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RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
AVIS AU LECTEUR

Avis au lecteur
Le chapitre 2 du Document de référence est consacré à la responsabilité sociale, sociétale et environnementale du groupe 

Fleury Michon. Il a été construit pour rendre compte des actions mises en place par le Groupe et pour refl éter au mieux la démarche 

RSE déployée depuis 2010.

Conçu en sept parties principales, il présente dans la première ( 1) la vision de Fleury Michon pour le développement durable et la 

place de la RSE dans la stratégie du Groupe.

Les parties  2 à  6 exposent les politiques et les réalisations de Fleury Michon dans chacun de ses domaines à enjeu, selon une 

structure par partie prenante : les consommateurs, les clients, l’environnement naturel, les salariés Fleury Michon et l’écosystème 

économique du Groupe – ses fournisseurs, ses territoires d’implantation, ses communautés.

Enfi n la partie  7 présente les prix qui marquent la reconnaissance des performances du Groupe à l’externe, les tableaux d’indicateurs 

et la correspondance avec les principaux référentiels.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
2014 EN SYNTHÈSE

Les engagements Fleury Michon

« AIDER LES HOMMES À MANGER MIEUX CHAQUE JOUR »

Fleury  Michon s’engage via son Projet d’Entreprise à 

commercialiser des produits respectueux de ses parties 

prenantes : consommateurs, clients, fournisseurs et ses salariés, 

tout en tenant compte de son environnement, de son territoire et 

de la société civile en général. Ces enjeux ont été formalisés en 

2014 dans son Manifeste d’une Entreprise Responsable. 

Voir rubrique  1.2.

Fleury Michon 
a toujours été porteur du double projet économique et social. En adhérant 
à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise, nous choisissons de franchir un 

nouveau cap. Le but de cette démarche est d’aller plus loin en intégrant mieux les préoccupations sociales et 
environnementales pour l’entreprise et nos parties prenantes. Ni une vitrine, ni un slogan, la RSE est le stimulant 
pour poursuivre sur la voie de l’entreprise responsable. La démarche ne sera jamais finie : c’est une démarche 
d’amélioration permanente car suivre un idéal, ce n’est pas l’espoir d’être parfait mais la volonté d’être meilleur.

Grégoire Gonnord, Président du Groupe Fleury Michon

Agir en conscience, mettre ses actes en perspective, se 
questionner sur son comportement, tels sont les objectifs de 

nos principes de conduite éthique à l’usage de tous les colla-

borateurs du Groupe. Également communiqués en externe, 

ils sont notre cadre de référence et viennent renforcer notre 

démarche d’entreprise responsable.

En complément des valeurs du Groupe, ces principes 

s’appuient sur l’honnêteté, la loyauté et la responsabilisation 

de chacun dans le cadre de son travail et de sa mission. 

 Ces principes contribuent à la mise en place d’un environne-

ment de travail juste et équitable, par la promotion des bonnes 

pratiques des affaires et du respect de chacun. 

Ils participent également au bon fonctionnement du Groupe, 

à sa pérennité, et au bien vivre ensemble au travail.

Notre éthique (extrait des principes de conduite éthique)

Nos valeurs

Notre organisation RSE

Notre 
engagement

Pour nos consommateurs
Mériter chaque jour leur 

confiance…

Pour nos clients 
Assurer le plus haut niveau 

de responsabilité…

Avec nos fournisseurs 
Cultiver des relations  

durables…

Avec nos salariés
Développer et partager  

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

Pour l’environnement
Produire de façon toujours 

plus respectueuse  
de l’environnement...

Sur nos territoires
  Agir pour le développe-

ment et l’attractivité de nos  
territoires d’implantation …

Pour les Droits de l’Homme
Respecter et faire  

respecter les droits  
de tous les Hommes

Notre objectif … pour établir un modèle 
alimentaire responsable, 

plus sûr et plus juste.

… pour partager  
nos convictions  

et notre engagement.

…pour acheter de façon res-
ponsable, tout en maitrisant 

notre compétitivité.

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

… pour réduire l’impact  
de nos activités  

sur le milieu naturel. 

… pour que notre activité 
économique bénéficie  

à notre environnement. 

… pour lutter contre toutes 
les discriminations   

et les atteintes aux droits. 

Notre 
stratégie

Nous innovons et produisons 

selon un cahier des charges 

sans concession, pour propo-

ser aux consommateurs une 

alimentation sûre, saine et au 

juste prix. 

Nous nous impliquons dans 

nos filières d’approvisionne-

ment pour garantir la traçabi-

lité et la sécurité alimentaire 

de nos produits.

Nous développons une re-

lation d’échange avec les 

consommateurs et toutes nos 

parties prenantes, pour amé-

liorer ensemble notre modèle 

d’entreprise responsable.  

Nous concevons nos re-

lations commerciales sous 

l’angle de la collaboration. 

Nous éditons des supports 

détaillant notre politique RSE 

à destination de nos clients. 

Nous ouvrons le sujet, par 

l’intermédiaire de notre top 

management, auprès des 

directions générales et des 

centrales d’achat.

Nous veillons à l’intégration 

de ces thématiques dans les 

présentations et argumen-

taires des nos départements 

commerciaux et marketing.

Nous sélectionnons les 

meilleures filières d’approvi-

sionnement selon un proces-

sus exigeant et transparent.  

Nous fiabilisons nos rela-

tions avec nos fournisseurs en 

les référençant durablement.  

Nous orientons notre poli-

tique d’achat vers les achats 

responsables. 

Nous suivons en interne 

l’application de nos bonnes 

pratiques d’achat et nous les 

communiquons en externe.   

Nous gérons les compé-

tences et formons nos col-

laborateurs pour les faire 

évoluer. 

Nous mettons en œuvre un 

management de proximité et 

responsabilisant. 

Nous déployons notre com-

munication interne sur des 

supports interactifs. 

Nous développons des re-

lations sociales basées sur 

l’écoute et le dialogue. 

Nous favorisons la diversité 

et valorisons les talents. 

Nous cultivons l’attractivité de 

notre marque-entreprise pour 

attirer les talents de demain.  

Nous intégrons le volet envi-

ronnemental dans nos modes 

de management et nos prises 

de décision.

Nous mettons en œuvre une 

démarche globale de Quali-

té-Sécurité-Environnement, 

sur tous nos sites de produc-

tion. 

Nous optimisons nos 

consommations. 

Nous déployons une poli-

tique de prévention de la pol-

lution.   

Nous structurons notre po-

litique d’ancrage autour de 

deux axes : développement 

économique et vision sociale. 

Nous envisageons les rela-

tions avec toutes nos parties 

prenantes sous l’angle d’un 

partenariat. 

Nous nous impliquons dans 

la vie locale, en tissant des 

relations avec les acteurs de 

la société civile (collectivités 

locales, pouvoirs publics, as-

sociations, ONG, etc.).

Nous considérons les Droits 

de l’Homme dans toutes leurs 

dimensions : économique, 

sociale, culturelle, civile et 

politique. 

Nous sensibilisons nos 

collaborateurs et tous les 

acteurs de notre sphère d’in-

fluence sur le respect des 

Droits de l’Homme. 

Nous déployons une poli-

tique de management centrée 

sur le respect de la vie privée. 

Nous promouvons et res-

pectons les droits fondamen-

taux de l’Organisation Inter-

nationale du Travail.

+++++++++++

======

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE DIRECTION GROUPE

PLAN D’ACTION RSE

SERVICES TRANSVERSES
FM SA

COMITÉ DE DIRECTION
FM CHARCUTERIE

COMITÉ DE DIRECTION
FM TRAITEUR

COMITÉ DE DIRECTION
FM TRAITEUR MER

COMITÉ DE DIRECTION
FM LOGISTIQUE

COMITÉ DE DIRECTION
ROOM SAVEURAA S

RESPECT MUTUEL

INTÉRÊT COLLECTIF DURABLE DIALOGUE PERMANENT

EXCELLENCE DU SERVICE CLIENT ET CONSOMMATEUR ADAPTATION CONTINUELLE

CONFIANCE RÉCIPROQUE

Le Manifeste 
d’une Entreprise Responsable

COMITÉ RSE

“

“

2014 en synthèse
Fleury Michon est une des marques alimentaires les plus achetées. 

Elle est réputée pour la qualité de ses produits, sa créativité et 

son dynamisme. Sa culture est celle de « L’obsession du bon ». 

Elle vise à offrir à ses consommateurs les meilleurs produits. 

Cette culture valorise les Hommes, la confi ance et le progrès. 

Elle a naturellement amené Fleury Michon à  s’engager activement 

dans une démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise 

(RSE) intimement connectée à son projet : « Aider les Hommes 

à manger mieux chaque jour en montrant qu’un autre modèle 

alimentaire est possible. ». C’est en continuité de cette démarche 

que Fleury Michon publie son 3e reporting RSE.

En RSE, l’année a été marquée par la formalisation de son 

Manifeste d’une Entreprise Responsable, son réengagement dans 

le Programme National Nutrition Santé, la certifi cation ISO 50001 

de plusieurs de ses unités de production. 

L’année 2014 se traduit par des enjeux forts pour le Groupe : 

la matérialisation de ses enjeux RSE, l’opération venez vérifi er 

en surimi, le calcul de son empreinte économique et sociale, la 

distribution d’actions gratuites auprès de tous les salariés et la 

création de son Académie.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
2014 EN SYNTHÈSE

PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ

Fleury  Michon a signé en 2010 la charte PNNS  1 dont les 

objectifs 2010-2012 ont été atteints. C’est la première entreprise 

à avoir signé une deuxième charte PNNS en 2013 auprès de 

l’État pour le cycle 2013-2015. Cet engagement d’entreprise 

s’inscrit dans le cadre des recommandations du Programme 

National Nutrition Santé (PNNS) destiné à améliorer la santé des 

consommateurs en jouant sur un de ses déterminants majeurs : 

l’équilibre nutritionnel. 

Voir rubrique  2.2.

CERTIFICATION ISO 50001

Le Groupe s’appuie sur le référentiel ISO  50001 pour le 

management de l’énergie, enjeu à fort impact environnemental 

et économique. Trois sites industriels ont obtenu leur certifi cation 

ISO 50001 en 2014. Celle des autres sites est en cours pour 

2015.

Voir rubrique  4.1.2.

Les initiatives de Fleury Michon

LES ENJEUX RSE

Consciente de son impact, l’entreprise a matérialisé ses enjeux pour 

visualiser ses responsabilités directes ou indirectes tout au long 

du cycle d’un produit. Cela commence par l’approvisionnement, 

la production, la logistique puis la commercialisation, la 

consommation et enfi n la fi n de vie des emballages. 

Voir rubrique  1.1.

2  PRODUCTION

Considérer les collaborateurs comme la 1ère richesse     
de l’entreprise pour garantir la qualité irréprochable  
des produits et des services.

4,2%
sont investis dans la formation du personnel

5,5 M€ sont investis dans la sécurité et les conditions  

de travail

 

a baissé de -9,5% et celui de l’eau de -23% 

360 personnes formées aux problématiques  

de l’environnement

150 partenariats et mécénats soutiennent   

des initiatives aussi bien locales que nationales

1 emploi direct chez Fleury Michon génère  
2,2

1  APPROVISIONNEMENTS

Collaborer étroitement et durablement avec nos fournis-
seurs pour des approvisionnements sûrs et responsables. 

65%  du chiffre d’affaires
achats fournisseurs

 

de 3 200 fournisseurs dont plus de 90% basés en France 

Fleury Michon génère plus de 7 600 

emplois indirects en France 

3  LOGISTIQUE

S’engager avec nos prestataires de transport  
pour une logistique fiable et performante.

99,5% 92 300 tonnes  

et 381 millions d’unités consommateurs expédiées)

 

au produit fini

6   FIN DE VIE DES EMBALLAGES

Assumer notre responsabilité environnementale et faciliter 
le recyclage des emballages.

100% des emballages mentionnent les consignes de tri

20% de plastique recyclé dans les barquettes 

de jambon

a été réduit de -24%
Le poids de plastique des plats cuisinés en box a été allégé de -9% 

1 000 tonnes d’emballages plastiques en moins mises en 

marché par rapport à 2012

5   CONSOMMATION

Proposer des produits bons, sûrs, intégrant des critères 
nutritionnels et naturalité, accessibles au plus grand 
nombre.

1ère charte nutritionnelle en 5 points

1er engagement PNNS
tous atteints, voire dépassés)

2ème  engagement PNNS en 5 points

des produits 6 réclamations sur 1 million d’unités vendues

4   COMMERCIALISATION

Être « LE » partenaire de référence pour nos clients.
Marque Fleury Michon, 2ème marque alimentaire  

la plus vendue en grande distribution 

N°1 du rayon charcuterie-traiteur  

N°1 des plateaux-repas livrés en entreprises
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RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
2014 EN SYNTHÈSE

OPÉRATION VENEZ VÉRIFIER

Fleury Michon a ouvert les portes de sa filière surimi à des 

journalistes, blogueurs et consommateurs via l’opération 

#venezverifi er pour vérifi er sur place en Vendée et en Alaska la 

qualité du surimi Fleury Michon. Cette opération dévoile le travail 

effectué depuis 2010 par les équipes marketing, achats, R&D, 

de production qui conjointement ont œuvré pour supprimer 

le sorbitol, le glutamate, les polyphosphates et les arômes 

artifi ciels des bâtonnets Moelleux Fleury Michon. Mais aussi en 

s’approvisionnant en merlu blanc du Pacifi que et colin d’Alaska 

issus de pêcheries responsables certifi ées MSC. 

Voir rubrique  2.4.

L’EMPREINTE ÉCONOMIQUE FLEURY MICHON

En 2014, l’entreprise a calculé les impacts de son activité France 

en matière d’emploi et de valeur ajoutée. Les calculs s’appuient 

sur une méthodologie développée par le cabinet Utopies. C’est 

ainsi que l’effet multiplicateur de Fleury Michon en France est de 

3,2 en emploi et 2,9 en valeur ajoutée. 

Voir rubrique  6.3.

DISTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES

En 2013, l’actionnariat familial et la Direction générale ont mis en 

place un dispositif de distribution d’actions gratuites pour tous les 

salariés en CDI et CDD (sous réserve de conditions d’ancienneté 

et de présence à date). Pour 2014, ce dispositif a été reconduit. 

Il permet de reconnaître l’appartenance de tous les salariés à 

l’entreprise. Avec cette opération, la représentation des salariés 

passera de 4,1 % fin 2013 à 6,5 % à la fin de la période de 

distribution en 2017. 

Fleury Michon a été récompensé par le prix « coup de cœur » de 

la Fédération française des associations d’actionnaires salariés et 

anciens salariés (FAS) en partie pour cette initiative.

Voir rubrique  5.5.

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

Impact sur l’emploi en France 

Les fournisseurs de Fleury Michon

3 384
Emplois  
chez  
Fleury  
Michon

Emplois  
indirects* 

11 011EMPLOIS
directs et indirects répartis en :

3 115 FOURNISSEURS
nécessaires à l’activité France  
de Fleury Michon

sont basés en France

1 
EMPLOI EN FRANCE  EST CRÉÉ 
ou maintenu dans l’année  
 grâce aux achats à la marque  
Fleury Michon de : 

FOYERS   
francais  
représentant

PRODUITS  
à la marque  
Fleury Michon

* Nombre d’emplois maintenus ou créés en France.  

7 627

92%

CRÉATION DE L’ACADÉMIE FLEURY MICHON

Dans le cadre de la formation et de l’accompagnement des 

salariés dans leur parcours professionnel, l’Académie favorise le 

changement, l’adaptation, l’échange, la création de savoir et la 

diffusion des bonnes pratiques au sein du Groupe. Elle vise à 

produire des idées innovantes et à renforcer la culture d’entreprise.

Voir rubrique  5.4.3.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
VISION, STRATÉGIE ET ORGANISATION

 1 Vision, stratégie et organisation

 1.1 Les enjeux RSE de Fleury Michon

2  PRODUCTION

Considérer les collaborateurs comme la 1ère richesse     
de l’entreprise pour garantir la qualité irréprochable  
des produits et des services.

4,2%
sont investis dans la formation du personnel

5,5 M€ sont investis dans la sécurité et les conditions  

de travail

 

a baissé de -9,5% et celui de l’eau de -23% 

360 personnes formées aux problématiques  

de l’environnement

150 partenariats et mécénats soutiennent   

des initiatives aussi bien locales que nationales

1 emploi direct chez Fleury Michon génère  
2,2

1  APPROVISIONNEMENTS

Collaborer étroitement et durablement avec nos fournis-
seurs pour des approvisionnements sûrs et responsables. 

65%  du chiffre d’affaires
achats fournisseurs

 

de 3 200 fournisseurs dont plus de 90% basés en France 

Fleury Michon génère plus de 7 600 

emplois indirects en France 

3  LOGISTIQUE

S’engager avec nos prestataires de transport  
pour une logistique fiable et performante.

99,5% 92 300 tonnes  

et 381 millions d’unités consommateurs expédiées)

 

au produit fini
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RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
VISION, STRATÉGIE ET ORGANISATION

6   FIN DE VIE DES EMBALLAGES

Assumer notre responsabilité environnementale et faciliter 
le recyclage des emballages.

100% des emballages mentionnent les consignes de tri

20% de plastique recyclé dans les barquettes 

de jambon

a été réduit de -24%
Le poids de plastique des plats cuisinés en box a été allégé de -9% 

1 000 tonnes d’emballages plastiques en moins mises en 

marché par rapport à 2012

5  CONSOMMATION

Proposer des produits bons, sûrs, intégrant des critères 
nutritionnels et naturalité, accessibles au plus grand 
nombre.

1ère charte nutritionnelle en 5 points

1er engagement PNNS
tous atteints, voire dépassés)

2ème  engagement PNNS en 5 points

des produits 6 réclamations sur 1 million d’unités vendues

4   COMMERCIALISATION

Être « LE » partenaire de référence pour nos clients.
Marque Fleury Michon, 2ème marque alimentaire  

la plus vendue en grande distribution 

N°1 du rayon charcuterie-traiteur  

N°1 des plateaux-repas livrés en entreprises
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RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
VISION, STRATÉGIE ET ORGANISATION

NOTRE RÔLE NOTRE RESPONSABILITÉ

1  APPROVISIONNEMENTS

Acheter auprès des fournisseurs 

porc, filets de volaille, filets de poisson, 
féculents, légumes, épices…

carton, grès, aluminium…

prestations informatiques, prestations 
logistiques, agences conseil…

gaz, en eau…

Responsabilité environnementale

 
de l’environnement et des ressources naturelles

Responsabilité sociale

 
les fournisseurs

sociaux et humains

Responsabilité sociétale

2  PRODUCTION

Transformer les matières premières 
en produits cuisinés, frais, emballés, 
prêts à être consommés

conditionnement, réception, 
maintenance, fonctions support...)

 

traitement de l’eau…)

petits bourgs, implication locale…)

Responsabilité environnementale

d’énergie dans les recettes et les process

 
des solutions moins impactantes pour l’environnement

matériaux et de nouvelles filières de recyclage

Responsabilité sociale

 
et psychologique des salariés

Responsabilité sociétale

 
au niveau national, régional, local

3  LOGISTIQUE

 Stocker, préparer les commandes, 
transporter les produits  
Fleury Michon des lieux  
de production vers les lieux  
de distribution

 
 

inter-sites, 150 voitures de tourisme  
pour la force de vente)

Responsabilité environnementale
 

et celle des prestataires

Responsabilités sociale et sociétale

logistiques que des autres fournisseurs
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RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
VISION, STRATÉGIE ET ORGANISATION

NOTRE RÔLE NOTRE RESPONSABILITÉ

4  COMMERCIALISATION

Proposer des produits sûrs, 
de qualité et une marque 
attractive, source de rentabilité

adaptés à chaque spécificité 
de marché, chaque typologie 
de client, chaque catégorie de 
consommateur

Responsabilité économique

de qualité et des innovations en phase avec les attentes consommateurs

performante

 Responsabilité environnementale
Collaborer avec les clients pour optimiser les emballages secondaires et tertiaires, 
ainsi que la logistique

 
de consommation, les conditionnements, les grammages, les portions

5  CONSOMMATION

Devenir la marque alimentaire 
préférée des Français

sains, toujours plus service et 
accessibles au plus grand nombre

consommateurs

Responsabilité environnementale

de nouveaux matériaux, amélioration de la recyclabilité…)

fondamentale, groupes de travail, partage de savoir…)

 Responsabilité sociétale

objectifs pour les consommateurs)

d’ingrédients, les engagements, les démarches…

 
au quotidien

sur la santé 

emballages, en faire des prescripteurs

6  FIN DE VIE DES EMBALLAGES

Rechercher des emballages 
plus économes  
en matériaux, des solutions 
moins impactantes  
pour l’environnement

Responsabilité environnementale

effet de serre nécessaires à la fabrication, à l’emballage et au transport des produits

et de nouvelles filières de recyclage

contribuer à limiter le gaspillage alimentaire
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 1.2 Notre vision : la responsabilité sociétale au coeur du projet d’entreprise

« Fleury Michon a toujours été porteur du double projet économique et social. En adhérant à la responsabilité sociétale d’entreprise, 

nous choisissons de franchir un nouveau cap. Le but de cette démarche est d’aller encore plus loin en intégrant mieux les 

préoccupations sociales et environnementales pour l’entreprise et nos parties prenantes.

Ni une vitrine, ni un slogan, la RSE sera le stimulant pour poursuivre sur la voie de l’entreprise responsable. La démarche ne sera 

jamais fi nie : c’est une démarche d’amélioration permanente car suivre un idéal, ce n’est pas l’espoir d’être parfait mais la volonté 

d’être meilleur. »

Grégoire Gonnord, 

Président du groupe Fleury Michon

La vision de Fleury Michon pour la RSE se loge au cœur même 

de son projet d’entreprise : « Aider les Hommes à manger mieux 

chaque jour en montrant qu’un autre modèle alimentaire est 

possible ».

Fleury Michon a formalisé sa démarche RSE pour en assurer 

un pilotage et une animation effi caces et pragmatiques. Ainsi 

le Groupe a défini en 2014 son Manifeste d’une Entreprise 

Responsable en s’appuyant sur la norme ISO 26000 dans une 

recherche d’exhaustivité.

Le Manifeste d’une Entreprise Responsable de Fleury Michon 

est articulé autour d’un pilier  : la gouvernance de la RSE – 

organisation, valeurs et éthique – et de sept axes, choisis pour 

refl éter les enjeux de développement durable induits par le modèle 

économique du Groupe. Les engagements, principes d’action et 

stratégies inscrits dans le Manifeste d’une Entreprise Responsable 

de Fleury Michon sont présentés dans les pages suivantes.

Fleury Michon, adhérent au Pacte Mondial depuis 2003

Fleury Michon est adhérent au Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2003. Cet engagement marque la volonté 

historique du Groupe d’assumer ses responsabilités autour des dix principes du Pacte Mondial :

1. Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’Homme dans leur sphère 

d’infl uence ;

2. Ne pas se rendre complice de violations des droits de l’Homme ;

3. Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective ;

4. Éliminer toutes formes de travail forcé ou obligatoire ;

5. Abolir le travail des enfants ;

6. Éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession ;

7. Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement ;

8. Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement ;

9. Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement ;

10. Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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MANIFESTE D’UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

Notre engagement Notre objectif Notre stratégie

Gouvernance La gouvernance de la RSE s’appuie sur le projet d’entreprise, les principes éthiques ( 1.7.2) et les valeurs 
du Groupe ( 5.1.1)

Pour nos 
consommateurs

Mériter chaque jour 
leur confi ance…

… Pour établir 
un modèle 
agroalimentaire 
responsable, 
plus sûr et plus juste.

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

 • Nous nous impliquons dans nos fi lières d’approvisionnement 
pour garantir la traçabilité et la sécurité alimentaire de nos 
produits.

 • Nous développons une relation d’échange avec 
les consommateurs et toutes nos parties prenantes, pour 
améliorer ensemble notre modèle d’entreprise responsable.

Pour nos clients Assurer le plus haut 
niveau de 
responsabilité…

… Pour partager 
nos convictions et 
notre engagement.

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

 • Nous éditons des supports détaillant notre politique RSE 
à destination de nos clients.

 • Nous ouvrons le sujet, par l’intermédiaire de notre 
top management, auprès des Directions générales et des 
centrales d’achat.

 • Nous veillons à l’intégration de ces thématiques dans 
les présentations et argumentaires de nos départements 
commerciaux et marketing.

Avec nos 
fournisseurs

Cultiver des relations 
durables…

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

 • Nous sélectionnons les meilleures fi lières d’approvisionnement 
selon un processus exigeant et transparent.

 • Nous fi abilisons nos relations avec nos fournisseurs 
en les référençant durablement.

 • Nous orientons notre politique d’achat vers les achats 
responsables.

 • Nous suivons en interne l’application de nos bonnes pratiques 
d’achat, et nous les communiquons en externe.

Notre engagement Notre objectif Notre stratégie

Avec nos salariés Développer 
les compétences, 
partager les 
savoir-faire et nourrir 
la qualité de vie 
au travail…

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

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

 • Nous mettons en œuvre un management de proximité 
et responsabilisant.

 • Nous déployons notre communication interne sur des supports 
interactifs.

 • Nous développons des relations sociales basées sur l’écoute 
et le dialogue.

 • Nous favorisons la diversité et valorisons les talents.
 • Nous cultivons l’attractivité de notre marque-entreprise pour 
attirer les talents de demain.

Pour 
l’environnement

Produire de façon 
toujours plus 
respectueuse 
de l’environnement…

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

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

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

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

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

… Pour que notre 
activité économique 
bénéfi cie à notre 
environnement.

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

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

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

Pour les droits de 
l’Homme

Respecter et faire 
respecter les droits 
de tous les 
Hommes…

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

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

 • Nous sensibilisons nos collaborateurs et tous les acteurs de 
notre sphère d’infl uence sur le respect des droits de l’Homme.

 • Nous déployons une politique de management centrée sur le 
respect de la vie privée.

 • Nous promouvons et respectons les droits fondamentaux de 
l’Organisation internationale du travail.
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 1.3 Intégrer les actifs intangibles de l’entreprise dans sa valorisation

En s’appuyant sur le Manifeste d’une Entreprise Responsable, 

Fleury Michon s’assure que sa recherche de performance ne 

se fait pas au détriment de tiers et se donne la possibilité de 

transformer les contraintes en opportunités.

À travers sa démarche de RSE, le Groupe est également en 

relation directe avec l’ensemble de ses parties prenantes  : 

salariés, clients, consommateurs, fournisseurs, investisseurs, 

communautés. À l’écoute, Fleury Michon s’engage dans une 

dynamique partenariale et de co-construction avec elles, de 

sorte que ses activités soient créatrices de plus de valeur que 

la seule valeur fi nancière : amélioration de l’alimentation pour 

tous, préservation du capital naturel, amélioration permanente 

du savoir-faire des collaborateurs, préservation de la santé au 

travail, croissance partagée avec les fournisseurs…

Ainsi, le rôle de la démarche RSE est de contribuer à la valorisation 

globale de l’entreprise en ajoutant aux actifs tangibles (capitaux 

propres, biens mobiliers et immobiliers, stocks…), les actifs 

intangibles (notoriété de la marque, confi ance des consommateurs, 

climat social, organisation pour la prévention des risques, valeur 

des brevets…). Actifs intangibles qui pourtant représentent la 

majeure partie de la valeur globale de l’entreprise.

30%

70%
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La fidélité de ses clients

Son organisation pour prévenir les risques
Ses partenariats historiques

La valeur de ses brevets
Etc...

La confiance de ses consommateurs
Le savoir-faire de ses collaborateurs

Le climat social
L’engagement et la fidélité de ses collaborateurs

Intégrer progressivement
les actifs intangibles de l’entreprises
dans sa valorisation afin de révéler
sa valeur globale et réelle.

ACTIFS
TANGIBLES

ACTIFS
INTANGIBLES

La notoriété de ses marques
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 1.4 La démarche RSE portée au plus haut niveau de l’entreprise

 1.4.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉ 

DE DIRECTION GROUPE DIRECTEMENT 

IMPLIQUÉS DANS LA DÉMARCHE RSE

L’organisation dédiée au management de la RSE au sein du 

groupe Fleury Michon repose sur des décisions stratégiques 

validées au plus haut niveau par le Conseil d’administration et le 

Comité de Direction Groupe et une mise en œuvre opérationnelle 

impliquant les Directions d’activités et les Direction métiers.

Pour éclairer le Conseil d’administration dans le choix de ses 

orientations stratégiques, le Groupe s’est doté depuis 2013 d’un 

Comité RSE. De nombreux sujets stratégiques pour le Groupe 

nécessitent en effet une approche incluant la dimension de 

responsabilité globale de l’entreprise pour trouver une réponse 

adéquate sur le long terme. À celles des trois membres du Comité 

RSE (Nadine Deswasière, Présidente, Geneviève Gonnord et 

Bruno Billy, Administrateur représentant des salariés) ont été 

adjointes les compétences et expériences d’un expert externe 

en RSE. Quatre membres de la Direction générale sont également 

des invités permanents de ce comité, consultés en fonction des 

sujets. En 2014, le Comité RSE s’est réuni 3 fois. Les principales 

thématiques abordées ont été le bien-être et l’alimentation 

animale, les évolutions en matière de consommation durable, 

l’engagement solidaire.

La gouvernance de la RSE

Comité de Direction

FM Charcuterie

Services transverses

FM SA

Comité de Direction

FM Traiteur

Comité de Direction

FM Traiteur Mer

Comité de Direction

FM Logistique

Comité de Direction

Room Saveurs

Plan

d’action

RSE

Conseil

d’administration

Comité de

Direction

Groupe

Comité

RSE
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 1.4.2 LES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION 
GROUPE, PILOTES DE LA DÉMARCHE

Chacun des huit axes de la démarche RSE a été confi é à un 

membre du Comité de Direction Groupe, chargé, en tant que 

pilote, de l’animer transversalement. Cette organisation assure une 

place stratégique à la démarche RSE du Groupe et a permis, en 

2014, de défi nir l’engagement de Fleury Michon sur chaque axe. 

Après cette phase de défi nition de la stratégie, les pilotes sont 

chargés de sa mise en œuvre opérationnelle.

Pour cela, chaque pilote s’appuie sur un comité transverse qui 

réunit des représentants de toutes les activités du Groupe et avec 

lequel il établit la feuille de route opérationnelle concernant l’axe 

dont il a la charge.

Enfi n, depuis 2012, un poste de Responsable RSE est dédié à 

l’animation et la coordination de la démarche RSE. Le Responsable 

RSE collabore avec la Direction générale, avec chacun des pilotes 

et avec les comités transverses.

Animation de la démarche RSE : les pilotes par axe

P
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Coordination RSE Groupe

Articulation avec la Direction Générale

Coordination marketing Groupe

Coordination commerciale Groupe

Coordination achats Groupe

Direction ressources humaines Groupe

Direction industrielle Groupe

Synchronisation avec les Directions d’activités

et les Directions métiers

Synchronisation avec les Directions d’activités

et les Directions métiers

Consommateurs

Clients

Jean-Louis Roy* - Directeur administratif & financier

Eric Coly – Responsable RSE, communication

financière et extra-financière

David Garbous* - Directeur marketing stratégique

Alex Joannis* - Directeur général Charcuterie

Fournisseurs

En cours

Salariés

Peggy Kerjean* - Directrice ressources humaines

Florence Bossard – Responsable projets industriels

Environnement

Gérard Soulard* - Directeur industriel

Louis Onno - Directeur projets environnementaux

Ancrage territorial

Gérard Chambet* - Directeur général Traiteur

Barbara Bidan - Directrice alimentation durable

Droits de l’Homme

Peggy Kerjean* - Directrice ressources humaines

Florence Bossard - Responsable projets industriels

Gouvernance RSE

Instances de déploiement

* Membres du Comité de Direction Groupe.
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Création d’un espace de réfl exion sur la RSE avec 
le groupe Sup de Co La Rochelle.

