine familiale
Opérationnelle depuis octobre 2013, la chaire Entreprenariat
Familial et Société, créée par l’école nantaise de management
Audencia, servira d’outil de recherche et de formation pour les
entrepreneurs familiaux de l’Ouest.

9

10

l’actionnariat et la gouvernance

ASSURER,
À LA FOIS,
UNE PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE
À LONG TERME
ET LA PÉRENNITÉ
DES EMPLOIS
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Actionnariat
Derrière une maison centenaire,
l’impulsion d’un actionnaire familial
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, qui plus d’un siècle plus tard est devenue 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.

Des actions gratuites
pour ﬁdéliser et en signe
de reconnaissance
Notre souhait est d’avoir des actionnaires qui s’inscrivent dans la durée,
s’intéressent à l’entreprise dans ses
dimensions économique et sociale et
souhaitent l’accompagner dans son
développement. Nos salariés ont en
grande majorité ce proﬁl. Nous avons
donc, pour la première fois, distribué

12
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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

Salariés
4,1%

Autocontrôle
7,7%

Public
22,1%
Famille
66,1%

> Répartition du capital au 31 décembre 2013

l’actionnariat et la gouvernance

1885

1885
Le précurseur
Félix Fleury ouvre une charcuterie en Vendée à la Roche-sur-Yon.

1905

1905
Naissance de Fleury Michon
Félix Fleury s’associe à son beau-frère
Lucien Michon, et déposent ensemble
les premiers statuts des établissements
Fleury & Michon.

1935

1926
La deuxième génération relance l’activité charcuterie

1960

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

1950/1960

1968

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

1983

1980
La quatrième génération développe le libre-service
Yves Gonnord, assisté de Roger Colin, prend les commandes de Fleury Michon
et fait évoluer la stratégie en mettant le cap sur le libre-service et les produits frais.

1987

2008
La cinquième génération
accélère le développement

1999

Grégoire Gonnord prend la succession de son
père, Yves Gonnord, à la tête du Groupe. L’accent
est mis sur la croissance de la marque Fleury
Michon et sur le développement à l’International.
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Gouvernance
Une gouvernance
équilibrée
La gouvernance de Fleury Michon veille à ce que
la bonne gestion et un développement cohérent
de l’entreprise assurent une performance économique à long terme, la pérennité du Groupe, ainsi
que les emplois.
Elle adhère au code de gouvernement d’entreprise établi par MiddleNext pour les valeurs
moyennes. La présence des administrateurs
indépendants participe à la volonté de concilier
bonne gestion, sécurité et pérennité.

Trois catégories d’administrateurs
• Les représentants de l’actionnaire familial de
référence.
• Les administrateurs représentant les salariés
actionnaires.
• Les administrateurs indépendants, apportant leurs
compétences professionnelles et leurs conseils.
Le Conseil d’administration régi par un règlement
intérieur précis, s’est réuni 6 fois en 2013.

5 administrateurs familiaux

Le Conseil
d’administration

Hervé Gonnord

14
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Geneviève Gonnord

Grégoire Gonnord,
Président

Yves Gonnord,
Vice-Président

Philippe Magdelénat

l’actionnariat et la gouvernance

E
vAL
IdE ET déTERMIN

proCessus
stratéGique
Trois comités spécialisés

• Comité RSE
• Comité Rémunérations
• Comité Audit & Risques
ST
RA
Té

E

DIRECTION
GÉNÉRAlE

EE

TC

Directeur Général : Régis Lebrun
Directeur Général Délégué :
Raymond Doizon
Elle s’appuie sur le COMITÉ DE DIRECTION :

• 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 2013, il s’est réuni 2 fois.
Nicolas le Chatelier (Président) ; Yves Gonnord.

2 administrateurs représentant
les salariés actionnaires

Valéry Bénéteau

Bruno Billy

ME
T

Le Comité Rémunérations et Nominations

TE
NŒ

• GMS France
• International
• Services
• Fonctions transverses

Nadine Deswasière (Présidente) ;
Geneviève Gonnord ; Bruno Billy.

PO
PRO

Le Comité Audit et Risques

UvRE

T
ORIE N

GIE

stratéGie

Président :
Yves Gonnord
Directeur Général :
Grégoire Gonnord

SE
ILL

• Le Comité Stratégique (qui s’est réuni 4 fois en
2013) a été remplacé, au sein du Conseil, par le
Comité RSE. Ce dernier a pour mission de
participer à la déﬁnition de la politique RSE,
de proposer des axes d’intervention et de mise
en œuvre, 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 2013, il s’est réuni 2 fois.

Il s’appuie sur des COMITÉS SPÉCIALISÉS :

ON

Le Comité RSE

SHCP :
HOlDING
D’ANIMATION
STRATÉGIQUE

Président : Grégoire Gonnord

LA

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

CONSEIl
D’ADMINISTRATION

SE

E

• 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 2013, il s’est réuni 3 fois.
Pierre Jourdain (Président) ; Philippe Magdelénat ; Hervé Gonnord.

4 administrateurs indépendants

Pierre Jourdain

Nicolas Le Chatelier

Nadine Deswasière

Philippe Tharaud
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Management
Une Direction
générale resserrée
La Direction générale du Groupe apporte ses
compétences au Conseil d’administration dans
l’élaboration et le suivi de la stratégie validée en
Conseil. Elle met tout en œuvre pour assurer la
bonne gestion de l’entreprise et la réalisation de
son budget validé par le Conseil d’administration.

Régis Lebrun
directeur Général

Au-delà de l’équilibre des pouvoirs entre les instances
de Direction, Fleury Michon se fixe cinq grandes règles :
• Conformité aux lois et règlements
en toutes circonstances ;
• Transparence et cohérence du
Groupe, à travers des instances de
Direction clairement identiﬁées dans
leurs missions et leur composition
;
• Primauté des organes sociaux, par
la mise en œuvre des moyens nécessaires à leur fonctionnement ;

16
Rapport d’Activité Fleury Michon 2013

• équité entre les actionnaires, par
une communication claire et
transparente, en ligne avec les
pratiques internationales ;
• Respect des valeurs fondatrices de
l’identité de Fleury Michon : excellence du service, respect mutuel,
conﬁance réciproque, dialogue permanent, intérêt collectif durable,
adaptation continuelle.

Raymond Doizon
directeur Général délégué

l’actionnariat et la gouvernance

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

Alex Joannis
directeur Général
activité Charcuterie

Jean-Louis Roy
directeur administratif
& financier

Jean-Sébastien Tamisier
directeur recherche
& innovation

Peggy Kerjean
directrice des
ressources humaines

Gérard Chambet
Stéphane Lopez
directeur des
systèmes d’information

directeur Général
activité traiteur
et traiteur de la mer

Gérard Soulard
directeur industriel
et président fleury michon
logistique

David Garbous
directeur marketing
stratégique
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Notre Projet

NOTRE PROJET :
INCARNER
L’OBSESSION
DU BON

19

Valeurs
une culture d’entreprise

ancrée dans son histoire
« Les choses doivent être faites comme il faut », c’est ce que défendaient déjà les
fondateurs de Fleury Michon, il y a plus d’un siècle. C’est à la fois un héritage et un guide
pour l’avenir. Cela se traduit aujourd’hui à travers l’engagement sociétal et la mission de
progrès continu qui singularisent l’entreprise.
Cette culture est un bien précieux pour répondre aux attentes des personnes en quête de
conﬁance, d’équilibre alimentaire et de services, et 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.
La passion du travail bien fait
C’est une culture partagée par des femmes et
des hommes qui travaillent, chaque jour, chacun
dans son métier, passionnément, pour faire progresser le plaisir de bien manger au quotidien.

des produits authentiques
Cela commence dès le choix des fournisseurs et
des matières premières indispensables à la
préparation de bons produits. Des produits aux
caractéristiques authentiques qui ont bénéﬁcié
d’une sélection rigoureuse des matières premières
et des ﬁlières d’approvisionnement.

des produits savoureux
Ce sont des produits avec du goût, consommés avec
plaisir. Cuisinés sans compromis sur la qualité et le
goût, ils sont préparés pour le plus grand nombre
avec des matières premières nobles. Ils sont cuits
directement dans l’emballage, pour conserver toutes
les saveurs et restituer les goûts intacts.

« 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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Notre projet

Des valeurs
qui rassemblent
Des valeurs déﬁnies avec les salariés
Avancer ensemble, dans un esprit de progrès, de sincérité et de
simplicité fait partie de la culture Fleury Michon. Des réunions de
travail avec les salariés ont permis de dégager des valeurs qui reﬂètent
un mode de fonctionnement partagé par le plus grand nombre.
Le mode de management mis en place s’appuie sur ces valeurs et
les fait vivre au quotidien, lors des réunions d’équipe, de la
formation, de l’accueil, des entretiens professionnels…

Ensemble pour construire l’avenir
des produits naturalité

respect
mUtUel
respecter
les personnes,
les règles et le
bien commun

INtérêt
cOllectIf
dUrable
ExCEllENCE
DU SERVICE ClIENT
ET CONSOMMATEUR
e

Faciles à ranger, à cuisiner, à consommer, à jeter,
ils s’adaptent aux modes de vie des consommateurs
qui de plus en plus attendent du service, que ce
soit avant, pendant ou après la consommation.

vivre le changement,
c’est garantir mon
avenir et celui
du Groupe

Mettre son professionalisme
au service des clients
externes et internes

des produits cuisinés
par une entreprise responsable
Ils sont élaborés et préparés par une marque-entreprise consciente de ses responsabilités envers
les consommateurs, les clients, les salariés, les
fournisseurs, l’environnement et la société.

privilégier le collectif
pour favoriser le
Groupe et le long
terme

n e ts
s

des produits service

adaptatION
cONtINUelle
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ex se on
M
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M
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Ils prennent en compte les attentes de naturalité et
d’équilibre nutritionnel. Inscrits dans des ﬁlières
labellisées, ils nécessitent une R&D de pointe qui
sache allier cuisine authentique et innovation. Ils
contiennent moins de sel et de gras et sont débarrassés de conservateurs, d’additifs, de colorants
artiﬁciels, d’allergènes… sans compromis sur la
sécurité.

cONfIaNce
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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Outils

industriels et logistique

Gérard Soulard • Directeur Industriel et Président Fleury Michon Logistique

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 que nous réalisons en termes
de qualité achat, d’audit, d’évaluation, d’analyse
des risques, de partenariat et de performance industrielle et logistique.
Il sufﬁt de visiter nos outils de production et de les
comparer à d’autres pour constater qu’ils sont
d’un haut niveau de performance et en très bon
état. C’est le fruit d’importants investissements 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
Nous avons construit notre force industrielle, en
France, sur la proximité géographique de nos
unités, sur un rayon de quelques kilomètres. Cela
nous a permis, dans le temps, d’optimiser les potentialités de production de chacune, d’améliorer
notre réactivité, de créer des synergies sur les savoir-faire et enﬁn de favoriser les échanges de
compétences. Nous ouvrons pour le futur, une
nouvelle approche avec l'unité de Cambrai qui
doit permettre de nous rapprocher de nos clients.

