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— Le selfie Fleury Michon —
ENTREPRISE INDÉPENDANTE ET FAMILIALE FONDÉE
EN 1905, DE TAILLE INTERMÉDIAIRE ET OUVERTE À
L’INTERNATIONAL, FLEURY MICHON EST SPÉCIALISÉE
DANS LA PRÉPARATION DE PRODUITS FRAIS CUISINÉS
POUR LE QUOTIDIEN.
NOTRE CULTURE DE LA QUALITÉ, NOTRE CAPACITÉ
À COMPRENDRE NOTRE ÉPOQUE RENFORCÉE PAR
NOTRE DÉMARCHE « VENEZ VÉRIFIER » NOUS ONT
PERMIS D’ÊTRE AUJOURD’HUI L’UNE DES PLUS GRANDES MARQUES ALIMENTAIRES FRANÇAISES.
NOUS AVONS UN PROJET « AIDER LES HOMMES À
MANGER MIEUX CHAQUE JOUR ». IL EXPRIME NOTRE
VISION DU FUTUR ET LE STATUT DE MARQUE ENTREPRISE DE FLEURY MICHON. IL EST FONDÉ SUR UNE
CULTURE VALORISANT LES FEMMES ET LES HOMMES,
LA CONFIANCE ET LE PROGRÈS. IL GUIDE AU QUOTIDIEN L’ACTION DE TOUS NOS COLLABORATEURS.
IL ENGAGE LA RESPONSABILITÉ DE FLEURY MICHON.
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Entretien croisé

GRÉGOIRE GONNORD

RÉGIS LEBRUN

PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’Entreprise Fleury Michon
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Grégoire Gonnord

— Entretien croisé —
Régis Lebrun

Pourquoi avoir choisi le marché des Sables d’Olonne
comme cadre de cet entretien ?
GRÉGOIRE GONNORD : C’est un choix symbolique. Il souligne
notre ancrage vendéen et notre engagement auprès de nos fournisseurs. Nous sommes ouverts à notre environnement et proches
de nos filières.
Il traduit l’importance que nous accordons aux matières premières,
essentielles pour la qualité de nos produits. L’accès aux matières
premières de qualité est un enjeu vital. Notre gamme de produits
positionnée au cœur du repas nous place donc logiquement au
cœur des marchés.
RÉGIS LEBRUN : Le marché symbolise la diversité des produits et
les valeurs positives de l’alimentation : la qualité et la fraîcheur ; un
camaïeu de couleurs, de produits, d’origines. Cette diversité, on la
retrouve dans nos recettes, l’expérience et les profils des femmes
et des hommes de l’entreprise.
Le marché, c’est aussi la proximité avec les filières et la diversité de
la matière première. Le choix des matières premières est au cœur
de notre métier. Qu’il s’agisse de plats préparés ou de charcuterie,
nous sommes avant tout des cuisiniers convaincus qu’il n’y a pas de
bonnes recettes sans bonnes matières premières.
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Entretien croisé

Comment est né votre projet, « Aider les Hommes
à manger mieux chaque jour » ?
Gr. G. : Nourrir les Hommes n’est pas un métier anodin : c’est
un vrai métier et une responsabilité. C’est tout notre savoir-faire
Fleury Michon depuis 1905. Aussi nous ne partageons pas l’opinion
couramment répandue selon laquelle demain nous mangerons
moins bien qu’hier. Nourrir mieux les Hommes chaque jour c’est
possible, même à grande échelle. C’est une question de volonté et
d’engagement. Notre projet « Aider les Hommes à manger mieux
chaque jour » révèle notre foi en l’avenir et notre engagement
d’entreprise responsable et militante. L’industrie alimentaire et le
Manger Mieux ne devraient pas s’opposer : la rigueur des procédés
semi-industriels peut être mise au service de la qualité. En revanche,
l’industrie alimentaire doit s’engager résolument au service de la
qualité et accepter d’être plus transparente.

GRÉGOIRE GONNORD

“Nourrir mieux
les Hommes chaque
jour c’est possible,
même à grande
échelle. C’est une
question de volonté
et d’engagement”
R. L. : Plusieurs raisons nous ont poussé à prendre cet engagement :
nous ne voulions pas être assimilés à une industrie dépeinte comme
faisant mal son travail ; la prise de conscience qu’il existait un décalage grandissant entre l’offre et les attentes de consommateurs
inquiets sur le contenu de leur assiette ; la certitude que pour réussir
à combler ce décalage, il nous fallait entraîner tous les acteurs. Et
enfin, la conviction qu’il est de notre responsabilité, en tant que
grande marque alimentaire, de mener ce combat.
Gr. G. : Face à la course aux prix toujours plus bas, néfaste à tous,
Fleury Michon a choisi le combat de la qualité au juste prix. Cela passe
par des liens de proximité et de collaboration avec l’ensemble de nos
parties prenantes : consommateurs, clients, fournisseurs, mais aussi
société civile. Le combat du Manger Mieux est une grande cause
autour de laquelle chacun doit se rassembler, collaborer et s’engager.
C’est seulement ainsi que nous ferons progresser le Manger Mieux.