Depuis 2010, Fleury Michon co-anime avec le groupe Sup de 

Co La Rochelle une chaire «  Ingénierie de la Responsabilité 

sociétale et Innovation ». Lieu de convergence d’idées et de 

réfl exions, cette Chaire a d’abord permis de poser les bases de 

l’intégration de la démarche RSE et de la norme ISO 26000 au 

sein de Fleury Michon. La collaboration porte notamment sur 

l’autoévaluation, l’appropriation de sujets tels que les achats 

responsables, la lutte contre la corruption, la cartographie des 

risques, l’évaluation du capital immatériel, les référentiels RSE… 

En avril 2013, Fleury Michon et le groupe Sup de Co La Rochelle 

se sont réengagés pour trois années supplémentaires.

Plus de dix ans d’engagements en RSE

2003 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Adhésion au 
Pacte Mondial 
des Nations Unies

Officialisation de 
l’engagement

RSE

Autoévaluation

sur les 7 questions
centrales de 
l’ISO 26000

Création 
du poste de
Responsable RSE

Création d’un 
Comité de pilotage

1er plan d’actions

1er reporting RSE

1re place 

au Gaïa Index

Nouvelle
gouvernance

RSE

Création du 
Comité RSE

2e reporting RSE

Politique QSE

Engagement en 

IS0 50001

Création
du poste de
Directeur

environnement
1re place 

au Gaïa Index*

Politique achats Déploiement
du projet 
Fleury Michon
« aider 

les Hommes 

à manger mieux

chaque jour »

qui encapsule
parfaitement
la démarche RSE

Politique ancrage

territorial

Code Conduite

Éthique

Calcul 
empreinte

économique

et sociale

3e reporting RSE

2e plan d’actions

* Voir rubrique  7.2.
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 1.5 Choix des informations et indicateurs publiés et périmètre de reporting RSE

Le Responsable RSE est également en charge de la 

coordination du reporting RSE, pour lequel il s’appuie sur les 

équipes opérationnelles. Les indicateurs publiés par le groupe 

Fleury Michon sont le résultat d’une démarche de progrès continu : 

année après année de nouveaux indicateurs sont disponibles, 

d’autres sont fi abilisés ou couvrent un périmètre élargi. Certains 

sont construits au fur et à mesure de la défi nition de la démarche, 

afi n de rendre compte de l’atteinte des objectifs fi xés pour chaque 

axe.

Les informations qualitatives publiées ont été choisies pour 

refl éter au mieux les performances du Groupe sur les enjeux-clés 

et évaluer les progrès de la démarche. Elles font l’objet d’une 

vérifi cation par un organisme tiers indépendant (voir rubrique  7.4 

du présent rapport).

Le chapitre Responsabilité sociétale du présent Document de 

référence couvre les activités France du Groupe, soit environ 93 % 

du chiffre d’affaires consolidé et 90 % des effectifs CDI et CDD. Il 

est identique au périmètre de reporting des informations publiées 

au titre de l’exercice 2013.

Les données publiées sont celles des activités France du Groupe. 

Ce périmètre comprend :

 ● L’unité économique et sociale Vendée (UES Vendée 

qui regroupe les sociétés Fleury Michon, Fleury Michon 

Charcuterie, Fleury  Michon Traiteur et Fleury  Michon 

Logistique) ;

 ● La Société d’Innovation Culinaire (SIC) basée à Tilloy-lez-

Cambrai dans le Nord ;

 ● Les Charcuteries Cuisinées de Plélan (CCP) installées à Plélan-

le-Grand en Ille-et-Vilaine ;

 ● La société Room Saveurs à Paris.

Cet ensemble recouvre huit sites de production  : Montifaut 

Jambons, Montifaut Traiteur, Chantonnay Charcuterie, Chantonnay 

Traiteur de la Mer, Mouilleron Plats Cuisinés, Pouzauges Aides 

Culinaires, Cambrai, Plélan-le-Grand, ainsi que la plateforme 

logistique et le Siège Social à Pouzauges Gare. Room Saveurs 

est une activité de services sans site industriel en propre.

L’UES Vendée, à elle seule, représente plus de 90 % du chiffre 

d’affaires du Groupe en 2014.

Le périmètre du reporting environnemental au chapitre   4 

ne comprend pas Room Saveurs, activité de livraison de 

plateaux-repas aux entreprises en région parisienne. Du 

fait de son activité exclusivement tertiaire, son reporting est 

dissocié de celui du Groupe, très majoritairement industriel. 

Pour autant, fi liale intégrée à 100 % au groupe Fleury Michon, 

Room Saveurs s’inscrit dans la même démarche de réduction 

des impacts environnementaux de son activité. Les informations 

environnementales spécifiques à Room Saveurs sont donc 

présentées au paragraphe  4.6.2. Les informations sociales sont 

intégrées dans le reporting global Fleury Michon.

Au niveau juridique, en mars 2014 a été créée la SAS Très Bien Merci 

au capital de 40 000 euros dont Fleury Michon SA détient 75 %.

Fleury Michon n’inclut pas dans son périmètre de reporting les 

entités dont il n’a pas le contrôle opérationnel :

 ● Piatti Freschi Italia en Italie ;

 ● Platos Tradicionales en Espagne ;

 ● Fleury Michon Norge AS en Norvège.

Fleury Michon prévoit l’intégration des activités internationales 

détenues en propre au Canada et en Slovénie sans son périmètre 

de reporting RSE dès l’exercice 2015. Ainsi, les reportings 

extra-fi nancier et fi nancier porteront tous deux sur le périmètre 

consolidé du Groupe.

FRANCE

CANADA

ESPAGNE
ITALIE

SLOVÉNIE

1 site de

production

4 sites de

production

CANADA

ESPAGNE

SLOVÉNIE

ITALIE

1 site de

production

CAMBRAI

1 site de

production

PLÉLAN

1 site de

production

VENDÉE

IMPLANTATION INDUSTRIELLE

DANS 5 PAYS

15 SITES DE PRODUCTION

12 PLATEFORMES LOGISTIQUES

 Siège Social

 Plateforme logistique

 6 sites de production

1 site de

production
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 1.6 Une démarche conduite dans le dialogue avec les parties prenantes

Fleury Michon considère l’entreprise comme un écosystème où 

chacun doit trouver son intérêt. Le Groupe a toujours privilégié 

une approche partenariale dans ses relations avec ses parties 

prenantes. Cela implique la connaissance de leurs attentes et de 

leurs impacts possibles ou réels sur Fleury Michon, pour ensuite 

mettre en place les actions ou les outils de dialogue et d’échanges.

Fleury Michon répertorie cinq grandes catégories de parties 

prenantes :

 ● Les cl ients, qu’i l  s’agisse de distr ibuteurs ou de 

consommateurs, font vivre économiquement l’entreprise par 

leurs achats ;

 ● Les salariés  et leurs représentants apportent leurs 

compétences, leurs savoir-faire et leur savoir-être ;

 ● Les investisseurs, actionnaires ou banquiers, apportent les 

capitaux nécessaires à la stabilité, l’investissement et la 

croissance ;

 ● Les fournisseurs apportent les biens et services nécessaires 

à l’activité que ce soient les fournisseurs de rang 1 avec 

lesquels Fleury Michon est directement en contact ou bien les 

fournisseurs de rang 2, 3 ou suivants qui sont les fournisseurs 

des fournisseurs de rang 1 ;

 ● La société civile à travers les Pouvoirs Publics, les collectivités 

territoriales ou encore les associations, les universités, 

les groupes de recherche, les instances au sein desquels 

Fleury Michon est acteur.

CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES

SPHÈRE COMMERCIALE SPHÈRE SOCIALE

SPHÈRE PUBLIQUE ET SOCIÉTALESPHÈRE FINANCIÈRE

Fournisseurs 
de rang 3

Fournisseurs 
de rang 2

Fournisseurs de rang 1

Concurrents

Pôle Emploi 
et agences intérim

Organismes 
de formation

et écoles

Médias

Pouvoirs 
publics

Organismes 
certificateurs

Organisations/
fédérations 
professionnelles

ONG et 
groupes 
vulnérables

Organisations
internationales

Communautés 
locales et 
collectivités

Assocations/
mécénat

Actionnaires

Investisseurs

Banques
et assurances

Institutions financières

Agences 
de notation

Clients/
distributeurs

Consommateurs

Niveau d’importance de la partie prenante :

1 Indispensable à l’existence de l’entreprise

2 Impacts significatifs sur un projet ou une activité majeure du Groupe

3 Impacts limités ou ponctuels sur un projet ou une activité du Groupe

1

2

3

Salariés

Représentants du personnel 
et instances représentatives
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NIVEAU D’IMPORTANCE 1

Parties prenantes Leurs attentes Leurs impacts sur Fleury Michon Actions menées par Fleury Michon

Salariés  • Juste rémunération et partage 
de la valeur

 • Maintien de l’emploi
 • Santé & Sécurité au travail 
et conditions de travail

 • Formation professionnelle 
et employabilité

 • Opportunités d’évolution
 • Compréhension du 
projet d’entreprise 
et de la stratégie

 • Respect des valeurs 
de l’entreprise

 • Reconnaissance et fi erté 
d’appartenance

 • Information accessible 
et communication claire

 • Protection sociale

 • Sur la qualité du travail et des 
produits

 • Sur le service aux clients
 • Sur la réputation de l’entreprise
 • Sur le climat social
 • Sur l’implication au travail 
et dans la vie de l’entreprise

 • Sur le niveau de turn-over
 • Sur le respect de l’outil de travail

 • Réunions de libre échange
 • Entretiens professionnels annuels 
individuels

 • Management de proximité
 • Dispositif de communication 
interne dynamique

 • Réunions d’information (équipe, 
unité, activité, Groupe)

 • Actionnariat salarié
 • Dispositif d’intéressement 
et de participation

 • Taux de formation supérieur 
aux obligations légales

 • Politique de ressources humaines 
basée sur le bien vivre ensemble

 • Moyens humains et fi nanciers pour 
préserver la santé et la sécurité 
au travail

 • Académie Fleury Michon 
et gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences

Représentants du 
personnel 
et instances 
représentatives

 • Reconnaissance des instances 
représentatives du personnel

 • Respect des réglementations 
et du droit social

 • Capacité de négociation
 • Reporting, information, 
consultation

 • Moyens pour exercer leurs 
attributions

 • Dialogue

 • Climat social
 • Réputation de l’entreprise
 • Qualité de vie au travail
 • Garantie des intérêts des salariés

 • Accords collectifs
 • Respect des dispositifs légaux 
de représentation du personnel

 • Mise à disposition des moyens 
nécessaires

 • Promotion de la gouvernance 
sociale

Clients/Distributeurs  • Des produits rentables qui 
attirent et fi délisent les 
consommateurs

 • Proposer une offre responsable 
et de qualité aux consommateurs

 • Pouvoir informer sur les produits 
qu’ils commercialisent

 • Pouvoir informer sur les 
marques/entreprises qu’ils 
référencent

 • Une logistique fi able 
et performante

 • Économiques
 • Visibilité des produits auprès des 
consommateurs

 • Équipes commerciales 
de 160 personnes

 • Dont 120 commerciaux sur 
le terrain

 • Écoute permanente
 • Audits qualité des sites 
de production

 • Visites des sites
 • Réponses aux questionnaires 
spécifi ques

Consommateurs  • Qualité et sécurité alimentaire
 • Caractéristiques organoleptiques
 • Bénéfi ces nutritionnels
 • Naturalité
 • Accessibilité prix
 • Information claire et honnête sur 
les produits : besoin 
de transparence

 • Engagement des marques : 
comportement éthique, 
recherche d’une relation 
de confi ance

 • Économiques
 • Sur la réputation
 • Sur la notoriété
 • Sur la confi ance
 • Sur les innovations (attentes 
d’innovations et succès/échecs 
des lancements)

 • Informations sur le site internet
 • Présence et écoute sur les réseaux 
sociaux

 • Informations sur et dans les 
packagings

 • Communication dans les médias 
classiques

 • Articles dans la presse
 • Informations sur les lieux de vente
 • Réunions de consommateurs pour 
connaître leurs attentes, 
remarques, idées…

 • Enquêtes quantitatives auprès des 
consommateurs

 • Panels de dégustation
 • Écoute, réponses et actions du 
Service consommateurs

Fournisseurs 
de rang 1

 • Juste rétribution
 • Respect des délais de paiement
 • Pérennité de la relation 
commerciale

 • Perspectives de développement
 • Partenariat

 • Économiques
 • Sur la qualité, la sécurité, 
la sûreté alimentaire

 • Sur les innovations, les avancées 
techniques et technologiques

 • Dialogue, conseil avec acheteurs 
et qualiticiens

 • Audits et contrôles qualité
 • Visites des sites, des élevages, 
des cultures…

 • Groupes de travail sur des projets 
de développement
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Parties prenantes Leurs attentes Leurs impacts sur Fleury Michon Actions menées par Fleury Michon

Actionnaires  • Valorisation fi nancière
 • Croissance, rentabilité 
et pérennité de l’entreprise

 • Information sur la gouvernance 
et la gestion des risques

 • Informations sur les résultats 
et objectifs extra-fi nanciers 
de l’entreprise et sur les moyens 
mis en œuvre pour les atteindre

 • Sur la valeur du titre
 • Sur les décisions en Assemblée 
générale

 • Sur la réputation

 • Assemblée générale des 
actionnaires au siège

 • Communiqués, rapports annuels 
envoyés aux actionnaires au 
nominatif

 • Informations fi nancières 
disponibles sur internet et boîte 
mail spécifi que pour les questions

Investisseurs  • Croissance, stabilité fi nancière, 
rentabilité et pérennité du Groupe

 • Valorisation fi nancière
 • Pertinence de la stratégie

 • Sur les apports de capitaux
 • Sur le soutien au développement

 • Réunions, rencontres avec 
le management

 • Envoi des communiqués et des 
documents fi nanciers 
et institutionnels

 • Réponses aux questionnaires 
spécifi ques

 • Visites des sites de production

Banques 
et assurances

 • Croissance, stabilité fi nancière, 
rentabilité et pérennité du Groupe

 • Limitation des risques
 • Solvabilité

 • Sur les apports de capitaux
 • Sur le soutien au développement
 • Sur la couverture des risques

 • Envoi des communiqués et des 
documents fi nanciers 
et institutionnels

 • Rencontres avec le management
 • Réponses aux sollicitations 
spécifi ques et aux questionnaires

NIVEAU D’IMPORTANCE 2

Parties prenantes Leurs attentes Leurs impacts sur Fleury Michon Actions menées par Fleury Michon

Fournisseurs 
de rang 2

 • Juste rétribution
 • Respect des délais de paiement
 • Pérennité de la relation 
commerciale

 • Perspectives de développement
 • Partenariat

 • Économiques
 • Sur la qualité, la sécurité, 
la sûreté alimentaire

 • Sur les innovations, les avancées 
techniques et technologiques

 • Dialogue, conseil avec acheteurs 
et qualiticiens

 • Audits et contrôles qualité

Concurrents  • Se différencier
 • Gagner des parts de marché
 • Croître
 • Contribuer collectivement aux 
avancées de la profession

 • Économiques
 • Sur l’émulation commerciale, 
marketing, R&D…

 • Participation aux syndicats 
professionnels ou sectoriels

Organismes 
certifi cateurs

 • Coopération de l’entreprise
 • Disponibilité (accès facile) 
et transparence des informations, 
des procédures, des process…

 • Sur la labellisation, la certifi cation 
de l’entreprise ou de certains 
sites, activités

 • Sur la réputation, la crédibilité 
de l’entreprise

 • Audits qualité, environnement, 
sécurité alimentaire…

Enseignement, 
formation

 • Partage et mise à disposition des 
expertises de l’entreprise

 • Financement de travaux 
de recherche

 • Financement de fi lières 
d’apprentissage, de formation…

 • Partenariats et débouchés 
professionnels pour les 
étudiants, les apprentis

 • Formation de jeunes, d’adultes, 
de salariés

 • Apport de nouvelles formations, 
fi lières…

 • Participation aux forums et aux 
salons d’établissements 
de formation et d’enseignement

 • Implication dans des instances 
académiques

 • Implication dans des groupes 
projets pour l’insertion, 
la réinsertion, la formation, 
la qualifi cation…

 • Accueil de stagiaires et d’apprentis
 • Financements de chaires

Pôle emploi 
et agences d’intérim

 • Offres d’emplois  • Recherche des profi ls adaptés
 • Force de proposition (profi ls, 
techniques de recrutement…)

 • Source de diversité

 • Réunions, rencontres, groupes 
projets
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Parties prenantes Leurs attentes Leurs impacts sur Fleury Michon Actions menées par Fleury Michon

Pouvoirs publics :
 • Orientation 
ressources 
humaines

 • Orientation 
environnement

 • Orientation 
santé/sécurité des 
consomma teurs

 • Orientation 
fi nancière et fi scale

 • Dynamisme du tissu 
économique, création 
de richesses et d’emplois

 • Rentrées fi scales
 • Respect des réglementations en 
vigueur

 • Cadre législatif
 • Niveau de pression fi scale
 • Attribution de subventions
 • Financement de projets

 • Participations à des programmes 
publics

 • Participations à des réunions, 
conférences, groupes de travail

 • Réponses à des appels à projets
 • Réponses aux sollicitations 
spécifi ques et aux questionnaires

Fédérations 
professionnelles

 • Participation aux actions 
collectives

 • Partages d’idées, de pratiques

 • Représenter collectivement les 
intérêts de l’entreprise

 • Rencontres, échanges
 • Participation aux instances 
représentatives

Agences de notation  • Coopération de l’entreprise
 • Disponibilité et transparence des 
informations

 • Sur la réputation et la notoriété 
institutionnelle

 • Sur la confi ance
 • Sur la valeur du titre

 • Réponse aux questionnaires 
spécifi ques

 • Rencontres et interviews

Médias  • Informations claires, fi ables 
et pertinentes

 • Disponibilité des interlocuteurs

 • Sur la réputation
 • Sur la notoriété
 • Sur la confi ance
 • Sur les succès/échecs des 
innovations

 • Économiques
 • Sur la valeur du titre

 • Communiqués de presse
 • Conférences de presse
 • Réponses à des sollicitations 
spécifi ques

 • Visites de sites de production
 • Réponses aux interviews

ONG et groupes 
vulnérables

 • Amélioration continue de la façon 
dont l’entreprise adresse 
l’ensemble de ses enjeux 
environnementaux, sociaux 
et sociétaux

 • Communication transparente sur 
les sujets qui les concernent 
directement (sujets différents 
selon les ONG)

 • Sur la réputation
 • Sur la notoriété
 • Sur la confi ance
 • Économiques
 • Sur la valeur du titre
 • Sur les pratiques de l’entreprise

 • Signataire de la Charte 
de la diversité

 • Signataire du Livre orange 
de la Halde (Le défenseur des 
droits)

 • Signataire du Passeport avenir
 • Participation aux Journées du 
handicap

 • Mécène et soutien de diverses 
associations sur des thèmes 
humanitaires, de la maladie, du 
handicap, de l’insertion…

NIVEAU D’IMPORTANCE 3

Parties prenantes Leurs attentes Leurs impacts sur Fleury Michon Actions menées par Fleury Michon

Fournisseurs 
de rang 3

 • Juste rétribution
 • Respect des délais de paiement
 • Pérennité de la relation 
commerciale

 • Perspectives de développement
 • Partenariat

 • Économiques
 • Sur la qualité, la sécurité, 
la sûreté alimentaire

 • Dialogue, conseil avec acheteurs 
et qualiticiens

 • Audits et contrôles qualité

Associations/
mécénats

 • Financement de partenariat, 
sponsoring, mécénat

 • Apport de compétences

 • Sur la réputation
 • Sur la notoriété

 • Financement de multiples 
associations sous forme 
de mécénat, sponsoring, aide

 • Membre de Conseils 
d’administration d’associations

 • Dons alimentaires

Communautés 
locales 
et collectivités

 • Contribution aux enjeux locaux
 • Protection de l’environnement
 • Création d’emplois
 • Appui au développement local 
(économique, infrastructures, 
formation, associatif, etc.)

 • Attribution de subventions
 • Financement de projets
 • Attractivité du territoire

 • Envoi de documentation 
institutionnelle

 • Participations à des événements 
locaux, à des associations locales

 • Rencontres avec les élus locaux
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 1.7 Gouvernance responsable et respect de l’éthique

 1.7.1 LES RÈGLES DE GOUVERNANCE 
DU MODÈLE FLEURY MICHON

Le tableau ci-dessous résume les recommandations de 

gouvernement d’entreprise de MiddleNext et présente 

l’organisation de Fleury Michon au regard de ces recommandations.

Des informations complémentaires concernant le Conseil 

d’administration et ses comités spécialisés, et le Comité de 

Direction sont présentées dans le chapitre 3 du Document de 

référence.

Règles de gouvernance Fleury Michon

Le Conseil 
d’administration

Dissociation des fonctions de Président 
et de Directeur général

Oui

Nombre d’Administrateurs indépendants 
(n’entretenant aucune relation avec le Groupe 
ou sa Direction qui puisse compromettre 
l’exercice de leur liberté de jugement) (1)

5 sur 12 (+ 1 versus 2013)

Nombre d’Administrateurs présents 
au Comité de Direction Groupe (séparation 
des pouvoirs)

0 sur 12

Nombre d’Administrateurs représentants 
les salariés

2 sur 12
Pour une obligation légale de 1

Nombre de femmes au Conseil 
d’administration

3 sur 12 (+ 1 versus 2013)

Nombre de réunions du Conseil 
d’administration au cours de l’exercice (1)

4

Taux moyen de présence 87,5 %

Versement de jetons de présence en fonction 
de l’assiduité

Oui

Durée du mandat des Administrateurs 3 ans, renouvelables

Cumul des mandats (1) Tous les Administrateurs respectent la règle 
de non-cumul des mandats

Rémunération des Administrateurs Rubrique 3.2 du chapitre 3 du Document de référence

Et ses comités 
spécialisés

Existence de comités spécialisés Comité d’Audit 
et Risques

Comité 
des Rémunérations 

et des 
Nominations

Comité RSE

Nombre de réunions au cours de l’exercice 3 2 3

Taux moyen de présence 88,9 % 100 % 73,4 %

Actionnaires Quorum aux Assemblées générales Assemblée générale mixte du 28 mai 2014 : 90,6 % des 
actions et 93,8 % des voix étaient représentées

(1) Code de gouvernement d’entreprise MiddleNext.

 1.7.2 DES PRINCIPES DE CONDUITE ÉTHIQUE 
POUR ENCADRER L’ACTIVITÉ DE CHACUN

Les Principes de Conduite Éthique des collaborateurs du groupe 

Fleury Michon ont été formalisés en 2014 et signés par les 

membres du Comité de Direction. Ces principes marquent la 

volonté du Groupe de donner à chacun les moyens d’agir dans 

le meilleur intérêt du Groupe et de sa réputation et de conduire 

ses activités en toute légalité.

Au-delà des obligations réglementaires, ces principes couvrent 

trois domaines :

 ● Le respect et la promotion d’une vision loyale des affaires avec 

les clients, les fournisseurs, les concurrents, les prestataires, 

les actionnaires ;

 ● La protection et la promotion de l’Entreprise à travers ses 

actifs matériels et immatériels, son image et sa réputation ;

 ● Le respect de l’intégrité des Hommes à travers les 

consommateurs, les salariés et la société civile en général.

Les modalités d’application et la façon dont les salariés vivent 

et font vivre ces Principes de Conduite Éthique sont également 

précisées pour permettre à chacun de se les approprier dans 

l’exercice de son activité au quotidien.

Sa diffusion est prévue en 2015 de façon progressive et s’appuiera 

sur les managers niveau hiérarchique par niveau hiérarchique en 

commençant par les Directeurs généraux et les Directions métiers.
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 1.7.3 LE CHOIX D’UNE FISCALITÉ RESPONSABLE 
ET D’UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE SÛRE

Le groupe Fleury Michon est transparent concernant sa fi scalité 

et souhaite que sa politique fi scale s’inscrive pleinement dans sa 

stratégie de responsabilité d’entreprise. Le Groupe adopte donc 

un comportement citoyen consistant, non seulement à respecter 

la légalité, mais surtout à apporter une juste contribution aux pays 

dans lesquels il exerce son activité. Ainsi Fleury Michon s’acquitte 

des impôts dus dans les pays où il est implanté. Il contribue 

ainsi à leur développement et à maintenir, dans ces pays, un 

environnement économique stable, avec des services publics de 

qualité (santé, éducation, sécurité, transport…) qui profi tent à tous, 

y compris au Groupe lui-même.

Dans la même logique, Fleury Michon entretient une stratégie 

financière sûre, basée sur des principes de gestion « en bon 

père de famille ». L’endettement fi nancier est maîtrisé et diminue 

régulièrement depuis 2012. Les fi nancements mis en place pour 

couvrir les investissements du Groupe sont réalisés avec des 

partenaires bancaires avec lesquels Fleury Michon entretient 

une relation régulière, bilatérale et de long terme. Enfi n le Groupe 

maintient un niveau de trésorerie signifi catif lui assurant sécurité 

et agilité.

FONTIÈRE FONTIÈRE FONTIÈRE

ILLÉGAL LÉGAL OPTIMISATIONLÉGAL OPTIMISATION RESPONSABLE

FRAUDE FISCALE

Détournement « illégal » d’un 

système fiscal afin de ne pas 

contribuer aux cotisations

publiques.

ÉVASION FISCALE 

Utilisation par des moyens 

techniquement légaux 

de failles du système fiscal 

afin de réduire le montant 

de l’imposition là où 

l’administration a générale-

ment prévu que nul ne puisse 

se soustraire à l’impôt (le plus 

souvent en déplaçant tout ou 

partie d’un patrimoine ou 

d’une activité vers un autre 

pays, plus avantageux 

fiscalement).

OPTIMISATION FISCALE 

Moyens légaux utilisés par 

les entreprises pour réduire leur 

charge fiscale, sans volonté 

de se soustraire à l’impôt.

FISCALITÉ RESPONSABLE  

L’entreprise contribue 

positivement, par des impôts 

acquittés, au développement 

des pays d’implantation et au 

maintien d’un environnement 

économique stable, avec des 

services publics de qualité 

(santé, éducation, sécurité, 

transport…) qui profitent 

à tous… y compris 

à elle-même.

 1.7.4 FAIRE PREUVE DE VIGILANC E EN MATIÈRE DE CORRUPTION

D’après l’indice annuel de perception de la corruption de l’organisation Transparency International, les activités de Fleury Michon s’exercent 

essentiellement dans des pays à risque moyen voire faible de corruption.

Activités détenues en propre

Activités en joint-venture

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 80-89

Risque très élevé
de corruption

Risque très faible
de corruption

Italie (43/100)  

SCORE

Espagne (59/100) Suisse (85/100)

Norvège (86/100)   

Canada (81/100)   
France (71/100)

Slovénie (57/100)

70-7960-69 90-100

Fleury Michon considère que le risque de corruption reste à ce jour peu signifi catif pour le Groupe sur ses zones géographiques 

d’implantation mais demeure néanmoins vigilant. Les Principes de Conduite Éthique, qui encadrent de longue date les activités de chacun 

et formalisés en 2014, participeront de cette vigilance.



26 REPORTING RSE 2014  / 

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
PROPOSER LE MEILLEUR À NOS CONSOMMATEURS

 2 Proposer le meilleur à nos consommateurs

 2.1 Étendre notre démarche de responsabilité à l’ensemble de notre chaîne 
d’approvisionnement

Avec son projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux 

chaque jour », Fleury Michon poursuit et donne une nouvelle 

ampleur à sa vocation : proposer aux consommateurs les produits 

les meilleurs, les plus sûrs, au prix juste. Pour cela, le Groupe 

a opté depuis de nombreuses années pour une stratégie de 

création de fi lières : progressivement Fleury Michon approfondit 

ses relations et tisse des liens étroits avec les fournisseurs à 

chaque étape de la chaîne d’approvisionnement de manière à 

y impulser une dynamique de qualité, d’hygiène, de sécurité et 

de responsabilité qui refl ète son propre engagement. Cela se 

traduit par des audits qualité, des plans de progrès, des actions 

d’accompagnement des fournisseurs. Cette stratégie de fi lières 

est la clé de voûte d’une chaîne de valeurs capable de répondre 

aux attentes multiples des consommateurs.

RÉPARTITION DES ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET EMBALLAGES 
EN 2014 (EN VALEUR)

15 %
Emballages

5 %
Produits de la mer

40 %
Porc

20 %
Autres matières premières
(légumes, féculents,
bœuf, épices,
produits laitiers…)

20 %
Volaille

 2.1.1 LA QUALITÉ DES APPROVISIONNEMENTS : 
PRIORITÉ N° 1 DE FLEURY MICHON

La Politique Achats Fleury Michon s’appuie sur le système 

des valeurs de l’Entreprise qui place l’excellence du service 

client et consommateur au centre des préoccupations des 

Hommes du Groupe. Les pratiques d’achats et la qualité des 

approvisionnements sont intimement liées comme en témoignent 

les quatre engagements de la Politique Achats.

Les quatre engagements de la Politique Achats

Ces quatre engagements sont une déclinaison directe de la 

stratégie du Groupe. Le quatrième est l’expression de l’implication 

du Groupe dans une démarche de responsabilité :

 ● Garantir les approvisionnements en maîtrisant la sécurité 

des aliments dans les fi lières :

 ● Sélectionner les meilleures fi lières d’approvisionnements 

grâce à un processus de référencement permettant 

d’évaluer les risques associés à chaque produit ;

 ● Développer les moyens et les plans d’actions adéquats 

pour maîtriser les risques à tous les stades de la fi lière, 

basés sur une analyse de risques ;

 ● Établir un programme d’audit des fournisseurs et 

des différents acteurs des fi lières qui tient compte de 

l’évaluation des risques ;

 ● À chaque fois que nécessaire, diversifi er les fournisseurs 

pour réduire les risques de rupture ;

 ● Connaître les schémas de fonctionnement des fi lières 

(origine des matières premières, usines de transformation, 

prestataires intermédiaires) afi n de se prémunir contre les 

risques de fraudes et de tromperies ;

 ● S’impliquer dans les fi lières 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.
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 ● Assurer le niveau de qualité en établissant des standards 

Fleury Michon :

 ● Établir des cahiers des charges et/ou fiches de 

spécifi cations en collaboration avec les fournisseurs ;

 ● Mesurer la conformité aux spécifi cations par des contrôles 

à réception ou à expédition et des plans de surveillance 

basés sur l’analyse des risques ;

 ● Évaluer la performance des fournisseurs et si besoin, 

mettre en place avec eux des plans d’amélioration 

continue par le dialogue.

 ● Assurer la compétitivité et la création de valeur en 

favorisant des relations mutuellement bénéfi ques avec 

les fournisseurs :

 ● 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 ;

 ● Réévaluer à chaque fois que nécessaire les sources 

d’approvisionnement et/ou les produits : appels d’offres, 

diversifi cation, analyse de la valeur ;

 ● 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. 

Par exemple, des emballages nouvelle génération réalisés 

avec des matériaux plus recyclables ou encore des 

matières premières sans conservateurs et sans additifs.