Une logistique ultra performante
La qualité, la ﬁabilité et la performance de notre logistique
sont unanimement reconnues
par la profession et nos clients
distributeurs. À ce jour, nous
avons en France un taux de service de 99,5%. Une performance
qui, sur 90 000 tonnes expédiées,
nous positionne comme un interlocuteur logistique privilégié
dans l’univers alimentaire de
produits frais.
Une capacité renforcée
par la présence du Groupe
à l’International
Par exemple, le lancement en France
des rôtis, mis au point en Espagne,
et des sandwiches déjà commercialisés en Italie s’est fait dans un temps
et avec des besoins d’investissement
réduits en s’appuyant sur les capacités
de production de nos partenaires. Avec
un investissement en recherche et développement modeste, nous sommes
en mesure dorénavant d’avoir une offre
nouvelle mise en marché rapidement.

Vers une nouvelle logique d’implantation
les perspectives d’avenir et de développement de la marque à l’international militent aujourd’hui pour
une création d’unités de production répondant à une logique diﬀérente qui privilégierait la proximité
avec les zones de forte concentration de consommation, plutôt que la concentration industrielle ou
la proximité avec la matière première.
C’est dans cette logique que nous avons implanté, en 2012, un nouveau site de production à Cambrai
dans une zone, le nord de la france proche du bassin parisien, de forte densité de consommateurs.
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Notre projet

Deux procédés diﬀérents,
en termes de préparation, cuisson et emballage
Le surimi et les plats cuisinés

La charcuterie

Une fois les ingrédients principaux préparés, l’ensemble est ensuite cuit, refroidi,
emballé, pasteurisé à basse température
et à nouveau refroidi pour être conservé
entre 0°C et 4°C.

La matière première qui arrive fraîche
est cuite, refroidie et ensuite emballée
sans pasteurisation.
Les deux procédés ont des impacts différents sur la nature et les contraintes
des emballages. L’emballage représente
un enjeu majeur pour l’avenir, avec la
prise en compte de deux paramètres
étroitement liés : d’une part la nécessité
de diminuer l’impact environnemental,
d’autre part la perception du caractère
industriel que les consommateurs peuvent
avoir des emballages.

Canada
• 1 site de production

Cambrai
• 1 site de production

Plélan
• 1 site de production

Vendée
• Siège social
• Plateforme logistique
• 6 sites de production

Italie

Slovénie

• 4 sites
• 1 site de production
de production
présent
dans

1
15

5 pays

plateforme
loGistique

Espagne
• 1 site de production

sites de
produCtion
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La marque

Notre projet

David Garbous • Directeur Marketing Stratégique

La marque Fleury Michon est
au cœur des sujets stratégiques
du Groupe
Aujourd’hui, dans un contexte marqué par la déﬁance
et une recherche accrue d’information, les consommateurs 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 ».
Ainsi, si une marque vacille, c’est toute l’entreprise
qui vacille. De même, si une entreprise est impliquée
dans un scandale, c’est la marque qui est immédiatement sanctionnée par les consommateurs.
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. Notre marque, a fortiori parce qu’il s’agit
d’une marque entreprise, est donc plus que jamais
au cœur des sujets stratégiques.
Ce caractère vital nous a amené à préciser une plateforme de marque, un guide pour préparer les voies de
l’avenir, étroitement liée à l’entreprise et ses dimensions

sociétales. Elle représente un socle
qui nous assure une cohérence
et un alignement, d’une part
entre le discours et les
preuves, d’autre part entre
la marque et l’entreprise.
Au cœur de cette plateforme,
nous avons formalisé notre
mission qui s’articule autour
de deux idées fortes, celle de faire
progresser notre métier, et celle de
montrer qu’un modèle agroalimentaire différent et bénéﬁque pour
tous est possible.
Si la ﬁnalité est de satisfaire le
consommateur qui fera le succès
de la marque, la mission illustre
bien que le succès de la marque
repose sur la capacité de l’entreprise
à concilier performance économique
et prise en compte des dimensions
sociétales.

Devenir la marque alimentaire préférée des Français
Notre volonté est de
devenir la marque alimentaire préférée des
Français. Plusieurs facteurs nous font penser
que c’est possible :
• Nous intervenons sur
le segment de produits
le plus crédible pour
répondre aux attentes
actuelles de fraîcheur
et de naturalité,
• Aujourd’hui, aucune
marque n’incarne véritablement ce statut,

• Nous avons un spectre
de produits très large,
que peu de marques
proposent, qui couvre
de nombreuses occasions de consommer,
au cours des repas ou
en dehors,
• Avoir une marque qui
couvre à la fois le produit et l’entreprise - la
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.
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Une plateforme digitale
pour prendre la parole
et la donner à nos diﬀérents publics
Nous avons pris le parti de reconcevoir totalement nos outils internet et de
bâtir un dispositif digital, opérationnel mi-2014, qui offre à tous nos publics,
les meilleures conditions pour mieux connaître l’entreprise et dialoguer avec
elle. Notre nouvelle démarche a aussi pour vocation d’améliorer notre écoute
des consommateurs et des citoyens. Elle devrait nous aider à mieux connaître
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 ouvrir un
dialogue constructif.

Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir

sur le surimi…
Fleury Michon
À partir du mois d’avril 2014,
nous lançons l’opération
#VENEzVERIFIER sur plusieurs médias :
tv, réseaux sociaux, blogosphère, presse.
Cette opération vise un double objectif :

Donner des réponses aux questions
que se posent les consommateurs :
Y a-t-il du poisson, et quel poisson, dans le surimi
Fleury Michon ? Par qui et où le poisson est-il pêché ?
Cette pêche est-elle responsable ? Comment est élaboré le
surimi Fleury Michon ?
Mais aussi apporter des preuves :
En invitant des consommateurs, des blogueurs et des
journalistes à venir vérifier sur place et rencontrer les
pêcheurs au travail en Alaska et visiter les sites de
transformation du poisson. Ils visiteront ensuite notre site
de production où il pourront vérifier que dans le surimi
Fleury Michon il y a bien du poisson de qualité et l’absence
de tous les ingrédients, ailleurs trop souvent utilisés, qui ne
respectent pas la nature du produit : polyphosphates,
sorbitol, glutamate, arômes artificiels…
EN SAVOIR PLUS
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Surimi

Jambon

Plat cuisiné

Plateau-repas

Portrait

d’un suriMi
Fleury Michon

Fleury Michon ne cesse d’optimiser ses
emballages en taille et en poids :
• Couvercle + barquette – 24%
de plastique depuis 2005 ;
• Papillote autour des bâtonnets – 7%
de plastique depuis 2010.

La recette du surimi
Fleury Michon est
obtenue
grâce à une liste
d’ingrédients simple
et courte :
• De la chair de
poisson (ici du colin
d’Alaska et du
merlu blanc) ;
• Des amidons,
du sel et du sucre ;
• Du blanc d’œuf ;
• De l’huile de colza ;
• De l’arôme
naturel aux
extraits de crabe ;
• De l’extrait
de paprika.

Pêche responsable (1) c’est à dire :
• Respect de la ressource péchée ;
• Respect du milieu marin ;
• Respect de l’homme.
(1)

Toutes ces informations sur www.fleurymichon.fr

Une barquette refermable
pour faciliter la consommation
fractionnée.

Fleury Michon
élabore son surimi
dans son unité
de production
de Chantonnay
en Vendée.

La coloration
des bâtonnets
est obtenue
par l’utilisation
d’extrait de paprika.

Grâce à un travail de recherche
et développement de 3 ans,
ce surimi est exempt de conservateurs,
d’arôme artificiel et de polyphosphate.
Également sans huile de palme,
sans huiles hydrogénées et sans sorbitol.
Un surimi unique sur le marché.
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La gamme

suriMi
Fleury Michon

Le surimi Fleury Michon
est élaboré à partir de
poissons sauvages,
pêchés sous quotas
dans des espèces
non-menacées.
Les filières sont contrôlées
garantissant une traçabilité
totale du bateau à l’assiette.
Ce sont les seules
recettes du marché
sans conservateur, sans
glutamate, sans sorbitol.

retrouvez tous nos surimis sur www.fleurymichon.fr

Orientations

Notre projet

stratégiques

Pôle GMS France

Raymond Doizon • Directeur Général Délégué

Conforter le leadership
par la qualité et l’innovation
Poursuivre une relation collaborative avec nos
clients distributeurs au proﬁt des consommateurs

du Mètre d’Argent de l’Institut
Français du Merchandising.

Il est essentiel, pour nous, d’entretenir une bonne
relation avec chacun des 5 grands distributeurs
français. Nous leur devons des produits de qualité,
innovants et rentables. En retour, nous cherchons
un niveau de résultats économiques sufﬁsant et
nécessaire aux investissements pour assurer notre
pérennité et celle de nos emplois.

Animer nos marchés
et obtenir une visibilité
optimale

Ne pas baisser la qualité et innover,
face à la pression des prix
La pression des prix entraine 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 de trouver
des solutions dans notre organisation et en innovant,
sans jamais transiger sur la qualité.
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

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.
« Manger Tous, Mieux et Bien,
Sans Peur ! »
Voici, au ﬁnal, le déﬁ de notre civilisation sur lequel les 3 800 salariés de
Fleury Michon sont chaque jour mobilisés
en sollicitant toutes les compétences
internes et externes.
Et, c’est en nous ouvrant avec transparence
et pédagogie que nous pourrons réconcilier
le Citoyen, le Consommateur, l’Individu et
la Société.