Les Sables D’Olonne
Marché des Halles
10 janvier 2016
www.lessablesdolonne.fr

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Gr. G. : Ces dernières années, nous avons privilégié le renforcement
de notre leadership sur nos métiers historiques. Ce que nous avons
fait avec succès : la marque Fleury Michon a creusé l’écart avec ses
concurrents, a doublé de taille et est désormais une des plus grandes
marques alimentaires françaises.
Pour l’avenir, nous allons porter le Manger Mieux sur l’ensemble
de nos marchés. Nous vivons un moment-clé, propice aux grandes
innovations. La prise de conscience du lien entre alimentation et
santé, ainsi que les mutations liées aux nouvelles technologies
nous ouvrent d’importantes opportunités pour l’avenir. Nous allons
mettre l’innovation au centre de nos priorités, avec la volonté de
nous réinventer pour saisir les meilleures opportunités du Manger
Mieux de demain.
R. L. : Au niveau de l’activité, nous poursuivrons notre développement autour de trois grands axes :
En GMS France, où il existe un potentiel de croissance pour les
prochaines années. Pour en capter une partie, nous allons poursuivre
notre travail auprès des filières, innover et capitaliser sur notre
marque qui gagne régulièrement des parts de marché. Pour donner
un exemple, notre objectif pour 2025 est d’avoir 100% de nos familles
stratégiques labellisées dans des filières de qualité.
Dans le pôle Nouveaux Services Alimentaires, pour répondre à
l’attente d’une restauration livrée, mise à disposition ou à emporter.
C’est un nouveau segment, à la frontière de la restauration et de
la distribution qui se développe. Nos initiatives actuelles dans la
restauration livrée, la restauration hospitalière, le catering aérien,
le e-commerce nous permettent de prendre la mesure des changements et d’être prêts à saisir les opportunités qui se présenteront
ou à en créer.

L’Entreprise Fleury Michon
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RÉGIS LEBRUN

“Il est de notre
responsabilité,
en tant que grande
marque alimentaire,
de mener ce combat”

À l’International sur lequel nous voulons mettre l’accent.
La croissance s’appuiera sur la consolidation de nos positions dans
les pays dans lesquels nous sommes présents, le développement de
l’offre à marque Fleury Michon et l’arrivée dans de nouveaux pays,
comme aux Etats-Unis où nous prévoyons de mettre en place en
2017, sur la côte Est, une offre de plats cuisinés frais.
Gr. G. : En mobilisant et fédérant les énergies pour « Aider les
Hommes à manger mieux chaque jour », nous prenons nos responsabilités, celles d’une entreprise agroalimentaire du XXI° siècle.
Avec notre projet, nous voulons donner du sens à notre entreprise et
des raisons, à chacun de nos collaborateurs, d’être fier d’en faire partie.
Toute notre énergie est mobilisée pour le mener à bien et prendre
en considération trois facteurs essentiels à sa réussite :
Maintenir sur la durée l’implication actuelle des actionnaires,
de la direction, des cadres, des collaborateurs et de tous nos
ambassadeurs.
Renforcer le lien avec toutes nos parties prenantes extérieures :
les éleveurs, les agriculteurs, nos clients, les consommateurs, la
société civile.
Faire évoluer notre organisation dans le sens du projet, des modes
de consommation et des tendances de marché.
Gr. G. & R. L. : Enfin, nous voulons remercier tous nos collaborateurs
pour leur implication sans faille dans le projet. Merci aussi à tous
ceux qui ne font pas partie de l’entreprise, mais qui ont contribué à
rendre possible la mise en place de ce projet. À tous et à chacun, que
vous soyez fournisseurs, clients, consommateurs, représentants de
la société civile, nous vous invitons à nous rejoindre dans un projet
qui nous concerne tous.

LE PRÉSIDENT

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Détermine avec le Conseil
d’administration les orientations
et les priorités stratégiques.

Est responsable de la bonne
gestion du Groupe et de la mise
en œuvre de la stratégie.

Anime le Conseil
d’administration et veille
à son bon fonctionnement.

Anime le Comité exécutif
et le Comité de direction Groupe.

Représente le Conseil
d’administration
à l’extérieur.

Est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir
en toutes circonstances
au nom de la Société.
Est le porte parole du Groupe.

Fleury Michon en 2015

— Fleury Michon en 2015 —

Une entreprise de taille intermédiaire,
familiale et indépendante

757,6

Millions €
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CHIFFRE D’AFFAIRES
consolidé
Taux de croissance moyen
annuel 2004-2015 + 6%

3908

COLLABORATEURS
Effectif physique au 31/12 CDI+CDD
Périmètre comptable consolidé
(hors activités Italie et Espagne)

Répartition du capital

111
ANS
de vitalité

64,3%
Famille

Autocontrôle

5,4%

Salariés

3,8%

Public

26,5%

L’Entreprise Fleury Michon

CHIFFRE D’AFFAIRES
Périmètre consolidé

INTERNATIONAL
Delta Dailyfood (Canada)