 ● Favoriser les achats durables et responsables en diffusant 

les bonnes pratiques Fleury Michon dans les affaires :

 ● 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’infl uence de Fleury Michon, à 

évoluer vers des pratiques équitables, respectueuses des 

droits sociaux, humains et environnementaux.

La Politique Achats est amenée à évoluer pour, graduellement, 

mieux intégrer des critères sociaux et environnementaux en 

complément des critères actuels centrés sur la qualité, la traçabilité 

et les aspects techniques des matières premières et des services 

achetés.

En 2015, Fleury Michon a développé un questionnaire destiné à 

ses fournisseurs, permettant de connaître leurs engagements en 

matière environnementale et sociale.

L’organisation dédiée à la mise en œuvre 
de la Politique Achats

La Politique Achats Fleury Michon est validée par le Comité de 

Direction Groupe.

Les Directeurs généraux d’Activité et de fi liales défi nissent la 

stratégie achat par fi liale, valident les plans d’actions et les moyens 

à mettre en œuvre. La mise en œuvre de la Politique Achats et 

le pilotage opérationnel des achats Fleury Michon sont de la 

responsabilité des Directeurs des achats.

Les Directeurs des achats, les Directeurs qualité et les 

Responsables qualité achat mettent en œuvre toutes les 

dispositions permettant d’assurer la sécurité et la qualité des 

matières premières, ingrédients et emballages en cohérence avec 

les exigences réglementaires, les exigences des clients, des unités 

de production et de la qualité des produits fi nis.

La cohérence de l’ensemble des actions est confiée à un 

Coordinateur achats Groupe qui veille à la bonne transversalité.

La sous-traitance a une place réduite au regard de l’activité du 

Groupe. Elle concerne principalement des activités qui ne sont 

pas dans le cœur de métier de Fleury Michon. C’est notamment 

le cas du gardiennage des installations, du nettoyage et de la 

maintenance des outils et des lignes de production. Au total ces 

prestations représentent moins de 10 % du montant global des 

achats de prestations de services.

Les personnels des sociétés extérieures qui sont amenés à 

intervenir dans les sites de production du Groupe bénéfi cient des 

mêmes accès que les salariés Fleury Michon : vestiaires, salles 

de repos, restauration… Dans le cadre de la politique Qualité-

Sécurité-Environnement, ils sont aussi soumis aux mêmes 

exigences que le personnel Fleury Michon.
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 2.1.2 EXIGENCE ET COLLABORATION ÉTROITE 
AVEC TOUS LES ACTEURS DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT : LA STRATÉGIE 
FILIÈRES DE FLEURY MICHON

Fleury Michon a mis en place des fi lières d’approvisionnement 

pour ses matières premières  : porc, volaille, bœuf, saumon, 

surimi et légumes, pour ne citer que les principales. Par « fi lière », 

Fleury Michon désigne un nombre restreint de fournisseurs auprès 

desquels le Groupe s’approvisionne selon des cahiers des charges 

très précis en termes de qualité et de modes de production.

Les exigences des cahiers des charges établis par Fleury Michon 

concernent chaque étape : conception, production, fabrication, 

transformation. Le niveau d’exigence élevé que le Groupe réussit 

à obtenir au sein de ses fi lières n’est possible que grâce à la 

relation de proximité que le Groupe entretient sur le long terme 

avec ses fournisseurs.

La stratégie de fi lières qualité impose à Fleury Michon de ne 

pas pratiquer d’achats opportunistes, dit « achats spot » qui 

mettraient en péril sa démarche drastique en matière de qualité 

et de traçabilité.
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Naisseur-éleveur

Producteur intégré

Pêcheur-transformateur

PRODUCTEURS

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

DES MOYENS  
DE CONTRÔLE  
QUALITÉ ADAPTÉS  
AUX ENJEUX

10 personnes sont dédiées  
à la qualité des achats

 276 jours d’audit chez  
les fournisseurs en 2014

CHEZ FLEURY MICHON 
LA POLITIQUE  
ACHATS EST  
EXIGEANTE  
ET FORMALISÉE

 
 

 
 

 
 

 

LES CAHIERS 
DES CHARGES 
FORMALISENT
LES EXIGENCES 
DE QUALITÉ, 
DE SÉCURITÉ

,

ET DE TRAÇABILITÉ.

FOURNISSEURS

Abattoir- 
découpeur

impliqué sur le cahier  
des charges  
et la qualité

Partenaire  
commercial français 

mandaté par  
Fleury Michon

impliqué sur le cahier  
des charges  
et la qualité

Partenaire  
commercial français 

mandaté par  
Fleury Michon

impliqué sur le cahier  
des charges  
et la qualité

DISTRIBUTEURS CONSOMMATEURS

Plus de 300 000 contrôles et analyses 
chaque année 

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

9 personnes

contrôles visuels systématiques à réception

contrôles organoleptiques quotidiens 
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1973 FILIÈRE JAMBONS 2002 FILIÈRE JAMBONS 2004
FILIÈRE BIO
JAMBONS ET  2008 2011 2013 FILIÈRE 100 %

LE MODÈLE FLEURY MICHON À TRAVERS TROIS EXEMPLES DE FILIÈRES STRATÉGIQUES

 2.1.3 TOUJOURS PLUS LOIN DANS NOTRE 
NIVEAU D’EXIGENCE : LE DÉVELOPPEMENT 
DE NOS FILIÈRES RESPONSABLES

Progressivement Fleury Michon étend ses exigences et développe 

des fi lières responsables, combinant des exigences de qualité des 

produits, de respect des conditions de travail dans les modes 

productifs, mais aussi de respect de l’environnement.

Ainsi Fleury Michon est engagé dans différentes fi lières qui agissent 

en faveur de la diversité biologique. En effet, les fi lières animales 

Bio, Label Rouge, Bleu-Blanc-Cœur intègrent les démarches 

alliant sécurité alimentaire (traçabilité), qualité nutritionnelle et 

réponse aux attentes consommateurs en offrant plus qu’un 

produit conventionnel.

La fi lière Bio 

Elle se préoccupe de l’environnement et du bien-être animal.

La fi lière Label Rouge 

Elle repose sur des savoir-faire permettant de garantir des produits 

de qualité supérieure.

La fi lière Bleu-Blanc-Cœur 

Elle valorise des plantes et graines présentant des intérêts 

nutritionnels et environnementaux sur toute la fi lière. Voir encadré 

en rubrique  4.5.

Ainsi, chacune à son niveau, ces fi lières prennent en compte 

des critères d’élevage (choix des races, logement des animaux, 

parcours et alimentation des animaux, âge d’abattage…) en 

proposant des produits plus respectueux de l’environnement et 

du bien-être animal.
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La fi lière surimi pêche responsable 

Elle couvre à la fois les enjeux de biodiversité et les enjeux sociaux 

à travers la qualité du partenariat établi avec le fournisseur et la 

qualité des produits garantie aux consommateurs. Ainsi en 2013, 

Fleury Michon a passé l’intégralité de ses approvisionnements 

en poissons d’Alaska (colin et merlu blanc) issus de pêcheries 

certifi ées MSC (Marine Stewardship Council) pour le produit le 

plus important de la gamme : le bâtonnet Moelleux, 80 % des 

volumes de surimi à marque Fleury Michon.

La fi lière surimi pêche responsable comporte trois engagements. 

Les deux premiers concernent directement la biodiversité, et le 

troisième concerne plus particulièrement l’Homme (salariés et 

consommateurs).

 ● Le respect de la ressource pêchée :

 ● La sélection de deux espèces sauvages non menacées : 

le colin d’Alaska et le merlu blanc également pêché en 

Alaska ;

 ● Une pêche en quantité limitée afin de permettre le 

renouvellement de la ressource et éviter sa surexploitation ;

 ● Un suivi de l’évolution de la ressource par des organisations 

scientifi ques.

 ● Le respect du milieu marin :

 ● La sélection de pêcheries dont les méthodes de pêche 

sont respectueuses des écosystèmes ;

 ● Une pêche ciblant des bancs de poissons d’une seule 

espèce pour limiter les prises accessoires.

 ● Le respect de l’Homme :

 ● Des partenariats construits sur le long terme avec les 

fournisseurs ;

 ● Une traçabilité du bateau de pêche à l’assiette du 

consommateur ;

 ● Une qualité de la ressource pêchée et du processus de 

transformation (hygiène et sécurité).

Toujours dans cette logique de fi lières, Fleury Michon a souhaité 

étendre la labélisation qualité à l’ensemble des étapes de 

production du son surimi : non seulement le colin et le merlu sont 

labélisés MSC, mais le produit issu de la première transformation, 

le surimi base, est fabriqué sans sorbitol et sans polyphosphate 

selon les termes du cahier des charges qui lie le Groupe avec 

son fournisseur. Ce surimi base, de qualité supérieure, est produit 

exclusivement pour Fleury Michon.

La fi lière pêche responsable de Fleury Michon fera l’objet d’un 

audit par Bureau Veritas en 2015.

une opération révolutionnaire,  
un impact majeur sur le surimi,  
la marque et l’entreprise

Montrer la volonté de construire un autre modèle d’entreprise alimentaire
Le projet a consisté à faire évoluer radicalement une recette emblématique de la gamme Fleury Michon : le bâtonnet 

de surimi. Le surimi symbolise les produits qui cristallisent les doutes des consommateurs encore traumatisés par les 

scandales qui ont touché l’industrie alimentaire. Ces consommateurs qui ne savent pas vraiment ce qu’il y a dans le 

surimi et sont persuadés qu’il y a tout sauf du poisson dans ces bâtonnets. L’entreprise a ouvert en toute transparence 

ses portes et celles de sa filière. 

Cette démarche, initiée en 2009, est pour Fleury Michon une opportunité d’apporter des preuves fortes dans :  
  Sa capacité à améliorer les qualités gustatives  
et nutritionnelles d’un produit. 
 Sa volonté de transparence.

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

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

2013 Elaboration des bâtonnets 
de surimi Fleury Michon à partir
de Colin d’Alaska et de Merlu
blanc du Pacifique, approvision-
nés auprès de pêcheries MSC*.

2014 Lancement de l’opération
#VENEZVERIFIER pour révéler 
la filière surimi de Fleury Michon.

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

 Son engagement sociétal et environnemental.
  Sa volonté d’engager le dialogue avec  
ses consommateurs.

Une matière première
d’origine sauvage

et nutritionnelles d un produit.
Sa volonté de transparence.

Sa 
ses

Une pêche durable
  144 100 % 

1 % 

La recette unique Fleury Michon

Au delà des retombées commerciales, l’opération aura conforté l’entreprise sur ses grandes orientations, apporté 

une nouvelle énergie en interne et permis de nouer de nouveaux partenariats fructueux.    

La révélation :

L’idée     Inviter consommateurs et blogueurs à venir vérifier, de visu,  
la pêche en Alaska, la préparation du poisson sur place et la fabrication 
des bâtonnets de surimi dans l’usine Traiteur de la mer, en Vendée.
Le dispositif  
Un dispositif mis en place sur 5 mois 
de mai à août 2014 en 6 étapes :

Interpellation de la presse et  
des parties prenantes influentes.
Sollicitation des blogueurs à se 
joindre à l’opération découverte.

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

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

Un succès médiatique immédiat
14 621 consommateurs se sont inscrits pour partir 

vérifier en Alaska.

108 retombées presse dont 8 TV et 6 radios.

  4 970 citations de  #VenezVerifier et 72 articles blogueurs. 

  Les vidéos Youtube ont été vues 1,2 millions de fois. Au to-

tal, les internautes ont passé plus de 950 000 minutes en 

contact avec la marque et son message de transparence. 
+ 11 points de notoriété pour la marque Fleury Michon en 

surimi, entre décembre 2013 et juillet 2014*. 

Des retombées spectaculaires en termes de vente
  La part de marché de Fleury Michon en surimi est passée 

de 24% fin 2013 en recul de 13% à 26,2% fin 2014 en pro-

gression de +10,2% en moyenne sur l’année, mais avec 

des pics à +25% au cœur de la saison, en mai-juin 2014.

  En 2014, 26,4% des foyers français ont fait le choix du 
surimi Fleury Michon, soit 554 000 de plus qu’en 2013.

     *source Millward Brown sur 600 consommateurs.

Fleury Michon N°1 du marché
Plus d’1 foyer sur 4 Fleury Michon(2) 
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 2.2 Entretenir une démarche nutritionnelle active

Dès 1999, Fleury Michon s’est engagé activement dans une démarche nutritionnelle visant à contribuer à une alimentation équilibrée et durable.

 2.2.1 15 ANS D’ENGAGEMENT AVEC LA CHARTE NUTRITIONNELLE FLEURY MICHON

La charte nutritionnelle Fleury Michon comporte cinq points-clés 

intégrés dès la conception des recettes :

 ● Respect des apports nutritionnels conseillés (ANC) en macro 

et micronutriments ;

 ● Matières grasses : seuil quantitatif à respecter et sélection 

qualitative des matières grasses (ex  : absence d’huiles 

hydrogénées) ;

 ● Sel : seuil quantitatif à respecter par famille de produits ;

 ● Additifs : suppression à chaque fois que possible ;

 ● Une information nutritionnelle sur tous les emballages et site 

internet pour 100 g et à la portion.
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 2.2.2 LES ENGAGEMENTS DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ

Sur la période 2010-2012, Fleury Michon a signé une charte de 

progrès nutritionnel auprès de trois ministères : de la Santé, de 

l’Alimentation et de l’Économie. Cet engagement d’entreprise 

s’est 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.

Le tableau ci-dessous résume les engagements et les résultats 

atteints par Fleury Michon sur la période 2010-2012. 600 millions 

de produits concernés à marque Fleury Michon ont été concernés 

sur la période 2010-2012.

Engagements Objectifs Les réalisations Fleury Michon Bilan *

Engagement n° 1 : 
Baisse de la teneur 
en sel

 • Baisse des teneurs moyennes de 10 % 
en plats cuisinés

 • Baisse de la teneur en sel de 6,65 % 
en charcuterie

 • Baisse des teneurs moyennes 
de - 15,6 % en plats cuisinés

 • Baisse de la teneur en sel de - 7,7 % 
en charcuterie

 • Objectif dépassé

Engagement n° 2 : 
Baisse des sources 
d’acide gras trans

 • Limitation des acides gras trans 
à moins de 1 g/100 g et garantie 
d’absence d’huiles hydrogénées dans 
les plats cuisinés et le surimi

 • Apport en acides gras trans en plats 
cuisinés 0,116 g/100 g et en surimi 
0,064 g/100 g

 • Absence d’huiles hydrogénées dans 
100 % des plats cuisinés et surimi

 • Objectif atteint

Engagement n° 3 : 
Baisse des aides gras 
saturés

 • Réduction des acides gras saturés 
et garantie d’absence d’huile de palme 
dans les plats cuisinés

 • Baisse de la teneur moyenne en acides 
gras saturés de 5,7 %

 • Absence d’huile de palme dans 100 % 
des plats cuisinés

 • Objectif atteint

Engagement n° 4 : 
Étiquetage 
nutritionnel de type 2 
aux consommateurs

 • Un étiquetage nutritionnel transparent 
et complet sur tous les emballages 
et sur www.fl eurymichon.fr 

 • 100 % des produits comportent 
un tableau nutritionnel pour 100 g 
et à la portion sur les emballages 
et le site internet

 • Objectif atteint

Engagement n° 5 : 
Promotion de 
l’équilibre alimentaire 
et de l’activité 
physique

 • Auprès des salariés  • 80 % des salariés ont bénéfi cié  
d’un suivi nutritionnel dans le cadre 
de leur visite médicale.

 • 15 animations sur l’équilibre alimentaire 
(petits-déjeuners pédagogiques)

 • 15 000 fruits de saison bios et locaux 
distribués

 • 350 consultations diététiques 
fi nancées avec la mutuelle d’Entreprise

 • 30 % des ventes en distributeur 
automatique des salles de pause sont 
des produits à  base de fruits 
et céréales

 • Objectif dépassé

* En 2013, les trois ministères signataires aux côtés de Fleury Michon ont reconnu l’atteinte, voire le dépassement, des engagements après vérifi cation et validation par 
le CRITT Agro-Alimentaire Poitou-Charentes, organisme tiers indépendant.
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En 2014, Fleury Michon était la première entreprise à signer une 

deuxième charte auprès de l’État dans laquelle elle s’engage à 

travailler sur deux axes principaux : la réduction de la teneur en 

sucre du surimi et la mise au point de recettes de plats cuisinés 

source de fi bres. Plus précisément les cinq engagements suivants 

ont été pris pour la période 2013-2015.

Les premiers résultats intermédiaires, à fi n 2014, de cette seconde 

charte d’engagements volontaires de progrès nutritionnels (sur la 

période 2013-2015) sont les suivants :

Engagements Objectifs attendus à fi n 2015 Bilan à fi n 2014

Engagement n° 1 : 
Réduction de la teneur en sel 
(teneur moyenne pondérée)

 • Aides culinaires : ≤ 1,8 g/100 g
 • Charcuterie : ≤ 1,75 g/100 g
 • Charcuterie TSR (1) : 
26 références

 • Plats cuisinés : ≤ 0,8 g/100 g

Objectifs intermédiaires :
 • Atteints pour les plats cuisinés 
 • Le nombre de références de la gamme TSR est 
au-dessus de l’objectif attendu (29 références) 

 • Efforts se poursuivent sur les gammes jambons, rôtis 
et aides culinaires

Engagement n° 2 : 
Réduction de la teneur en AGS (2) 
(teneur moyenne pondérée)

 • Plats cuisinés : ≤ 2,9 g/100 g Objectifs intermédiaires :
 • Atteints pour l’absence d’huile de palme  
 •  Efforts à poursuivre sur la réduction des teneurs en AGS 
(engagements défi nis sur 3 ans)

Engagement n° 3 : 
Réduction de la teneur en sucres 
(teneur moyenne pondérée)

 • Bâtonnets moelleux : 
≤ 2,5 g/100 g

Objectifs intermédiaires :
 • Atteints pour la réduction de la teneur en sucre 
conformément au plan d’actions recherche 
et développement : 2,8 g/100 g

Engagement n° 4 : 
Développement de produits 
source de fi bres

 • 6 nouvelles recettes Objectif intermédiaire atteint : 
 • 4 nouvelles recettes développées répondant à l’allégation 
nutritionnelle « source de fi bres »

Engagement n° 5 : 
Promotion de l’information 
nutritionnelle

 • Étiquetage nutritionnel pour 
100 g des produits

 • Information auprès des 
professionnels de santé

Objectifs intermédiaires atteints :
 • Information auprès des consommateurs complète sur 
l’ensemble des supports (pour 100 g et à la portion) 

 • 2 salons professionnels ont permis de diffuser plus 
de 5 000 guides des valeurs nutritionnelles

(1) Teneur en sel réduite.
(2) Acides gras saturés.

 2.2.3 LA CHARTE NUTRITION ROOM SAVEURS

En 2014, l’activité plateaux-repas livrés de Fleury Michon a établi 

sa charte d’engagements. Sur les 6 engagements de la société 

Room Saveurs, 5 portent sur la nutrition :

Engagement n° 1 : Contribuer à l’équilibre 
et à la variété alimentaire

Les plateaux-repas sont élaborés conformément aux 

recommandations de variété du Programme National Nutrition 

Santé (PNNS). L’apport énergétique d’un plateau-repas est 

compris entre 800 et 1 000 Kilocalories (hors pain). 80 % des 

plateaux intègrent les 5 composantes du PNNS.

Engagement n° 2 : Contribuer à l’équilibre 
et à la variété des matières grasses

Room Saveurs veille au bon équilibre entre les différents acides 

gras mono-insaturés, polyinsaturés et saturés. Pour cela, la 

marque privilégie les matières grasses d’origine végétale de type 

huile d’olive, colza ou noix. L’apport lipidique total ne doit pas 

dépasser les 50 g/plateau. Room Saveurs s’engage à ne pas 

ajouter d’huile de palme ou de matières grasses hydrogénées 

lors de l’écriture de ses recettes. Room Saveur a engagé une 

démarche de suppression sur 3 ans avec leurs fournisseurs (via 

les cahiers des charges).

Engagement n° 3 : Réduction de la quantité de sel

Room Saveurs s’engage à diminuer de 5 % la teneur moyenne 

en sel sur leurs plateaux-repas en utilisant comme seul substitut 

les aromates.

Engagement n° 4 : Diminuer le nombre d’additifs

Room Saveurs s’engage à travailler avec leurs fournisseurs dans 

une démarche d’amélioration continue pour réduire le nombre 

d’additifs et exclure ceux identifi és comme controversés compte 

tenu des connaissances scientifi ques actuelles.

Engagement n° 6 : Informer les clients de Room Saveur 
sur leur démarche nutritionnelle et l’équilibre 
alimentaire

Contribuer à la promotion de l’équilibre alimentaire en rendant 

l’information accessible  : formation des équipes R&D et 

commerciales aux principes de la nutrition, mise en ligne sur le 

site internet de la charte d’engagements, publication sur le blog 

Room Saveurs d’articles sur le sujet.

Parallèlement, profi tant de l’organisation de la première semaine du 

bien-être au travail, il a été organisé un atelier de sensibilisation à 

l’équilibre alimentaire et à la charte Room Saveurs. La participation 

était basée sur le volontariat et 30 % des équipes ont participé 

à cet atelier.
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 2.3 Ne jamais transiger avec la qualité et la sécurité des produits

 2.3.1 UNE POLITIQUE QUALITÉ EXIGEANTE POUR 
LA SATISFACTION ÉLÉMENTAIRE DES 
CONSOMMATEURS

À travers sa Politique Qualité et Sécurité Fleury Michon s’engage 

toujours, afi n de satisfaire ses clients, à répondre aux exigences 

réglementaires et à assurer :

 ● La sécurité alimentaire : maîtrise des dangers bactériologiques, 

physiques, chimiques et allergènes, par la méthode HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Point), les bonnes pratiques 

d’hygiène ainsi que la traçabilité à chaque étape ;

 ● La qualité organoleptique : maîtrise et régularité des produits 

fi nis ;

 ● La qualité du service : service « produits » en veillant à la 

praticité et à la facilité d’utilisation et service « clients » en 

veillant à toujours maintenir un taux de service optimal ;

 ● La qualité nutritionnelle par la prise en compte de la santé des 

consommateurs ;

 ● La prise en compte des enjeux d’un développement durable.

La Politique Qualité et Sécurité de Fleury Michon s’ancre dans 

la mise en œuvre de Systèmes de Management de la Qualité et 

Sécurité, sanctionnés par l’obtention de la certifi cation ISO 9001 

ou IFS.

Les Directeurs Qualité sont chargés de la mise en œuvre, de 

l’animation et de la coordination du Système de Management de 

la Qualité ainsi que de la sécurité alimentaire sur les sites.

Lors des revues de Direction, il est effectué une évaluation du 

Système de Management de la Qualité ainsi qu’une revue régulière 

des objectifs. Ces revues sont faites dans chaque activité, chaque 

semestre.

 2.3.2 LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DES 
CONSOMMATEURS PRIORITÉ N° 1 
POUR FLEURY MICHON

Fleury  Michon met tout en œuvre pour satisfaire ses 

consommateurs et leur proposer des produits qui s’inscrivent 

dans une alimentation sûre et équilibrée au quotidien. Le 

Groupe en fait une question de responsabilité majeure et doit 

aux consommateurs : écoute, service, réactivité et anticipation. 

Fleury Michon leur propose des produits innovants, faciles à 

consommer avec le souci d’une qualité et d’une sécurité optimale.

Par son engagement dans la sécurité alimentaire, Fleury Michon 

s’applique chaque jour à mettre en œuvre toutes les conditions 

permettant de protéger sa chaîne alimentaire à travers :

 ● La sensibilisation du personnel ;

 ● Le respect des procédures ;

 ● La sécurisation des sites, des bâtiments, des transports, des 

produits, des process et des procédés ;

 ● La sécurisation des données.

 2.3.3 LE CONTRÔLE RÉGULIER 
DE LA TRAÇABILITÉ DES PRODUITS

À travers sa Politique Qualité Achats Fleury Michon déploie des 

moyens signifi catifs pour le contrôle de ses fournisseurs et le 

respect des cahiers des charges :

 ● 10 personnes sont dédiées à la qualité des achats ;

 ● 276  jours d’audit qualité et qualité achats chez les 

fournisseurs en 2014 ; ramenés aux 251 jours ouvrés de 2014, 

cela représente plus d’un audit par jour.

 ● Un laboratoire d’analyse de 9 personnes ;

 ● Des contrôles visuels systématiques à réception ;

 ● Des contrôles organoleptiques quotidiens ;

 ● Plus de 300 000 contrôles et analyses chaque année en 

complément des contrôles offi ciels ;

 ● Un système de traçabilité qui mémorise toute la vie du produit 

de l’amont à l’aval.

Pour plus d’information sur la Politique Qualité Achats, se reporter 

à la rubrique  2.1.1.

Les audits réalisés chez les fournisseurs sont primordiaux quant à 

la qualité des matières premières, leur traçabilité et le respect des 

cahiers des charges mis en place par Fleury Michon.

 2.3.4 L’ORGANISATION DE LA PRÉVENTION 
ET DE  LA GESTION DE CRISE

Parce que le risque zéro n’existe pas, il incombe à toute entreprise 

responsable de mettre en œuvre les dispositions nécessaires 

à la bonne maîtrise des risques inhérents à son activité. Le 

groupe Fleury Michon s’engage à mettre à disposition tous les 

moyens pour prévenir, agir et minimiser les effets d’une crise 

sur l’entreprise et son environnement (consommateurs, clients, 

salariés, collectivités). Fleury Michon identifi e quatre grandes 

catégories de risques :

 ● Les risques alimentaires : microbiologique, chimique, corps 

étrangers, allergènes, filière d’approvisionnement, liés à  

l’environnement agroalimentaire ;

 ● Les risques industriels  : incendie, pollution, catastrophe 

naturelle…

 ● Les risques sociaux : grève, accident, rumeur… 

 ● Les risques organisationnels : informatique, disparition d’un 

dirigeant, risques réglementaires…

Le Groupe a mis en place une cartographie des risques. Les 

risques les plus signifi catifs font l’objet d’une revue régulière par 

la Direction du Groupe, le Comité d’audit et risques et par les 

Directions qualité.

Une rubrique spécifi que est disponible en 1.6 du Document de 

référence.
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Le processus de prévention et de gestion s’organise autour de 

six domaines :

 ● Analyse des risques potentiels inhérents à l’activité du 

Groupe qu’il s’agisse de risques produits, industriels, sociaux 

ou organisationnels ;

 ● Mise en place de moyens de maîtrise et de contrôle grâce 

au dossier de prévention, aux veilles sanitaires, aux veilles 

médiatiques et scientifi ques et à la méthode HACCP ;

 ● Actions de formation et de sensibilisation avec des actions de 

formation à la gestion de crise, des stages de mediatraining 

et des exercices de simulation de crises ;

 ● Détermination des procédures à suivre en cas d’alerte ou de 

crise avérée ;

 ● Actions de vérification avec des simulations de retrait de 

produits, de gestion des appels ;

 ● Actions correctives pour empêcher la reproduction d’un 

nouvel incident lié aux mêmes causes.

L’ensemble de ce processus est suivi par la cellule de crise, 

composée de trois personnes : le Responsable de la cellule en 

la personne du Directeur général délégué, le Coordinateur et 

l’Assistant-coordinateur.

Les missions de cette cellule en cas de crise :

 ● Prendre des décisions et piloter leur mise en œuvre ;

 ● Préparer et coordonner la communication ;

 ● Préserver la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que 

la pérennité de l’entreprise.

La cellule de crise peut avoir recours à des intervenants externes 

(agence de communication de crise, cabinets juridiques, 

fédérations professionnelles et Pouvoirs Publics).

Pour la réussite de cette cellule, Fleury Michon a mis en place 

plusieurs moyens :

 ● La politique de sécurité alimentaire ;

 ● HACCP et procédures ;

 ● ISO ;

 ● Identifi cation des risques ;

 ● Dossier de prévention ;

 ● Veilles alertes sanitaires ;

 ● Veille médiatique et scientifi que.

En plus de ces moyens des actions de formations et d’informations 

sont mises en place :

 ● Sessions de formation :

 ● Mediatraining ;

 ● Gestion des appels à risque ;

 ● Formation des équipes à la gestion de crise.

 ● Information et sensibilisation des salariés :

 ● Sécurité alimentaire ;

 ● Manuel de crise condensé ;

 ● Réunion d’information.

Actions de vérifi cation :

 ● La simulation de retrait produit ;

 ● La simulation de gestion des appels ;

 ● Les numéros d’urgence ;

 ● L’audit du manuel ;

 ● La revue de prévention et de gestion de crise ;

 ● Les audits de sites et des organisations.
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DE L’ALERTE À LA GESTION DE CRISE

Information à un des membres du pool de crise activité / métier / filiale / site / pays impacté

Mise en place équipe ad hoc

Évaluation de la situation (grille d’analyse des faits) par le pool de crise

Échange avec le Directeur général activité / métier / filiale / pays / site impacté

Traitement par les procédures

et/ou les organisations existantes

ALERTES

RISQUE PRODUIT

ALERTES

RISQUE INDUSTRIEL

ALERTES

RISQUE SOCIAL

ALERTES

RISQUE ORGANISATIONNEL

ALERTES

RISQUE RÉPUTATION MÉDIAS

SUJET POTENTIEL CRISE

Le coordinateur Groupe est systématiquement

et obligatoirement prévenu

Le Coordinateur Groupe et le Directeur (ou leurs suppléants) 

rassemblent les faits et décident de l’organisation 

de gestion de crise

Consignation de l’événement, veille pour la cellule

déclencheur de l’alerte

Crise ou presque crise

Sujet potentiel

de crise

activité / métier / …

Sujet potentiel

de crise

activité / métier / …

impact Groupe

Sujet

de crise

Groupe

Incident

Convocation

de la cellule de crise

activité / métier /

filiale / site / pays

Convocation

de la cellule de crise 

Groupe
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 2.3.5 LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS

Un Service relations consommateurs proactif, installé 
au cœur des activités de Fleury Michon

Fleury Michon souhaite être en capacité de répondre à toutes 

les demandes des consommateurs et assurer leur satisfaction. 

Pour cela, le Service relations consommateurs est intégralement 

internalisé et se trouve physiquement au cœur des activités de 

production, logistique et des services supports (qualité, R&D, 

achats, marketing, commercial…). C’est un atout stratégique 

pour les délais de réponse et leur pertinence.

Le Service relations consommateurs Fleury Michon est membre 

de l’Association pour le Management de la Réclamation Client 

(www.amarc.asso.fr) qui rassemble plus de 250 entreprises tous 

secteurs confondus. C’est un lieu d’échange, de veille, de partage 

pour faire évoluer les bonnes pratiques en matière de réclamations 

clients et consommateurs.

En 2014, le Service relations consommateurs Fleury Michon a réalisé 

son enquête de satisfaction annuelle sur la qualité des réponses 

apportées aux consommateurs. Sur les 648 questionnaires 

envoyés aux consommateurs ayant été en contact avec ce service 

dans les mois précédents, 32 % d’entre eux ont répondu. Le taux 

de satisfaction est de 83 %, contre 79 % en 2013. Sur ce taux 

les « très satisfaits » représentent 36 % et les « satisfaits » 47 %. 

Le taux de réachat déclaré d’un produit Fleury Michon dans les 

semaines suivantes est de 88,7 % pour 89 % en 2013. À noter que 

le délai moyen de réponse du Service relations consommateurs 

Fleury Michon en 2014 est de 2,5 jours ouvrés pour les clients et 

de 2,8 jours ouvrés pour les consommateurs (contre 3 jours ouvrés 

en 2013 et 10 jours en 2005).