La supériorité gustative et visuelle
de nos produits est un engagement de la marque
Tous les moyens sont mis en œuvre pour
élaborer le meilleur produit. Pour nous
assurer que nos produits sont objectivement les meilleurs, sur le plan gustatif
mais aussi en terme de perception visuelle,
praticité d’ouverture, rapport qualité/prix,
nous nous confrontons régulièrement à
des panels extérieurs.

Nous cherchons à maintenir la supériorité
de nos produits jusqu’à leur date limite
de consommation, comme c’est le cas
sur notre jambon qui est le seul à garder
sa tenue et toutes ses qualités jusqu’à sa
date limite de consommation.
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Orientations

stratégiques

Pôle Services

atouts
concurrentiels dans les services
développer nos

la conjonction de plusieurs facteurs
La volonté de renforcer l’image « service » de Fleury
Michon répond à une logique qui trouve ses fondements dans la conjonction de trois paramètres :
• Trouver de nouveaux relais de croissance, en
dehors de nos marchés historiques ;

• La volonté qu’a toujours eu Fleury Michon d’anticiper les grandes évolutions : nouveaux circuits
de distribution ; nouveaux modes de consommation,
préoccupations alimentaires.

• L’avantage de pouvoir capitaliser sur notre avance
dans la maîtrise technologique et marketing qui
nous permet d’être leader sur nos marchés ;

Room Saveurs, la marque fer de lance du Pôle Services
Son savoir-faire a permis au Groupe de prendre
rapidement la place de leader du marché des plateaux- repas livrés aux entreprises.

de 21,7 M€ sur un marché estimé à 40 M€ aujourd’hui et 100 M€ dans un proche avenir.

L’écoute des consommateurs, l’expérience de la
segmentation et de la gestion des marques, la capacité d’innovation ainsi que la possibilité de
proposer une gamme large – des solutions rapides
et économiques aux recettes plus élaborées –
confèrent au Groupe les atouts pour conforter sa
position et développer un marché à fort potentiel :
en 2013, Room Saveurs a réalisé un chiffre d’affaires

À la fois concepteur et distributeur, spécialisée
dans la livraison de solutions repas en entreprises,
Room Saveurs propose une carte de plus de
50 plateaux et coffrets-repas, 7 buffets et des
compositions salées-sucrées à la demande. Forte
de la qualité de ses produits et de son service, notamment la ponctualité, les clients de Room
Saveurs ont attribué une note globale de satisfaction
de 4,15 sur 5 en 2013.

Une gamme restauration santé
à forte valeur ajoutée

Fleury Michon, c’est aussi
une gamme pour le catering

Les contraintes nutritionnelles extrêmement
exigeantes auront nécessité 2 ans de R&D pour
élaborer 40 recettes cœurs de repas. Grâce à ses
expertises nutritionnelle, culinaire et technologique
Fleury Michon a pu mettre au point cette gamme
santé destinée aux cliniques et hôpitaux. Ce service
permet de couvrir 80% des régimes thérapeutiques
et assurer 14 jours de plan de menus.

Fleury Michon commercialise une gamme de plats
cuisinés en barquette pour les sociétés de catering
aérien. Les cahiers des charges sont des plus exigeants compte tenu des conditions particulières
de consommation en vol.
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Surimi

Jambon

Plat cuisiné

Plateau-repas

Portrait

d’un jaMbon
Fleury Michon

Des tranches fines
de 30 g pour la
délicatesse de la texture
et la finesse des saveurs.

Barquette
en APET comportant
20% de PET recyclé.

Réduction de la teneur
en sel pour répondre
aux besoins d’une
alimentation équilibrée
sans transiger
sur le goût du jambon.

Bleu-Blanc-Cœur,
une filière certifiée
et controlée offrant
un bénéfice santé
pour les
consommateurs.
Des conditions
d’élevage plus
respectueuses
de la biodiversité.

Une élaboration
entièrement réalisée
par Fleury Michon
dans son unité de
production de Pouzauges
en Vendée.

Un taux de lipides
inférieur à 4%.

Un bouillon de cuisson
cuisiné par Fleury Michon
en Vendée à partir de
légumes et d’aromates.
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La gamme

jaMbons
Fleury Michon

Les jambons Fleury Michon
sont tous de qualité supérieure,
sans polyphosphate.
Ils sont issus de filières
contrôlées.
Ils sont cuisinés dans
des bouillons “faits maison”
et cuits lentement pour
respecter la nature des
ingrédients.

retrouvez tous nos jambons sur www.fleurymichon.fr

Notre projet

Orientations

stratégiques

Pôle International

nous développer à l’international sur le marché
du

frais libre-service

Capitaliser sur notre avance
Le Groupe possède une réelle avance dans la maîtrise technologique et marketing des produits frais.
Notre savoir-faire répond à des tendances lourdes communes à plusieurs zones géographiques. Les produits frais bénéﬁcient d’une
image plus positive que les produits surgelés et appertisés : fraîcheur, goût, naturalité, service.

l’exemple du Canada :
l’accueil très favorable réservé
aux plats cuisinés et au surimi
Le bon accueil des distributeurs et des consommateurs fait à nos plats cuisinés frais et notamment
le bon taux de ré-achat nous ont amenés à compléter
la gamme et lancer de nouvelles recettes de plats
individuels et des recettes ethniques de plats
cuisinés en box.
Parallèlement, nous avons lancé un test en surimi,
une innovation sur le marché canadien.

Film TV disponible sur You Tube Fleury Michon Canada

Forts de ces essais encourageants, nous prévoyons
un autre test pour préparer le lancement de la
charcuterie au cours de l’année 2014.

l’Europe du Nord :
le savoir-faire en plats cuisinés
s’exporte
Le test initié en Norvège et en Suède, en 2013,
s’étant avéré concluant, Fleury Michon a élargi
sa diffusion dans ces deux pays. Le Groupe compte
sur la notoriété locale du Chef Eywind Hellstrøm,
qui signe la gamme norvégienne, pour accélérer
son taux de diffusion et gagner en crédibilité culinaire.
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Orientations

stratégiques

« Des atouts qui font de Fleury Michon
un leader sur ses marchés
et un partenaire reconnu »
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Organisation

Notre projet

opérationnelle

Stéphane Lopez • Directeur des Systèmes d’Information

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, un
langage commun, des informations partageables.
Pour accompagner cette transformation, nous
disposons de compétences internes pointues et
d’un patrimoine applicatif important. Ce capital
est le fruit de nos investissements des dix dernières
années : plus de 150 logiciels différents répartis
dans tous les métiers du Groupe, de la prise de
commande à la livraison, en passant par la production, la tracabilité, les ressources humaines,
la ﬁnance, le marketing, le commercial ....
Accompagner le Groupe dans sa croissance
Trois axes :
• Gagner en performance opérationnelle, par la
fourniture de services informatiques nécessaires
au fonctionnement quotidien de tous les métiers
: ainsi, plus de 2 000 messages électroniques
sont échangés par jour tels que commandes,
factures, avis de livraison… ;
• Fournir des solutions techniques performantes
pour soutenir les innovations dans nos 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 nos relais de croissance,
en proposant des réponses aux attentes de nos consommateurs
en matière digitale (le web,
les smartphones, les tablettes,
les objets connectés…).
La direction des Systèmes
d’Information est un carrefour de compétences
La transversalité de nos
missions exige de bien
connaître le fonctionnement
de l’ensemble de nos activités
métiers et d’adapter notre
organisation pour être 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 ensuite pouvoir
proposer la solution technologique la mieux adaptée.

Améliorer sans cesse le fonctionnement du Groupe
Le contexte des marchés, nos projets
de développement à l’International
et de diversiﬁcation sur le pôle Services
nous amènent à faire évoluer
notre organisation et nos processus
de décision. Ces évolutions sont
guidées par la volonté de prendre
en compte trois objectifs :

• Faire baisser nos coûts de revient,
sans faire de concession sur la qualité ;

C’est dans ce cadre, qu’ont été crées
deux directions transversales :

• Trouver la meilleure complémentarité
entre l’identité du Groupe et l’autonomie
des unités opérationnelles ;

• Marketing Stratégique ;
• Recherche & Innovation.

• Favoriser les synergies et la mise en
place de structures transversales.
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Le Groupe en 2013

697,9 3821 15
*

personnes

millions €
de Chiffre d’affaires

* Cdi+Cdd eﬀectif physique au 31.12.2013

sites de
produCtion dont 8
à l’INterNatIONal

grégoire gonnord

régis lebrun

raymond doizon

président du Conseil
d’administration

direCteur Général

direCteur Général déléGué

assIstaNce grOUpe • PRESTATIONS DE SERVICES & ASSISTANCE AUX FILIALES
administration et finances Jean-louis roy

marketing stratégique david garbous

ressources humaines peggy Kerjean

industriel gérard soulard

r&d innovations Jean-sébastien tamisier

systèmes d’information stéphane lopez

lOgIstIqUe

traitement
et préparation
des Commandes

92 100 99,5 %

taux de serviCe en franCe

tonnes expédiées

Une organisation
opérationnelle qui évolue
vers plus de transversalité
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Notre projet

Les 3 Pôles d’Activité
PÔlE GMS FRANCE

raymond doizon

87%

du Chiffre
d’affaires
Groupe

la marque 91% C.a. du pôle Gms franCe
fleury
96% de notoriété
miChon
76,9% de pénétration

actIVIté
cHarcUterIe

actIVIté
traIteUr de la mer

actIVIté
traIteUr

direCteur Général :
Alex Joannis

direCteur Général :
Gérard Chambet

direCteur Général :
Gérard Chambet

jambons de porC
jambons de volaille
CharCuteries elaborées

surimi

plats Cuisinés
individuels

1

1

n°

n°
box

3

1

n°

n°

PÔlE INTERNATIONAl

PÔlE SERVICES

régis lebrun
6% Chiffre d’affaires Groupe

régis lebrun
7% Chiffre d’affaires Groupe

deltadaily food
Canada - plats cuisinés
proConi
Slovénie - plats cuisinés

plateaux-repas livrés
room saveurs • marques fauchon,
flo prestige, roberta, Cojean, pleine
nature, pick...