GMS FRANCE

Charcuterie libre-service
Plats cuisinés frais
Surimi

Plats cuisinés surgelés et frais

34,9 M€

654,3 M€

Proconi (Slovénie)
Plats cuisinés frais

NOUVEAUX SERVICES
ALIMENTAIRES

4,8 M€

Livraison plateaux-repas
Catering aérien
Restauration hospitalière

SITES DE
PRODUCTION

1

PIATTI FRESCHI ITALIA (Italie)

Produits traiteur frais

101,2 M€

Commercialisation
à la marque Fleury Michon

8,5 M€
=

48,2 M€

 LATEFORME
P
LOGISTIQUE
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PLATOS TRADICIONALES (Espagne)

Plats cuisinés frais et viandes rôties

56,4 M€

Suisse et Benelux

55,1 M€
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CHIFFRE D’AFFAIRES
Activités en joint-venture

1

FLEURY MICHON NORGE (Norvège)
Commercialisation de plats cuisinés frais

1,7 M€
=

159,3 M€

La marque Fleury Michon
Millions €

611,2 79 %
des foyers français
achètent la marque
Fleury Michon

CHIFFRE
D’AFFAIRES

à la marque Fleury Michon

Millions

413

UNITÉS CONSOMMATEURS
vendues à la marque Fleury Michon

1

2

1

3

ère

MARQUE
en part de marché du total :

CHARCUTERIE
TRAITEUR
TRAITEUR DE LA MER
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Timeline 2015

— 2015 —

Timeline d’une année riche d’évènements
Janvier

Juin

Publication de notre
code de conduite éthique
3 grands principes :
R
 especter et promouvoir
la loyauté des affaires
Protéger

et promouvoir
l’Entreprise
R
 especter les Hommes

Mobilisation
des cadres
autour du projet
Février

Lancement
de

le coaching minceur
Nutrition Gourmandise Forme

Juin

Juillet

Déploiement de notre nouvelle

Identité visuelle
Renforcer l’identification
de la marque et l’expression
de ses valeurs

#VENEZVERIFIER SAISON II
#VenezVerifier :
9 jours en Alaska avec @FleuryMichon pour vérifier l’origine du surimi

L’Entreprise Fleury Michon

Suivez toute notre actualité

Septembre

Crise du porc
Fleury Michon passe 70% de
ses approvisionnements en
porcs français

Septembre

Octobre

Pour répondre à l’exigence
des consommateurs
Fleury Michon crée

une
nouvelle
filière
Octobre

Octobre

Nouvelle gamme

Joël Robuchon
Lancement de la nouvelle offre
Room Saveurs :

BOCO

en coffret premium
Apporter l’excellence au plus
grand nombre

des recettes de chefs
dans de jolis bocaux
en verre

Fleury Michon reconnue pour

la qualité de son
Reporting RSE

www.roomsaveurs.fr

Septembre

Décembre

Des personnalités donnent
leur vision du Manger Mieux
Fleury Michon

Gouvernance d’Or
du Gouvernement
d’Entreprise décernée
par l’Agefi

Périco Légasse

Joël Robuchon

Serge Papin
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NOTRE MISSION |

ROLAND, ÉLEVEUR J’AIME
EN CÔTES D’ARMOR

L’Entreprise Fleury Michon

NOTRE MISSION

Fleury Michon crée J’Aime :
une filière exclusivement
française, de porcs nourris
sans OGM 1 et élevés
sans antibiotique 2.

Nous voulons
partager et construire
une vision commune
du Manger Mieux avec
nos parties prenantes

1 : < 0,9% 2 : Après le 1er âge (42ème jour)
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NOTRE MISSION | Les contours de notre projet

— Les contours de notre projet —

En 4 questions

Pourquoi sommes-nous légitimes
et quels sont les enjeux ?
Notre démarche est en ligne avec notre culture d’entreprise dont
l’un des fondements est la recherche d’équilibre entre performance économique et progrès humain.
Poursuivre le développement de l’entreprise.
Renforcer la culture du produit.
Participer à la prise en charge de la transformation de la société dans
sa globalité. Montrer comment l’alimentation donne du sens à la vie.

Pourquoi prenons-nous le parti
du Manger Mieux ?
LE CONTEXTE
La société se transforme. Des phénomènes se conjuguent pour
bouleverser la recherche du mieux vivre ensemble.
La poussée démographique.
Les nouvelles technologies qui n’ont pas réduit les incompréhensions.
La
 rapidité des échanges.

Avec des conséquences sur la santé, l’hygiène de vie, la cohésion
sociale… l’alimentation et ses filières.
Montée de la pollution impactant les denrées alimentaires.
Accélération du temps.
Urbanisation et dégradation de l’hygiène de vie.
Qualité de l’agriculture et de l’alimentation remise en question.
Filières agroalimentaires en difficulté économique.
LE PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le décalage entre avoir envie de changer et le faire.
L a difficulté de modifier les comportements de toutes les parties
prenantes.
NOS TROIS CONVICTIONS POUR MENER À BIEN NOTRE PROJET
La culture du débat doit s’appuyer sur une structure du débat.
L e sens de la responsabilité et la nécessité d’agir ensemble sont
deux leviers clés du projet.
Il faut passer de la logique du « face-à-face » à la logique du « côte
à côte ».

Faute d’une coordination des idées
et des initiatives, la société demeure
globalement incapable de traiter de nombreuses
problématiques sociales, environnementales,
alimentaires….