DÉLAI DE RÉPONSE DU SERVICE CONSOMMATEUR EN JOURS OUVRÉS
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En 2014, Fleury Michon a eu 3 292 contacts consommateurs 

entrants. Sur ce nombre, 2 359 ont concerné des demandes 

sur la qualité. Ramené aux 381 millions d’unités consommateurs 

vendues en 2014 en France à la marque Fleury Michon, le ratio 

est de 6,2 demandes pour 1 million d’unités consommateurs 

vendues. C’est un très bon indicateur du niveau d’exigence qualité 

que met Fleury Michon dans l’élaboration de ses produits.

De son côté, le Service clients Room Saveurs mène aussi des 

enquêtes de satisfaction. En 2014, 1 964 questionnaires ont été 

administrés par téléphone. Le taux de satisfaction organoleptique 

est de 94 %. La note globale de la prestation de service de Room 

Saveurs est de 4,16/5 ce qui est d’un niveau identique à 2013.

De nombreuses études quantitatives, qualitatives, sensorielles 

et de comportement d’achat sont régulièrement menées par 

Fleury Michon pour recueillir les avis, commentaires et idées de 

la part de ses consommateurs. Des panels représentatifs des 

différents profi ls de consommateurs sont ainsi sollicités : en 

2014, près de 11 000 consommateurs de produits des activités 

Charcuterie, Traiteur, Traiteur de la Mer ont été questionnés. 

C’est à partir de cette collecte d’informations directement 

auprès de ses consommateurs que Fleury Michon détermine 

ses évolutions de gammes, modifi e les packagings, crée de 

nouveaux concepts et lance de nouvelles recettes, mais aussi 

teste des idées nouvelles.

Pour ses produits à la marque Fleury Michon, le Groupe prévoit 

en 2015 de mettre à la disposition des consommateurs, sur 

l’ensemble des emballages, un cartouche présentant les points de 

contacts. Outre l’adresse postale et l’adresse e-mail, ce cartouche 

présentera les comptes Facebook et Twitter et le numéro de 

téléphone direct du Service relations consommateurs à Pouzauges.

Le Groupe prévoit également de se doter d’un outil de gestion des 

contacts consommateurs pour une plus grande réactivité grâce à 

une base de données avec historique permettant de reconnaître les 

consommateurs qui ont déjà été en contact avec le Service relations 

consommateurs, rappelant la nature de la demande, la réponse 

apportée, etc. pour un service encore plus précis et personnalisé.

Proposer des produits pour tous

Dès 2003, Fleury Michon a engagé une démarche active pour 

améliorer la qualité de vie des consommateurs allergiques 

ou intolérants alimentaires. Cette politique se traduit par la 

suppression de certains allergènes dans tout ou partie de ses 

recettes tels que : l’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, les antioxydants BHA 

et BHT E321, le gluten, le glutamate. Fleury Michon garantit, grâce 

à l’HACCP mis en place dans toutes ses unités de production, un 

étiquetage clair et fi able, ainsi que la mise à disposition sur son site 

internet d’un moteur de recherche allergènes pour faciliter le choix 

de ses consommateurs allergiques ou intolérants alimentaires.
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En 2013, Fleury Michon s’est vu distingué par l’Association 

Française pour la Prévention des Allergies (AFPRAL), pour sa 

démarche de plus de 10 ans sur la prévention des allergies.

La collaboration avec l’AFPRAL et l’Association française des 

intolérants au gluten (AFDIAG) permet :

 ● La labellisation d’un jambon sans céleri et sans gluten ;

 ● La labellisation de 31 recettes sans gluten ;

 ● La sensibilisation des équipes Fleury  Michon sur les 

problématiques autour des allergies et intolérance du gluten ;

 ● La communication auprès des allergologues en septembre 2013 ;

 ● La communication sur le site Internet de l’AFPRAL et sur celui 

de Fleury Michon ;

 ● La publication de deux guides de recettes diffusés dans les 

emballages des produits Fleury Michon.

Pour les consommateurs attentifs à une alimentation équilibrée, 

Fleury  Michon propose également des références à teneur 

réduite en sel ou allégées en matières grasses. Les recettes sont 

expertisées par un nutritionniste et proposées dans le cadre d’un 

menu équilibré.

Pour les personnes à la recherche d’une alimentation compatible 

avec une pratique religieuse, Fleury Michon propose toute une 

gamme de volaille halal, ainsi que du surimi cacher.

Dans une logique d’accessibilité prix à l’unité, les références de 

charcuterie en deux tranches sont au nombre d’une vingtaine 

en jambons de porc, de volaille et en rôtis. En plats cuisinés, la 

gamme Sur le Pouce représente le premier niveau de prix chez 

Fleury Michon avec une dizaine de références. Et dans une logique 

d’accessibilité prix au kilo, il existe une dizaine de références de 

jambon porc et volaille en format 8 tranches. Enfi n, en surimi, une 

référence de 42 bâtonnets vient compléter la gamme.

Enfi n, Fleury Michon a débuté un partenariat avec le site Internet 

www.jevismieux.fr. Je Vis Mieux est une initiative sociale pour les 

consommateurs qui ont du mal à faire face à leurs dépenses de 

consommation courante. Ce site met à disposition des bons de 

réduction sur les produits de grande consommation. Les marques 

partenaires, comme Fleury Michon, offrent ces bons sur ce même 

site.
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 2.4 La communication auprès des consommateurs : la transparence de l’origine 
jusqu’à l’assiette

Au début des années 2010, Fleury Michon a souhaité mettre en 

valeur sa culture d’entreprise fortement guidée par la recherche 

de la qualité dans tous les domaines. C’est ainsi que le Groupe 

a investi le territoire de communication de «  l’obsession du 

bon » avec l’idée de mettre en lumière les années consacrées à, 

améliorer la qualité gustative des recettes, supprimer les additifs, 

les conservateurs, les colorants artifi ciels, sélectionner les bons 

fournisseurs ou encore créer les fi lières, sont ainsi révélées.

En 2014, Fleury Michon fait un pas de plus dans cette même 

direction en faisant preuve de transparence sur ces modes 

productifs. Ainsi, plus qu’une campagne de communication 

l’opération #venezverifi er, fer de lance de cette nouvelle approche, 

est une façon innovante d’informer et de dialoguer avec les 

consommateurs.

#venezverifi er, offrir aux consommateurs, aux blogueurs culinaires et aux journalistes la possibilité de voir 
par eux-mêmes les conditions d’élaboration du surimi.

Avec cette opération au format innovant, l’objectif de Fleury Michon est clair : en fi nir avec les idées reçues dont souffre le surimi. 

Le Groupe a donc développé un dispositif beaucoup plus sophistiqué qu’un simple spot publicitaire avec :

 ● Un fi lm au format documentaire, diffusé à la télévision et au cinéma, mettant en scène les pêcheurs qui travaillent pour le partenaire 

de Fleury Michon en Alaska, afi n d’interpeller les consommateurs ;

 ● La révision complète du site fl eurymichon.fr avec notamment la mise en ligne de quatre vidéos qui témoignent de la manière 

dont le surimi est élaboré ;

 ● Un relais de la campagne sur les réseaux sociaux, sur les packs et dans les opérations promotionnelles ;

 ● L’invitation des consommateurs à s’inscrire pour venir vérifi er par eux-mêmes l’élaboration du surimi ;

 ● L’invitation de plusieurs blogueurs à mener l’enquête pour diffuser leurs constats à leur communauté.

L’opération a duré d’avril à août 2014 et s’est terminée par un voyage en Alaska au cœur des zones de pêche de Fleury Michon avec 

10 consommateurs et blogueurs. Chacun a pu explorer la chaîne du surimi depuis l’origine des poissons sur le lieu de pêche jusqu’à 

la transformation à terre.

Satisfait des premiers résultats obtenus, Fleury Michon prévoit de maintenir le dialogue avec les consommateurs dans les mêmes dispositions 

de transparence et d’ouverture aux échanges sur d’autres produits phares de la marque.

une opération révolutionnaire,  
un impact majeur sur le surimi,  
la marque et l’entreprise

Montrer la volonté de construire un autre modèle d’entreprise alimentaire
Le projet a consisté à faire évoluer radicalement une recette emblématique de la gamme Fleury Michon : le bâtonnet 

de surimi. Le surimi symbolise les produits qui cristallisent les doutes des consommateurs encore traumatisés par les 

scandales qui ont touché l’industrie alimentaire. Ces consommateurs qui ne savent pas vraiment ce qu’il y a dans le 

surimi et sont persuadés qu’il y a tout sauf du poisson dans ces bâtonnets. L’entreprise a ouvert en toute transparence 

ses portes et celles de sa filière. 

Cette démarche, initiée en 2009, est pour Fleury Michon une opportunité d’apporter des preuves fortes dans :  
  Sa capacité à améliorer les qualités gustatives  
et nutritionnelles d’un produit. 
 Sa volonté de transparence.

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

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

2013 Elaboration des bâtonnets
de surimi Fleury Michon à partir 
de Colin d’Alaska et de Merlu 
blanc du Pacifique, approvision-
nés auprès de pêcheries MSC*.

2014 Lancement de l’opération 
#VENEZVERIFIER pour révéler
la filière surimi de Fleury Michon.

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

 Son engagement sociétal et environnemental.
  Sa volonté d’engager le dialogue avec  
ses consommateurs.

Une matière première
d’origine sauvage

et nutritionnelles d un produit.
 Sa volonté de transparence.

Sa 
ses

Une pêche durable
  144 100 % 

1 % 

La recette unique Fleury Michon

Au delà des retombées commerciales, l’opération aura conforté l’entreprise sur ses grandes orientations, apporté 

une nouvelle énergie en interne et permis de nouer de nouveaux partenariats fructueux.    

La révélation :

L’idée     Inviter consommateurs et blogueurs à venir vérifier, de visu,  
la pêche en Alaska, la préparation du poisson sur place et la fabrication 
des bâtonnets de surimi dans l’usine Traiteur de la mer, en Vendée.
Le dispositif  
Un dispositif mis en place sur 5 mois 
de mai à août 2014 en 6 étapes :

Interpellation de la presse et  
des parties prenantes influentes.
Sollicitation des blogueurs à se 
joindre à l’opération découverte.

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

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

Un succès médiatique immédiat
14 621 consommateurs se sont inscrits pour partir 

vérifier en Alaska.

108 retombées presse dont 8 TV et 6 radios.

  4 970 citations de  #VenezVerifier et 72 articles blogueurs. 

  Les vidéos Youtube ont été vues 1,2 millions de fois. Au to-

tal, les internautes ont passé plus de 950 000 minutes en 

contact avec la marque et son message de transparence. 
+ 11 points de notoriété pour la marque Fleury Michon en 

surimi, entre décembre 2013 et juillet 2014*. 

Des retombées spectaculaires en termes de vente
  La part de marché de Fleury Michon en surimi est passée 

de 24% fin 2013 en recul de 13% à 26,2% fin 2014 en pro-

gression de +10,2% en moyenne sur l’année, mais avec 

des pics à +25% au cœur de la saison, en mai-juin 2014.

  En 2014, 26,4% des foyers français ont fait le choix du 
surimi Fleury Michon, soit 554 000 de plus qu’en 2013.

     *source Millward Brown sur 600 consommateurs.

Fleury Michon N°1 du marché
Plus d’1 foyer sur 4 Fleury Michon(2) 
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Outre ces opérations de grande envergure, la communication 

responsable au jour le jour continue de passer par trois canaux :

 ● Les emballages : ils permettent de renseigner le consommateur 

sur la liste des ingrédients, la présence d’allergènes majeurs et 

de communiquer sur les informations nutritionnelles ou encore 

le tri sélectif ;

 ● La publicité  : Fleury  Michon veil le au respect des 

recommandations de l’Autorité de régulation de la publicité 

et de la promotion (ARPP) ;

 ● Les informations consommateurs : Fleury Michon propose 

sur son site, www.fl eurymichon.fr des informations détaillées 

sur la composition des recettes, les allergènes présents dans 

ses produits, les valeurs nutritionnelles pour 100 g et à la 

portion ainsi que des conseils de repas équilibrés et d’activités 

physiques.

La communication nutritionnelle sur les emballages, sur le site 

internet, sur les supports distribués aux consommateurs sur les 

lieux de vente, permet de faire de la pédagogie sur l’équilibre 

alimentaire au quotidien. Cette démarche, non-obligatoire, est une 

contribution volontaire de Fleury Michon pour diffuser les bonnes 

pratiques alimentaires au grand public.

Quel que soit le support, toutes les informations présentées sont 

strictement contrôlées par les départements qualité, nutrition et 

marketing, qui vérifi ent chaque allégation et chaque déclaration au 

regard des textes de loi, des règlements et des codes.

« C’est le responsable de la qualité qui menait la visite et il a répondu à TOUTES nos questions en toute transparence. Comme 

des petites fouines, nous avions les yeux partout et l’usine est irréprochable. J’ai appris à cette occasion que l’usine fabriquait 

également des bâtonnets de surimi pour des marques distributeurs mais Fleury Michon a précisé que les ingrédients et la recette 

sont différents. » Dans la peau d’une fi lle

http://danslapeaudunefi lle.blogspot.fr/2014/05/jai-visite-lusine-traiteur-de-la-mer-de.html

« Merci à Fleury Michon de nous avoir permis de vivre ces épreuves et ces étapes dans l’enquête #VenezVerifier, une expérience 

inédite » Une geekette en cuisine

http ://www.unegeeketteencuisine.com/2014/06/16/venezverifi er-3-fl eury-michon/

« Fleury Michon peut objectivement être fier de se fournir auprès de gens qui ont, à ce point, le souci de la durabilité et de la qualité 

de leur ressource. Les contrôles sont effectués par l’officier à chaque remontée de filet, et le colin est stocké en cale réfrigérée pour 

attendre sagement le retour à l’usine. »

« Ah et au fait, les trois pêcheurs du spot TV que vous avez peut-être vu sont bien des pêcheurs alaskiens, et en aucun cas des 

acteurs ! » Thibault Maupetit pour ADSADDICT

http://www.adsaddict.fr/2014/09/venezverifi er-jusquen-alaska-2/

« La visite de l’usine de Fleury Michon, dont on peut souligner la transparence et l’engagement en ouvrant ainsi leurs portes des 

usines de fabrication, a permis de confirmer que les pains de poisson utilisés semblent effectivement ne contenir que de la chair. » 

Anthony Berthou pour sante-et-nutrition.com

http://www.sante-et-nutrition.com/le-surimi-bon-ou-pas-bon/
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 3 Être un partenaire économique de premier rang 
pour nos clients

Fleury Michon et ses clients, qu’ils soient des acteurs de la grande 

distribution (la GMS France représente 87 % du chiffre d’affaires 

du Groupe) ou de la restauration rapide, partagent un objectif 

commun : satisfaire en permanence les consommateurs pour 

gagner toujours plus en fi délité et en capital confi ance. Dans 

cette logique, le Groupe entretient une relation collaborative avec 

ses clients qui implique toutes les étapes de sa chaîne de valeur 

(conception des produits, informations aux consommateurs, 

marketing et merchandising, logistique…) et ce, avec l’objectif 

d’une toujours plus grande satisfaction des consommateurs.

 3.1 Une écoute permanente et des équipes dédiées 
pour une relation privilégiée

Les équipes commerciales de Fleury Michon comptent plus de 

160 personnes dédiées à 100 % aux clients :

 ● Des équipes spécialisées pour chaque enseigne pour une 

meilleure écoute ;

 ● Des équipes marketing enseigne en support et analyse ;

 ● Des équipes merchandising pour l’optimisation de 

l’assortiment ;

 ● Des équipes commerciales en région pour démultiplier la 

puissance.

120 commerciaux pour déployer la stratégie sur le terrain au plus 

proche du client et remonter les informations au siège.

Pour preuve de cet engagement sur le terrain, en 2013, l’activité 

Charcuterie de Fleury Michon a reçu le Mètre d’Argent décerné 

par l’institut Français du Merchandising. Ce prix est venu 

récompenser trois ans de développement d’une approche et d’un 

outil permettant de répondre à trois questions :

 ● Qui sont les clients de ce magasin ?

 ● Qui sont les concurrents de ce magasin ?

 ● Quelle performance viser pour le rayon charcuterie libre-service 

de ce magasin ?

 3.2 Des marques fortes, gage de qualité et d’innovation

 3.2.1 DES MARQUES FORTES AU SERVICE DE LA 
RÉUSSITE COMMERCIALE

En GMS France l’ensemble de l’offre porte une seule et même 

marque : Fleury Michon qui représente 92 % de chiffre d’affaires du 

pôle GMS France. Les 8 % restant sont des produits de marque 

distributeur.

La marque est un atout concurrentiel majeur. De sa notoriété et de 

son image dépendent les succès commerciaux et la préférence 

des consommateurs. En grande distribution en France, grâce à 

sa marque Fleury Michon, le Groupe est (1) :

 ● N° 1 du rayon charcuterie libre-service, avec 12,5 % de parts 

de marché, en progression de + 4,7 % en 2014 ;

 ● N° 1 du rayon surimi, avec 26,2 % de parts de marché, en 

progression de + 10,2 % en 2014 ;

 ● N° 1 des plats cuisinés individuels, avec 31,8 % de parts de 

marché, en progression de + 3,3 % en 2014.

En 2014, le chiffre d’affaires à la marque Fleury Michon représente 

567,2 millions d’euros en progression de + 2,9 %. Cette marque 

est parmi les plus connues en France avec presque 100 % de 

notoriété et la plus vendue avec une présence dans 77,6 % des 

foyers français soit une progression sur un an de 70 points de 

base (2).

Concernant les plateaux-repas livrés Fleury Michon est aussi 

leader grâce à sa fi liale Room Saveurs qui, elle aussi, déploie une 

(1) IRI parts de marché valeur 2014 en hyper et supermarchés + hard discount + drive.

(2) Katar Worldpanel 2014.
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stratégie de marques pour mieux segmenter son offre : Fauchon, 

Flo Prestige, Roberta, Liza…

Fleury Michon dispose de nombreux atouts qui en font un leader 

sur ses marchés. Le Groupe est reconnu par ses clients comme 

un fournisseur de référence pour sa capacité à  créer du chiffre 

d’affaires, à  générer de la rentabilité, à  innover, à  apporter du 

service et à  générer de la demande consommateurs.

 3.2.2 ENTRETENIR NOTRE POSITION DE LEADER 
PAR LA QUALITÉ ET L’INNOVATION

Il est essentiel pour Fleury Michon d’entretenir une excellente 

relation avec chacun de ses clients. Le Groupe s’attache donc à 

leur fournir des produits de qualité, innovants et rentables. Dans le 

contexte économique très concurrentiel qui caractérise la période 

actuelle, et malgré la pression sur les prix, le Groupe s’adapte en 

permanence pour trouver des solutions dans son organisation et 

en innovant, sans jamais transiger sur la qualité.

Ainsi chaque année voit le renouvellement de 20 à 25 % du 

catalogue (100 % pour Room Saveurs, l’activité de plateaux-

repas livrés aux entreprises), le remodelage des packagings, le 

lancement de nouvelles thématiques d’animations commerciales… 

Fleury Michon propose à ses clients une approche collaborative 

et globale dont l’objectif est double : améliorer l’attractivité et la 

rentabilité du rayon, concomitamment à la visibilité de ses produits.

Les gammes complètes développées par Fleury  Michon, 

permettent aux clients de s’adresser à tous leurs consommateurs 

en leur proposant des produits qui répondent à leurs attentes 

spécifiques (naturalité, santé, équilibre nutritionnel, filières, 

premium…).

En restauration de voyage et en restauration hospitalière, nous 

répondons à des appels d’offres extrêmement précis et exigeants 

à tous points de vue, pour des raisons évidentes de sécurité 

alimentaire et de profi l nutritionnel. Fleury Michon a démontré sa 

capacité à fi déliser ses clients en catering aérien est à conquérir 

le nouveau marché que représente la restauration de santé en 

milieu hospitalier.

 3.3 Une logistique ultraperformante

Enfi n, la qualité, la fi abilité et la performance de la logistique de 

Fleury Michon sont reconnues par la profession et les clients. 

Pour preuve, le Groupe enregistre un taux de service  (1) 2014 

de 99,5 % et un taux de casse produit (2) de 0,01 %. Sur plus 

de 92 000 tonnes expédiées, ces performances, positionnent le 

Groupe comme un interlocuteur logistique privilégié  dans l’univers 

alimentaire des produits frais.

(1) Le taux de service mesure la capacité à livrer une commande conforme dans les temps, au bon endroit, dans les quantités exactes respectant 
les exigences des dates limites de consommation.

(2) Formule de calcul du taux de casse : jour de livraison/date limite de consommation.
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 4 Maîtriser les impacts environnementaux 
de nos opérations

Les impacts environnementaux de Fleury Michon sont ceux 

d’un industriel de l’agroalimentaire : consommations de matières 

premières, notamment agricoles, mais aussi de matériaux 

d’emballages, d’eau et d’énergie  ; production de déchets 

et émissions d’effluents. Au-delà du respect des normes et 

réglementations environnementales applicables, très strictes dans 

l’industrie agroalimentaire, le Groupe se doit, pour pérenniser son 

activité, d’optimiser l’usage des matières premières dans la mise 

en œuvre de ses processus de fabrication et dès la conception 

de ses recettes ou de ses emballages. Fleury Michon s’attache 

également à réduire les quantités de déchets, d’effl uents et de 

gaz à effet de serre liées à son activité industrielle comme à ses 

activités de logistique et de stockage  ainsi qu’à former son 

personnel aux enjeux environnementaux.

Le périmètre du reporting environnemental ne comprend pas Room 

Saveurs, activité de livraison de plateaux-repas aux entreprises en 

région parisienne. Du fait de son activité exclusivement tertiaire, 

son reporting est dissocié de celui du Groupe, très majoritairement 

industriel. Pour autant, filiale intégrée à 100  % au groupe 

Fleury Michon, Room Saveurs s’inscrit dans la même démarche 

de réduction des impacts environnementaux de son activité. Les 

informations environnementales spécifi ques à Room Saveurs sont 

donc présentées au paragraphe  4.6.2.

 4.1 Notre démarche de management de l’environnement

 4.1.1 LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
ENCADRÉE PAR LA POLITIQUE QSE

Fleury Michon s’engage à développer son activité en maîtrisant 

les impacts sur l’environnement. Sa stratégie RSE s’appuie sur 

la Politique QSE signée en 2013 par le Directeur général et le 

Directeur général délégué et mise à jour en 2014. Cette politique 

QSE couvre les domaines suivants :

 ● La qualité, la sécurité des aliments et la satisfaction des 

clients ;

 ● La sûreté alimentaire, la sécurisation et la sécurité ;

 ● La sécurisation du système d’information ;

 ● L’environnement.

Dans le domaine de l’environnement, les champs d’action 

prioritaires défi nis par Fleury Michon sont :

 ● La prévention de la pollution ;

 ● L’utilisation durable des ressources (énergies, matières 

premières, emballages) ;

 ● La protection de l’environnement.

Le Groupe prévoit une prise en compte de plus en plus intégrée 

des enjeux environnementaux dans les modes de management et 

de prise de décision, en particulier en matière de consommation 

d’énergie et d’emballages. Des objectifs chiffrés de réduction 

des impacts environnementaux à horizon 2020 sont en cours 

d’élaboration et seront communiqués dans le reporting 2015.

 4.1.2 RESPONSABILITÉS, MOYENS MIS EN 
ŒUVRE POUR LE MANAGEMENT DE LA 
QUALITÉ DE L’HYGIÈNE ET DE L’ÉNERGIE

Responsabilités et moyens mis en œuvre

La politique QSE est validée par le Comité de Direction Groupe.

Les Directeurs généraux d’activité des fi liales et des fonctions 

support valident les plans d’actions et les moyens à mettre en 

œuvre. Le déploiement et le pilotage opérationnel de ces plans 

d’actions sont délégués à chaque Directeur de site, Responsable 

de processus ou de fonction.

En 2014 i ls se sont notamment concrétisés par des 

investissements en relation avec la protection de l’environnement 

de près de 1,3 million d’euros. Ils concernaient particulièrement 

les économies d’énergie sur les installations frigorifi ques et les 

matériels de conditionnement permettant des réductions de 

consommation d’emballages.

La cohérence à l’ensemble des actions est assurée par une 

coordination transversale.

Ainsi, la Direction industrielle Groupe accompagne les activités 

dans la mise en œuvre opérationnelle des mesures de protection 

de l’environnement, assure le suivi de leurs plans d’amélioration, 

favorise le partage des bonnes pratiques et suit l’évolution des 

indicateurs.

La Politique QSE est donc déclinée annuellement sur chacune 

des entités. Une évaluation du système de management et une 

révision des objectifs sont effectuées régulièrement lors de revues 

ou en Comités de Direction.
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Parmi les autres moyens consacrés à la prévention des risques 

environnementaux et des pollutions : le poste de Directeur des 

projets environnementaux est opérationnel depuis début 2013.

La réglementation environnementale française est très stricte 

notamment pour les industries agroalimentaires (IAA). Ainsi, 

chaque site de production fait l’objet, avant sa mise en service, 

d’une autorisation administrative des services de la Direction 

régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL) suite à un dépôt de dossier d’installations classées pour 

la protection de l’environnement (ICPE).

Systèmes de management

La mise en œuvre de la Politique QSE est portée par des systèmes 

de management qui s’appuient sur une démarche d’amélioration 

continue consistant à :

 ● Défi nir des objectifs intégrant les exigences réglementaires et 

leurs évolutions ;

 ● Allouer les moyens adaptés à l’atteinte de ces objectifs ;

 ● Mettre en œuvre les plans d’actions ;

 ● Mettre en place les actions correctives nécessaires ;

 ● Mesurer l’effi cacité et pérenniser la démarche d’amélioration.

Fleury Michon s’appuie ainsi sur les référentiels ISO 9001 et 22000 

pour la mise en œuvre des systèmes de management dans ses 

unités de production en priorisant les référentiels en relation directe 

avec son cœur de métier : l’hygiène et la sécurité alimentaire des 

produits.

Les activités Traiteur, Charcuterie et Traiteur de la Mer, sont 

certifi ées selon les sites ISO 9001 version 2008 ou ISO 22000 : 

2005, soit les six unités de production située en Vendée ainsi que 

la plateforme logistique.

En 2014, les unités de production de Cambrai et Plélan-le-Grand 

ont déployé une démarche de certifi cation ISO 22000. Cette 

certifi cation est prévue pour l’été 2015.

Le Groupe s’appuie également sur le référentiel ISO 50001 pour 

le management de l’énergie, enjeu à fort impact environnemental 

et économique. Les sites de Mouilleron Plats Cuisinés, Montifaut 

Traiteur et Chantonnay Traiteur de la Mer sont certifi és ISO 50001 

depuis mars 2015.

 4.1.3 LA SENSIBILISATION ET LES FORMATIONS 
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les salariés de Fleury Michon sont sensibilisés régulièrement 

au gaspillage et aux bonnes pratiques environnementales, 

qu’il s’agisse de l’optimisation des consommations d’eau et 

d’électricité, du tri et de la valorisation des déchets.

Pour preuve, dans le cadre du plan de formation 2014, 

359 personnes ont été formées sur des domaines en relation 

avec l’environnement. Ces formations abordent entre autres les 

thèmes des risques incendie du fonctionnement des installations 

frigorifi ques, le tri des déchets, la recyclabilité des matériaux 

plastiques, la norme ISO 50001…

 4.2 Prévenir les pollutions

 4.2.1 UNE GESTION DES DÉCHETS INTÉGRÉE 
À NOS SITES DE PRODUCTION

Les activités de Fleury Michon génèrent différents types de 

déchets. Les principaux sont :

 ● Les déchets industriels banals (DIB) sont les déchets non 

dangereux autres qu’organiques : emballages des matières 

premières, lisières de fi lms de conditionnement, cartons et 

papiers, bois, métaux. Ils font l’objet d’une valorisation soit 

par recyclage ou réutilisation ;

 ● Les déchets organiques proviennent des opérations de 

préparation et de fabrication dans les différentes unités 

de production de Fleury Michon. Ils sont traités dans des 

fi lières spécialisées à destination de l’alimentation animale et 

en méthanisation depuis 2010. La fi lière de traitement des 

déchets organiques par méthanisation, démarrée en 2010, 

a permis, en collaboration avec le partenaire sélectionné, 

d’accroître la valorisation en séparant les emballages de la 

matière organique ;

 ● Les déchets industriels dangereux  (DID) sont peu 

présents dans les process Fleury Michon, ils proviennent des 

activités de maintenance : huiles usagées, solvants, Déchets 

d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E) dont les 

consommables pour l’éclairage. Ces déchets sont triés à la 

source et recyclés par des prestataires spécialisés.

RÉPARTITION DES DÉCHETS VALORISÉS PAR NATURE EN 2014 
(EN % DU VOLUME ; BASE 12 145 TONNES)

58 %
Déchets organiques

42 %
Déchets industriels banals

NS
Déchets industriels dangereux

Tous les sites de production ont pour objectif de réduire la quantité 

de déchets produits en optimisant l’utilisation des matières et des 

emballages. Le traitement des déchets est pris en compte, au 



44 REPORTING RSE 2014  / 

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
MAÎTRISER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE NOS OPÉRATIONS

niveau de chaque unité de production, par le tri à la source pour le 

recyclage et la valorisation en fi lière de traitement spécifi que pour 

les cartons, papiers, plastiques, matières organiques et métaux.

De plus, suite à des essais avec un nouveau prestataire ayant 

développé une technologie innovante, Fleury Michon a mis en 

place à partir d’avril 2014 le tri et le recyclage des lisières de 

fi lms complexes à base de poly ethylène téréphtalate (PET). Le 

matériau régénéré est réutilisé dans les barquettes de jambon. 

En juin 2014 suite à la mise en place d’un processus spécifi que, 

Fleury Michon a pu recycler les lisières de fi lms complexes à base 

de polychlorure de vinyle (PVC) pour les sites de Chantonnay 

charcuterie et de Montifaut Jambons. Ces deux actions ont permis 

de recycler 566 tonnes de matière plastique supplémentaires. Par 

ailleurs des actions de tri et de recyclage ont été engagées sur 

les glassines (supports d’étiquettes) et les feuillards de cerclage 

(liens plastiques).

TRAITEMENT DES DÉCHETS

2014 2013 Variation

Quantité totale de déchets générés (1) (en tonnes) 12 146 11 718 + 3,6 %

Ratio quantité totale de déchets générés par kg de produit (1) (en g/kg) 140 140 =

Quantité totale de déchets éliminés par fi lière de valorisation (1) 
(en tonnes) 9 369 8 281 + 13,1 %

Proportion de déchets traités par fi lières de valorisation (1) 77,1 % 70,7 % + 6,4 points

(1) Hors boues de station d’épuration.

PROPORTION DE DÉCHETS TRAITÉS PAR FILIÈRE DE VALORISATION

2013 2014

70,7 % 77,1 %

+ 6,4 points

 4.2.2 LA MAÎTRISE DES REJETS DANS L’EAU, 
UNE PRÉOCCUPATION ESSENTIELLE 
DU GROUPE

Compte tenu de son activité, Fleury Michon, est particulièrement 

concerné par les rejets dans l’eau. L’entreprise attache donc une 

attention toute particulière à la gestion et au traitement des eaux 

usées afi n d’améliorer le rendement épuratoire.