piatti fresChi italia*
Italie - traiteur frais
platos tradiCionales*
Espagne - plats cuisinés et viandes rôties

CaterinG
santé hospitalière

* Joint-ventures non consolidées
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Notre mission

AIDER
LES HOMMES
À MANGER MIEUX
CHAQUE JOUR
EN MONTRANT
QU’UN AUTRE
MODÈLE
D’ENTREPRISE
ALIMENTAIRE
EST POSSIBLE
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Innovation
Jean-Sébastien Tamisier • Directeur Recherche & Innovation

L’innovation est inhérente
à la culture de l’entreprise
La capacité d’adaptation et l’innovation, étroitement
liées à l’écoute des consommateurs, 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.
Ouverture et plus value
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.
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 ou chez les consommateurs, notamment via les réseaux sociaux.
Un champ de prospection large et varié
Nos recherches, guidées par les attentes des
consommateurs en matière de nutrition, praticité

et nouveau goût, s’orientent en premier lieu sur
notre environnement produits immédiats. Quelques
exemples :
• Les plats cuisinés prêts à consommer ou à
parachever pour celui qui veut 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
multi experte qui en évalue la pertinence marketing et la faisabilité
industrielle. Les projets retenus
sont ensuite transmis aux équipes
en charge du développement.

une organisation renforcée, pour plus de synergie
Une direction transversale dédiée à
l’innovation a été mise en place. Elle
répond 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 :
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• De créer du lien et de la coordination
entre les différentes structures et
expertises du Groupe ; créer un réseau
d’échange qui favorise les synergies
inter-activités et inter pays, ainsi que les
transferts de projet ;
• D’organiser, en France et ailleurs,
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, en avoir une vision
globale et transversale, savoir où nous
en sommes techniquement pour
favoriser le partage d’information et le
cas échéant les actions communes.

Notre mission

faculté d’adaptation,

une
facteur de pérennité

Depuis plus d’un siècle, Fleury Michon n’a cessé d’anticiper, de s’adapter et d’innover,
se forgeant une culture d’ouverture, d’écoute clients et d’investissement qui lui a permis
de réussir, dans le passé, de grandes mutations.

1905

Années 60

Années 2000

Un charcutier traiteur et
un négociant en viande s’associent.

Fleury Michon est un des premiers
charcutiers à décliner son offre en frais
préemballé.

• Introduction des plats cuisinés frais
à l’International : Italie, Espagne,
Canada et Slovénie.

Années 70

• Démarrage du catering aérien
et des plateaux-repas livrés en
entreprises.

Années 20
Une activité intégrée d’abattage, de
découpe et de charcuterie se développe.

Années 50
Fleury Michon invente la cuisson lente
du jambon sous vide.

Fleury Michon crée en 1974 les premiers
plats cuisinés frais cuits lentement sous
vide à basse température. Ce mode de
cuisson révolutionnaire, qui maintient
l’intégrité des goûts et permet de préserver
plus longtemps au frais les aliments,
sans conservateur.

Années 80 et 90
le surimi Moelleux
Fleury Michon
n’a rien à cacher

• En 1987, la rencontre avec un jeune
Chef étoilé, Joël Robuchon, marque le
début d’un partenariat proche, exigeant
et fructueux.
• En 1990, Fleury Michon introduit
le surimi dans sa gamme.

Chair de poisson

• Mise en place de la charte
nutritionnelle.
• Lancement des plats cuisinés en box.

Années 2010
• Signature de l’engagement PNNS
2010-2012 avec les Ministères
de la Santé, de l’Alimentation
et de l’économie.
• En 2012, Fleury Michon formalise
ses engagements en adhérant
à la Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise (RSE).
• En 2013, lancement à l’International
du surimi et de plats cuisinés pour
l’Europe du Nord.

38%

• Démarrage de la restauration santé
en milieu hospitalier.

Blanc d’œuf
réhydraté

5,5%

• Lancement d’une gamme
salaison premium en France.
Arômes naturels
(crustacés,
mollusques, poissons)

Eau

1%

39,4%

Sucre

2%
Amidon
(dont blé)

9,5%

Huile de colza

Colorant
(extrait
de paprika)

4,5%

0,1%

Il aura fallu à Fleury Michon
5 ans de R&D et de travail
avec les fournisseurs pour
obtenir le surimi à la liste
d’ingrédients la plus courte
du marché et débarrassée de
tout additif.
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Nutrition-Naturalité
une démarche nutritionnelle axée vers 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 :
• Le respect des Apports Nutritionnels
Conseillés (ANC) en macro et micronutriments ;
• La suppression des additifs, exhausteurs,
colorants et agents artiﬁciels ;

• La teneur lipidique, seuil quantitatif
et sélection qualitative ;
• La teneur en sel, seuil quantitatif par
famille de produits ;
• Une information nutritionnelle transparente pour le consommateur.

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.

Sur la période 2010-2012, Fleury Michon
a signé une charte de progrès nutritionnel
auprès des trois Ministères : Santé, Alimentation et économie. Cet engagement

15 ans d’innovation et de progrès continus
pour marier plaisir et équilibre
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Notre mission

Résultats de la charte d’engagements
volontaires de progrès nutritionnel (2010-2012)
Le sel :
Baisse régulière des teneurs moyennes
de -15,6% en plats cuisinés et
de -7,7% en charcuterie ;

En 2013,
les trois Ministères signataires ont reconnu l’atteinte,
voire le dépassement, des résultats après vériﬁcation et validation
par un organisme tiers sur l’engagement concernant :
Les salariés :
• Information et suivi nutritionnel
des salariés ;

Les acides gras trans :
Apport en acides gras trans inférieur
à 1g/100g en plats cuisinés
(0,116g/100g) et en surimi
(0,064g/100g) ;

• Organisation de journées sur
l’équilibre alimentaire ;
• Actions pour promouvoir l’équilibre
alimentaire et/ou l’activité physique ;

Les acides gras saturés en plats cuisinés :
Absence d’huile de palme ; teneur en
acides gras saturés partiellement atteint ;

• Animations et opérations au sein des
restaurants d’entreprise du Groupe ;
• Distribution de fruits de saison locaux ;

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

• Changement de l’offre proposée
dans les distributeurs automatiques.

Petit-déjeuner pédagogique
sur un site de production

Prévention des allergies
et intolérances alimentaires
dès 2003, Fleury Michon
s’engage pour améliorer la qualité
de vie des consommateurs allergiques
ou intolérants alimentaires,
grâce à la garantie d’une information
claire et ﬁable et grâce à la
suppression de certains allergènes
dans tout ou partie de ses recettes
tels que l’huile d’arachide,
la noisette et les fruits à coque,
la graine de caroube, la gomme
de guar, le rouge de cochenille,
la tartrazine, la canthaxanthine,
l’erythrosine, le gluten, le glutamate,
les antioxydants BHA et BHT E321.

2013
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* Association Française pour la Prévention des Allergies.
www.afpral.fr
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Chaîne de valeur

Alex Joannis • Directeur Général Activité Charcuterie

Nos ﬁlières d’approvisionnement
sont synonymes de qualité
et source d’innovations
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 : 1973 ﬁlière jambons Label Rouge ; 2002 ﬁlière
jambons Bleu-Blanc-Cœur ; 2004
ﬁlière bio jambons et plats cuisinés
; 2008 soutien aux ﬁlières françaises viande de porc et de bœuf
; 2011 ﬁlière MSC pêche durable
en surimi ; 2013 ﬁlière pêche 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 nos cahiers des
charges doivent aussi concerner les
fournisseurs de nos 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
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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 perçue par le consommateur et
une source d’innovations
La progression de la marque Fleury Michon, notamment en jambon de porc, prouve que les consommateurs nous suivent dans la voie de progrès dans
laquelle nous sommes engagés.
La maîtrise de nos ﬁlières nous a permis de
mettre au point avec nos partenaires-fournisseurs
des innovations signiﬁcatives : présence d’oméga
3, réduction du sel et de matières grasses, absence
d’additifs...
La première de toutes nos ﬁlières est humaine
Que ce soit avec nos fournisseurs, nos partenaires,
nos salariés, nos clients… la relation humaine est
la première condition de succès dans notre démarche. C’est ce qui nous différencie de beaucoup
d’autres entreprises.

Notre mission

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

1

Garantir les approvisionnements en
maîtrisant la sécurité des aliments
dans les filières :
• Sélectionner les meilleures ﬁlières d’approvisionnements grâce à un processus de référencement permettant d’évaluer les risques
associés à chaque produit.

3

• Développer les moyens et les plans d’actions
adéquats pour maîtriser les risques à tous
les stades de la ﬁlière, basés sur une analyse
de risques.

• Réévaluer à chaque fois que nécessaire les
sources d’approvisionnement et/ou les produits : appels d’offres, diversiﬁcation, analyse
de la valeur.

• A chaque fois que nécessaire, diversiﬁer les
fournisseurs pour réduire les risques de
rupture.

• Encourager la co-innovation avec les fournisseurs pour la création de nouvelles solutions en vue de trouver des avantages concurrentiels compétitifs et à valeur ajoutée.

• Connaître les schémas de fonctionnement
des ﬁlières (origine des matières premières,
usines de transformation, prestataires
intermédiaires) aﬁn de se prémunir contre
les risques de fraudes et de tromperies.

Assurer le niveau de qualité en établissant
des standards Fleury Michon :

2

• Etablir des cahiers des charges et/ou ﬁches
de spéciﬁcations en collaboration avec les
fournisseurs.
• Mesurer la conformité aux spéciﬁcations par
des contrôles à réception ou à expédition et
des plans de surveillance basés sur l’analyse
des risques.
• Evaluer la performance des fournisseurs et si
besoin, mettre en place avec eux des plans
d’amélioration continue par le dialogue.

• Obtenir le meilleur prix d’achat dans le
respect de la qualité attendue du produit
et/ou du service et de la performance globale
du produit et/ou du service tout au long de
son utilisation.
• Privilégier les ﬁlières avec le moins d’intermédiaires possible où la valeur apportée par
chacun est réelle.