L’Entreprise Fleury Michon

Le Manger Mieux, c’est quoi ?
Il n’y a pas de modèle universel. Une bonne pratique pour une
personne dans une situation donnée peut ne pas l’être pour une
autre personne.
Le Manger Mieux relève d’un équilibre personnel continu.

Les 6 membres du
Comité exécutif sont
en charge du pilotage

Il nous faut donc :
Établir des repères qui constituent une grille comparative en
prenant en compte la diversité des personnes, des produits et des
acteurs professionnels.
P
 roposer au final de bons produits pour toutes les différentes
pratiques.

Quels sont les domaines stratégiques ?
Notre Comité exécutif a décidé de concentrer les efforts sur
5 domaines. Il s’agira concrètement de réinventer les liens et interactions avec et entre nos 5 parties prenantes : les Filières ; les Consommateurs ; les Clients et les Nouveaux Marchés ; la Communauté des
salariés Fleury Michon ; la Société Civile.
Pour chaque domaine, nous avons pour objectif de :
Décrire en quoi cela consiste, comment nous allons le faire et quels
résultats nous cherchons à atteindre en 2025.
D
 onner des exemples d’actions que nous voulons réaliser dans un
horizon de 1 à 3 ans.
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Voir
page suivante le schéma

de nos 5 domaines stratégiques

… Nous avons décidé de nous emparer de ce
combat et d’en faire notre projet en fédérant
toutes les parties prenantes volontaires
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NOTRE MISSION | Nos 5 domaines stratégiques

— Nos 5 domaines stratégiques —

FRET FRAIS

Les ﬁlières

La communauté
Fleury Michon

Partager notre projet avec nos parties prenantes

L’Entreprise Fleury Michon

Les clients et les nouveaux marchés

www.fleurymichon.fr

Les consommateurs

MAIRIE

ÉCOLE

La société civile
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NOTRE MISSION | Nos 5 domaines stratégiques

Les Consommateurs
“Nous voulons donner
au consommateur
la possibilité d’être
acteur dans l’entreprise”

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à s’intéresser au « comment ? » et au « par qui ? » est
préparé le produit. Ils sont également majoritairement enclins à faire des choix responsables. C’est dans ce
cadre que nous voulons renforcer les liens entre les consommateurs et notre entreprise.

Il consiste à placer le consommateur en tant qu’acteur et développer
sa responsabilité. Nous souhaitons impliquer le consommateur dans
une relation de transparence, de co-construction, en lui ouvrant les
portes de l’entreprise.

LE RÉSULTAT QUE NOUS VISONS
Que Fleury Michon soit reconnue comme l’entreprise la plus transparente, la plus responsable du secteur, qui comprend les attentes
des consommateurs et qui fait évoluer positivement la qualité de
l’alimentation en France.

Plus largement, amener tous les consommateurs à considérer que
Manger Mieux est un enjeu de citoyenneté dans la mesure où leurs
achats ont des effets directs sur leur santé, mais également sur les
acteurs économiques, la société et la planète.
Que le consommateur entre dans la gouvernance et le management des projets Fleury Michon.
Que nos innovations naissent d’actions initiées par les consommateurs en s’attachant à mettre en place des financements innovants.

NOTRE OBJECTIF POUR 2025
Fleury Michon entreprise alimentaire préférée des Français pour sa
contribution au Manger Mieux chaque jour.

LES PREMIÈRES ACTIONS
O
 rganiser une consultation nationale grand public
sur le Manger Mieux.
Imaginer l’offre produits du futur.
Imaginer la communication de demain.

DAVID GARBOUS
DIRECTEUR
MARKETING STRATÉGIQUE

RESPONSABLE DOMAINE
CONSOMMATEURS

LE LIEN QUE NOUS VOULONS RÉINVENTER

L’Entreprise Fleury Michon
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Les Filières

“Nous voulons
repenser la relation
avec nos fournisseurs”

Nous pensons qu’il est possible d’améliorer les relations clients-fournisseurs, notamment en définissant une
feuille de route commune pour sécuriser les approvisionnements et assurer une qualité optimale. Le but étant
que chacun puisse investir, progresser et s’engager.
LE LIEN QUE NOUS VOULONS RÉINVENTER

LE RÉSULTAT QUE NOUS VISONS

Il consiste à repenser notre relation avec nos fournisseurs et particulièrement avec les producteurs et les éleveurs dans un cadre de
responsabilité, de relations pérennes et de proximité.
Nous souhaitons renforcer la proximité entre les producteurs et
les consommateurs, afin d’inventer et de développer de nouvelles
filières :
Respectueuses de l’environnement, utilisant les meilleures pratiques
naturelles chaque fois que possible.
Améliorant la naturalité et la qualité de l’alimentation animale et
le bien être des animaux.
Générant un revenu suffisant pour les producteurs et les éleveurs.

Proposer aux consommateurs des produits Fleury Michon contribuant à leur bonne santé, riches en goût, correspondant à leurs
modes de vie, à un prix accessible permettant le développement
de la filière.
S’assurer, que chaque acteur assume sa responsabilité à tous les
maillons de la chaine alimentaire (santé, écologie, économie).