Fleury Michon a mis en place un système permettant aux sites de 

production d’être directement raccordés sur leur propre station 

d’épuration. Ces stations sont dimensionnées pour réduire les 

fl ux de pollution organique, azotée et phosphorée, permettant 

ainsi d’obtenir des concentrations conformes aux prescriptions 

des arrêtés d’autorisation d’exploiter. Les effl uents sont traités 

sur trois stations situées à Mouilleron, Chantonnay et Pouzauges 

Gare. Depuis 2010, le site de Pouzauges Gare bénéfi cie d’une 

station d’épuration utilisant la technologie des boues activées. 

De juin à novembre, les eaux traitées des stations de Mouilleron 

et de Pouzauges Gare servent à l’irrigation des terres agricoles. 

Les rejets en rivières sont ainsi supprimés en période d’étiage.

Les stations sont soit pilotées en interne par des techniciens 

Fleury Michon assistés de sociétés spécialisées en traitement 

des eaux usées soit directement par ces mêmes sociétés. Les 

installations sont toutes équipées de dispositifs de mesure et 

d’auto-surveillance. Le soin apporté à leur pilotage et à leur 

entretien permet de maintenir une qualité d’effl uent supérieure à 

celle imposée par la législation.

Les unités de production de Cambrai et Plélan-le-Grand assurent 

le prétraitement de leurs effl uents qui sont ensuite épurés dans 

les stations communales.
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LA DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE (DCO) *

2014 2013 Variation

Rejet fi nal de demande chimique en oxygène (en tonnes) 19,63 18,51 + 6 %

Ratio DCO nette (en mg/kg de produit) 227,7 221 + 3 %

* Il s’agit de la somme de la DCO relevée sur les stations d’épuration exploitées en propre par Fleury Michon et des effl uents traités 
par les stations communales (Cambrai et Plélan).

En 2014, le rejet fi nal de demande chimique en oxygène (DCO) a été de 19,63 tonnes à un niveau proche de celui de 2013.

Sur le périmètre UES Vendée, la concentration de l’effl uent rejeté dans le milieu naturel est en légère baisse avec une concentration de 

34 mg/litre en 2014 au lieu de 36 mg/litre en 2013.

 4.3 Utiliser les ressources durablement

 4.3.1 CONSOMMER L’EAU EFFICACEMENT POUR MINIMISER L’IMPACT DE NOS PRÉLÈVEMENTS

2014 2013 Variation

Consommation d’eau (en m3) 879 826 902 596 - 2,5 %

Intensité de la consommation d’eau (en l/kg de produit) 10,2 10,8 - 5,5 %

Les sites de production sont approvisionnés par les réseaux 

de distribution du service public de l’eau potable. L’eau est 

majoritairement utilisée dans les process de fabrication, de 

nettoyage des lignes de production et de refroidissement.

De part les zones d’implantation de ses unités de production, 

Fleury Michon n’est pas concerné par la problématique des 

régions en stress hydrique (cf. The WBCSD Global Water Tool 

sur www.wbcsd.org).

Pour autant, chaque site de production a mis en place un suivi des 

consommations d’eau et détermine chaque année des objectifs 

et des plans d’actions associés dans le but d’optimiser l’utilisation 

des ressources.

La consommation d’eau globale en été 2014 a été de 879 826 m3 

soit une baisse de 2,5 %. Cette consommation, ramenée aux 

volumes produits, fait apparaître une baisse de 5,5 % du ratio sur 

le périmètre France entre 2013 et 2014.

Sur le périmètre UES Vendée la consommation entre 2013 et 

2014 a baissé de 4,8 % (c’est-à-dire 39 479 m3 en moins) pour 

s’établir à 787 714 m3 et le ratio de consommation s’est réduit de 

5,5 %. Cette évolution est le résultat du déploiement des pratiques 

d’amélioration de la gestion de l’eau et d’investissements. Par 

exemple l’optimisation du système de nettoyage du four sur le 

site de Pouzauges a permis une économie de 12 000 m3 par 

an ; sur le site de Mouilleron-en-Pareds les investissements sur 

la production de froid et d’eau glacée génèrent une économie 

annuelle de 6 000 m3 par an.

Sur les 7 dernières années, le ratio de consommation d’eau a 

baissé de 23 % sur le périmètre UES Vendée.

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’EAU SUR SEPT ANS PÉRIMÈTRE 
UES VENDÉE (SOIT 89,5 % DU PÉRIMÈTRE FRANCE)
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 4.3.2 OPTIMISER LA CONSOMMATION DES MATIÈRES PREMIÈRES, UNE ÉVIDENCE ÉCONOMIQUE 
ET ENVIRONNEMENTALE

Compte tenu de son activité, Fleury Michon répertorie deux 

principales catégories de consommables. D’une part, les 

matières premières alimentaires qui entrent dans la conception 

des recettes et d’autre part les emballages. Son activité étant 

directement dépendante de la disponibilité et du renouvellement 

de ces ressources, le Groupe s’attache à en optimiser 

l’utilisation.

Optimiser les rendements des matières premières alimentaires

RÉPARTITION DES ACHATS EN 2014

En tonnes 2014 2013

Porc 40 969 40 595

Volaille 20 482 18 192

Poissons et produits de la mer 7 473 9 015

Légumes, féculents, épices et autres ingrédients 18 103 16 969

TOTAL 87 026 84 771

Les principales actions concernent la meilleure adéquation entre 

la qualité des matières premières et les process (cuisson et 

tranchage par exemple) de production afi n d’optimiser l’utilisation 

des ressources tout en gardant le respect de la qualité voulue 

défi nie dans les cahiers des charges. Les notions de traçabilité, 

de qualité et de contrôle de nos matières premières sont abordées 

aux paragraphes  2.3.1 et  2.3.2.

L’emballage : un rôle-clé en alimentaire

L’emballage a trois fonctions primordiales dans l’activité de 

Fleury Michon :

 ● Il garantit la protection et la préservation du produit afin 

d’assurer la santé et la sécurité des consommateurs ;

 ● Il assure des conditions optimales de transport et de stockage 

pour garantir aux clients et consommateurs un produit de 

qualité ;

 ● Il informe le consommateur et permet de communiquer sur 

les données essentielles (informations légales et obligatoires, 

informations nutritionnelles, tri des emballages, idées 

recettes…).

Au titre de son activité, Fleury Michon répertorie deux catégories 

principales d’emballages  : les plastiques et les cartons. Les 

volumes des autres catégories consommées par Fleury Michon 

ne sont pas signifi catifs.

RÉPARTITION DES ACHATS EN 2014 (EN % DES VOLUMES)

24 %
Volaille

8 %
Poissons et produits
de la mer

21 %
Légumes, féculents, épices
et autres ingrédient

47 %
Porc
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EMBALLAGES MIS EN MARCHÉ SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS EN 2014

En tonnes 2014 2013 Variation

Plastiques 8 403 8 177 + 2,8 %

Cartons 1 513 1 644 - 8 %

Aluminium 60 55 + 9 %

Grès 495 1 ++

Quantité totale d’emballages 10 471 9 877 + 6 %

Ratio quantité d’emballage par kg de produit, en g/kg 121,3 117,7 + 3 %

Source : déclaration Éco Emballages pour le périmètre activité GMS France.

RÉPARTITION DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE UTILISÉS PAR FLEURY MICHON EN FRANCE

0,6 %
Aluminium

80,2 %
Plastiques

4,7 %
 Grès

14,4 %
Cartons

L’évolution des consommations d’emballages est liée au 

développement des activités et aux évolutions des mix produits 

avec une augmentation des emballages plastiques et une 

réduction des packagings carton. L’augmentation de la catégorie 

« grès » découle de l’intégration des cassolettes en grès dans la 

base déclarative Éco emballages.

Depuis plusieurs années, Fleury Michon a réalisé des plans 

d’actions pour réduire l’impact environnemental des emballages.

 ● Le remplacement du polychlorure de vinyl (PVC) par le 

polyéthylène téréphtalate (PET) incluant du PET recyclé s’est 

poursuivi en passant de six lignes de conditionnement de 

jambon en 2013 à 10 lignes en 2014 ;

 ● Les barquettes en polypropylène (PP) des gammes plats 

cuisinés ont été allégées de 17 %, soit une économie annuelle 

de 133 tonnes de matériau plastique ;

 ● L’éco-conception de la barquette surimi H35 a permis une 

réduction de poids de 17 % soit une économie de 15 tonnes 

de polypropylène par an.

L’optimisation du poids des emballages, la recherche de nouvelles 

fi lières de recyclage, etc. sont autant d’enjeux pour Fleury Michon 

qui nécessitent des investissements industriels conséquents, 

des délais de recherche et développement et des temps de 

déploiement qui s’inscrivent dans la durée. Fleury  Michon 

participe au développement de solutions utilisant des matériaux 

biosourcés, des emballages mono-matériaux ou intégrant une 

part de matériaux recyclés en partenariat avec des laboratoires 

de recherche, des universités et les centres de recherche des 

fournisseurs.

 4.3.3 RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Le gaz naturel est utilisé pour la production de vapeur qui intervient dans les process de cuisson. L’électricité est utilisée pour la production 

de froid sur les sites de production et la plateforme logistique ainsi que pour le fonctionnement des équipements et matériels.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR TYPES (EN % DE MWH)

47 %
Gaz

53 %
Électricité
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE DIRECTE

2014 2013 Variation

Gaz naturel (en MWh) 91 487 102 947 - 11,1 %

Ratio (en kWh par kg produit) 1,06 1,23 - 13,8 %

La baisse de consommation est principalement due aux 

investissements de récupération de chaleur réalisés sur plusieurs 

sites.

Les unités de production Fleury Michon consomment peu de fi oul 

(moins de 8 000 litres par an) et uniquement pour tester le bon 

fonctionnement des systèmes de sprinklage.

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DIRECTE HORS FIOUL 
SUR SEPT ANS UES VENDÉE (SOIT 92,2 % DU PÉRIMÈTRE FRANCE)

2008 2009 2010 2011 201420132012
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Sur la période 2008-2014 le ratio de la consommation énergétique 

a baissé de 28,7 % sur le périmètre UES Vendée.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE INDIRECTE

2014 2013 Variation

Électricité (en MWh) 103 257 105 556 - 2,2 %

Ratio (en kWh par kg produit) 1,20 1,26 - 4,7 %

L’amélioration de la performance énergétique est la conséquence 

des modifications effectuées sur les installations frigorifiques 

(moto-variateurs synchrones, condenseurs performants, système 

haute pression fl ottante).

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE INDIRECTE 
SUR SEPT ANS UES VENDÉE (SOIT 90,3 % DU PÉRIMÈTRE FRANCE)

2008 2009 2010 2011 201420132012

1,0
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1,26 1,25 1,11 1,17 1,141,181,18

En KWh / Kg

Sur la période 2008-2014, le ratio de consommation électrique a 

baissé de 9,5 % sur le périmètre UES Vendée.
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 4.4 Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)

Le bilan présenté ci-dessous fait l’inventaire des émissions de 

gaz à effet de serre issus des activités détenues en propre par 

l’entreprise. Il se réfère pour cela aux périmètres 1 et 2 du bilan 

réglementaire réalisé l’année précédente. L’inventaire de ces 

émissions a été réalisé selon l’option dite « détenue ».

Le périmètre couvre les activités françaises de l’entreprise, à savoir 

les sites de l’UES Vendée, le site Charcuteries Cuisinées de Plélan 

en Ille-et-Vilaine et la Société d’Innovation Culinaire dans le Nord. 

Room Saveurs n’est pas intégré dans ce bilan, les données la 

concernant sur le périmètre retenu étant non signifi catives.

L’année de référence est l’année 2013. Les données 2014 ont 

été collectées sur le même périmètre et selon les mêmes règles.

Le résultat fi nal est exprimé en tonnes équivalent CO2.

Les facteurs d’émission ayant permis de convertir ces données 

en tonnes équivalent CO2 sont ceux de la base carbone, base 

de données publique développée en coopération avec l’Agence 

nationale pour le développement de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie (Ademe) sur le périmètre obligatoire dit 

« scopes 1 et 2 ».

2014 2013 variation

Somme de tonnes eq. CO
2

23 663 27 634 - 14,4 %

Somme de tonnes eq. CO
2
/t 0,27 0,33 - 16,7 %

2013 2014

0,33 0,27

-16,7 %

Cette baisse signifi cative est le fruit de la poursuite des travaux 

d’économie d’énergie engagés sur tous les sites. Beaucoup de 

ces travaux ont porté sur des économies de gaz, ce qui explique 

la baisse importante des émissions de gaz à effet de serre, le 

gaz étant plus impactant que l’électricité sur l’émission des GES. 

Cette diminution refl ète également une réduction des pertes de 

gaz réfrigérants.

Adaptation aux conséquences du changement 
climatique

Compte tenu de ses lieux d’implantation géographique, Fleury Michon 

n’est pas directement impacté à moyen terme. Le Groupe participe 

à la réfl exion sur la gestion de l’eau dans le cadre d’une instance 

émanant de la CCI Vendée, intitulée Prospective Vendée 2030.
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 4.5 Agir en faveur de la biodiversité

Aucun des sites de production sur le périmètre UES Vendée 

n’inclut des aires protégées au titre de la biodiversité.

Les activités de Fleury Michon ont des impacts sur la biodiversité 

au travers de ses approvisionnements. Dans le cadre de sa 

démarche de responsabilité d’entreprise, Fleury Michon développe 

des fi lières d’approvisionnements responsables et des principes 

de prise en compte de la biodiversité dans ses règles d’achats.

Depuis 2013, l’intégralité des approvisionnements pour le surimi à 

la marque Fleury Michon est labélisée MSC (Marine Stewardship 

Council).

Fleury  Michon s’est engagée auprès de l’association 

Bleu-Blanc-Cœur, qui privilégie la protection de la biodiversité et 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La fi lière Bleu-Blanc-Cœur, pour l’amélioration de la santé, de la terre, des animaux et des hommes

L’Association Bleu-Blanc-Cœur promeut une agriculture responsable à vocation de préservation de la santé qui prend en compte les 

objectifs environnementaux et nutritionnels. Le credo de Bleu-Blanc-Cœur est simple : respecter la chaîne alimentaire est essentiel, 

car pour bien nourrir les Hommes, il faut prendre soin des cultures et de la santé des animaux.

La démarche privilégie des cultures plus favorables à la 

biodiversité : plus de lin, plus de protéagineux et moins de 

maïs, plante particulièrement consommatrice d’eau, ainsi 

que moins de soja, souvent cultivé au détriment de la forêt 

amazonienne.

Grâce aux modes productifs, les produits provenant de la 

fi lière Bleu-Blanc-Cœur présentent un profi l lipidique amélioré 

(moins de graisses saturées, plus d’omégas 3…) et participent 

à mieux équilibrer nutritionnellement l’alimentation.

Ainsi depuis 2002, les recettes Bleu-Blanc-Cœur 

Fleury Michon ont permis (1) :

 ● De lutter contre le réchauffement climatique en évitant la 

plantation de 13 793 hectares de soja et donc l’augmentation 

de la déforestation amazonienne ;

 ● L’amélioration de la biodiversité en remplaçant la production 

de 7 882 tonnes de maïs par la plantation de 6 309 hectares 

de protéagineux et de 5 678 hectares de lin.

Déjà 750 produits 
pour bien manger  

au quotidien

Des pratiques agricoles 

respectueuses  
de l’environnement  

et de la Biodiversité

Une Association rassemblant

Des produits issus de fermes  

engagées avec BBC et aux qualités  

requises pour bien nourrir l’homme

Retrouvez les produits Bleu-Blanc-Cœur

sur OuiBienManger.fr

Quand les animaux  

sont bien nourris,  

l’homme se nourrit mieux !

DÉMARCHE NUTRITION ET ENVIRONNEMENT RECONNUE PAR LES MINISTÈRES DE L’AGRICULTURE ET DE LA SANTÉ.

oonn a toouuss oonn a tootoouusuus
dde bbiiennde bbiieiiennnn mmaannggeerrmmaannggaannggeeeerrrr

le droit

(1) Source Bleu-Blanc-Cœur 2014.
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 4.6.1 RÉDUIRE LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX LIÉS 
À LA LOGISTIQUE

Les activités de transport de Fleury Michon se décomposent en 

deux principaux sous-ensembles :

 ● Les transports entre les différents sites de production 

Fleury Michon et sa plateforme logistique, réalisés par des 

navettes intersites et pilotées directement par les équipes du 

Groupe. En 2014, le Groupe gère une fl otte de 10 tracteurs en 

location longue durée pour ces échanges entre les sites qui ne 

représentent qu’une part très réduite du nombre de kilomètres 

parcourus par les produits pour être élaborés et distribués ;

 ● Les transports depuis la plateforme logistique Fleury Michon 

vers les plateformes des clients et distributeurs. Fleury Michon 

confi e ce transport à des prestataires chargeurs.

Outre ces activités de transport, Fleury Michon Logistique exploite 

une plateforme logistique située à Pouzauges. La mission de 

Fleury Michon Logistique est d’offrir une logistique performante 

au service de la stratégie du Groupe en intégrant les engagements 

Qualité, Sécurité et Environnement de Fleury Michon. Le périmètre 

d’application de la Politique QSE du Groupe couvre en effet ses 

activités de logistique.

Chaque année Fleury Michon Logistique définit ses priorités 

annuelles dans une Politique Logistique afin d’améliorer sa 

performance et d’anticiper l’avenir. En matière de RSE, la 

Politique Logistique 2014 a notamment insisté sur la mise en 

œuvre du programme de prévention des risques au travail 

« Prudent’attitude » et l’intégration des enjeux de développement 

durable dans les modes de fonctionnement et les décisions de 

Fleury Michon Logistique.

Ainsi, chaque année voit de nouvelles améliorations :

 ● Le Groupe maintient année après année sa fl otte intersites au 

meilleur niveau en matière d’émissions polluantes, notamment 

particules. Ainsi, en 2014 sur les 10 tracteurs des navettes 

intersites, les trois nouvellement loués par Fleury Michon sont 

aux normes Euro 6 et équipés d’une boîte automatique en 

test. Les sept autres sont aux normes Euro 5 ;

 ● En 2014, les 18 chauffeurs poids lourds des navettes intersites 

ont bénéfi cié d’une formation à l’écoconduite, dont l’objectif 

est une économie d’environ 5 % de carburant ;

 ● En 2012, le remplissage de camions circulant de la plateforme 

Fleury Michon vers celles des clients avait été optimisé par 

le passage aux demi-palettes, permettant un gain du volume 

transporté de 7 % ;

 ● En 2014, Fleury Michon Logistique a mis en place un système 

de récupération de la chaleur de la salle des machines pour 

réchauffer l’eau glycolée circulant dans les combles, réduisant 

ainsi la condensation dans le hall ;

 ● Fleury Michon Logistique a adhéré, dans le cours de cette 

année, à la démarche Engagement Volontaire Chargeurs initiée 

par l’Ademe et participe ainsi à l’élaboration d’un guide des 

bonnes pratiques au sein de la profession.

Par ailleurs, les 20 prestataires de transport font l’objet d’audits 

réguliers ; selon une fréquence annuelle pour ceux dont la part 

de marché est proche ou supérieure à 10 % et tous les trois 

ans pour les autres. Les prestataires nouvellement référencés 

sont également audités dans l’année de leur référencement. 

Fleury Michon réalise ainsi 6 à 8 audits chaque année. Ces audits 

incluent 17 critères environnementaux répartis en trois champs 

d’évaluation : les véhicules et le management environnemental 

du parc roulant, la politique d’entreprise et le management de 

la démarche environnementale, le personnel et le management 

environnemental.

Courant 2014, Fleury Michon a mis en place un parc de véhicules 

électriques pour les déplacements des collaborateurs entre les 

sites vendéens. L’impact de cette action sera communiqué dans 

le rapport 2015.

 4.6.2 DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
DE ROOM SAVEURS

En 2004, Fleury Michon a procédé à l’acquisition d’une activité de 

livraison de plateaux-repas aux entreprises en région parisienne.

En 2014 le chiffre d’affaires IFRS  réalisé par la société 

Room  Saveurs s’élève à 24  749  millions d’euros (soit une 

progression de + 14 %) et une commercialisation de 918 000 

plateaux et coffrets-repas (soit une progression de + 18 %).

Room Saveurs propose une offre large qui couvre tous les 

moments de la consommation au bureau :

 ● Le luxe, avec Fauchon ;

 ● La brasserie, avec Flo Prestige ;

 ● L’Italie, avec Roberta ;

 ● Le Liban, avec Liza ;

 ● Le bio, avec les plateaux-repas de la gamme Pleine Nature ;

 ● La simplicité, avec Pause Déjeuner ;

 ● Les sandwiches, avec Pause Déjeuner ;

 ● Les buffets, les cocktails et les petits-déjeuners, avec Pick.

La société, d’un effectif de 45 personnes au 31 décembre 

2014, occupe un espace de bureaux dans Paris. Son activité 

est exclusivement tertiaire. Elle met au point, développe, 

commercialise et promeut son offre. La production des recettes, 

la préparation des plateaux et la livraison sont effectuées par des 

prestataires référencés.

Ainsi, depuis plusieurs années déjà, Room Saveurs et ses 

fournisseurs ont lancé des actions signifi catives en ce sens. En 

2014, pour renforcer cet engagement, Room Saveurs a élaboré 

sa charte d’engagements sur les thèmes de l’équilibre alimentaire, 

de la santé des consommateurs et de l’environnement.

Sur les 6 engagements de la charte, le cinquième porte sur 

l’environnement plus particulièrement :

 4.6 Démarche environnementale des activités de service
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Engagement n° 5 : Favoriser une démarche 
respectueuse de l’environnement

À chaque fois que possible, Room Saveurs favorise les produits 

locaux et/ou biologiques dans ses plateaux. Room Saveurs 

privilégie également les approvisionnements d’origine France 

pour ses viandes ;

 ● Avoir 40 % des plateaux-repas d’ici 3 ans avec au moins un 

élément biologique ou local ;

 ● Maintenir un taux de 80 % de viande d’origine France sur les 

gammes de plateaux-repas.

AUGMENTER LA PART DES MATIÈRES PREMIÈRES D’ORIGINE 
FRANCE OU ISSUES DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Chacune des deux cartes annuelles (printemps/été, automne/

hiver) est composée d’une soixantaine de références. Au fi l de 

ce renouvellement, Room Saveurs augmente la part de produits 

élaborés localement ou en bio. Ainsi, à la carte automne-hiver 

2013-2014, 39 % des plateaux comprenaient au moins un 

élément issu d’une zone de production de proximité géographique 

ou d’origine biologique.

Ce point a été priorisé pour l’année 2015, à noter, que dans le cas 

de la gamme Fauchon ce travail est déjà avancé et les premiers 

signes sont prometteurs (44 % des plateaux de cette offre 

comporte au moins un élément issu d’une zone de production 

de proximité géographique, c’est 4 fois plus qu’il y a un an).

De la même façon, les approvisionnements en viande française 

sont privilégiés : 92 % des viandes sur les plateaux-repas de la 

carte automne-hiver 2014-2015 sont d’origine France (86 % sur 

la carte printemps-été 2014).

Au fi nal, les approvisionnements de viande d’origine France sont 

passés de 78 % à 92 % en un peu plus d’un an.

Ce dernier travail a été possible par :

 ● La formalisation d’un axe stratégique dans la défi nition des 

gammes lors de la R&D ;

 ● L’introduction d’une nouvelle protéine : la dinde.

Cette démarche sera élargie, progressivement courant 2015, aux 

nouvelles gammes telles que les buffets et l’offre cocktails.

DES EMBALLAGES TOUJOURS PLUS LÉGERS

Concernant les provenances des emballages, Room Saveurs 

privilégie également dans la mesure du possible, les fabrications 

européennes ou françaises. Par exemple, les coffrets 

Pause Déjeuner sont fabriqués en Ile-de-France et les coffrets 

Pleine Nature sont fabriqués en France.

Au fi nal sur les engagements de production 2014/2015, 30 % 

des coffrets sont réalisés en France soit un volume de 252 680 

coffrets.

Depuis 2009, Room Saveurs a entrepris des actions en faveur 

de la diminution du poids des produits. Ce travail ne sera pas 

prolongé, Room Saveurs est persuadé d’avoir le bon compromis 

entre fi abilité et résistance.

En 2014, le conditionnement des cartons d’assiettes Flo Prestige 

et Fauchon a été modifi é, pour limiter les sous-cartons inutiles et 

faciliter le travail de déconditionnement des cartons au niveau des 

sites de production. Sur la base des ventes réalisées en 2014 par 

rapport à 2013, la réduction est de 4,9 tonnes de carton.

Un nouveau coffret a été développé pour la gamme Pause Déjeuner. 

Il répond aux nouvelles contraintes clients et opérationnelles 

(volonté de supprimer la bague de fermeture). Ce travail a permis 

de réduire de 28 % le poids net du coffret.

Dernière action engagée en 2014, concernant le « bar à salade » 

de l’offre buffet. Actuellement cet emballage est non empilable, 

d’où des surfaces de stockage très importantes. Les résultats 

devraient être visibles en 2015 et seront donc communiqués 

l’année prochaine.

LE CHOIX D’UN PARTENAIRE ÉCO-RESPONSABLE 
POUR LA LOGISTIQUE

Le partenaire logistique de Room Saveurs s’inscrit lui aussi dans 

une démarche éco-responsable en adhérant à la charte CO2, il a 

réduit de 8,5 % ses émissions de CO2 au km entre 2009 et 2012 ; 

dans le cadre de cette charte, l’objectif fi xé pour 2013-2015 est 

de - 5 %.

Pour obtenir ces résultats, une accélération du renouvellement 

du parc des véhicules, des formations de conducteurs à 

l’écoconduite, ainsi que la sensibilisation et la formation aux 

meilleures pratiques sur la route ont été menées.

Depuis la mi-année 2014, 100 % des véhicules commerciaux 

de Room Saveurs détenus en propre sont des voitures hybrides 

essence-électrique, soit 5 voitures.

LES COLLABORATEURS DE ROOM SAVEURS, ASSOCIÉS 
À LA DÉMARCHE.

En interne, les collaborateurs Room Saveurs sont sensibilisés aux 

bonnes pratiques environnementales. Ainsi, grâce à une meilleure 

confi guration des imprimantes, à la dématérialisation des devis et 

des factures, etc.

Malgré l’augmentation des équipes Room Saveurs, la consommation 

de papier est stable par salarié à 12 ramettes/ personne.

De plus, la mise en place du nouveau site internet Room Saveurs 

permet d’intégrer l’ensemble des commandes internet dans 

un système sans édition de papier. L’impact de cette nouvelle 

organisation sera observable sur l’année 2015.

En 2014, le catalogue automne-hiver 2014-2015, n’a pas été 

envoyé aux clients réalisant moins de 2 commandes par an. À la 

place, ces clients ont été invités à consulter la version électronique 

du catalogue. Cette action a permis de réduire de 52 % le nombre 

d’éditions passant à 9 000 exemplaires.
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 5 Agir en employeur responsable

Juste équilibre entre développement économique et vision humaine

« Nous réaffi rmons notre vocation d’entreprise bâtie par des hommes et des femmes soucieux de leur responsabilité et de l’intérêt 

général long terme. Car la vocation d’une entreprise, communauté humaine, n’est pas seulement de vendre des produits ou des 

services rentables, c’est aussi de faire progresser les conditions de travail et d’être attentif aux intérêts de ses partenaires et de son 

environnement. »

Grégoire Gonnord, 
Président du groupe Fleury Michon.

 5.1 Politique Ressources Humaines : la recherche du juste équilibre 
entre le  développement économique et la vision humaine

La Politique Ressources Humaines est clairement orientée vers la 

notion du « bien-vivre ensemble », du « bien travailler ensemble » 

dans l’entreprise en privilégiant la proximité, le dialogue permanent 

et le développement des compétences.

Le Groupe cultive depuis des années cette politique autour 

de l’équilibre entre le développement économique et la vision 

humaine. L’employabilité de chaque salarié est un enjeu majeur 

d’aujourd’hui et de demain. Fleury Michon est convaincu que les 

Hommes sont une richesse de l’entreprise et contribuent à sa 

réussite par les compétences, l’engagement, la motivation et le 

travail d’équipe.

La Politique Ressources Humaines vise à :

 ● Anticiper l’évolution des emplois et maintenir l’employabilité 

des équipes au travers d’une gestion des compétences pilotée 

et effi cace ;

 ● Développer un mode de management Fleury Michon fondé 

sur la responsabilité de chacun, la performance, la proximité 

et le travail en équipe conformément aux valeurs du Groupe ;

 ● Déployer le système de communication interne avec des 

outils interactifs et digitalisés pour une communication plus 

dynamique ;

 ● Gérer la relation sociale au travers du dialogue permanent, de 

l’ouverture, et du bien-vivre ensemble ;

 ● Manager la diversité, les talents et la motivation.

La mise en œuvre de ce management, partagé tant en France qu’à 

l’International, s’inscrit par ailleurs dans le respect des valeurs du 

Groupe. Elle s’appuie sur la politique managériale de proximité, 

fondement de la culture du Groupe. Pédagogie-proximité-agilité 

sont des axes forts du management.

Fleury  Michon travaille également au développement de 

l’employabilité, ainsi qu’à la formation professionnelle pour 

les salariés de ses sociétés intégrées. Les co-entreprises, co-

détenues avec des partenaires italiens et espagnols, partagent le 

même état d’esprit que Fleury Michon.

L’équipe Ressources Humaines, composée d’une cinquantaine 

de personnes, est chargée de mettre en œuvre et déployer la 

Politique Ressources Humaines du Groupe. Elle accompagne 

le développement du Groupe et les équipes sur les trajectoires 

professionnelles, les développements des compétences, la qualité 

de vie au travail, etc.

Être à l’écoute des clients, s’adapter à l’environnement, 

accompagner les changements, communiquer de façon interactive 

et former les équipes sont les maîtres mots des enjeux Ressources 

Humaines.
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DES VALEURS DÉFINIES ET PARTAGÉES AVEC LES SALARIÉS

Le Groupe mène ses activités dans la recherche de l’excellence du service client et consommateur en s’appuyant sur cinq valeurs fondamentales :
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EXCELLENCE 
DU SERVICE CLIENT 

ET CONSOMMATEUR
Mettre son professionalisme 

au service des clients 
externes et internes

RESPECT 
MUTUEL
Respecter 

les personnes, 
les règles et le 
bien commun

ADAPTATION 
CONTINUELLE

Vivre le changement, 
c’est garantir mon 

avenir et celui 
du Groupe

INTÉRÊT 
COLLECTIF 
DURABLE

Privilégier le collectif 
pour favoriser le 

Groupe et le long 
terme

DIALOGUE 
PERMANENT

Echanger 
et partager 

au quotidien 
les informations

CONFIANCE 
RÉCIPROQUE

Donner confi ance 
à l’autre et lui faire 

confi ance pour 
construire 

l’avenir

Ces valeurs ont été défi nies avec des collaborateurs représentatifs 

de tous les salariés et de toutes les activités du Groupe. Des 

réunions de travail ont permis de dégager des valeurs qui refl ètent 

un mode de fonctionnement partagé par le plus grand nombre. 

Au quotidien ces valeurs sont vécues par chacun et chacune de 

manière informelle dans ses relations au travail, au travers de ses 

échanges et de sa collaboration avec ses pairs et sa hiérarchie.