• Etablir un programme d’audit des fournisseurs
et des différents acteurs des ﬁlières qui tient
compte de l’évaluation des risques.

• S’impliquer dans les ﬁlières de production
des matières premières les plus impactantes
pour les activités du Groupe et mettre en
place une veille active qui intègre l’analyse
des signaux forts et faibles.

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

Favoriser les achats durables et responsables
en diffusant les bonnes pratiques
Fleury Michon dans les affaires :

4

• Agir en ambassadeur de l’Entreprise et de
ses valeurs.
• Privilégier la logique de partenariats sur la
durée avec les fournisseurs.
• Veiller à établir et maintenir des relations
commerciales équilibrées basées sur
l’échange et le dialogue dans la recherche
de l’intérêt réciproque.
• Rester vigilant à la dépendance économique
réciproque de Fleury Michon avec ses fournisseurs.
• Prévoir le cas échéant un plan d’arrêt
progressif de sortie de contrat.
• Participer à la lutte contre la corruption.
• Contribuer dans la sphère d’inﬂuence de
Fleury Michon, à évoluer vers des pratiques
équitables, respectueuses des droits sociaux,
humains et environnementaux.
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Chaîne de valeur
Les ﬁlières :
la stratégie achat Fleury Michon

• L’ensemble des
approvisionnements
fait l’objet de ﬁlières
spéciﬁques.

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

( naisseur-éleveur )

impliqué sur cahier
des charges
et qualité

( producteur intégré )

( pêcheur-transformateur )

Fleury Michon,
c’est l’exigence de maîtriser
la qualité de la matière
première au produit ﬁni.
JAMboNS
LAbEL RouGE
1973 FILIèRE
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impliqué sur cahier
des charges
et qualité

partenaire
commercial
français mandaté
par fleury michon

VOlAIllE

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

( fournisseurs )

abattoir-découpeur

SURIMI

UNE POLITIqUE
ACHATS EXIGEANTE
ET FORMALISéE

JAMBON DE PORC

( produCteurs )

des moyens
de contrôle
qualité adaptés
aux enjeux
JAMboNS
bLEu-bLANC-CŒuR
2002 FILIèRE

partenaire
commercial français
mandaté par
fleury michon
impliqué sur cahier
des charges
et qualité

• 10 personnes sont dédiées
à la qualité des achats ;
• 100 jours d’audit chez
les fournisseurs en 2013 ;

FILIèRE bIo
ET PLATS CuISINÉS
2004 JAMboNS

Notre mission

la qualité
et la sécurité
ne sont pas
négociables.

Le modèle Fleury Michon
à travers trois exemples
de ﬁlières stratégiques

(distributeurs)

( Consommateurs )

• 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 ;

DES FILIèRES
VbF ET VPF
2008 SouTIEN

2011

FILIèRE MSC
PêChE DuRAbLE

2013

FILIèRE 100 %
PêChE RESPoNSAbLE
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sociétal

responsabilité sociétale

la
de l’entreprise

« La RSE est au cœur de notre
projet. Elle est notre stimulant
pour poursuivre sur la voie
de l’entreprise responsable. Une
démarche jamais ﬁnie et en amélioration permanente, car suivre
un idéal, ce n’est pas l’espoir
d’être parfait, mais la volonté d’être
meilleur. »
Grégoire Gonnord

l’engagement d’agir
et rendre compte
S’engager encore plus dans la défense des intérêts collectifs et sociétaux
Fleury Michon prend en compte depuis longtemps le développement
économique et le progrès social. Aujourd’hui, l’entreprise va plus loin en
énonçant clairement ses « valeurs communes », en s’organisant pour mettre
en conformité ses paroles et ses actes et en mesurant ses progrès. Elle rend
compte sur ses engagements autour de sept thématiques :

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

DROITS
DE L’HOMME

• Clients et consommateurs : continuer à tout mettre en œuvre pour les
satisfaire et les ﬁdéliser, dans l’achat des produits Fleury Michon.

COMMUNAUTÉS
ET
DÉVELOPPEMENT
LOCAL

GOU

VE R NAN CE

RELATIONS
ET CONDITIONS
DE TRAVAIL

DE

L’ O R

GA NISAT

ION

de travail, tout en renforçant la proximité et le dialogue social dans le
respect des valeurs et de l’employabilité.

• Loyauté des pratiques : rechercher une relation durable et mutuellement

ORGANISATION
QUESTIONS
RELATIVES AUX
CONSOMMATEURS

• Relations et conditions de travail : œuvrer pour améliorer les conditions

bénéﬁque avec les fournisseurs, partenaires et clients, dans le respect de
la pérennité du Groupe et des grands équilibres.
LOYAUTÉ
DES AFFAIRES

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

• Ancrage territorial : contribuer au développement économique et social
ENVIRONNEMENT

des territoires d’implantation du Groupe.

• Droits de l’Homme : veiller au respect de la personne et être vigilant
La norme ISO 26000 et ses 7 domaines RSE
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contre toutes formes de discrimination. S’engager encore plus dans la
défense des intérêts collectifs et sociétaux.

Notre mission

RSE Faits marquants
Fleury Michon publie, en 2013, son premier reporting
extra-ﬁnancier audité par le cabinet Ernst & Young
1. Fonctionnement des instances de gouvernance

Gouvernance

2. Stratégie RSE et gestion des risques
3. Politique et stratégie RH

Capital humain

4. Conditions de travail
5. Développement des compétences
6. Diversité et égalité des chances
7. Santé et sécurité
8. Dialogue social
9. Politique environnementale et Système de Management de l’Environnement

Environnement

10. Energie, eau, intrants et substances dangereuses
11. Emissions de GES, pollution des sols et des eaux, déchets
12. Biodiversité
13. Prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux chez les fournisseurs

Sociétal

14. Responsabilité vis-à-vis des clients
15. Analyse du cycle de vie du produit
16. Mécénat et relations avec la société civile

Criticité de l’enjeu :

Elevée

Moyenne

Faible

Source : Ethiﬁnance

Sur cet indice ISR dédié aux valeurs moyennes cotées,

Fleury Michon ressort 1er dans la catégorie
industrie et 4ème au classement général
Global

Industrie

1
2
3
4
5

Source : Ethiﬁnance

Fleury Michon a été
reconnu en 2013
pour son reporting
extra-ﬁnancier
dans le Gaïa Index
d’Ethiﬁnance.

CA > 500 M€
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l’écosystème
fleury michon
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.

2013

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 175,1 M€
Salaires Charges patronales
net versés
et sociales

78,4 M€

Intéressement
et participation

90,3 M€

6,4 M€

Amortissements
Coût de l’outil de production

26,1 M€

Société civile
Dons &
mécénats

Pour partie en dons
en nature aux
banques alimentaires

2,5 M€

222,3 tonnes

Entreprise
Part réinvestie
dans l’entreprise

10,9 M€*
*Soit 67 % du résultat net
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Notre mission

Fournisseurs
Emballages

Énergie

Transports

Prestations
de services

Matières
premières

449,4 M€

2013
CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ

697,9 M€

État & collectivités 25,9 M€
Impôts sur
les sociétés

Autres impôts
et taxes

12,9 M€

13,0 M€
Ba

v
6

TRA

t
raimen

Cr

K
Ban
édi

nk
pr
ot
ec

t

6

ES
NCH
NC

RT
NA

HC
Le BATONNET
SE

Moelleux

30 BATONNETS

ie
Garant

Banques
Coût net des emprunts

1,1 M€

RÉSULTAT NET
CONSOLIDÉ

16,2 M€
Actionnaires
Dividendes

5,3 M€*
* Estimation de dividendes sur la base de 1,2 € par action
proposé à l’Assemblée Générale du 28 mai 2014
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économique
et sociale de fleury michon en france

l’empreinte

Si Fleury Michon présente un impact direct tangible sur ses territoires d’implantation,
l’impact direct ne peut à lui seul résumer l’empreinte socio-économique de l’entreprise,
qui par eﬀet de propagation génère des impacts dans toute l’économie française.
En 2013, Fleury Michon a calculé l’impact 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©.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR CETTE ÉTUDE

Impact sur l’emploi*

3 384
EMPLoIS ChEz
FLEuRy MIChoN

7 627

Impact en valeur ajoutée**

240 m€

emplois
indireCts

11 011
EMPLoIS DIRECTS
ET INDIRECTS

DIRECTEMENT PAR
FLEuRy MIChoN

450 m€

indireCtement par
fleury miChon

690 m€

VALEuR AJouTÉE CRÉÉE
DIRECTEMENT ET INDIRECTEMENT

* Nombre d’emplois maintenus ou créés en France
** Valeur ajoutée générée en France = somme des valeurs ajoutées des différents secteurs d’activités augmentée des impôts moins les subventions perçues

l’eﬀet additionnel de fleury michon
3,2 emplois = 1 emploi fleury michon en france + 2,2 emplois créés ou maintenus dans le reste de l’économie française
2,9€ = 1€ de valeur ajoutée chez fleury michon en france + 1,88€ de valeur ajoutée générée dans le reste de l’économie française
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Notre mission

La dynamique
de Fleury Michon proﬁte
à tout un écosystème
un impact économique
local signiﬁcatif

Impact dans le nord

Fleury Michon représente un impact
économique et social signiﬁcatif
au niveau local compte tenu
de sa politique d’ancrage territorial.
L’implantation récente du Groupe
dans le Nord permet d’illustrer cet eﬀet
de halo dans une économie locale.

3,6 €

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 :

6 291
400m€

de valeur ajoutée
générée directement
et indirectement

2

emplois = 1 emploi
Fleury Michon + 1 emploi créé ou
maintenu dans le département

= 1€ de valeur ajoutée
chez Fleury Michon + 2,6 € de valeur
ajoutée générée dans le département

€

Sur les 3 115 fournisseurs
nécessaires à l’activité France
de Fleury Michon en 2013,
92% sont basés dans l’Hexagone.

Impact
région ouest

emplois directs
et indirects

L’eﬀet additionnel de l’activité
de Fleury Michon dans le Nord depuis
le démarrage de son unité de Cambrai
ﬁn 2012, soit en 1 année :

€

1 emploi en France est créé ou
maintenu dans l’année grâce à la
vente de 37 500 produits à la
marque Fleury Michon et aux achats
de 2 205 foyers français de produits
à la marque Fleury Michon.