NOTRE OBJECTIF POUR 2025

LES PREMIÈRES ACTIONS
Approfondir nos connaissances sur :
Les nouveaux modes d’agriculture.
L es origines des intrants (pesticides, antibiotiques,
solvants, encres,…).
Les modes d’élevage et le bien-être animal.
La réduction de l’empreinte environnementale.

ALEX JOANNIS
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ACTIVITÉ CHARCUTERIE

RESPONSABLE
DU DOMAINE FILIÈRES

100% de nos approvisionnements en porc, volaille, bœuf, saumon,
légumes, riz, et pâtes sont issus de filières.
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NOTRE MISSION | Nos 5 domaines stratégiques

La Communauté
Fleury Michon

“Nous souhaitons
que les collaborateurs
incarnent le projet et en
soient des co-réalisateurs”

Notre projet devrait favoriser l’émergence d’un mode managérial porteur d’épanouissement personnel, professionnel
et sociétal.

LE LIEN QUE NOUS VOULONS RÉINVENTER

LE RÉSULTAT QUE NOUS VISONS

Il consiste à transformer chaque collaborateur en un ambassadeur,
un inventeur du Manger Mieux.

Générer une culture d’initiative et d’innovation à travers la participation de chacun à la réflexion collective.
Créer les conditions qui permettent à chaque salarié d’être en mesure de porter le Manger Mieux à titre personnel et professionnel.

Nous souhaitons repenser la définition des métiers, faire évoluer les
fonctions et l’organisation, adapter le mode managérial en donnant
à chacun toutes les informations nécessaires pour permettre sa
contribution. Chacun devient responsable et acteur du projet.

NOTRE OBJECTIF POUR 2025

LES PREMIÈRES ACTIONS
P
 réparer chaque collaborateur à devenir
ambassadeur du projet.
M
 ultiplier les bonnes pratiques en matière de santé
(sport, échauffements et nutrition).
F aire évoluer notre modèle managérial pour mieux
déployer le projet.

GÉRARD CHAMBET

GÉRARD SOULARD

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ACTIVITÉ TRAITEUR

DIRECTEUR
INDUSTRIEL

RESPONSABLES DU DOMAINE
COMMUNAUTÉ FLEURY MICHON

Fleury Michon dans le top 10 des entreprises où on souhaite travailler.

L’Entreprise Fleury Michon
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Les Clients
et Nouveaux Marchés
FRET FRAIS

“Nous voulons inventer
de nouveaux modes
relationnels
avec nos clients”

www.ﬂeurymichon.fr

Nos clients devraient permettre la démultiplication du projet, dans lequel ils pourront trouver de nouvelles
opportunités de créer du lien avec le consommateur citoyen et de mettre en place de nouveaux mécanismes
d’animation.
LE LIEN QUE NOUS VOULONS RÉINVENTER

LE RÉSULTAT QUE NOUS VISONS

Il consiste à engager nos clients dans notre projet en le transformant
en opportunités de développement pour leurs entreprises.

À terme, nous voulons transformer la relation commerciale, passant
du face-à-face au côte à côte, en développant avec nos clients de
nouveaux projets, modes de vente, produits correspondant aux
attentes de santé, de qualité, de plaisir et d’environnement du
consommateur à un prix juste permettant le développement de
tous les acteurs de la filière.

NOTRE OBJECTIF POUR 2025

LES PREMIÈRES ACTIONS
Rechercher les meilleurs
partenaires pour mettre
en œuvre les nouveaux
marchés le plus
rapidement possible :

GMS.
Restauration.
C
 ircuits spécialisés
(magasins de sport,
parapharmacies, …).
Internet.

RÉGIS LEBRUN
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

RESPONSABLE
DU DOMAINE CLIENTS
ET NOUVEAUX MARCHÉS

Fleury Michon entreprise la plus innovante et la plus moderne.
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La Société Civile
MAIRIE

“Nous voulons entraîner
tous les acteurs de la
société civile à prendre
part à notre projet”

ÉCOLE

Fleury Michon a toujours accordé une attention particulière à son ancrage local et cherché à entretenir les
meilleures relations avec toutes les composantes de la société civile. Dans le cadre d’un projet qui dépasse
l’entreprise, notre volonté est d’entretenir un dialogue guidé par la sincérité, l’écoute et la co-construction.
LE LIEN QUE NOUS VOULONS RÉINVENTER

LE RÉSULTAT QUE NOUS VISONS

Il consiste à entraîner tous les acteurs dans la prise en charge, avec
Fleury Michon, du projet. Il s’agit donc de faire progresser la qualité
de l’alimentation en France, bien au-delà de Fleury Michon.

Que chaque citoyen, grâce à son action, conscient et responsable
participe à la transformation d’un monde qui change.
La création à terme des États Généraux de l’alimentaire.

Nous souhaitons susciter, partager et soutenir des initiatives d’autres
acteurs de la société civile afin de faire connaitre et déployer ce projet.

NOTRE OBJECTIF POUR 2025

LES PREMIÈRES ACTIONS
Mettre en place un « Parcours du Manger Mieux ».
Expérimenter en Vendée le déploiement du projet.
O
 rganiser un grand évènement impliquant
les 5 domaines et toutes les parties prenantes.