 5.2 Le profil des effectifs du Groupe

 5.2.1 UN GROUPE PRINCIPALEMENT IMPLANTÉ 
EN FRANCE

EFFECTIFS PHYSIQUES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU 31 DÉCEMBRE 
(CDI ET CDD)

2014 2013

France 3 408 3 374

Europe hors de France 
(Slovénie et Suisse) 65 84

Hors Europe (Canada) 310 334

TOTAL 3 783 3 792

Le reporting RSE et les données sociales présentées dans la suite 

du document portent sur le Groupe en France. Elles couvrent 

donc 90 % des effectifs du Groupe et 93 % du chiffre d’affaires.

À travers la pérennité du Groupe, Fleury Michon souhaite préserver 

de façon durable, ses emplois. Dans un contexte économique 

diffi cile et instable, l’emploi est géré avec prudence. Les prévisions 

de départs en retraite sur les années à venir et l’évolution des 

marchés permettent une gestion pilotée et anticipée des effectifs 

nécessaires à l’activité.

La politique d’emploi durable est mise en œuvre :

 ● En préservant l’emploi de tous les CDI pour maintenir un 

emploi pour chacun ;

 ● En mettant l’accent sur la mobilité interne ;

 ● En continuant à favoriser les parcours professionnels et à 

maintenir l’employabilité ;

 ● En embauchant des CDI en fonction de l’activité économique.
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 5.2.2 UN PROFIL D’ENTREPRISE INDUSTRIELLE

EFFECTIFS PHYSIQUES (1) AU 31 DÉCEMBRE 2014 – GROUPE FRANCE

Groupe France Cadres
Agents 

de Maîtrise Techniciens Employés Ouvriers Total

CDI Hommes 225 175 342 13 1 141 1 896

Femmes 126 50 180 55 850 1 261

CDD Hommes 0 1 6 11 96 114

Femmes 1 2 11 18 105 137

Total CDI + CDD Hommes 225 176 348 24 1 237 2 010

Femmes 127 52 191 73 955 1 398

TOTAL 352 228 539 97 2 192 3 408

Intérimaires 110

EFFECTIFS PHYSIQUES (1) AU 31 DÉCEMBRE 2013 – GROUPE EN FRANCE

Groupe France Cadres
Agents 

de Maîtrise Techniciens Employés Ouvriers Total

CDI Hommes 217 173 339 13 1 184 1 926

Femmes 116 47 180 60 883 1 286

CDD Hommes 1 3 4 7 65 80

Femmes 1 4 11 12 54 82

Total CDI + CDD Hommes 218 176 343 20 1 249 2 006

Femmes 117 51 191 72 937 1 368

TOTAL 335 227 534 92 2 186 3 374

Intérimaires 78

(1) Nombre de salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre. Salariés titulaires d’un CDI ou CDD.
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RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE TRAVAILLEURS 
(EN POURCENTAGE DES CDI) – GROUPE FRANCE

11 %
Cadres

7 %
Agents de Maîtrise

17 %
Techniciens

2 %
Employés

63 %
Ouvriers

Les effectifs physiques sont en légère hausse au niveau Groupe 

France entre 2013 et 2014. Ils diminuent légèrement pour les 

CDI mais sont en hausse pour les CDD  (1). Cette situation 

traduit une gestion prudente des emplois dans un contexte 

économique incertain et avec un manque de visibilité sur 

l’évolution de cet environnement. Sur les 8 premiers mois de 

2014, les niveaux de vente étaient plutôt en retrait. Des actions 

commerciales sur le dernier quadrimestre ont permis de réaliser 

des volumes supérieurs, ce qui a nécessité des renforts de 

CDD. Face au manque de visibilité sur les volumes, l’objectif 

du Groupe reste sa pérennité économique et le maintien des 

emplois en place.

Pour ce faire, Fleury Michon s’appuie sur le plan de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) mis 

en œuvre depuis 2007 par voie d’accord avec les partenaires 

sociaux. Ce plan triennal est suivi mensuellement afi n de piloter 

la gestion de l’emploi dans l’entreprise en cohérence avec les 

besoins en compétences et l’évolution des métiers.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PHYSIQUES CDI ET CDD EN 2014 
POUR LE GROUPE EN FRANCE

93 %
CDI

7 %
CDD

En cohérence avec sa politique de progrès humain, l’entreprise 

suit précisément le pilotage du taux de précarité  (2). L’accord 

d’entreprise définit un taux de précarité prévisionnel. Cette 

projection du taux de précarité permet le pilotage des besoins 

en CDI et CDD au plus juste. Le taux de précarité demeure en 

dessous du plafond de 10 % fi xé par l’accord d’entreprise, ce qui 

est conforme à la volonté de l’entreprise de pérenniser les emplois 

dès que possible sans perdre de vue les réalités du marché, de 

l’environnement économique et la rentabilité du Groupe.

La qualité de la planifi cation des effectifs est ensuite analysée 

annuellement. Elle permet de travailler dans une démarche de 

progrès et de prévoir au mieux les dimensionnements prévisionnels 

d’effectifs.

Cette gestion, au travers du taux de précarité et des compteurs 

d’heures, permet de donner une vision et de prévenir les 

modifi cations de volumes sans générer de diffi cultés d’emplois. 

Des mobilités peuvent alors être réalisées au sein des sites de 

production (distants d’environ 20 à 25 km pour les sites vendéens), 

permettant de gérer les fl uctuations conjoncturelles d’activités 

(saisonnalité de certaines gammes, arrêts et lancements de 

références…).

 5.2.3 UNE PYRAMIDE DES ÂGES ÉQUILIBRÉE

La pyramide des âges au 31 décembre 2014 pour les salariés en 

CDI est équilibrée ce qui permet de piloter la GPEC, en tenant 

compte des 300 départs en retraite dans les 5 ans à venir.

Cette pyramide des âges refl ète les cycles de recrutement et 

permet de dégager de grandes tendances dans l’évolution des 

effectifs de l’entreprise depuis l’accord sur la réduction du temps 

de travail en 1998. Tous les ans, elle est analysée en commission 

GPEC avec les organisations syndicales signataires des accords. 

Cette pyramide est un des outils de pilotage des équipes 

Ressources Humaines qui pilotent entre autres les compétences, 

leurs nécessaires évolutions en fonction des besoins, et donc les 

emplois sur les années à venir. L’objectif est de piloter la politique 

d’emploi au plus proche des tendances qui se dégagent en 

interne et en externe. Cette projection se concrétise en emplois 

en fonction du niveau d’activité du Groupe.

Sur les deux dernières années, la répartition par âge est restée 

globalement similaire et l’âge moyen des salariés en 2014 est 

de 44 ans.

Dans un contexte de vieillissement global de la population du fait 

du report de l’âge légal de la retraite, Fleury Michon poursuit son 

ambition de maintenir l’employabilité des salariés, et notamment 

de la catégorie dite des « seniors ».

Il apparaît en effet important de lier l’emploi des salariés seniors 

à la problématique de la pénibilité. En effet, du fait de leur 

ancienneté dans l’entreprise, des salariés ont pu être exposés 

à certains facteurs de pénibilité (en référence à l’évolution de la 

législation française avec la Loi du 20 janvier 2014) spécifi ques 

au cours de leur carrière professionnelle. Les mesures défi nies 

en faveur des salariés seniors ne doivent cependant pas reporter 

une certaine forme de pénibilité sur les autres populations de 

salariés ou dégrader leurs conditions de travail ; la cohésion entre 

générations doit rester intacte.

Aussi, afi n de répondre à ces enjeux fondamentaux, Fleury Michon 

a défi ni une politique offensive de prévention santé et pénibilité 

au sein de l’Unité Économique et Sociale de Vendée depuis 

de nombreuses années. Les mesures décidées ont vocation à 

contribuer à l’amélioration des conditions de travail des salariés 

tout au long de leur vie professionnelle, afi n que ces derniers 

puissent rester dans l’emploi et continuer à exercer leur métier.

(1) À noter que les CDD sont uniquement sur des bases horaires à temps plein.

(2) Taux de précarité = (CDD + intérimaires)/ (CDI + CDD + intérimaires).
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En complément de cette démarche, la GPEC est un enjeu 

majeur chez Fleury Michon pour préserver l’employabilité des 

collaborateurs et servir la stratégie de l’entreprise. Elle s’appuie 

sur l’anticipation des besoins, la prise en compte de l’évolution 

des métiers, la formation tout au long de la vie professionnelle, 

la gestion des parcours professionnels, la mobilité des salariés…

Enfi n, parce que la réussite du Groupe passe par les Hommes, 

le travail d’équipe et la motivation sont des facteurs-clés dans la 

mise en œuvre du projet d’Entreprise.

La politique des Ressources Humaines prend largement en 

compte cette dimension. Elle favorise la motivation au travail :

 ● Par le management de proximité ;

 ● La responsabilisation des équipes ;

 ● Le dialogue ;

 ● L’appropriation des projets par les équipes ;

 ● Le management de la diversité ;

 ● La co-gestion du parcours professionnel avec le salarié ;

 ● La formation ;

 ● La communication interne ;

 ● La reconnaissance de chacun.

LA RÉPARTITION HOMMES/FEMMES DE LA PYRAMIDE DES ÂGES 
POUR LE GROUPE EN FRANCE EN 2014

moins de 20 ans

de 20 à 24

25 à 29

30 à 34

35 à 39

40 à 44

45 à 49

50 à 54

55 à 59

60 ans et plus 21

173

221

210

237

185

120

80

14

0

24

232

294

295

377

355

193

113

41

0

1 9261 286

 5.2.4 LES EMBAUCHES ET LES LICENCIEMENTS

RÉPARTITION DES EMBAUCHES EN 2014 ET 2013 SUR LES CONTRATS 
EN CDI POUR LE GROUPE EN FRANCE

Embauches 2014 2013

CDI Hommes 37 47

Femmes 29 56

TOTAL 66 103

RÉPARTITION DES DÉPARTS EN 2014 ET 2013 SUR LES CONTRATS 
EN CDI POUR LE GROUPE EN FRANCE

2014 2013

Départs volontaires 90* 85

Démissions 15 26

Départs en retraite 74 59

Départs involontaires 19 16

Licenciements (économiques, 
faute, inaptitude, etc.) 8 7

Fin de période d’essai 5 2

Décès 6 7

Ruptures conventionnelles 13 12

TOTAL 122 113

* Dont un départ de l’UES Vendée pour Room Saveurs.

RÉPARTITION DES DÉPARTS PAR MOTIF EN 2014 POUR LE GROUPE 
EN FRANCE

74 %
Départs volontaires16 %

Départs involontaires

11 %
Rupture conventionnelle

Les départs restent assez faibles au regard des effectifs du 

Groupe France. Ces dernières années sont caractérisées par 

plus de valorisation de droits à la retraite sous l’effet direct des 

réglementations. Le nombre de départs en retraite reste donc 

important et représente 82 % des départs volontaires sur le 

Groupe France (61 % des départs tous motifs confondus).

Le nombre de ruptures conventionnelles est stable.

TAUX DE DÉPARTS VOLONTAIRES

2014 2013

Taux de départs volontaires 74 % 75 %

En 2014, le turnover au niveau France était de 2,93 %, en 

amélioration par rapport à 2013 (3,35 %) et inférieur au dernier 

turnover publié par la FICT pour la profession en 2013 qui était 

de 3,27 % (le taux 2014 n’étant pas encore publié au moment de 

l’édition du présent document).

Cette fi délité s’illustre aussi au travers de l’ancienneté moyenne 

qui avoisine 18 années par salarié.
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 5.3 Assurer la santé, la sécurité et promouvoir 
le bien vivre ensemble au travail

Fleury  Michon place les Hommes au cœur de son projet 

d’entreprise et s’engage chaque jour à mettre en œuvre toutes 

les conditions pour assurer la sécurité des salariés et de toutes 

les personnes présentes sur les sites. Le Groupe veille aussi à 

préserver la santé physique et psychologique des salariés par 

l’amélioration constante des conditions de travail.

 5.3.1 LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL, 
PRIORITÉ N° 1 DES RESSOURCES 
HUMAINES

Organisation dédiée à la santé et la sécurité au travail 
chez Fleury Michon

La sécurité des personnes et des biens est un sujet d’importance 

capitale. C’est un enjeu de tous les jours qui fait partie intégrante 

de la culture du Groupe et se retrouve dans l’état d’esprit des 

accords d’entreprise. Les initiatives visant à garantir la santé et 

la sécurité des salariés ne sont pas considérées comme des 

programmes annexes aux activités de travail mais au contraire 

étroitement intégrés.

Cette démarche ne pourrait se faire sans les différents acteurs 

des services Santé au travail. L’organisation en faveur de la 

santé, de la sécurité et du bien-être au travail est présentée 

dans le schéma ci-dessous. Une structure Sécurité coordonne 

également les actions à la fois au niveau du Groupe et dépêche 

des animateurs sur chaque site. Cette cellule vient en appui du 

travail quotidien des Directeurs d’unité de production et des 

membres de l’encadrement.

ORGANISATION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL CHEZ FLEURY MICHON
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Sur chaque site, la prévention et la formation liées à la sécurité 

se font via le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT) et le service intégré de médecine du travail 

composé de un Médecin du travail et de six infi rmiers. Les fonctions 

supports, méthodes, process et ingénierie participent également 

à la qualité de l’environnement de travail, de même qu’une 

coordinatrice sécurité et un animateur sécurité sur chaque site.

Dans le cadre de sa politique sur la santé et la sécurité, l’entreprise 

a décidé de créer un poste d’ergonome pour accompagner les 

équipes d’encadrement dans l’amélioration de l’ergonomie, des 

conditions et de l’environnement de travail des salariés. Fin 2014, 

un collaborateur est donc entré en parcours de formation pour 

intégrer cette fonction.

Au cours de l’exercice, Fleury Michon a tenu 82 réunions CHSCT 

sur les différents sites d’implantation. Un CHSCT transversal sur 

l’UES Vendée réunissant les différents secrétaires et Présidents 

des CHSCT travaille également sur les sujets communs comme 

la prévention des risques psychosociaux, protection et vêtements 

de froid ou encore le partage des bonnes pratiques.

L’entreprise mène depuis des années une politique de prévention 

de la santé et de la sécurité. Les budgets de prévention sécurité 

se retrouvent :

 ● Dans les budgets d’investissements puisque tous les projets 

font l’objet d’une réfl exion sur les conditions de travail et 

intègrent dans leur budget des lignes pour la sécurité ;

 ● Dans les budgets CHSCT ;

 ● Et dans toutes les sommes affectées à la sécurité.

En 2014, les sites de l’UES Vendée ont bénéfi cié de 5,5 millions 

d’euros d’investissements en lien avec la sécurité au travail dont 

2 millions d’euros consacrés à la sécurité à proprement parlé et 

3,5 millions d’euros consacrés à l’amélioration des conditions de 

travail.

Fleury Michon déploie une politique de prévention interne en 

matière de santé. En 2014, le service santé au travail a référencé 

de nouveaux outils de cotation des postes tendinogènes. L’année 

2015 sera une année de test de pertinence et d’effi cacité de 

ces outils et le site Traiteur de la Mer servira de terrain de test. 

Des relevés réguliers sont également faits par les infi rmiers et les 

infi rmières afi n de mesurer l’intensité sonore des environnements 

de travail. Une cartographie des risques sonores a été mise en 

place ainsi que des équipements de protection pour tous les 

salariés.

Les accidents du travail, un indicateur-clé

La politique sécurité menée depuis des années au niveau du 

groupe Fleury Michon permet de diminuer continuellement le 

taux d’accidents de travail dans l’entreprise, alors qu’en tendance 

générale, les accidents de travail en France sont en hausse.

Les accidents de travail (manutentions manuelles et chocs 

sur obstacles pour les plus fréquents) ainsi que les maladies 

professionnelles sont analysés tous les trimestres en CHSCT et 

suivis également selon la même fréquence en Comité d’Entreprise.

TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL 2013 ET 2014 POUR LE GROUPE EN FRANCE (EN %)

2014 2013

Taux de fréquence des accidents du travail
= nb d’AT. avec arrêt x 1 000 000/heures travaillées 43,57 48,68

TAUX DE GRAVITÉ DES ACCIDENTS DE TRAVAIL 2013 ET 2014 POUR LE GROUPE EN FRANCE (EN %)

2014 2013

Taux de gravité des accidents de travail
nb de jours d’arrêt AT. x 1 000 heures travaillées (1) 2,41 2,47

(1) Les heures travaillées sont calculées de la façon suivante :
• Pour les salariés pointant, employés, ouvriers, techniciens et la plupart des agents de maîtrise, les heures travaillées sont comptabilisées grâce aux horaires relevés par 

le logiciel de gestion des temps, ChronoGestor ;
• Pour les salariés non pointant, cadres et quelques agents de maîtrise, le calcul des heures travaillées se fait sur la base horaire de 7 heures par jour au prorata des jours réels 

travaillés.
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MALADIES PROFESSIONNELLES RELATIVES AUX CONTRATS EN CDI ET CDD EN 2013 ET 2014 POUR LE GROUPE EN FRANCE

2014 2013

Nombre de maladies professionnelles (1) Déclarées 82 71

Reconnues (2) 28 45

(1) Les valeurs sont exprimées en année civile.
(2) Les maladies professionnelles sont dites « reconnues » lorsque la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a offi ciellement reconnu les maladies professionnelles au préalable 

« déclarées » dans le courant de l’année civile entre le 1er janvier et le 31 décembre.

ÉVOLUTION DU TAUX D’ABSENTÉISME 2013 ET 2014 POUR LE GROUPE 
EN FRANCE (EN %)

2013

6,50 % 7,21 %

2014

= nb d'AT avec arrêt x 1 000 000

Heures travaillées

Le calcul de l’absentéisme répertorie les absences pour cause de 

maladies, de maladies professionnelles, les accidents de travail, 

les accidents de trajet et les congés maternité.

Le CHSCT de chaque site de production analyse au trimestre 

cet absentéisme. Une revue est également faite par l’équipe 

Ressources Humaines Groupe et les Responsables Ressources 

Humaines de chaque site au plus près des équipes et des ateliers. 

Elle permet d’apporter des solutions visant à réduire l’absentéisme. 

Cette démarche s’illustre, par exemple, par l’accompagnement 

du retour à l’emploi des salariés. Tous les managers rencontrent 

systématiquement les salariés après 30  jours d’arrêt. Cette 

rencontre est l’occasion de faire un bilan professionnel pour 

adapter les conditions de retour des salariés. Il s’agit, par exemple, 

d’organiser pour eux la visite de sites de production. En parallèle, 

d’autres actions sont menées pour maintenir le lien, durant son 

arrêt, avec le salarié qui le souhaite. De plus, une réunion a lieu 

tous les deux ans avec les salariés absents de l’entreprise pour 

congés parentaux, pour invalidité ou pour raisons médicales 

amenant une absence de longue durée. L’entreprise travaille 

également sur l’amélioration de la qualité de vie au travail dans 

la continuité de l’enquête d’opinion sur le bien vivre ensemble.

Plusieurs variables expliquent l’évolution des chiffres d’absentéisme 

pour 2014 :

 ● Une diminution du nombre d’accidents de travail, mais une 

augmentation du nombre de jours d’arrêt (en moyenne 

55 jours d’arrêt par AT) ;

 ● Une tendance à la hausse du nombre de maladies 

professionnelles avec une augmentation du nombre de jours 

d’arrêt (231 jours en moyenne sur 2014 versus 217 jours 

d’arrêt en 2013) ;

 ● Au niveau de l’UES Vendée, i l y a eu 51  maladies 

professionnelles avec arrêt déclarées en 2014 versus 48 en 

2013 ;

 ● Des absences pour maladies non professionnelles augmentent 

de façon importante et rendent globalement l’analyse diffi cile 

au regard du secret médical.

Une analyse plus précise est menée pour chaque site afin 

d’examiner si l’entreprise peut améliorer sa politique de prévention 

santé. Il reste toutefois diffi cile d’agir sur les causes d’accidents 

domestiques et sur les pathologies lourdes. La prévention 

est une pratique courante dans l’entreprise (petits-déjeuners 

pédagogiques, journée sans alcool, sécurité routière, etc.).

En parallèle, le Service santé au travail poursuit sa politique 

de prévention en matière de santé au sens large. Sa mission 

pédagogique est de veiller à ce que chacun puisse, dans sa 

vie de tous les jours, adopter les bons réfl exes. Il s’agit donc 

d’hygiène alimentaire, d’incitation à la pratique du sport ou encore 

de dépistage du cholestérol ou du diabète.

En 2014, une revue du processus de santé au travail a été mise 

en place pour piloter les indicateurs de suivi et poursuivre la 

dynamique de prévention. Ainsi, une analyse plus poussée et 

détaillée de l’absentéisme a été faite au cours de l’année 2014 

par site, par tranche d’âge, par type (accidents du travail, maladies 

professionnelles, maladies, maternité), par période de l’année. 

Ce sujet est un axe de travail prioritaire pour 2015 afi n d’agir sur 

les causes de l’absentéisme d’origine professionnelle notamment 

(plan d’actions à trois ans) et d’impliquer chaque salarié comme 

co-responsable et acteur de sa santé et de la qualité de vie au 

travail.

Des actions ont déjà été menées sur 2014 notamment sur 

la prévention des risques liés aux TMS (troubles musculo-

squelettiques). Ainsi, à titre expérimental, des exercices 

d’échauffement avant la prise de poste ont été mis en place sur 

quelques sites après quelques incidents liés à des problèmes de 

dos. De même, le projet sur la qualité de vie au travail (QVT) intègre 

des thématiques comme la nutrition, les espaces ressources 

(création d’espaces convivialité sur site…), l’épanouissement 

intellectuel, etc. afi n de favoriser le bien-vivre ensemble et le bien-

être de chacun.
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 5.3.2 PROPOSER UNE ORGANISATION 
DU TRAVAIL DE QUALITÉ ET FAVORISER 
LE  MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Le groupe Fleury Michon vise la meilleure satisfaction possible 

du client et du consommateur. L’organisation du travail dans son 

ensemble est bâtie autour des besoins du client afi n de répondre 

dans les délais aux consommateurs. Le tout se fait également 

dans le respect du mode d’organisation de Fleury Michon :

 ● Organiser le travail des équipes au travers des accords 

d’entreprise ;

 ● Répondre aux besoins des clients tout en équilibrant la vie 

professionnelle et la vie personnelle des salariés ;

 ● S’adapter dès que nécessaire aux besoins ;

 ● Innover socialement tout en rappelant à chaque salarié que 

cela ne peut se faire que si chacun respecte ses droits et ses 

devoirs.

Le temps de travail : un temps choisi pour équilibrer 
au mieux vie professionnelle et vie privée

L’horaire collectif est aujourd’hui de 35 heures hebdomadaires 

pour les sociétés rattachées à la convention collective FICT 

(UES Vendée, CCP, SIC) et de 39 heures hebdomadaires pour 

Room Saveurs, société rattachée à la convention collective des 

hôtels, cafés, restaurants.

La politique du groupe Fleury Michon est de trouver le juste 

équilibre entre développement économique et le progrès humain. 

Fort de ces éléments, l’entreprise travaille sur la proximité au 

quotidien et tente de concilier au mieux, et dans la limite de ses 

responsabilités, vie professionnelle et vie privée. Cela se concrétise 

par une politique d’acceptation des temps partiels lorsque 

l’organisation le permet (congés parentaux, aménagements 

seniors, aménagements personnels…).

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PHYSIQUES TEMPS PLEIN 
ET TEMPS PARTIEL EN 2014 POUR LE GROUPE EN FRANCE

Temps partiel

Temps plein

90 %

10 %

L’ensemble des temps partiels dans l’entreprise sont des temps 

partiels choisis. Cette pratique relève d’une volonté de l’entreprise 

de donner la possibilité aux salariés d’équilibrer vie professionnelle 

et vie personnelle.

Sur l’année 2014 la répartition des salariés à temps plein et à 

temps partiel choisi est de 90 % pour les premiers et de 10 % pour 

les seconds, soit la même proportion que pour 2013.

Améliorer le mieux vivre ensemble : du concret 
au jour le jour

Différents acteurs œuvrent pour la constante progression du 

cadre de travail des salariés. Les trois personnes de l’équipe 

du Conseil social sont, par exemple, à la disposition de tous, 

ouvriers, employés, encadrement lors de permanences au siège 

et sur chaque site mais également par le biais d’un numéro de 

téléphone. Leur rôle est de mettre les salariés en relation avec les 

associations ou les professionnels qui pourront les accompagner 

au mieux. Afi n de respecter la vie de chacun, ce Conseil social 

est tenu au secret professionnel et les salariés ont également la 

possibilité de téléphoner anonymement. Il conseille, oriente ou 

accompagne les salariés, dans des domaines variés : la mutuelle, 

la prévoyance, l’invalidité ou encore le logement (accession à la 

propriété, amélioration de l’habitat, dépôts de garantie, etc.). Le 

Conseil social est également une cellule d’écoute pour les salariés 

en cas de diffi cultés personnelles.

La politique de prévention santé va au-delà des obligations 

réglementaires avec de nombreuses actions menées en parallèle 

de la mise en œuvre des dispositions prises dans le cadre des 

accords d’entreprise :

 ● Formations DIF (1) (droit individuel à la formation) sur l’équilibre 

alimentaire avec une diététicienne ;

 ● Distribution de fruits bio et fruits secs à tous les salariés (3 fois 

par an) ;

 ● Mise en place d’animations dans les différents restaurants de 

l’entreprise (journées « équilibro ») pour faire de la pédagogie 

nutritionnelle. Ainsi s’est déroulée une animation sur deux 

semaines en partenariat avec l’association Bleu-Blanc-Cœur 

afi n de mettre en avant les bienfaits des omégas 3 sur la santé 

et sur l’équilibre alimentaire ;

 ● Pour les salariés en travail posté, mise en place d’animations 

« petit-déjeuner pédagogique » pendant le temps de travail 

sur trois sites de production. En 2014, 1 336 personnes y ont 

participé. Ces animations ont pour objectif de sensibiliser ces 

salariés à l’importance d’une bonne alimentation en fonction 

de leurs horaires de travail ;

 ● Tenue des trois « Journées équilibre alimentaire » auxquelles 

49 personnes ont choisi de participer. Ces journées animées 

par des diététiciennes sont prises en charge par la Mutuelle 

d’entreprise. Elles sont proposées aux salariés en dehors de 

leurs temps de travail pour échanger et être conseillé sur son 

alimentation, la nutrition, l’hygiène de vie… ;

 ● Animation : « 24 heures sans alcool » ;

 ● Communication auprès des salariés sur le diabète et 

l’importance de son dépistage lors de la Journée Mondiale 

du Diabète le 14 novembre : envoi d’un test de dépistage du 

diabète à l’ensemble des salariés et permanences dépistages 

sur certains sites.

(1) Le DIF n’existe plus depuis le 31/12/2014. Il a été remplacé par le Compte Personnel Formation (CPF).
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Plus largement, chez Fleury Michon, dans le cadre du projet 

d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour », 

cette question de la qualité de vie au travail est devenue un sujet 

central. Fleury Michon a décidé d’en faire un projet en tant que 

tel à travers un plan de communication annuel pour animer la 

démarche en interne.

Une réfl exion a été menée avec les collaborateurs pour leur faire 

prendre conscience de l’importance du sujet pour eux-mêmes, 

et d’autre part, de rendre chaque salarié acteur de sa qualité de 

vie au travail.

Les facteurs pouvant infl uencer la qualité de vie au travail sont 

nombreux et peuvent englober plusieurs aspects comme :

 ● Le sommeil ;

 ● L’alimentation ;

 ● L’activité sportive : intense ou occasionnelle ;

 ● Et également, l’utilisation plus ou moins intense des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (NTIC).

Tous ces facteurs posent la question de l’équilibre entre la vie 

professionnelle et la vie personnelle, et mettent en lumière les 

problématiques relatives notamment à la gestion du temps et à la 

capacité de chacun à prendre du recul et à travailler sereinement.

Ces facteurs sont importants et doivent être pris en compte dans 

leur globalité pour permettre de travailler plus effi cacement au 

service de la performance globale de l’entreprise.

C’est sur ces thématiques que va être organisée en 2015 une 

semaine sur la qualité de vie au travail qui va permettre les salariés 

à mener une réfl exion sur ce sujet et à proposer des solutions.

Il s’agit d’une démarche commune où chacun est co-responsable 

de sa qualité de vie au travail.

 5.4 Favoriser l’employabilité des collaborateurs au sein du Groupe

Chaque année, un plan directeur GPEC est défi ni pour mettre 

en œuvre les actions de formation permettant d’accompagner 

le changement.

L’enjeu de la GPEC est de conserver la compétitivité de l’entreprise 

tout en développant les compétences professionnelles des salariés 

en maintenant leur employabilité.

Le plan directeur 2014-2015-2016 définit trois grands axes 

principaux :

Piloter l’emploi moyen et long termes :

 ● Anticiper et planifi er les besoins en effectifs pour établir une 

gestion prospective de l’emploi ;

 ● Accompagner les changements de métiers en anticipant les 

besoins de l’entreprise.

Maintenir et développer l’employabilité :

 ● Poursuivre la qualifi cation ;

 ● Développer les compétences en mettant en place des 

parcours professionnels individuels ou collectifs ouverts à 

toutes les catégories de salariés ;

 ● Développer la mobilité interne afi n qu’elle devienne naturelle.

Développer l’intergénération :

 ● Maintenir l’employabilité des seniors jusqu’à la fi n de leur 

carrière ;

 ● Insérer les jeunes dans l’entreprise ;

 ● Soutenir la transmission et le partage des savoir-faire et 

savoir-être.

Un des axes de travail majeurs de la GPEC porte sur l’analyse 

des besoins des sites de production, sur l’évolution de l’emploi 

(avec prise en compte des départs prévisionnels en retraite et des 

évolutions de marché) et sur sa structure afi n d’évaluer au mieux et 

d’anticiper le pilotage des effectifs (en nombre et en qualifi cations).

Pour maintenir et développer l’employabilité, un programme 

ambitieux de formation est mené chaque année. Pour les années 

2015 et suivantes, Fleury Michon souhaite développer et renforcer, 

entre autres, des parcours de formation ouverts à l’ensemble des 

catégories professionnelles.

Une réflexion est également menée sur les métiers-clés de 

Fleury Michon : management, maintenance, digital, informatique… 

afi n de pouvoir anticiper les besoins futurs en créant des viviers 

de compétences, par exemple en travaillant plus étroitement avec 

les écoles.

De même, un accompagnement à la mobilité entre les sites 

de production vendéens est réalisé auprès des salariés en 

encourageant le volontariat, en reconnaissant fi nancièrement cette 

mobilité (une prime de mobilité est attribuée selon des critères 

défi nis), en affi chant chaque semaine les postes disponibles sur 

les sites de production…

Un groupe mobilité constitué d’une quinzaine de personnes va être 

également créé pour répondre aux besoins ponctuels des sites 

de production (en plus du recours aux CDD). Ce groupe mobilité 

dans lequel des collaborateurs CDI de différentes qualifi cations se 

seront engagés, sera mis en place pour 18 mois environ.
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 5.4.1 DES POLITIQUES DE FORMATION 
ADAPTÉES À CHAQUE CATÉGORIE 
DE SALARIÉS

La formation est planifiée de façon pluriannuelle. Le plan 

directeur mené depuis de nombreuses années porte sur  : la 

maîtrise des savoirs fondamentaux, la qualifi cation, les seniors, 

le développement des compétences ; le management et la vie 

d’équipe.

Le plan prévoit :

 ● Des formations stratégiques pour porter le projet 

d’entreprise (notamment via les programmes de l’Académie 

Fleury Michon (voir rubrique  5.4.3) qui propose des parcours 

certifiant, des rendez-vous thématiques ou des ateliers 

collaboratifs.