Grâce aux prestations sociales versées
par Fleury Michon et son écosystème,
8 540 personnes ont pu bénéficier
des prestations durant 1 an :
prestations vieillesse, famille,
chômage, logement, exclusion
sociale, invalidité, maladie.
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Ancrage territorial

Gérard Chambet • Directeur Général Activité Traiteur et Traiteur de la Mer

Donner du sens à notre soutien
Orienter nos actions de soutien
dans le sens de notre mission
Aujourd’hui, nous souhaitons garder le même niveau
de participation, mais donner plus de sens à notre
soutien dans les territoires où nous sommes présents.
Nous souhaitons privilégier les actions permettant
de partager notre engagement nutritionnel et notre
savoir-faire en matière de nutrition du sportif. Audelà du soutien ﬁnancier, nous voulons apporter de
l’information, de la pédagogie et la force d’un réseau.
valoriser notre bassin d’emploi vendéen
Nous sommes présents dans diverses associations,
animées par un maillage solide de chefs d’entreprises
locales, dont la mission est de rendre plus attractif
notre bassin d’emploi aux personnes venant d’ailleurs.
Nous avons, par exemple, mis en place un service
qui aide les conjoints à trouver un emploi. Par le biais
d’Internet, nous valorisons la richesse du tissu
industriel de notre région dont le taux de chômage
est inférieur à 6%.
Préparer l’avenir
Le doublement de la population, prévu ces 30 prochaines années, devrait accompagner la dynamique
économique de la région vendéenne, mais à une
condition : que la formation et l’employabilité des

nouveaux arrivants soient prises
en compte dès aujourd’hui par
tous les acteurs de la région.
Nous participons à l’action
locale du réseau Entreprendre qui aide des jeunes entrepreneurs dans leurs projets de création ou de reprise
d’entreprise. Depuis 6 ans,
le réseau a apporté son
soutien à 106 lauréats. Ce
qui a permis, depuis 6 ans
de créer ou maintenir près
de 3 000 emplois.
Former et faire connaître
nos métiers
Dans le cadre de LIGERIAA, association régionale des industries
alimentaires des Pays de la Loire,
nous participons à des programmes de formation et à des
manifestations dont le but est de
faire connaître nos métiers et les
rendre plus attractifs.

Dans le cadre de son engagement nutritionnel,
Fleury Michon est mécène du programme EDUCALIM
depuis son lancement à la rentrée 2010-2011. C’est
un programme sociologique de recherche sur la
modiﬁcation des comportements alimentaires par
l’éducation et l’apprentissage en milieu scolaire du
CE2 au CM2. Il est initié à la demande de la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt (DRAAF) des Pays de la Loire, soutenu par le
Programme National pour l’Alimentation (PNA) et
le Ministère de l’éducation Nationale.
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Notre mission

Ancrage social

Peggy Kerjean • Directrice des Ressources Humaines

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 nous voulons donner à nos
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
Nous voulons que notre management soit personnalisé et non pas guidé par les seuls résultats,
au détriment des personnes.
Nous investissons pour que nos salariés soient
formés, compétents et veillons à leur employabilité.
Ils sont notre première richesse. Il est vital de leur
donner des perspectives et de la conﬁance, autant
d’éléments qui nous permettront alors de travailler
les questions de performance.
L’accompagnement managérial
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.

Une Académie Fleury Michon
pour former et accompagner
les cadres
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.
développement économique
et vision humaine
Pour nous, la dimension humaine
et le développement économique
sont étroitement liés. C’est l’équilibre
entre ces deux enjeux que nous cherchons en permanence à maintenir.
Cette vision de l’entreprise a toujours
prévalu. Elle a été ampliﬁée par Yves
Gonnord dès les années 80.

Être préparé au changement,
maintenir l’employabilité de chacun
Nous pensons que plus l’entreprise et
ses salariés sont habitués au changement, plus ils seront ouverts aux évolutions du Groupe. C’est pourquoi, nous
considérons comme une priorité la
mise en place des moyens de formation
et d’accompagnement qui permettront
de maintenir l’employabilité de tous.

Nous avons mis en place un pilotage
des ressources humaines, la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences. Le but est d’avoir, sur des
cycles de 3 ans, une vision de l’évolution
probable de nos emplois et qualiﬁcations, permettant d’adapter un programme de formation pour chacun.
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l’activité en 2013

PRÉPARER L’AVENIR,
EN SÉDUISANT
DE NOUVEAUX
CONSOMMATEURS,
EN FRANCE ET À
L’INTERNATIONAL
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L’activité

en 2013

l’activité se maintient
dans un contexte économique défavorable
Dans un contexte économique particulièrement complexe, Fleury Michon parvient
à maintenir un chiﬀre d’aﬀaires annuel en croissance.
le périmètre France maintient sa croissance
pour la neuvième année consécutive

le pôle International aﬃche des résultats
contrastés

Malgré un contexte économique français médiocre, le scandale
du horsegate, une météo printanière défavorable, les activités
France ont apporté une croissance de +1,7%.

Les activités mises en équivalence ont bien résisté dans des
contextes économiques très défavorables en Espagne et en
Italie.Le périmètre consolidé a surtout été impacté par l’activité
au Canada.

la part de la marque Fleury Michon, dans
le Ca du Groupe, continue de progresser

le pôle Services poursuit sa progression

Avec une croissance de +2,7% la marque a apporté un chiffre
d’affaires additionnel de 14,5 M€ et continue son renforcement
dans le pôle GMS France.

Part de la marque Fleury Michon
dans le chiﬀre d’aﬀaires GMS France

une croissance constante et régulière
800

Chiffre d’affaires consolidé en M€
690,9

Avec +1,2% de croissance, dont +8,6% pour l’activité plateauxrepas livrés, le pôle Services est en progression satisfaisante.

697,9
9%

644,6

650

598,1
492,3

500
410,6

400,1

424,1

502,7

21%

532,0

452,6

79%

91%

350

200
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Trois axes pour le futur :
Innovation
Envergure de la marque
Identiﬁcation de l’entreprise
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2013

Marque Fleury Michon
2003 = 310 M€

Marque Fleury Michon
2013 = 551 M€

Chiﬀre d’aﬀaires synthèse 2013
• Gms france

+1,7%

• international

-7,9%

• services et divers

+1,2%

• Total Groupe

+1,0%

Surimi

Jambon

Plat cuisiné

Plateau-repas

Portrait

d’un plat cuisiné
Fleury Michon

Une recette expertisée
par un Médecin
nutritionniste : 386 Kcal
pour ce plat soit 19%
des repères nutritionnels
journaliers(1).

Un étui carton
en fibres vierges
issues de forêts gérées.

Une liste
d’ingrédients
courte et simple :
eau, saumon cuit
23% (saumon
Atlantique, sel),
brocolis (17%),
flocons de pommes
de terre 7,4%.
(pommes de terre
déshydratées, extrait
d’épices), crème
fraîche (4,2%),
poudre de lait
écrémé, beurre, sel.

Le saumon bénéficie d’audits
réalisés par Fleury Michon
qui portent sur l’intégralité
de la filière d’approvisionnement
de l’élevage à l’alimentation.

Une recette sans
conservateur grâce
à des ingrédients
eux-mêmes sans
conservateur et à
une cuisson à
basse température
dans la barquette.

Des produits laitiers
en provenance
du Grand Ouest.

Une recette sans
colorant, sans
exhausteur de goût,
sans huiles
hydrogénées.

Sans huile de palme.
Absence d’OGM.

Une élaboration entièrement réalisée
par Fleury Michon dans son unité
de Vendée à Mouilleron-en-Pareds.

(1) Pour un adulte avec un apport moyen de 2 000 Kcal.
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La gamme

plats cuisinés
Fleury Michon

Les plats cuisinés
Fleury Michon sont cuits
lentement sous vide
à basse température
ajustée à la nature
des ingrédients permettant
des recettes sans
conservateurs.
Les ingrédients sont
rigoureusement
sélectionnés, traçés
et contrôlés.
Les listes d’ingrédients
sont courtes, proches
du fait maison.

retrouvez tous nos plats cuisinés sur www.fleurymichon.fr

l’activité en 2013

activité

pôle Gms france
Données de marché(1)

Marque Fleury Michon

MARCHé ALIMENTAIRE ......................................................

+1,3%
+1,3%
MARQUES NATIONALES ..................................................... +2,0%
MDD STANDARD .............................................................................. 0%
MDD 1ER PRIx............................................................................. -1,9%

CHARCUTERIE .........................................................................

PRODUITS FRAIS ....................................................................

TRAITEUR ....................................................................................

+5,6%
-2,1%
TRAITEUR DE LA MER .......................................................... -9,9%
TOTAL GMS ................................................................................ +1,7%

(1) Nielsen Scantrack valeur cumul 2013

Charcuterie

l’activité
reste particulièrement dynamique
La progression de +5,6%, dans un marché à
+2,2%, traduit la poursuite des gains de part de
marché de cette activité. Fleury Michon conforte
sa position de marque n°1 du premier marché
de l’alimentaire en France qui pèse plus de 5
milliards d’euros. Fleury Michon continue de
creuser l’écart avec le n°2 pour atteindre +1 point
d’écart en 2013 (parts de marché valeur IRI cumul
annuel mobile). En jambon de porc, première famille de la catégorie, la croissance de Fleury
Michon est 3 fois supérieure à celle du marché.

Fleury Michon creuse l’écart avec le N°2
2011

Marque N°2

11,4%
11,0%
+0,4 pt de pdm*

2012

11,7%
11,1%
+0,6 pt de pdm*

2013

11,9%
10,9%
+1,0 pt de pdm*

*Part de marché valeur IRI en cumul annuel
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pôle Gms france

Traiteur

l’activité
résiste dans un marché impacté par le horsegate
Le marché des plats cuisinés a été fortement impacté par le horsegate,
survenu en février 2013. Le marché a reculé de 4,3% en 2013 (IRI valeur
cumul annuel mobile). Avec une baisse de -2,1%, soit deux fois moindre que
celle du marché, Fleury Michon a bien résisté et même gagné des parts de marché
grâce à une offre large de recettes et de nouveautés.