JEAN-LOUIS ROY

GÉRARD SOULARD

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
& FINANCIER

DIRECTEUR
INDUSTRIEL

RESPONSABLES
DU DOMAINE FILIÈRES

Fleury Michon est un acteur du Manger Mieux déployé sur tous ses
territoires auprès de toutes ses parties prenantes.

L’Entreprise Fleury Michon

novembre 2014
LA FORMALISATION
Le Comité exécutif définit
le projet Aider les Hommes
à Manger Mieux chaque jour
et ses 5 domaines parties
prenantes.

janvier 2015
L’ANNONCE
Le projet est présenté aux
300 cadres du Groupe.

1er quadrimestre 2015
LA CONSULTATION
Un questionnaire destiné aux
cadres a permis de recueillir
500 idées d’action.

juin 2015
LE LIVRE BLEU ET AUDITION
DU 1er GRAND TÉMOIN
La publication de notre Livre
Bleu donne corps au projet
et permet sa diffusion en
interne et auprès des parties
prenantes externes.
Périco Légasse, journaliste
et critique gastronomique,
inaugure la série des Grands
Témoins.
Pendant 90 minutes, il donne
sa vision du Manger Mieux
et challenge Fleury Michon.

octobre 2015
AUDITION
DU 2ème GRAND TÉMOIN
Joël Robuchon, partenaire
et ami de bientôt 30 ans,
vient à son tour délivrer sa
vision du Manger Mieux et
des tendances culinaires de
demain.

décembre 2015
L’HEURE DES CHOIX
ET AUDITION
DU 3ème GRAND TÉMOIN
Les groupes de travail
présentent le fruit de
leurs réflexions et leurs
recommandations d’action au
Comité exécutif.
Le Comité exécutif synthétise
et priorise ces actions pour
l’année 2016.
Serge Papin, Président de
Système U vient auditionner
devant les cadres et donner
sa vision du Manger Mieux
et du commerce de demain.

janvier 2016
LE PLAN D’ACTION
Le Comité exécutif présente
aux cadres les actions
prioritaires qui vont jalonner
l’année. 2016 sera également
l’année de la mobilisation de
l’ensemble des collaborateurs.

3ème trimestre 2015
L’APPEL À VOLONTAIRES
La quasi-totalité des cadres
s’inscrivent dans des groupes
de travail et de réflexion
autour des 5 grands domaines
du projet pour générer
des actions.

— Mobilisation interne —
8 juin 2015 – Pouzauges, réunion de tous les cadres du groupe
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NOTRE MISSION | 4 personnalités nous parlent de leur vision du Manger Mieux

— 4 personnalités
nous parlent de leur vision
du Manger Mieux —

Pourquoi manger c’est voter ?
“

Périco
Légasse

Manger Mieux est un projet humain, car l’alimentation est vitale et on le sait aujourd’hui
un enjeu de santé publique. Il relève du bon sens, quand il préconise par exemple de
privilégier les produits de l’endroit et de la saison. Mais Manger Mieux c’est aussi un
enjeu national.
Aujourd’hui, le consommateur a le choix :
Soit il opte pour un produit industriel, de basse qualité, à bas prix… qui le plus souvent
s’avère être destructeur d’emploi, peu respectueux de l’environnement et synonyme de
conditions sociales déplorables. Par son choix il soutient, vote pour un système.
Soit il s’informe, regarde l’étiquette et cherche à savoir par qui et comment a été fabriqué
le produit, s’il est français, de saison… avant de choisir. Par son choix, il opte et vote pour
une vision nouvelle de l’alimentation, et une certaine conception de la France. Le débat
est donc profondément politique…

”

Journaliste et critique gastronomique « engagé » pour la cause du « goût juste », il est venu
témoigner à Pouzauges le 8 juin 2015 devant les cadres de Fleury Michon.

Manger Mieux,
c’est prendre le parti de la qualité !
Revendiquer la démarche du Manger Mieux , c’est un vrai défi pour un industriel. La
“
meilleure réponse à ce challenge, c’est la qualité de ses produits. Trouver de la bonne

matière première en petite quantité, c’est facile. Vendre pas cher, c’est facile. Ce qui est
difficile, c’est trouver de la bonne matière première en quantité nécessaire pour fabriquer
des bons produits et les vendre plus cher.
Pour y parvenir, ça demande du travail. Il faut se battre et y croire. Il faut une équipe
dirigeante qui soit à la fois animée par un esprit artisan et l’amour du travail bien fait
et capable de faire de bons produits à l’échelle industrielle. Il faut que cette volonté de
s’élever par le haut se retrouve à tous les étages de l’entreprise.
Bien sûr, pour progresser dans cette voie, le travail est immense et Fleury Michon ne
peut pas le faire tout seul. Il faut travailler avec les filières, mettre les distributeurs dans
la boucle, éduquer les gens… .

”

Joël
Robuchon

Chef étoilé, il accompagne Fleury Michon, depuis 1987, dans la mise au point de recettes
pour la marque Fleury Michon et Très bien merci ! Il est venu témoigner à Pouzauges
le 1er octobre 2015 devant les cadres de Fleury Michon.