 ● Des formations managériales ;

 ● Des formations réglementaires et juridiques :

 ● Assurances : média training, gestion de crise ;

 ● Juridiques  : délégation de pouvoirs, responsabilité 

employeur ;

 ● Formations obligatoires  : habil itations, sécurité, 

manutentions d’engins, hygiène, environnement ;

 ● Des formations GPEC et développement de carrière :

 ● Permet t re  l ’accompagnement  de la  mobi l i té 

professionnelle  : socles de compétences ouvriers et 

employés, formation management, etc. ;

 ● Développement des parcours de formation sous forme de 

certifi cat de qualifi cation professionnel (CQP) ;

 ● Le développement des compétences métier :

 ● Formations à l’évolution des techniques (maintenance, 

fi nance, informatique, etc.) ;

 ● Formations techniques liées au déploiement des nouveaux 

outils ;

 ● Des actions obligatoires pour certaines catégories de 

salariés :

 ● Répondre aux engagements concernant les seniors, les 

conditions de travail, la qualité de vie au travail…

Le tutorat est un axe majeur de la politique de GPEC, visant à 

professionnaliser les formateurs internes et assurer une meilleure 

intégration des nouveaux embauchés. Il permet d’accompagner le 

développement des compétences des salariés dans l’entreprise. 

Deux sessions de formation tuteurs ont été faites en 2014, suite à 

cela, 13 nouveaux tuteurs ont été certifi és. Fin 2014, Fleury Michon 

dénombre donc 186 tuteurs en activité sur le Groupe France.

Dans le cadre des engagements du contrat de génération 

concernant l’emploi des jeunes et des relations écoles, 

Fleury Michon s’engage chaque année à prendre des stagiaires, 

des apprentis et des contrats de professionnalisation. En 2014, 

119 stagiaires, 31 apprentis et 34 contrats de professionnalisation 

ont été accueillis par le Groupe en France.

 5.4.2 MOYENS CONSACRÉS À LA FORMATION

Les sociétés du Groupe France ont consacré 4,2 % de la masse 

salariale à la formation des salariés (2,6 fois le minimum légal de 

1,6 %), avec le double objectif d’employabilité et d’adaptation aux 

enjeux technologiques et humains.

La formation en 2014 a représenté 74 627 heures, soit 4,5 millions 

d’euros.

Les trois grandes catégories de formation se retrouvent autour :

 ● De la qualifi cation au poste de travail ;

 ● Du management de proximité ;

 ● De la sécurité.

NOMBRE D’HEURES TOTAL DE FORMATION DISPENSÉES

2013 2014

69 717 74 627

MASSE SALARIALE CONSACRÉE À LA FORMATION

2013 2014

4,1 % 4,2 %
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 5.4.3 L’ACADÉMIE FLEURY MICHON : 
PERMETTRE À CHACUN D’ÊTRE ACTEUR 
DE SON PARCOURS

Depuis fin 2013, le Groupe a mis en place l’Académie 

Fleury Michon. Bien au-delà d’un centre de formation, l’Académie 

constitue un levier de déploiement de la stratégie de Fleury Michon, 

en responsabilisant et valorisant les participants, en renforçant le 

partage des valeurs et en favorisant un fonctionnement collaboratif.

Elle facilite ainsi :

 ● Le changement pour une adaptation rapide face à la 

concurrence ;

 ● L’échange et la création de savoirs entre jeunes et experts ;

 ● La diffusion des meilleures pratiques professionnelles.

Elle vise à produire des idées novatrices, tout en renforçant la 

culture d’entreprise.

D’abord ouverte aux cadres sur la première année, l’Académie 

s’ouvre progressivement à l’ensemble des salariés en proposant 

des parcours collaboratifs.

Sur 2014, 215 cadres ont été formés et 436 actions de formation 

réalisées dans le cadre de ce dispositif. Les deux tiers des cadres 

ont ainsi démarré un parcours individuel de formation, conçu avec 

leur manager, parcours qui va se poursuivre sur 2015 et les années 

suivantes.

L’Académie Fleury  Michon comprend des modules socles, 

communs à tous les cadres, qui correspondent aux compétences 

nécessaires au développement de la performance de Fleury Michon. 

Des modules de niveau progressifs sont ensuite disponibles.

En complément des formats d’apprentissage classiques, 

l’Académie propose également des ateliers collaboratifs et des 

rendez-vous thématiques avec des intervenants internes ou 

externes. Sur 2014, 11 ateliers et 4 rendez-vous thématiques 

ont été organisés.

Outre ces parcours individualisés, un parcours globe-trotters 

concernant 12 cadres a été lancé. Il s’agit d’un parcours 

collectif collaboratif exigeant visant à préparer les stagiaires au 

développement du Groupe en France et à l’International.

De même, des parcours «  leadership  » sont proposés afin 

d’accompagner les managers et de développer le modèle 

managérial Fleury Michon. Des groupes de managers de proximité 

ont été initiés sur le même modèle.

Parmi les exemples de modules de formation de l’Académie 

Fleury Michon, on peut citer : connaître son profi l MBTI (matrice 

de compréhension de son profi l comportemental), acquérir une 

culture économique (comprendre le compte d’exploitation de 

l’entreprise), se comporter en ambassadeur de l’entreprise, savoir 

gérer ses priorités et son effi cacité personnelle, comment utiliser 

le « mind-mapping », pratiquer la négociation raisonnée…

Cette dynamique va se poursuivre sur 2015 en ouvrant l’Académie 

Fleury Michon à toutes les catégories de salariés du Groupe.

 5.4.4 GESTION DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS ET DES TALENTS

Le plan de GPEC est mis en œuvre depuis 2007 par voie 

d’accord avec les partenaires sociaux. Ce plan triennal est suivi 

mensuellement afi n de piloter au mieux la gestion de l’emploi 

dans l’entreprise.

Chaque salarié de l’entreprise a un entretien annuel avec son 

manager pour faire le bilan de la période passée, faire un point 

sur ses compétences et évoquer les perspectives (mobilité 

professionnelle, géographique ou souhait de formation).

L’ensemble des actions développées précédemment (parcours 

individuels, collaboratifs, formations, actions de développement 

des compétences…) vient alimenter la dynamique globale de 

GPEC et de gestion des parcours, pilotées au niveau du Groupe 

par la DRH.



65REPORTING RSE 2014  / 

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
AGIR EN EMPLOYEUR RESPONSABLE

 5.5 Proposer une politique de rémunération adaptée

L’entreprise pratique depuis de nombreuses années une 

politique d’augmentation générale pour l’ensemble des collèges 

(ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres). 

Cette politique est le fruit d’une négociation, permettant ainsi 

de maintenir un équilibre entre développement économique et 

progrès social. Les évolutions des rémunérations en général 

supérieures à la branche (FICT) permettent ainsi de maintenir 

le pouvoir d’achat des salariés. Le dispositif d’intéressement 

complète cette approche en distribuant les résultats aux salariés 

au-delà du seuil de rentabilité nécessaire à l’entreprise.

L’activité du Groupe en 2014 et les accords signés avec les 

partenaires sociaux ont permis de dégager pour les salariés du 

périmètre France un montant global au titre de l’intéressement 

de 3,8 millions d’euros et de 2,5 millions d’euros au titre de la 

participation. Le versement de ces montants interviendra en 2015.

Afi n d’associer l’ensemble des collaborateurs au développement 

du Groupe et de renforcer l’esprit d’unité et de rassemblement, 

l’actionnariat familial et la Direction générale ont mis en place en 

2013 un dispositif de distribution de 30 actions gratuites pour 

tous les salariés en CDI et CDD (sous réserve de conditions 

d’ancienneté et de présence à date). Ce dispositif a été reconduit 

pour les nouveaux arrivants remplissant les conditions en 2014.

Si l’actionnariat salarié existe depuis l’introduction en Bourse de 

2000, cette opération a permis d’associer 100 % des salariés au 

capital de l’entreprise et de faire passer leur représentation de 

4,1 % fi n 2013, à 6,5 % à la fi n de l’opération de distribution en 

2017. Pour cette initiative, Fleury Michon a reçu le prix « coup de 

cœur » de la Fédération française des associations d’actionnaires 

salariés et anciens salariés (FAS) dans le cadre du Grand Prix de 

l’Actionnariat Salariés.

UES Vendée

Les augmentations générales de l’UES Vendée ont fait l’objet d’un 

accord lors des négociations annuelles 2014 :

 ● + 1,5 % pour les collèges ouvriers, employés, techniciens, 

agents de maîtrise ;

 ● + 1,3 % pour le collège cadres, complété par une augmentation 

de + 0,1 % au titre de l’article 83 (contrat d’assurance épargne 

retraite par capitalisation souscrite par l’entreprise), soit 

l’équivalent global de + 1,4 % ;

À ces augmentations, s’ajoute 0,1 % dédié au fi nancement de 

la dépendance.

CCP

Les augmentations générales de CCP ont fait l’objet d’un accord 

lors des négociations annuelles 2014 :

 ● 24,50 euros bruts par personne pour les ouvriers, employés, 

techniciens et agents de maîtrise ;

 ● Pour les cadres, augmentation de + 0,1 % sur l’article 83.

SIC

Les augmentations générales de SIC ont fait l’objet d’un accord 

lors des négociations annuelles 2014 : + 1,5 % pour tous les 

salariés.

Room Saveurs

Pour 2014, les augmentations générales pour toutes les catégories 

socioprofessionnelles ont été de + 2 % et de 50 euros bruts.

Afi n d’apporter aux salariés de l’UES Vendée, une vision globale 

et claire des différents éléments de rémunération et d’avantages 

sociaux dont ils bénéfi cient, un bilan social personnalisé (BSP) a 

été adressé aux collaborateurs. Ce bilan comportait deux volets :

 ● Le bilan social entreprise présentant la politique RH Groupe, 

les chiffres-clés de l’UES Vendée, l’emploi et la formation au 

sein de l’entreprise…

 ● Le bilan social personnalisé comportant la situation du 

salarié au 31 décembre 2013, la rémunération globale, sa 

rémunération propre, son épargne salariale…
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 5.6 Favoriser la diversité dans l’entreprise

La diversité pour Fleury Michon est une source de richesse 

pour son développement. Depuis plus de 20 ans, le Groupe se 

positionne comme un acteur majeur de la diversité à travers de 

nombreuses actions.

 5.6.1 LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

Depuis 2005, Fleury Michon est signataire de la charte de la 

Diversité. Ce texte est un engagement proposé à toute entreprise 

qui souhaite condamner les discriminations dans le domaine de 

l’emploi et décide d’œuvrer en faveur de la diversité.

En 2007, Fleury Michon a signé le Livre Orange de la HALDE 

(désormais le Défenseur des Droits) pour l’égalité des chances.

En 2011, Fleury Michon a conclu à un accord d’entreprise sur 

prévention, santé, pénibilité et emploi des seniors.

En 2013, Fleury Michon a conclu à un accord d’entreprise sur le 

contrat de génération avec des engagements d’emplois jeunes 

et maintien dans l’emploi des seniors.

Dans le cadre de son accord sur l’égalité professionnelle, 

Fleury Michon accompagne depuis de nombreuses années sa 

démarche par :

 ● Tous les ans, une analyse comparée et détaillée, avec les 

partenaires sociaux, de la situation des hommes et des 

femmes ;

 ● Une grille de salaires similaire pour les hommes et les femmes : 

un coeffi cient correspond à un poste précis ou à un salaire 

d’embauche précis.

 5.6.2 L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES 
ET LES FEMMES

Les femmes représentent au global 41 % des effectifs pour le 

Groupe en France et 36 % des cadres.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PHYSIQUES HOMMES/FEMMES EN 2014 
POUR LE GROUPE EN FRANCE

59 %
Hommes

41 %
Femmes

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES PAR COLLÈGE POUR LE GROUPE 
EN FRANCE EN 2014
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36 % 22 % 34 % 81 % 40 %43 %

64 % 78 % 66 % 19 % 60 %57 %

PART DES FEMMES EN CDI ET EN CDD

2014 2013

Part des femmes parmi les CDD 55 51

Part des femmes parmi les CDI 40 40

L’accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes signé en 

2012 (et valable jusqu’à fi n 2014) avec les partenaires sociaux 

privilégie trois thèmes prioritaires parmi les huit thèmes couverts. 

À savoir :

 ● L’embauche et les conditions d’accès à l’emploi ;

 ● L’égalité des chances dans la promotion professionnelle ;

 ● La formation.

De plus, Fleury  Michon est signataire de la Charte de la 

Diversité depuis 2005. À ce titre, un référent de la diversité a été 

responsabilisé au sein de l’équipe Ressources Humaines pour 

cette problématique.

 5.6.3 FAVORISER L’EMPLOI DES PERSONNES 
EN  SITUATION DE HANDICAP

Parce que les personnes en situation de handicap sont en 

moyenne deux fois plus touchées par le chômage, favoriser 

leur accès à l’emploi constitue à la fois un enjeu social et 

économique. Souhaitant offrir à tous la possibilité de s’épanouir 

professionnellement, Fleury Michon a pris des initiatives pour 

favoriser l’accueil de plus de travailleurs en situation de handicap 

et ce dans des conditions optimales.
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Les initiatives sont encadrées par un accord d’entreprise signé 

en 2011 pour le cycle 2012-2014, renouvelé pour les années 

2015-2016 et 2017. Les domaines couverts sont :

 ● L’embauche en milieu ordinaire de travail ;

 ● L’insertion et la formation ;

 ● L’adaptation aux mutations technologiques.

ÉVOLUTION DU TAUX D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION 
DE HANDICAP POUR L’UES VENDÉE

2013 2014

Salariés reconnus 
travailleurs handicapés 
(en nombre)

CDD 18 18

CDI 197 191

Total 215 209

Nbre d’unités TH * Total 245 256

Taux d’emploi (en %) 9,5 % 9,5 %

* Une unité TH = un travailleur handicapé sauf pour les personnes âgées de moins 
de 26 ans ou de plus de 50 ans (1,5 unité par personne dans ce cas).

En 2014 le taux d’emploi des travailleurs handicapés est maintenu 

par rapport à celui de 2013 (soit 1,6 fois le taux d’emploi légal 

de 6 %).

En complément de cette politique d’insertion, Fleury Michon confi e 

ses missions à des entreprises d’aide par le travail (ESAT) qui, 

elles-mêmes, emploient des travailleurs en situation de handicap. 

De même depuis 2014, Fleury Michon travaille en collaboration 

avec le SAMETH (service d’aide au maintien dans l’emploi des 

travailleurs handicapés) pour l’acquisition de matériels spécifi ques 

et l’aménagement des postes de travail.

Ces dernières années Fleury Michon a mis en place plusieurs 

programmes en faveur des personnes en situation de handicap :

 ● Participation aux Journées du Handicap ;

 ● Matériels adaptés aux personnes en situation de handicap ;

 ● Subventions ou aides reversées aux établissements spécialisés 

en faveur d’actions pour les salariés en situation de handicap, 

participation aux sollicitations des organismes Cap Emploi et 

aux sollicitations personnelles.

 5.6.4 ADAPTER L’ORGANISATION DE TRAVAIL 
POUR LA POPULATION DES SALARIÉS 
SENIORS

En 2014, 31,2 % des salariés du Groupe en France ont plus de 

50 ans et 13,7 % ont plus de 55 ans. Fleury Michon souhaite 

entretenir cette mixité intergénérationnelle et adapte pour cela 

l’organisation et les conditions de travail.

Après un premier plan d’actions en faveur de l’emploi des 

salariés seniors engagé sur la période 2010-2012, un accord 

d’entreprise a été signé fi n 2011 pour une période de trois ans et 

a été renouvelé fi n 2014 pour les trois années à venir. Les objectifs 

portent sur plusieurs thèmes :

 ● Le maintien dans l’emploi ;

 ● Le suivi des carrières professionnelles ;

 ● L’accès à la formation ;

 ● L’aménagement des fi ns de carrière et la transition vers la 

retraite ;

 ● L’aménagement du temps de travail ;

 ● L’accès à l’information sur les mesures dédiées aux seniors.

Pour l’accord senior en CDI de l’UES Vendée, on peut noter les 

éléments marquants suivants :

 ● Emploi en CDI des seniors (55 ans et plus)

Fin 2011, les seniors en CDI représentaient 9 % de l’effectif 

en CDI de l’UES Vendée et 13 % fi n 2012.

L’objectif fi n 2014 était fi xé à 12 % de la population CDI UES 

Vendée. Fin 2014, la proportion atteignait 15,8 %. L’objectif 

fi xé pour fi n 2017 est de 16 %.

 ● Développement des compétences et des qualifi cations, 

accès à la formation

Entre le 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2014, 144 seniors 

ont pu développer leurs compétences et/ou maintenir leur 

employabilité pour un objectif fi xé à 90 personnes en cumulé 

sur le cycle 2012-2013-2014.

À fin 2012, sur 845 salariés seniors ayant accédé à une 

formation, 133 ont accédé à une qualifi cation professionnelle.

Entre le 1er janvier et le 31 mai 2014, 794 salariés seniors ont 

suivi une formation dont 37 en qualifi cation professionnelle, 

soit 36 % sur l’ensemble des formations délivrées. L’objectif de 

dédier 30 % des formations CDI aux seniors a été rempli en 

2012, en 2013 et à mi-2014.

 ● Aménagement du temps de travail

Pour les personnes dans les 3 dernières années de leur 

activité, il s’agit de :

 ● Favoriser le temps plein aménagé (travail sur 4 jours la 

majeure partie du temps) ;

 ● Faciliter le temps partiel à 80 % sous conditions, en 

prenant en charge partiellement des cotisations, la perte 

de rémunération liée à la réduction du temps de travail…

L’objectif est fi xé à 100 % des demandes.

À fi n 2012, 98 personnes ont bénéfi cié d’un aménagement 

dans le cadre de l’accord dont 87 à temps complet et 11 à 

temps partiel.

À mi-2014, sur les 276 personnes de 57 ans et plus, 62 ont 

bénéfi cié du dispositif (45 à temps plein et 17 à temps partiel).

 ● Majoration du congé épargne temps (CET) pour congés 

de fi n de carrière

Cela concerne les personnes dans les 3 dernières années 

de leur activité.

Au 31 mai 2014, 30 salariés ont bénéfi cié de la majoration du 

CET : 8 salariés à 20 % de majoration, 10 salariés à 25 % et 

12 salariés à 30 %.



68 REPORTING RSE 2014  / 

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
AGIR EN EMPLOYEUR RESPONSABLE

 ● Autres mesures prévues dans l’accord senior

 ● Tutorat : Avoir 50 % de l’effectif des tuteurs composé de 

seniors (45 ans et plus) sur les trois prochaines années ;

 ● Borne de modulation spécifi que senior (salariés dans leurs 

3 dernières années d’activité) : Borne de modulation basse 

à 28 heures hebdomadaires au lieu de 21 heures pour les 

autres salariés ;

 ● Communication : Pour les salariés dans leurs 3 dernières 

années d’activité, une réunion d’information collective est 

organisée chaque année et un rendez-vous individuel est 

programmé.

 5.7 Entretenir un climat social favorable à l’épanouissement de chacun

Soucieux d’entretenir un climat social propice à la performance 

du Groupe et à l’épanouissement des salariés, Fleury Michon 

entretient un dialogue social permanent de qualité et équilibré. 

L’enjeu est d’établir une relation constructive et durable avec 

les partenaires sociaux et les salariés afi n d’obtenir des accords 

satisfaisant l’ensemble des parties.

 5.7.1 L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL

Fleury Michon s’attache à favoriser un cadre propice au dialogue 

social, en s’appuyant sur des instances représentatives telles que 

le CHSCT et les organisations syndicales.

La vision sociale est une stratégie à long terme et se construit 

au travers d’accords innovants et responsables. Elle se traduit 

par une politique sociale volontariste avec des dispositifs plus 

avantageux que le minimum légal.

Fleury Michon encourage ce dialogue social en proposant des 

nombreux espaces d’échanges et d’informations aux partenaires 

sociaux notamment pas le biais des différentes commissions 

existantes (commissions liées au Comité d’Entreprise et 

commissions autres telles que la coordination sociale, la 

commission santé au travail, la commission concernant les 

travailleurs en situation de handicap…).

 5.7.2 LES RÉUNIONS DE LIBRE ÉCHANGE, 
UN ATOUT DU MODÈLE SOCIAL 
FLEURY MICHON

Afi n de continuer à améliorer la communication de proximité de 

l’entreprise, la direction organise durant l’année des réunions libre-

échange où chacun peut exprimer en direct ses questionnements. 

Sur l’année 2014, environ 300 salariés ont participé à ces réunions. 

D’autres temps de proximité (réunions métiers, connaissance de 

l’entreprise, etc.) viennent s’ajouter à ces actions.

Les sujets abordés sont variés. Ils touchent aussi bien 

l’emploi, l’organisation et les conditions de travail, la situation 

économique du Groupe, le contexte concurrentiel, les projets 

et innovations, etc. Ces échanges permettent de faire de la 

pédagogie et de donner de la visibilité aux salariés. Ils permettent 

aussi d’ajuster la communication en fonction des besoins des 

collaborateurs (d’informations complémentaires sur certains sujets 

par exemple) ou de mettre en lumière des axes d’amélioration 

dans certains domaines.

 5.7.3 LE BILAN DES ACCORDS COLLECTIFS

Au cours de l’exercice 2014, Fleury Michon a engagé différentes 

discussions avec les salariés et les organisations syndicales dans 

chacune de ses sociétés selon sa structure de représentation 

sociale : des réunions mensuelles de Comité d’Entreprise et des 

réunions CHSCT (sur l’UES Vendée, CCP et SIC), des négociations 

mensuelles de Délégués du Personnel (pour l’UES Vendée, CCP 

et Room Saveurs), des négociations annuelles obligatoires et des 

négociations thématiques ainsi que leurs commissions de suivi 

(insertion des travailleurs en situation de handicap, classifi cation, 

GPEC, suivi des accords, formation et égalité professionnelle).

Soucieux de travailler dans un climat social propice à la 

performance du Groupe et à l’épanouissement des salariés, 

Fleury Michon a signé différents accords. Les principaux accords 

signés selon les sociétés du Groupe sont les suivants :

UES VENDÉE

 ● Accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 

(NAO) ;

 ● Avenant à l’accord relatif au plan d’épargne entreprise ;

 ● Avenant à l’accord sur la mutuelle d’entreprise ;

 ● Avenant à l’accord sur la réduction et l’aménagement du 

temps de travail ;

 ● Accord relatif à la dépendance ;

 ● Accord prévention, santé, pénibilité, emploi seniors ;

 ● Accord en faveur de l’insertion et du maintien de l’emploi des 

salariés en situation de handicap.

CCP

 ● Accord d’entreprise sur les NAO.

SIC

 ● Accord d’entreprise sur les NAO ;

 ● Accord sur le temps de travail.

ROOM SAVEURS

 ● Dépôt d’un avenant au plan d’actions relatif au contrat de 

génération pour les années 2014-2015-2016.
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 6 Agir en acteur économique responsable 
et en partenaire solidaire de la vie locale

Ancré sur son territoire, Fleury Michon prend en compte les 

préoccupations sociales, environnementales et économiques, et 

interagit avec ses parties prenantes pour contribuer à la vitalité 

et au développement du territoire et au-delà au développement 

responsable de la société tout entière. L’implication du Groupe 

auprès de la société civile, de ses partenaires économiques, des 

associations et autres organisations est le refl et de cette démarche 

de progrès continu.

 6.1 Entretenir des relations loyales avec les fournisseurs

Pour l’activité France, Fleury Michon a collaboré en 2014 avec 

environ 3 200 fournisseurs, dont plus de 90 % sont basés en 

France.

La Politique Achats Fleury Michon fait prévaloir le respect mutuel, 

la confi ance réciproque, le dialogue permanent, l’intérêt collectif 

durable et l’adaptation continuelle comme cadre des relations 

avec les fournisseurs.

L’approche en filières que le Groupe développe depuis de 

nombreuses années pour assurer la qualité de ses produits dès 

l’étape d’approvisionnement, ne peut se faire que dans une 

démarche constructive et partenariale avec les fournisseurs. 

Fleury Michon est ainsi reconnu pour la qualité de ses relations 

avec ses fournisseurs sur le long terme.

Au-delà d’une juste rétribution et du respect des délais de 

paiement, Fleury Michon inscrit ses relations commerciales dans 

la pérennité, en offrant autant que possible des perspectives 

de développement. Pour cela les acheteurs sont en dialogue 

permanent avec les fournisseurs et les associent aux projets de 

développement du Groupe. Ils s’appuient sur la Politique Achats 

et son quatrième pilier, centré sur la qualité des relations avec les 

fournisseurs, notamment : privilégier la logique de partenariats 

sur la durée avec les fournisseurs, 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.

Grâce aux audits qualité réalisés dans une logique d’amélioration 

et de construction et non de sanction, des plans de progrès 

sont mis en place avec les fournisseurs, des accompagnements 

techniques sont instaurés afi n d’accompagner la montée des 

exigences qualité.

 6.2 Mettre le dynamisme économique de Fleury Michon 
au service de son écosystème

Le dynamisme économique de Fleury Michon bénéfi cie à tout un 

écosystème. Le chiffre d’affaires généré par le Groupe permet 

d’alimenter l’activité de parties prenantes et de contribuer à 

fi nancer les économies locales et nationales.

L’affectation du résultat net permet de rémunérer les actionnaires 

par le versement de dividendes, mais également de réinvestir dans 

le développement des activités du Groupe afi n de le pérenniser.

En 2014, le Groupe a généré un chiffre d’affaires consolidé de 

707,1 millions d’euros et un résultat net consolidé de 17,9 millions 

d’euros. Les fournisseurs représentent le premier poste de 

dépenses avec 65 % du chiffre d’affaires consolidé arrive ensuite 

la part salariés (salaires nets, intéressement, participation, charges 

sociales et patronales) pour un quart du chiffre d’affaires. Tout en 

maintenant un niveau légitime de dividendes pour les actionnaires 

à hauteur de 23 % du résultat net, Fleury Michon poursuit sa 

stratégie de pérennité en réinvestissant 73 % du résultat dans 

l’entreprise.
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CHIFFRE D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ

707,1 M€

(1)

T

17,9 M€
RÉSULTAT NET

CONSOLIDÉ

Dividendes4,9 M€(2)
Report à nouveau

Dont 2,3 M€ provenant 
des sociétés mises en équivalence

13,0 M€

Matières
premières

ransports EmballagesPrestations
de services

Énergie

462,2 M€

Fournisseurs

Salaires
net versés 

78,3 M€ 

Charges patronales
et sociales 

88,9 M€

Intéressement
et participation

6,3 M€

Salariés 173,5 M€

14,5 M€
Impôts sur les sociétés

11,9 M€
Autres impôts et taxes

État & collectivités 26,4 M€

Coût de l’outil de production

26,9 M€

Amortissements

Dons, mécénats 
et sponsorings

2,0 M€
Pour partie en dons en nature

 aux banques alimentaires

200 tonnes

Société civile

Coût net des emprunts

0,5 M€

Banques

Actionnaires

(1) Soit 73 % du résultat net     (2) Estimation de dividendes sur la base de 1,2 € par action proposé à l’Assemblée Générale du 28 mai 2015

Réinvestissement
dans l’entreprise

Apporteurs de capitaux
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 6.3 Notre impact sur l’emploi et la valeur ajoutée

Afi n de connaître précisément l’interaction entre ses activités et 

son environnement, Fleury Michon a calculé en 2014 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©. L’algorithme 

de Local Footprint© évalue dans quelle mesure les dépenses 

d’une organisation (investissements, achats, salaires, impôts, 

cotisations…) génèrent des impacts par effet de ricochet dans 

le reste de l’économie sur un territoire donné (pays, région, 

département, bassin d’emploi…). Détails méthodologiques sur 

www.utopies.com, rubrique « empreinte économique locale » en 

page d’accueil.

Fleury Michon n’a pas refait tourner le modèle pour l’exercice 2014 

dans la mesure où il n’y a pas eu de changement signifi catif au 

niveau de l’activité, du périmètre, de l’organisation, des modes 

de fonctionnement, de la structure économique et fi nancière du 

Groupe. Les ordres de grandeur restent donc les mêmes.

 6.3.1 AU NIVEAU NATIONAL

Au niveau du territoire français, l’activité économique de 

Fleury Michon en 2013 a permis de générer plus de 11 000 

emplois directs et indirects. Les emplois directs, c’est-à-dire 

chez Fleury Michon  : environ 3 400 et les emplois indirects 

représentent près de 7 600. Autrement dit, l’effet multiplicateur 

de Fleury Michon est de quasiment 3,2 : pour 1 emploi chez 

Fleury Michon en France, 2,2 sont créés ou maintenus en France.

Parmi ces 11 000 emplois directs et indirects, 2 000 se trouvent 

dans le secteur public et parapublic : santé et action sociale, 

enseignement, administration, services collectifs et associations.

Le même calcul a été fait pour la valeur ajoutée. Au niveau France, 

l’activité de Fleury Michon a généré 690 millions d’euros de valeur 

ajoutée en 2013 : 240 millions d’euros directement par Fleury Michon 

et 450 millions d’euros indirectement dans le reste de l’économie 

nationale. Dans le cas de la valeur ajoutée, l’effet multiplicateur de 

Fleury Michon est de quasiment 2,9 : 1 euro de valeur ajoutée créée 

chez Fleury Michon en produit 1,9 euro en France.

À noter que pour ces deux indicateurs, emplois et valeur ajoutée, 

l’impact est surtout concentré dans l’Ouest de la France, 

c’est-à-dire les régions Bretagne et Pays de Loire réunies, 

à hauteur de près de 60 %. Ceci s’expliquant par l’ancrage 

historique de Fleury Michon dans l’Ouest.

Parmi les autres paramètres, il ressort que 1 emploi en France est 

soutenu grâce à la consommation de produits Fleury Michon par 

environ 2 200 foyers français.

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

Impact sur l’emploi en France 

Les fournisseurs de Fleury Michon

3 384
Emplois  
chez  
Fleury  
Michon

Emplois  
indirects* 

11 011EMPLOIS
directs et indirects répartis en :

3 115 FOURNISSEURS
nécessaires à l’activité France  
de Fleury Michon

sont basés en France

1 
EMPLOI EN FRANCE  EST CRÉÉ 
ou maintenu dans l’année  
 grâce aux achats à la marque  
Fleury Michon de : 

FOYERS   
francais  
représentant

PRODUITS  
à la marque  
Fleury Michon

* Nombre d’emplois maintenus ou créés en France.  

7 627

92%
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 6.3.2 AU NIVEAU LOCAL

L’outil de calcul Local Footprint© permet de faire un focus au 

niveau d’une région ou d’un département. Ainsi, au niveau de 

la région Ouest composée des régions Bretagne et Pays de la 

Loire, l’activité économique de Fleury Michon en France en 2013 

a permis de générer près de 6 300 emplois (3 200 emplois directs 

chez Fleury Michon et 3 100 emplois indirects). Le même calcul 

au niveau de la valeur ajoutée donne 400 millions d’euros générés 

par l’activité économique de Fleury Michon en région (231 millions 

d’euros directement et 169 millions d’euros indirectement).

Au niveau des trois départements dans lesquels Fleury Michon 

est implanté, l’effet multiplicateur de Fleury Michon, en emploi, 

est de 1,3 en Vendée ; 2,2 en Ille-et-Vilaine et 2,9 dans le Nord.

Quant à l’effet multiplicateur de Fleury Michon en valeur ajoutée, 

il est de 1,2 en Vendée ; 2,5 en Ille-et-Vilaine et 3,6 dans le Nord.