Données de marché(1)
plats cuisinés individuels et box

traiteur frais libre-service

3,9 mrds €

+1,8% 529 m€

FAMILLE N°1 PCI(2)-BOx ........................ part de marché 16,4%
FAMILLE N°2 SALADES ......................... part de marché 15,8%
FAMILLE N°3 TARTES SALéES ......... part de marché 10,5%

29%
MARQUE N°2 ................................................... part de marché 12%
MDD ....................................................................... part de marché 30%
FLEURY MICHON N°1

................................. part de marché

(1) IRI valeur cumul 2013
(2) Plats Cuisinés Individuels

l’activité

Traiteur de la Mer est en recul

Le marché, à -6,4% (IRI valeur cumul annuel mobile), a subi le double effet d’une météo
défavorable au printemps impactant toute la saison et d’un recul de la consommation de
surimi. Fleury Michon reste néanmoins largement n°1 du marché, malgré un recul de -9,9%.

Pôle GMS France

surimi(1)

293 m€

-6%

24%
19%
MDD ....................................................................... part de marché 47%
FLEURY MICHON N°1
MARQUE N°2

................................. part de marché

................................................... part de marché

(1) IRI valeur cumul 2013

62
Rapport d’Activité Fleury Michon 2013

Trois axes pour le futur :
Innovation
Communication
Transparence

l’activité en 2013

activité

pôle services
Un chiﬀre d’aﬀaires
de 33,7 m€
Le pôle Services (sans les activités
diverses du Groupe) représente, en 2013,
5% du chiﬀre d’aﬀaires consolidé
de Fleury Michon.

RESTAURATION
18%

ROOM SAVEURS
64%

CATERING
18%

Room Saveurs est la locomotive de ce pôle
Dans un contexte de marché B to B difﬁcile qui voit les entreprises
ajuster leur budget frais généraux, l’activité de livraison de coffrets et
plateaux-repas a progressé de +9% en nombre de plateaux et de
+8,6% en chiffre d’affaires à 21,4 M€.

780 500
Plateaux-repas
vendus en 2013

En complément
de l’offre plateau-repas,
la gamme cocktail et buffet
connaît une forte progression
à +55% en 2013.
Elle correspond à une réelle
attente des entreprises pour les
occasions de partages conviviaux
sans pour autant faire appel
aux services d’un traiteur.

Catering aérien
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 besoin de ﬁabilité. En 2013, cette gamme a
progressé de +8% grâce au gain de nouvelles compagnies .
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pôle services

restauration santé

Programme
:
mettre l’obsession du bon au service des patients
Le savoir-faire en plats cuisinés individuels et les importants efforts en matière de nutrition
permettent de proposer, aujourd’hui, des produits à très forte valeur ajoutée en saveurs 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.

Au cœur des repas
Fleury Michon met l’obsession du bon au service
du patient. C’est-à-dire 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. L’offre n’a
de sens que si le plat est consommé. Ce qui n’est
pas toujours le cas : aujourd’hui, en moyenne, 30
à 35% de la restauration hospitalière est jetée.

Pôle Services

Trois axes pour le futur :
Nouveaux circuits de distribution
Connexion digitale
B to B et B to C
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Surimi

Jambon

Plat cuisiné

Plateau-repas

Portrait

d’un plateau-repas
pleine nature de room saveurs

Un coffret 100% recyclable,
fabriqué en Île-de-France
et imprimé avec
une encre végétale.

Des cerises
griottes bio
d’origine UE.

Un service de recyclage
qui permet de donner
une seconde vie aux verres
en verre auprès d’une
association caritative.

Un morbier AOP
du Doubs au lait
cru bio de vache.

Des couverts
en bambou,
biodégradables
et compostables.
Des assiettes en pulpe
de canne à sucre,
une alternative écologique
pour la préservation
de l'environnement.

Des légumes
100% bio.

Un saumon
d’élevage biologique.
Origine France,
Irlande ou Ecosse.
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La gamme
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plateaux-repas

• Des cuisines française,
italienne, libanaise,
d’inspiration contemporaine
et traditionnelle.
• Des recettes bio,
végétariennes, sans
lactose, sans gluten.
• Des plateaux composés
et consommés en région
parisienne.

room saveurs

plateaux repas

EXCEPTION

ITALIE

plateaux repas

BRASSERIE

NATURE

SIMPLICITÉ

salades et sandwiches

buﬀets

cocktails

CRÉATIVITÉ

LIBANAIS

p’tit déj.

SIMPLICITÉ

ITALIEN

retrouvez tous nos plateaux-repas sur www.roomsaveurs.fr

l’activité en 2013

activité

pôle international
un volume d’aﬀaires de 174 M€
quasi inexistantes en 2004, la consolidation des activités internationales du Groupe, intégrées et en joint-venture, atteint quasiment 174 M€ 10 ans plus tard.
Avec des implantations industrielles dans 4 pays et une présence commerciale dans près de
10 pays, le Groupe s’adresse aujourd’hui à un potentiel de plus de 300 millions d’habitants.
Volume d’activité
des filiales consolidées

Volume d’activité
au prorata des participations(1)

Volume d’activité
globale de chaque filiale

44,0 M€ / -7,9%

107,6 M€ / -1,1%

173,6 M€ / +0,8%

(2)

(2)

Autres
18%

Canada
72%

Slovénie
4%

Autres
7%
Canada
30%

Slovénie
3%

Autres(2)
4%

Canada
18%

Slovénie
10%
Italie
38%
Espagne
21%

Italie
47%

Espagne
28%

(1) Italie = 50 % - Espagne = 47,5 % - Canada-Slovénie-Autres = 100 % • (2) Export + Fleury Michon Suisse

Italie
L’activité résiste bien
dans un marché en crise
Avec un chiffre d’affaires de 81 M€,
l’Italie est la plus grosse activité
du Groupe, hors de France.
Piatti Freschi Italia est leader
en volume et en valeur
du marché traiteur frais.
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pôle international

Espagne
L’activité est en croissance
dans une économie en berne
Le chiffre d’affaires 2013, de 48,6 M€,
est en progression de +6,6%, alors
que l’économie espagnole est à l’arrêt.
Platos Tradicionales fait partie du TOP 20
des 100 meilleurs fournisseurs de
Mercadona, le client privilégié de l’activité.

Canada
L’activité est en recul, mais les perspectives
sont bonnes pour la marque Fleury Michon
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. Ses ventes n’ont cependant pas
permis de compenser l’arrêt de certains contrats.
L’activité canadienne a donc connu un recul
de -11,7% (mais -6,4% à taux de change constant)
en 2013, à presque 32 M€.

L’Europe du Nord
devient un nouveau territoire pour Fleury Michon
Les tests concluants, menés sur les plats cuisinés en
Norvège et en Suède, ont permis de valider le lancement
national d’une gamme prometteuse dans ces pays.

Pôle International

Trois axes pour le futur : la marque Fleury Michon
à l’International ; le marché des produits frais
en libre-service ; la transversalité au sein du Groupe
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les éléments ﬁnanciers

POURSUIVRE
NOTRE CROISSANCE,
TOUT EN CONTINUANT
D’AMÉLIORER
NOTRE STRUCTURE
FINANCIÈRE
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Stratégie

ﬁnancière

Jean-Louis Roy • Directeur Administratif & Financier

Une stratégie ﬁnancière
qui sécurise et oﬀre de l’agilité
Parmi les différents mandats de la Direction Financière,
les ﬁnancements nécessaires au Groupe et à ses
projets, ainsi que le contrôle de l’utilisation de ces
ressources sont des missions majeures.

Depuis 2012, notre endettement
ﬁnancier net diminue régulièrement
et cette tendance devrait se poursuivre sur les exercices à venir.

Bien que nous considérions que les ressources de
l’entreprise doivent être d’abord 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.

Enﬁn, dans le cadre de la politique
ﬁnancière déﬁnie, nous travaillons
avec un niveau de trésorerie
signiﬁcatif qui :

Concernant notre endettement ﬁnancier net, que
nous avons toujours maîtrisé, il avait augmenté
jusqu’en 2011 sous le triple impact :
• Des acquisitions et du développement à l’international
(Canada, Slovénie, Italie et Espagne) ;

• Nous apporte de la sécurité
comme par exemple en 2008 quand
le système bancaire a failli totalement se ﬁger ;
• Nous donne de l’agilité pour faire
face rapidement à toutes les situations auxquelles une entreprise
peut être confrontée.

• Des investissements industriels signiﬁcatifs, notamment la nouvelle unité de Cambrai, opérationnelle
depuis ﬁn 2012 ;
• Et des rachats d’actions d’autocontrôle.

L’extra-ﬁnancier,
une vision panoramique de l’entreprise

2013 CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

697,9 M€
vraiment
6

6

NCHES
TRANCHES
TRANC

RT
NA

HC
Le BATONNET
SE

Moelleux

30 BATONNETS

Garantie

Fournisseurs
Salariés 175,1 M€
Salaires Charges patronales
net versés
et sociales

78,4 M€

90,3 M€

Énergie

Transports

Intéressement
et participation

Matières
premières

6,4 M€

Emballages
Prestations
de services

449,4 M€

Amortissements

État & collectivités 25,9 M€

Coût de l’outil de production

26,1 M€

Impôts sur
les sociétés

Autres impôts
et taxes

12,9 M€

13,0 M€
Ban

Société civile
Dons &
mécénats

Pour partie en dons
en nature aux
banques alimentaires

2,5 M€

222,3 tonnes

nK
iBa
Créd

kp
ro

te

ct

Nous avons publié, en 2013, notre premier
reporting extra-ﬁnancier audité par le
cabinet Ernst & Young. Nous considérons
l’exercice comme une contrainte positive
qui nous permet de continuer à
progresser dans notre vision de l’entreprise, la perception de son environnement
et les perspectives de nos marchés.

Banques
Coût net des emprunts

1,1 M€

RÉSULTAT NET
CONSOLIDÉ

16,2 M€
Entreprise
Part réinvestie
dans l’entreprise

10,9 M€*
*Soit 67 % du résultat net

Actionnaires
Dividendes

5,3 M€*
* Estimation de dividendes sur la base de 1,2 € par action
proposé à l’Assemblée Générale du 28 mai 2014
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L’approche extra-ﬁnancière donne une
vision à 360° du Groupe. Elle apporte une
information essentielle, qui n’est pas
lisible dans les chiffres ﬁnanciers, sur le
savoir-faire et le savoir-être.