L’Entreprise Fleury Michon
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Dans un esprit d’ouverture et de co-construction de
son projet, Fleury Michon invite des personnalités issues
d’univers différents à partager et enrichir la réflexion
sur le projet «Aider les Hommes à Manger Mieux».

Fleury Michon est légitime et crédible pour
« Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ».
Fleury Michon est en premier lieu légitime par son histoire qu’il faut continuer à conju“
guer. Sur le jambon par exemple, après le Label Rouge et le jambon Bio, il s’agit maintenant

d’aller plus loin, notamment sur les questions de l’élevage et du bien-être animal. Sur
les plats cuisinés, en alternative à la viande, l’entreprise pourrait créer une rupture, en
proposant des plats à base de protéines végétales. Légitime, elle l’est aussi par la taille de
l’entreprise et son profil. Une grande marque détenue par un grand groupe international
ne pourrait pas faire ce que vous faites.
Pour réussir, l’entreprise devra s’ouvrir, sortir de la logique de discrétion des industriels ;
être transparente comme elle l’a été sur le surimi ; donner des signes, bien expliquer
les choses, être influente ; et surtout parler au nom de l’intérêt général, en parlant de
l’alimentation.

Serge Papin

”

Président de Système U, il est venu témoigner à Pouzauges le 15 décembre 2015 devant les
cadres de Fleury Michon.

La démonstration est faite qu’en nourrissant
mieux les animaux, l’Homme se nourrit mieux.
Dans les années 1990, un éleveur laitier, Jean-Pierre Pasquet, avait constaté, qu’au prin“
temps, lorsque les vaches sont en pâture d’herbe, elles sont en meilleure forme, et le beurre

produit avec leur lait est plus tendre et tartinable qu’en hiver. A partir de cette observation,
nous avons entrepris des études sur l’intérêt de préserver la chaîne alimentaire et de valoriser les plantes et les graines d’intérêts nutritionnels. Des premiers résultats concluants ont
révélé les effets positifs des Oméga 3 sur la santé des animaux (fertilité, immunité, vigueur
des animaux…). Après la santé des animaux, notre projet s’est orienté, en collaboration avec
l’INRA et le CERN vers la nutrition de l’Homme. Les résultats des études ont permis de
mesurer les effets de ce changement de l’alimentation animale sur des paramètres de
santé et de nutrition chez l’Homme…
Pourquoi consommer en gélules des nutriments (Omega 3, polyphénols, etc) qui devraient
arriver dans notre corps avec le plaisir des aliments ? L’équilibre nutritionnel de l’Homme se
construit dans les champs et dans les auges. Avec un sol sain, avec des animaux en forme,
l’Homme se porte mieux, ce n’est plus un slogan, c’est désormais une réalité scientifique
démontrée et mesurable. Avec Fleury Michon, c’est aussi une somme de valeurs communes. Reste à les faire accepter au plus grand nombre, nous nous y employons sur les
chemins, difficiles et magnifiques, d’une chaîne alimentaire à reconstruire ensemble !

”

Pierre Weill

Ingénieur agronome, dirigeant fondateur du Groupe Valorex, il est également l’initiateur de
la filière Bleu-Blanc-Cœur.
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MONTIFAUT JAMBONS
TRAVAIL DES VIANDES

L’Entreprise Fleury Michon

NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

Nous pensons que le Manger Mieux est un levier
pour la croissance de nos activités, la dynamique interne
et l’image de la marque Fleury Michon

Notre projet est de
porter le Manger Mieux
sur tous nos marchés
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— Nos 3 Pôles d’Activité —

Chaque pôle d’activité est en progression
et offre des perspectives de croissance

Consolider notre leadership à marque

HyperMarché

GMS France

654,3

La Marque Fleury Michon

611,2

M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES

consolidé

CHARCUTERIE
Jambons de porc
Jambons de volaille
Charcuteries élaborées

M€

consolidé

TRAITEUR
DE LA MER
Surimi

TRAITEUR
Plats cuisinés individuels
Box

L’Entreprise Fleury Michon

Poursuivre notre développement
en priorisant l’Amérique du Nord
ACTIVITÉS CONSOLIDÉES
DELTA DAILYFOOD
Canada - plats cuisinés
PROCONI
Slovénie - plats cuisinés
SUISSE ET BENELUX
Commercialisation à marque
Fleury Michon

ACTIVITÉS EN JOINT-VENTURE
PIATTI FRESCHI ITALIA
Italie - traiteur frais
PLATOS TRADICIONALES
Espagne - plats cuisinés frais
et viandes rôties
FLEURY MICHON NORGE
Norvège - plats cuisinés frais

International

120,1

48,2

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

M€

consolidées

71,9

ROOM SAVEURS
Plateaux-repas livrés en entreprises
CATERING aérien
Plats cuisinés surgelés
SANTÉ hospitalière
Plats cuisinés surgelés