Si les coeffi cients multiplicateurs sont moins élevés en Vendée que 

dans les autres départements, c’est parce que l’activité directe 

de Fleury Michon est très importante dans ce département, cela 

vient donc amoindrir l’effet indirect sur le reste de l’économie 

départementale.

de valeur ajoutée  
générée directement  
et indirectement

emplois directs  
chez Fleury Michon

6 291

307

400 M€ 

102 

EMPLOIS 
directs et indirects

EMPLOIS 
directs et indirects

IMPACT DANS LA RÉGION OUEST

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

IMPACT DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD 
L’effet additionnel de l’activité de Fleury Michon 
dans le Nord depuis le démarrage de son unité 
de Cambrai fin 2012, soit en une année :

Impact en valeur ajoutée* 
en France

L’effet additionnel
de Fleury Michon en France

  EMPLOIS  =
   1 emploi chez Fleury Michon 
 +  2,2 emplois créés ou maintenus  

dans le reste de l’économie  
française.

  EUROS  =
    1€ de valeur ajoutée chez Fleury Michon 
 +  1,9€ de valeur ajoutée générée  

dans le reste de l’économie  
française.

3,2

2,9

L’impact de Fleury Michon 
en région profite 
à tout un écosystème

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

690 M€ VALEUR AJOUTÉE 
AU TOTAL
générée directement  
et indirectement

générés directement 
par Fleury Michon

*  Valeur ajoutée générée en France = somme des valeurs ajoutées des 
différents secteurs d’activités augmentée des impôts moins les subven-
tions perçues.
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 6.4 Participer à la vie locale

 6.4.1 IMPACT ÉCONOMIQUE SUR LES 
POPULATIONS RIVERAINES OU LOCALES

Les implantations françaises de Fleury Michon se situent dans des 

zones de mixité rurale et de petites villes. Fleury Michon a toujours 

eu pour objectif le développement de son activité pour pérenniser 

les emplois. Ses sites de production et ses centres de décisions 

étant situés au cœur de la vie locale, le Groupe contribue à créer 

à la fois des emplois directs et indirects. Fleury Michon se place 

parmi les premiers employeurs privés du département de la Vendée 

et de la région des Pays de la Loire, ce qui fait de lui un employeur 

conscient de ses responsabilités sociales et économiques.

L’entreprise intègre ainsi systématiquement dans les schémas 

d’organisation et dans les décisions prises par la direction, un 

objectif global de développement d’activité permettant d’assurer 

la pérennité des emplois locaux et des partenariats locaux.

Grâce à son activité, Fleury Michon contribue également au 

fi nancement d’externalités sociales, c’est-à-dire de cotisations 

salariales et patronales. En tenant compte des cotisations versées 

directement par Fleury Michon et par ses fournisseurs, l’activité 

2013 de Fleury Michon a permis le versement de prestations 

sociales à quasiment 9 800 bénéfi ciaires en France durant douze 

mois, soit 150,5 millions d’euros de prestations vieillesse, familiales, 

maladie, chômage, logement, invalidité et exclusion sociale.

44,7 M€

9 797 150,5 M€
PERSONNES* ont pu bénéficier des prestations  
sociales durant 1 an (hors santé) : prestations  
vieillesse, famille, chômage, logement, exclusion  
sociale, invalidité, maladie.

DE PRESTATIONS SOCIALES VERSÉES
générées par l’activité de Fleury Michon  
et de son écosystème en France. 

DE PRESTATIONS DE SANTÉ
versées par Fleury Michon  
et  son écosystème. 

VIEILLESSE

3 933
Pensions de retraites versées 
pendant 1 an (1 250€/ mois)

FAMILLE ET ENFANTS

1 902
Familles aidées  
(aides et allocations familiales)  
pendant 1 an (554€/mois)

CHÔMAGE

719
Chômeurs indemnisés  
pendant 1 an (35€/jour)

LOGEMENT

1 479
Foyers bénéficiant d’une aide au  
logement durant 1 an (229€/mois)

EXCLUSION SOCIALE

508
RSA versés  
durant 1 an (444€/mois)

INVALIDITÉ (HORS MALADIE)

1 256
Pensions d’invalidité versées  
durant 1 an (589€/mois)

PRESTATIONS SOCIALES

DÉPENSES MALADIE

* Personnes physiques ou foyers.

 6.4.2 POLITIQUE D’ANCRAGE ET DE SOUTIEN 
AUX ASSOCIATIONS

Sur ses territoires, Fleury  Michon souhaite concilier son 

développement durable avec celui de ses parties prenantes autour 

de deux engagements :

 ● Le développement économique, avec pour objectifs de :

 ● Pérenniser l’entreprise ;

 ● Créer et maintenir l’emploi ;

 ● Développer les compétences et l’employabilité sur ses 

bassins d’emploi ;

 ● Participer à l’attractivité de ses territoires d’implantation ;

 ● Contribuer aux projets technologiques et innovants ;

 ● Le progrès sociétal, avec pour objectifs de :

 ● Favoriser la vie locale et le bien-vivre ensemble ;

 ● Développer des actions éducatives en faveur d’une 

alimentation variée et équilibrée et favoriser les bons 

comportements alimentaires et sportifs ;

 ● Soutenir les actions au sein des communautés visant à 

l’insertion sociale des personnes en diffi culté ;

 ● Répondre à des urgences alimentaires et humanitaires.

Afin de renforcer la confiance de ses parties prenantes, 

Fleury Michon a entamé en 2014 une démarche de formalisation 

de sa politique d’ancrage territorial pour mieux piloter et 

harmoniser les actions concrètes mises en œuvre sur ces deux 

engagements.

 6.4.3 LE MÉCÉNAT ET LES PARTENARIATS

Pour soutenir sa volonté forte de participer au développement 

local, les actions de Fleury Michon s’orientent vers un mécénat 

cohérent avec son identité et ses valeurs. L’entreprise soutient 

une centaine d’associations sportives, caritatives, culturelles 

dans lesquelles sont impliqués les salariés et le management. 

Parmi toutes les participations, les plus signifi catives sont les 

suivantes.

Éducation et comportements alimentaires

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 modifi cation 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.

En 2014, les résultats de ce programme (basés sur une évaluation 

à la fois quantitative et qualitative) montrent un effet incontestable 

du programme sur le comportement alimentaire des enfants. Ce 

succès serait dû à des effets combinés des différentes actions qui 

ont été mises en place dans le cadre de ce programme : modules de 

cours, ateliers d’éveil sensoriel, ateliers-cuisine et ateliers jardinage.
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Le fait que ces activités aient été réalisées à l’école (classe 

et restaurant scolaire) a également facilité la mobilisation 

et l’implication de l’ensemble des acteurs engagés dans 

l’expérimentation  : enseignants, cuisiniers, personnel de la 

restauration scolaire. Le choix de l’école a comme objectif 

de permettre, en cas de déploiement du projet, de reproduire 

l’expérience facilement et avec une grande économie de moyens.

Un rapport détaillé, reprenant l’ensemble du protocole et des 

contenus de l’expérimentation sera remis à la DRAAF des Pays 

de la Loire et au ministère de l’Éducation nationale en juin 2015.

Le Groupe soutient aussi le Fonds français pour l’alimentation 

et la santé depuis 2011, créé en mai 2011 par l’Association 

nationale des industries alimentaires (ANIA) et l’Institut français 

pour la nutrition (IFN). Le fonds s’organise autour de trois grandes 

missions : la promotion de l’alimentation, des actions de terrain et 

le soutien à la recherche sur le comportement alimentaire.

Offrir une alimentation plus responsable aux restaurants scolaires

Depuis 2014, Fleury Michon collabore avec l’association « Bon App’ fi lière locale » installée en Vendée, dont la vocation est de 

favoriser les coopérations entre les fi lières agroalimentaires, les métiers de bouche et de la restauration pour offrir une alimentation 

plus responsable aux restaurants scolaires.

Cette approche combine des valeurs tant sociales et sociétales, qu’environnementales : coopération entre acteurs du territoire, 

préservation de l’environnement, maintien de l’emploi sur le territoire, productions locales notamment de produits frais de saison, prix 

justes et partage de la valeur sur la fi lière, accessibilité des produits locaux au plus grand nombre. L’association propose ainsi des 

recettes simples appréciées des enfants comme des adultes ; équilibrées et parfaitement intégrées au plan alimentaire, adaptées et 

pratiques à l’usage en restauration collective et garantissant une diminution des déchets (pas de surdosage, pas de surproduction, 

pas de suremballages). La mise en œuvre des recettes par Fleury Michon garantit la qualité constante, la conformité visuelle et une 

qualité sanitaire maximale.

Alimentation et insertion sociale

Fleury Michon s’engage aussi pour la lutte contre le diabète. 

L’entreprise mécène depuis 2007 le projet thérapeutique d’Enfance 

Adolescence et Diabète, qui accompagne le jeune diabétique et sa 

famille dans l’acceptation et l’intégration de sa maladie.

Le Groupe a également signé en 2012 une charte d’adhésion au 

Groupement régional de l’aide alimentaire de la région des Pays 

de la Loire. Ce groupement a vocation à identifi er et répertorier 

l’ensemble des actions menées par les partenaires et en améliorer 

la collecte et la distribution. L’objet de la charte est d’augmenter 

le volume et de diversifi er la nature des produits alimentaires 

redistribués au sein des associations caritatives.

Room Saveurs, l’activité parisienne de plateaux-repas livrés, 

fi nance un service de recyclage pour les verres en verre et les 

couverts en inox en association avec des organisations caritatives 

comme le Samu Social de Paris ou l’Armée du Salut. Ces matériels 

sont ensuite distribués aux organisations caritatives partenaires.

Dans le cadre des dons en nature, Fleury Michon a redistribué au sein 

des différentes banques alimentaires et des associations caritatives 

locales plus de 200 tonnes de produits alimentaires en 2014.

Actions de recherche collaboratives

À l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Choletais 

le projet Nova Child est la création d’un pôle d’excellence autour 

de l’univers de l’enfant comme moteur du développement du 

territoire (agroalimentaire, habillement, jeu, mobilier, puériculture, 

hygiène, services, etc.). Fleury Michon est membre de Nova Child 

depuis son lancement en novembre 2004.

Autre exemple, depuis 2004, Fleury  Michon est un acteur 

engagé dans LIGERIAA, association qui fédère les entreprises 

agroalimentaires des Pays de la Loire. Les travaux ont abouti à 

des actions collectives en faveur de l’attractivité des métiers de 

l’agroalimentaire, de l’emploi et de la formation dans les industries 

agroalimentaires régionales.

En 2014, Fleury Michon s’est engagé auprès du pôle de recherche 

et de compétitivité Valorial dans un programme de recherche 

visant à comprendre la perception des consommateurs vis-à-vis 

du nouvel étiquetage nutritionnel européen. Les résultats seront 

connus en 2015.
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Contributions à la vie sur le territoire local

Fleury  Michon souhaite contribuer à la vie sur le territoire 

locaL. Pour ce faire, les engagements sont multiples et variés 

depuis de nombreuses années :

 ● Des salariés ambassadeurs de l’entreprise présents dans les 

clubs d’employeurs, le Centre des jeunes dirigeants (CJD), 

les groupes d’entraînement et de réfl exion au management des 

entreprises (Germe) : organisme de formation spécialisé dans 

l’accompagnement des cadres et dirigeants, l’Association 

nationale des Directeurs des Ressources humaines (ANDRH), 

les écoles comme la Maison Familiale et Rurale de Pouzauges, 

le Centre de Formation Professionnelle de Saint-Laurent-sur-

Sèvre, l’École de Gestion et de Commerce de la Roche-sur-

Yon, l’Institut supérieur de la logistique et du transport de 

Montaigu ;

 ● Des projets en matière de développement du bassin d’emploi 

avec les acteurs locaux (le parcours de la seconde chance, le 

projet « regards », les projets d’insertion, la mise en place de 

groupes de formation avec les sociétés intérimaires, les travaux 

avec Pôle Emploi autour de la préparation opérationnelle à 

l’emploi (POE), de la méthode de recrutement par simulation 

(MRS)) ;

 ● La contribution à des actions locales : sensibilisation aux 

handicaps, participation à des ateliers ressources humaines ;

 ● La mise en place de réfl exions collégiales afi n de travailler les 

enjeux d’emploi et de formation sur le territoire :

 ● Réunions avec les organismes de formation pour 

dynamiser le fonctionnement ;

 ● Contribution à la mise en place d’un groupement 

d’employeurs départemental ;

 ● Animation de réflexions sur les passerelles entre les 

structures d’insertion et les entreprises.
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 7 Signes de reconnaissance

 7.1 Périmètre et méthodologie de reporting

PÉRIMÈTRE

Le périmètre de reporting 2014 est identique à celui de 2013. Il 

est présenté au  1.5.

Le reporting de Fleury Michon s’appuie sur un protocole de 

reporting pour les données quantitatives qui permet de normer les 

formules de calcul, ainsi que les défi nitions et les méthodologies 

de collecte des données et leur consolidation.

Ce protocole défi nit également de manière nominative le rôle 

des contributeurs, des validateurs, des consolidateurs et des 

vérifi cateurs.

 7.2 Prix et reconnaissance

GAÏA INDEX

Pour la 2e année consécutive, Fleury Michon est classé n° 1 

ex aequo dans la catégorie industrie du Gaïa Index, indice publié 

par EthiFinance et dédié au suivi du reporting extra-fi nancier des 

entreprises de taille intermédiaire françaises.

Dans la catégorie des entreprises de plus de 500 millions d’euros 

de chiffre d’affaires, Fleury Michon gagne une place et arrive en 

3e position ex aequo.

Ce classement récompense la qualité du reporting extra-fi nancier 

et la performance de Fleury Michon sur les 119 critères étudiés par 

EthiFinance. Le classement est établi parmi 230 valeurs françaises 

de petites et moyennes capitalisations. Fleury Michon fait partie 

depuis 2009 de l’indice Gaïa composé des 70 meilleures valeurs 

sur les 230. Depuis sa création, cet indice surperforme le CAC 

et le CMS.

Fleury Michon fait partie depuis 2009 de l’indice Gaïa composé 

des 70 meilleures valeurs sur les 230. Depuis sa création, cet 

indice surperforme le CAC et le CMS.

INDICE ENTERNEXT© PEA-PME 150

L’action Fleury Michon est intégrée à l’indice EnterNext© PEA-PME 

150. Nouvel indice, lancé le 17 novembre 2014, se compose de 

150 entreprises françaises accompagnées par EnterNext :

 ● Éligibles au PEA-PME ;

 ● Cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris ;

 ● Parmi les fl ottants les plus liquides.

La présence dans cet indice donne à Fleury Michon une visibilité 

accrue auprès de la communauté d’investisseurs.

L’ACTIONNARIAT SALARIÉ DE FLEURY MICHON 
PRIMÉ PAR LA FAS

Fleury Michon s’est vu décerné par la Fédération française des 

associations des actionnaires salariés et anciens salariés le prix 

« coup de cœur » lors du Grand Prix de l’actionnariat salarié. À 

travers ce prix, le jury a souhaité distinguer la démarche globale 

d’actionnariat salarié de Fleury Michon.

Le souhait de Fleury Michon 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. Les salariés du Groupe ont en grande 

majorité ce profi l.

Fleury Michon a mis en place l’actionnariat pour ses salariés 

en 2000 à l’occasion de son introduction en Bourse. Grâce à 

l’attribution d’environ 116 000 actions gratuites lancée en 2013, 

la part des salariés actionnaires passera à 6,5 % du capital environ 

à l’issue de cette opération.

De même, Fleury Michon associe les salariés actionnaires à la 

gouvernance grâce à la présence au Conseil d’administration de 

deux Administrateurs représentants les salariés actionnaires soit 

un taux de représentation de 17 % sur les douze membres du 

conseil.

Fleury  Michon a toujours eu à cœur, dans son histoire, de 

concilier la dimension économique et la dimension sociale. 

L’actionnariat salarié en fait tout naturellement partie, de même 

que la présence de représentants des salariés actionnaires au 

Conseil d’administration pour associer encore plus étroitement les 

salariés à son projet d’entreprise « aider les Hommes à manger 

mieux chaque jour ».
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 7.3 Conformité aux lois et règlements

Fleury Michon met tout en œuvre pour se conformer aux lois 

et aux règlements en vigueur dans tous les domaines : social, 

environnemental, sanitaire…

Le Comité audit et risques dressent la cartographie des risques et 

examine le plan d’audit interne et les systèmes de contrôle interne 

du Groupe comme mentionné au chapitre 3 du Document de 

référence. En 2014, ce comité s’est réuni trois fois.

Fleury Michon respecte et protège la confi dentialité des données 

personnelles des membres de son personnel, des consommateurs, 

clients et autres parties prenantes, de façon équitable et selon les 

lois en vigueur dans les territoires où la Société est présente. 

Les procédures informatiques protègent les droits, les libertés 

fondamentales et la dignité des personnes concernées.



78 REPORTING RSE 2014  / 

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
SIGNES DE RECONNAISSANCE

 7.4 Rapport du vérificateur indépendant
Fleury Michon

Exercice clos le 31 décembre 2014

RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT SUR LES INFORMATIONS SOCIALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES CONSOLIDÉES FIGURANT DANS LE RAPPORT DE GESTION

Aux Actionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant accrédité par le 

COFRAC (1) sous le numéro 3-1050 et membre du réseau de 

l’un des commissaires aux comptes de la société Fleury Michon, 

nous vous présentons notre rapport sur les informations 

sociales, environnementales et sociétales consolidées relatives 

à l’exercice clos le 31 décembre 2014, présentées dans le 

chapitre « Responsabilité sociale, sociétale et environnementale » 

du rapport de gestion, ci-après les «  Informations RSE », en 

application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code 

de commerce.

RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport de 

gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article R. 

225-105-1 du Code de commerce, conformément aux référentiels 

utilisés par la société, composés du protocole de reporting 

RSE dans sa version 6 datée du 7 novembre 2014 (ci-après 

les « Référentiels ») dont un résumé fi gure dans la section  7 du 

chapitre « Responsabilité sociale, sociétale et environnementale » 

du rapport de gestion.

INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ

Notre indépendance est défi nie par les textes réglementaires, le 

code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions 

prévues à l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, 

nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui 

comprend des politiques et des procédures documentées visant 

à assurer le respect des règles déontologiques, des normes  

professionnelles et des textes légaux et réglementaires applicables.

RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

 ● D’attester que les Informations RSE requises sont présentes 

dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, 

d’une explication en application du troisième alinéa de l’article 

R. 225 105 du Code de commerce (Attestation de présence 

des Informations RSE) ;

 ● D’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait 

que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont 

présentées, dans tous leurs aspects signifi catifs, de manière 

sincère, conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la 

sincérité des Informations RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de cinq personnes 

entre octobre 2014 et avril 2015 pour une durée d’environ dix 

semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux 

normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté du 13 

mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme 

tiers indépendant conduit sa mission et concernant l’avis motivé 

de sincérité, à la norme internationale ISAE 3000 (2).

1. Attestation de présence des Informations RSE

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec 

les responsables des directions concernées, de l’exposé des 

orientations en matière de développement durable, en fonction 

des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité 

de la société et de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, 

des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le 

rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 

du Code de commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous 

avons vérifi é que des explications étaient fournies conformément 

aux dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de 

commerce.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le 

périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses fi liales au 

sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce et les sociétés 

qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code avec 

les limites précisées dans la note méthodologique présentée dans 

la section « Périmètre » du rapport de gestion relative à l’exclusion 

de Delta Daily Food (Canada) et de Proconi (Slovénie).

Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnées 

ci-dessus, nous attestons de la présence dans le rapport de 

gestion des Informations RSE requises.

2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX

Nous avons mené une quinzaine d’entretiens avec les personnes 

responsables de la préparation des informations RSE auprès 

des Directions communication et RSE, ressources humaines, 

environnement, marketing, achat et nutrition en charge des 

processus de collecte des informations et, le cas échéant, 

(1) Portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr.

(2) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information. 
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responsables des procédures de contrôle interne et de gestion 

des risques, afi n :

 ● D’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard 

de leur pertinence, leur exhaustivité, leur fi abilité, leur neutralité 

et leur caractère compréhensible, en prenant en considération, 

le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

 ● De vérifi er la mise en place d’un processus de collecte, de 

compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et 

à la cohérence des Informations RSE et prendre connaissance 

des procédures de contrôle interne et de gestion des risques 

relatives à l’élaboration des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests 

et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des 

Informations RSE au regard des caractéristiques de la société, 

des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses 

orientations en matière de développement durable et des bonnes 

pratiques sectorielles.

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus 

importantes (1) : 

 ● Au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les 

sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer 

les informations qualitatives (organisation, politiques, actions, 

etc.), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques 

sur les informations quantitatives et vérifi é, sur la base de 

sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données 

et nous avons vérifi é leur cohérence et leur concordance avec 

les autres informations fi gurant dans le rapport de gestion ;

 ● Au niveau des sites que nous avons sélectionnés  (2) en 

fonction de leurs activités, de leur contribution aux indicateurs 

consolidés, de leurs implantations et d’une analyse de risque, 

nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte 

application des procédures  et mis en œuvre des tests de 

détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifi er les 

calculs effectués et à rapprocher les données des pièces 

justifi catives. Les sites ainsi sélectionnés représentent 36 % 

des effectifs et entre 17 et 49 % des informations quantitatives 

environnementales.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons 

apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de 

la société.

Enfi n, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, 

le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines 

informations.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles 

d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre 

jugement professionnel nous permettent de formuler une 

conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau 

supérieur aurait nécessité des travaux de vérifi cation plus étendus. 

Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages 

ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement de 

tout système d’information et de contrôle interne, le risque de 

non-détection d’une anomalie signifi cative dans les Informations 

RSE ne peut être totalement éliminé. 

CONCLUSION

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie 

significative de nature à remettre en cause le fait que les 

Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, 

de manière sincère, conformément aux Référentiels.

(1) Informations environnementales et sociétales :

• Indicateurs (informations quantitatives) : les consommations énergétiques totales, les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d’eau, les tonnages de déchets produits 
et valorisés, la quantité de DCO produite.

• Informations qualitatives : la politique générale en matière d’environnement (l’organisation, les actions de formation et d’information des salariés, les démarches d’évaluation ou de 
certifi cation, les moyens consacrés à la prévention des risques et des pollutions, le montant des provisions ou garanties pour risques), la pollution et la gestion des déchets (les mesures 
de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol, les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets, la prise en compte des nuisances 
sonores et de toute autre forme de pollution spécifi que à une activité), la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’effi cacité de leur utilisation, 
l’impact territorial, économique et social (emploi, développement régional, impact sur les populations riveraines ou locales), les relations avec les parties prenantes (les conditions de 
dialogue, les actions de partenariat ou de mécénat), l’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans la politique d’achat et les relations avec les fournisseurs et sous-
traitants des enjeux sociaux et environnementaux, les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs.

 Informations sociales :

• Indicateurs (informations quantitatives) : effectif total inscrit et sa répartition, taux d’absentéisme, taux de fréquence des accidents du travail, le nombre de maladies professionnelles 
reconnues, le nombre d’heures de formation.

• Informations qualitatives : l’emploi (l’effectif total et répartitions, les embauches et les licenciements), l’organisation du temps de travail, l’absentéisme, les conditions de santé et de 
sécurité au travail, les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles, les politiques mises en œuvre en matière de formation. 

(2) Le site de Mouilleron (activité plats cuisinés) et le site de Montifaut Jambons (activité jambons supérieurs) en audit de suivi. Les deux sites sont situés en 
France.

Paris-La Défense, le 20 avril 2015

L’Organisme Tiers Indépendant

ERNST & YOUNG et Associés

Éric Mugnier Bruno Perrin

Associé développement durable Associé
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 7.5 Tableau de correspondance

Grenelle II. - Article 225 GRI 3.1 ISO 26000 Pacte Mondial
Reporting

RSE  

Organisation du travail

Organisation du temps de travail LA 6.4.4  5.3.2

Absentéisme LA 7 6.4.4  5.3.1

Relations sociales

Organisation du dialogue social LA 4 6.4.3 & 6.4.5 3  5.7.1

Bilan des accords collectifs LA 5 6.4.3 & 6.4.5 3  5.7.3

Santé et sécurité

Conditions de santé et sécurité au travail LA 6 & LA 8 6.4.6 4 & 5  5.3.1

Le bilan des accords signés avec 
les organisations syndicales en matière 
de santé & sécurité au travail

LA 9 6.4.6 4 & 5  5.7.3

Fréquence et gravité des accidents du travail LA 7 6.4.6 4 & 5  5.3.1

Maladies professionnelles LA 7 6.4.6 4 & 5  5.3.1

Formation

Politiques mises en œuvre en matière 
de formation

LA 11 6.4.7  5.4.1

Nombre total d’heures de formation LA 10 6.4.7  5.4.2

Égalité de traitement

Mesures prises en faveur de l’égalité 
hommes/femmes

LA 14  5.6.2

Mesures prises en faveur de l’emploi 
et de l’insertion des personnes handicapées

LA 13  5.6.3

Politique de lutte contre les discriminations LA 13  5.6.1

Promotion et respect des stipulations 
des conventions OIT

LA & HR 1 à 6

Respect de la liberté d’association 
et du droit de négociation collective

HR 5 ; 
LA 4 & LA 5

6.3.10 3 Fleury Michon s’engage 
à respecter scrupuleusement 

les conventions 
internationales en vigueur sur 

ces points fondamentaux.
Discrimination :  5.6.1

Élimination de la discrimination en matière 
d’emploi et de profession

HR 4 ; 
LA 13 & LA 14

6.3.10 6

Élimination du travail forcé ou obligatoire HR 6 & HR 7 6.3.10 4 & 5

Abolition effective du travail des enfants HR 6 6.3.10 4 & 5

Informations environnementales 6.5

Politique générale en matière 
environnementale

Organisation de la Société pour prendre 
en compte les questions environnementales. 
Le cas échéant démarches d’évaluation ou 
de certifi cation en matière d’environnement

Approche 
managériale

6.5.1 & 6.5.2 7 & 8 & 9  4.1

Actions de formation et d’information 
des salariés menées en matière de protection 
de l’environnement

Approche 
managériale

6.5.1 & 6.5.2 7 & 8 & 9  4.1.3

Moyens consacrés à la prévention 
des risques environnementaux 
et des pollutions

EN 30 6.5.1 & 6.5.2 7 & 8 & 9  4.1.2 &  4.2

Montant des provisions et garanties pour 
risques en matière d’environnement 
(sauf risque de préjudice)

EN 28 & EC 2 6.5.1 & 6.5.2 7 & 8 & 9 Fleury Michon n’enregistre pas 
de provision pour risques relatifs 

à  l’environnement.
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Grenelle II. - Article 225 GRI 3.1 ISO 26000 Pacte Mondial
Reporting

RSE  

Pollution et gestion des déchets

Mesures de prévention, réduction 
et réparation de rejets dans l’air, l’eau 
et le sol affectant gravement l’environnement

EN 22 & EN 23 
& EN 24

6.5.3 7 & 8 & 9 Eau :  4.2.2
Compte tenu de son activité, 

Fleury Michon considère que ses 
rejets dans l’air et les sols ne 

sont pas susceptibles d’affecter 
l’air et les sols.

Mesures de prévention, de recyclage 
et d’élimination des déchets

EN 22 6.5.3 7 & 8 & 9  4.2.1

Prise en compte des nuisances sonores 
et de toute autre forme de pollution spécifi que 
à une activité

EN 25 6.5.3 7 & 8 & 9 Les limites de nuisances sonores 
sont fi xées dans les arrêtés 

d’exploitation propres à chaque 
site. La réduction 

des nuisances sonores est 
également prise en compte lors 

des achats de nouveaux 
équipements.

Utilisation durable des ressources

Consommation d’eau 6.5.4 7 & 8 & 9  4.3.1

Approvisionnement en eau en fonction 
des contraintes locales

EN 8 & EN 9
& EN 21

6.5.4 7 & 8 & 9  4.3.1

Consommation de matières premières EN 1 6.5.4 7 & 8 & 9  4.3.2

Mesures prises pour améliorer l’effi cacité 
dans l’utilisation des matières premières

EN 10 6.5.4 7 & 8 & 9  4.3.2

Consommation d’énergie EN 3 et EN 4 6.5.4 7 & 8 & 9  4.3.3

Mesures prises pour améliorer l’effi cacité 
énergétique et le recours aux énergies 
renouvelables

EN 5 & EN 6
& EN 7

6.5.4 7 & 8 & 9  4.3.3

Utilisation des sols 6.5.4 7 & 8 & 9 Fleury Michon n’intervient pas 
directement sur l’utilisation 

des sols. L’un des axes d’action 
consiste à travailler en partenariat 

avec les agriculteurs locaux afi n 
de promouvoir une agriculture 

durable, par exemple en 
les conseillant sur les plans 

de fumure dans le cadre 
des plans d’épandage des boues 

de station d’épuration.

Changement climatique

Rejets de gaz à effet de serre EN 16 & EN 17 
& EN 19 & EN 20

6.5.5 7 & 8 & 9  4.4

Adaptation aux conséquences du 
changement climatique

EN 18 & EC 2 6.5.5 7 & 8 & 9 Compte tenu de ses lieux 
d’implantation géographique, 

Fleury Michon n’est pas 
directement impacté à moyen 

terme. Le Groupe participe 
à la réfl exion sur la gestion 

de l’eau dans le cadre d’une 
instance émanant de la CCI 

Vendée, intitulée Prospective 
Vendée 2030.
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Grenelle II. - Article 225 GRI 3.1 ISO 26000 Pacte Mondial
Reporting

RSE  

Protection de la biodiversité

Mesures prises pour préserver et développer 
la biodiversité

EN 11 à 15 
& EN 25

6.5.6 7 & 8 & 9  4.5 &  2.1.3

Informations relatives aux engagements 
sociétaux en faveur du DD 6.8

Impact territorial, économique et social 
de l’activité de la Société

En matière d’emploi et de développement 
régional

EC 8 & EC 9 6.8.5  6.3

Sur les populations riveraines ou locales EC 1 & EC 6 6.8  6.4

Relations avec les personnes ou 
les organisations intéressées par l’activité 
de la Société (NB : parties prenantes)

5

Conditions du dialogue avec ces personnes 
ou organisations

4.14 à 4. 17 5.3.3  1.6

Actions de partenariat ou de mécénat EC 1 & 4.11 
à 4.13

6.8.9  6.4.3

Sous-traitance et fournisseurs

Prise en compte dans la politique d’achat 
des enjeux sociaux et environnementaux

EC 6 & HR 2 
& HR 5 à 7

6.6.6 1 & 2  2.1 &  6.1

Importance de la sous-traitance et prise 
en compte de la RSE dans les relations avec 
les fournisseurs et sous-traitants

3.6 & 4.14 6.6.6 1 & 2  2.1.1 &. 6.1

Loyauté des pratiques 6.6

Actions engagées pour prévenir toutes 
formes de corruption

SO 2 à 4, 
SO 7 & SO 8

6.6.3 10  1.7.2. &  1.7.3

Mesures prises en faveur de la santé 
et de la sécurité des consommateurs

PR 1 & PR 2 6.7.4  2.2.2. &  2.3 &  2.4.

Autres actions engagées en faveur des droits 
de l’Homme HR 6.3 1 & 2

 





4 Rapport d’Activité Fleury Michon 2014

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

 Fleury Michon

BP 1 - 85707 Pouzauges Cedex – France
Tél. 00 33 (0)2 51 66 32 32
Email : infos.finances@fleurymichon.fr
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 Téléchargez ces documents sur www.fl eurymichon.fr
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