Donner des informations sur la formation,
la stabilité des emplois, l’employabilité, les
accidents du travail ou dans un autre
registre, la maîtrise de la ﬁlière, la
politique d’achat, la prise en compte de
l’environnement… donne du sens à
l’entreprise.
Plus globalement, les éléments ﬁnanciers
traduisent l’activité mais ne permettent
pas de la comprendre. La stratégie
d’entreprise doit donc nécessairement
prendre en compte, à la fois, les éléments
ﬁnanciers et extra-ﬁnanciers.

les éléments ﬁnanciers

Bilan consolidé
au 31 décembre 2013 - Norme IFRS

Actif
en milliers d’euros

31 décembre 2013

31 décembre 2012

Actif non courant

296 071

294 607

ecart d'acquisition

48 047

48 685

immobilisations incorporelles

3 319

2 881

208 390

211 515

actifs ﬁnanciers non courants

21 258

16 961

titres mis en équivalence

13 752

13 142

immobilisations corporelles

actifs d'impôt diﬀéré
Actif courant

1 305

1 424

239 343

253 123

stocks et en-cours

54 697

60 157

Créances clients

81 370

85 526

autres créances

25 410

20 983

149

140

actifs ﬁnanciers courants
trésorerie et équivalents
tOtal actIf

77 717

86 317

535 414

547 730

31 décembre 2013

31 décembre 2012

179 232

167 514

13 383

13 383

Passif
en milliers d’euros
Capitaux propres de l’ensemble consolidé
Capital
primes liées au capital

13 590

13 417

réserves consolidées

135 925

122 685

16 232

17 901

103

128

159 454

167 508

20 807

21 318

125 436

134 403

7 364

5 108

résultat consolidé
intérêts ne donnant pas le contrôle
Passif non courant
provisions non courantes
dettes ﬁnancières à long terme
passif d'impôt diﬀéré
autres passifs non courants
Passif courant
provisions courantes

5 847

6 680

196 728

212 708

3 442

3 166

43 404

44 890

dettes fournisseurs

81 486

92 875

autres dettes

68 396

71 776

535 414

547 730

dettes ﬁnancières à court terme

tOtal passIf
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Compte de résultat consolidé
au 31 décembre 2013 - Norme IFRS
31 décembre 2013

31 décembre 2012

Chiﬀre d’aﬀaires net

697 929

690 958

achats consommés

-341 308

-331 752

Charges de personnel

-174 017

-175 891

Charges externes et autres charges et produits d'exploitation

en milliers d’euros

-105 829

-100 655

impôts et taxes

-13 004

-13 015

dotations aux amortissements et provisions

-29 906

-30 482

-575

1 124

Résultat opérationnel courant

33 291

40 286

autres produits et charges opérationnels

-1 055

-3 321

Résultat opérationnel

32 236

36 965

2 225

1 705

variation de stocks de produits en cours et de produits ﬁnis

produits de trésorerie et équivalents de trésorerie
Coût de l'endettement brut

-3 311

-3 661

Coût de l'endettement net

-1 086

-1 956

autres charges et produits ﬁnanciers
Charge d'impôt
quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

-219

-1 013

-12 923

-13 947

-1 799

-2 147

Résultat net de l’ensemble consolidé

16 209

17 901

résultat net - part du Groupe

16 232

17 901

résultat net - intérêts ne donnant pas le contrôle

-24

0

résultat net part du Groupe par action €

3,70

4,08

résultat net part du Groupe par action € (hors actions propres)

4,01

4,39
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Etat des variations de
capitaux propres
au 31 décembre 2013 - Norme IFRS
Capital

Primes
liées au
capital

Titres
autodétenus

Réserves
et résultats
consolidés

Capitaux
propres
-part du
Groupe

Intérêts ne
donnant
pas le
contrôle

Total
capitaux
propres

13 383

13 417

-8 382

en milliers d'euros
Au 1er janvier 2012

142 690

161 107

127

161 234

résultat net de l'ensemble consolidé

17 901

17 901

0

17 901

Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres

-6 416

-6 416

1

-6 415

Résultat net et gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres

11 485

11 485

1

11 486

-149

-1 475

-1 475

-3 730

-3 730

-3 730

150 295

167 386

128

167 514

16 232

16 232

-24

16 209

-542

-542

-2

-544

15 690

15 690

-26

15 664

728

728

728

-2

14

14

-4 860

-4 860

-4 860

161 850

179 129

opérations sur capital
opérations sur titres auto-détenus

-1 327

dividendes versés au cours de l'exercice
variations de périmètre
autres mouvements
Au 31 décembre 2012

13 383

13 417

-9 709

résultat net de l'ensemble consolidé
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
Résultat net et gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
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

173
-9 693

173
103

179 232

(1) valorisation au 31/12/2013 - attribution d'actions gratuites et de performance aux salariés et dirigeants du Groupe (aGe du 11 février 2013).
(2) emission de bons de souscription d'actions (bsaar souscription du 22 mars 2013)
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Etat des
ﬂux de trésorerie
au 31 décembre 2013 - Norme IFRS
31 décembre 2013

31 décembre 2012

résultat net de l'ensemble consolidé

16 209

17 901

dotations nettes aux amortissements et provisions

28 294

31 624

autres produits et charges calculés

-1 082

37

en milliers d’euros
Flux de trésorerie liés à l'activité

plus ou moins values de cession
quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
Capacité d'autoﬁnancement après coût de l'endettement net et impôt
Coût de l'endettement ﬁnancier net

203

902

1 799

2 147

45 423

52 611

1 086

1 956

Charge d'impôt (y compris impôt diﬀéré)

12 923

13 947

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

59 432

68 514

impôt versé

-15 719

-12 087

variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

-4 783

12 698

Flux net de trésorerie générés par l'activité

38 930

69 125

-27 079

-30 585

40

293

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
décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations ﬁnancières

-6 688

-5 152

encaissements liés aux cessions d'immobilisations ﬁnancières

163

141

dividendes perçus de sociétés mise en équivalence

275

439

0

0

-33 290

-34 864

incidences des variations de périmètre
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

12

-1 325

-4 860

-3 730

emissions de bons de souscription d'actions

173

0

encaissements liés aux nouveaux emprunts

27 070

35 661

-34 991

-29 654

-1 086

-1 956

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

-185

422

-13 866

-583

105

93

Variation de trésorerie

-8 121

33 771

trésorerie d'ouverture

80 498

46 727

trésorerie de clôture

72 377

80 498
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Etat du résultat net
et des gains et pertes comptabilisées
directement en capitaux propres
au 31 décembre 2013 - Norme IFRS
31 décembre 2013

31 décembre 2012

Résultat net de l'ensemble consolidé

16 209

17 901

+/- ecarts de conversion sur les activités à l'étranger

en milliers d’euros

-2 659

219

+/- réévaluation des instruments de couverture

945

-3 098

+/- ecarts actuariels sur les régimes à prestations déﬁnies (1)

496

-7 030

14

12

425

-146

+/- réévaluations des actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
+/- quote-part des gains et des pertes comptabilisés directement
en capitaux propres des sociétés mises en équivalence
+/- impôts

235

3 628

-544

-6 415

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

15 664

11 486

dont part du Groupe

15 690

11 485

-26

1

tOtal des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

dont intérêts ne donnant pas le contrôle

(1) dont au 31/12/2012, 3 332 K€ eﬀet de l'appplication de l'ias 19 révisée concernant le coût des services passés suite à la modiﬁcation de la CCn
des industries charcutières appliquée depuis le 1er février 2011
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Carnet de l’Actionnaire
€
55

4 387 757

50
45

nombre d’aCtions
au 31 déCembre 2013

40
35
30
25
20
12/10

03/11

06/11

09/11

Fleury Michon SA

12/11

03/12

06/12

09/12

12/12

03/13

06/13

09/13

12/13

1,20€
dividende par aCtion
proposé à l’assemblée
Générale du 28 mai 2014

CAC Mid & Small

Cours extrême
entre janvier 2013 et décembre 2013
Cours mini : 38,87 € • Cours maxi : 52,00 €

Nombre de titres Fleury Michon échangés

Agenda 2014
36 389

de janvier 2013 à décembre 2013
40 000

25 000

30 462

Chiffre d'affaires 2013
Résultats annuels 2013
22 785

30 000

24 781

26 500

35 000

Assemblée Générale
10 780

06/13

8 819

05/13

7 428

8 154

6 901

10 000

7 127

15 000

14 avril 2014

Chiffre d'affaires 1er trimestre 2014 14 avril 2014

15 105

20 000

30 janvier 2014

28 mai 2014

Chiffre d'affaires 1er semestre 2014 24 juillet 2014
Résultats semestriels 2014

29 août 2014

5 000

Chiffre d'affaires 3e trimestre 2014 23 octobre 2014

0

01/13

02/13

03/13

04/13

07/13

08/13

09/13

10/13

11/13

12/13

Distribution de dividendes en €
de l’année 2000 à l’année 2013
1,4

1.20

1,2
1,0

0.91

0,8

0.62
0,6

0.68

0.68
0.58

0.91

1.20

0.91

0.62
0.53

0.52

> pour toute autre demande liée
à la communication ﬁnancière,
écrivez à :
infos.ﬁnances@ﬂeurymichon.fr

0.41
0,4

0.33

0,2
0,0
2000

2001

2002

> si vous êtes actionnaires
du Groupe fleury michon,
envoyez vos demandes à :
questions.ecrites@
ﬂeurymichon.fr

2003

2004

2005
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TÉLÉCHARGEZ

Fleury Michon
BP 1 - 85707 Pouzauges Cedex – France
Tél. 00 33 (0)2 51 66 32 32
Email : infos.finances@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.
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MERCI D’AVOIR
PRIS DE VOTRE TEMPS
POUR MIEUX
NOUS CONNAÎTRE

/ Groupe OCOM&CO

ces documents sur
www.fleurymichon.fr