Nouveaux
Services
Alimentaires

CHIFFRE D’AFFAIRES
DES ACTIVITÉS

M€

Constituer un pôle
start-up en BtoB
et en BtoC

M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
DES ACTIVITÉS

en joint-venture au prorata
des participations

55,1

CHIFFRE D’AFFAIRES

consolidé

M€
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Traiteur

Traiteur de la mer

Charcuterie
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L’Entreprise Fleury Michon
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Le pôle GMS France
Le cœur de métier du Groupe,
vitrine de la marque Fleury Michon
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— Charcuterie —

Fleury Michon renforce son leadership

Fleury Michon, qui détient 13,4% de ce marché, en est la marque n°1 et continue de creuser
l’écart avec ses concurrents.
Présente sur 3 segments à forte valeur ajoutée, les jambons de porc, les jambons de
volaille et les charcuteries élaborées, Fleury Michon est la marque la plus contributrice en
apport de chiffre d’affaires pour la grande distribution. Elle continue également à gagner de
nouveaux foyers acheteurs, + 821 000 en 2015.
L’offre Fleury Michon couvre tous les segments porteurs : les labels (Label Rouge, Bio,
Bleu-Blanc-Cœur, Porc Français…), la santé (teneur réduite en sel, oméga 3, allégé en matière grasse, sans OGM, sans antibiotiques…), les viandes (porc, poulet, dinde, bœuf…),
les recettes (aux herbes, à l’italienne, à l’os, à l’ancienne, doré au four…), les formats
(du 2 tranches au 8 tranches)…
Le lancement de la nouvelle gamme ‘’ J’aime ‘’ de jambons et rôtis issus de porcs nourris
sans OGM et traités sans antibiotiques, ainsi que la prise de participation au capital de
Vallégrain fournisseur intégrant toute la filière porc, traduisent notre volonté de nous inscrire
dans les attentes toujours plus en pointe des consommateurs-citoyens.

N°1

Jambons
de porc
22,1%* +6,4%

N°1

Charcuteries
cuisinées
42,1%* +8,9%

Jambons
de volaille
43,3%* +6,7%

1685 5
COLLABORATEURS
effectif physique CDI + CDD au 31/12/2015

N°1

UNITÉS

DE PRODUCTION

Pouzauges-Montifaut
Jambons de porcs
Chantonnay
Charcuteries de volaille
Pouzauges Gare
Charcuteries élaborées

Plélan-le-Grand
Jambons de porc,
Terrines et charcuteries
élaborées
Cambrai
Jambons de porc

LA CHARCUTERIE LIBRE SERVICE*

Autres
24,3%

13,4%
+7,2%
Herta
11,7 %

Premiers
Prix
4,3 %

MDD
46,3 %

Fleury Michon
continue de
creuser l’écart
en part de marché*
avec ses
concurrents

5 045

Millions €

Avec plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, la charcuterie
libre-service est l’un des deux marchés les plus importants parmi
les produits de grande consommation en France

MARCHÉ

DE LA CHARCUTERIE
LIBRE-SERVICE
+ 0,8% en 2015
* Cumul annuel mobile GMS+HD Source IRI valeur 12/2015

L’Entreprise Fleury Michon
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— Traiteur et Traiteur de la mer —
Fleury Michon un acteur majeur
sur plusieurs segments

L’activité traiteur en GMS de Fleury Michon recouvre
plusieurs domaines

LES PLATS CUISINÉS INDIVIDUELS +BOX*

Les plats cuisinés individuels (hors box), un des plus gros segments du traiteur frais
libre-service, sur lequel la marque est largement leader avec 32,4% de parts de marché et
une croissance de 5% en 2015.
Avec l’offre la plus large du marché, plus de 100 recettes, Fleury Michon répond à toutes
les envies (viandes, volailles, poissons, recettes de Chef, exotiques, légumes, féculents, gratins,
poêlés, mijotés…) et tous les profils consommateurs (végétariens, allergiques,+7,2%
petits appétits,
Autres
gros mangeurs, pressés, épicuriens…).
24,3%
La marque Fleury Michon est également leader sur le segment du surimi, elle détient
28,2% de parts de marché et progresse de +7,5% en 2015.
Herta
11,7bâtonnets
%
Parmi la trentaine de références que propose Fleury Michon, 22 concernent les
qui représentent la catégorie phare du surimi. Fleury Michon est la seule marque à proposer
Premiers
des bâtonnets sans conservateur, sans polyphosphate,
sans arôme artificiel, sans
glutamate
MDD
Prix
46,3 %
4,3 %
et sans sorbitol.

13,4%

Autres
marques
12,2%

29,3%
+4 %
Marie
13,5%

MDD
27,4 %

Weight
Lustucru 3,3% Sodebo Watchers
7,5%
6,8%

LE SURIMI*

N°1
13,4%
+7,2%

Plats cuisinés
Autres individuels
24,3%

N°3
Box

N°1
29,3%
+4 %
Surimi

Autres
marques
12,2%

Premiers Prix
+ autres
8,2 %

28,2%
+7,5%

Herta
11,7 %

Marie
13,5%

MDD
27,4 %

Weight
Lustucru 3,3% Sodebo Watchers
7,5%
6,8%

1284 3
COLLABORATEURS
effectif physique CDI + CDD au 31/12/2015
* Cumul annuel mobile GMS+HD Source IRI valeur 12/2015

UNITÉS

DE PRODUCTION

Mouilleron-en-Pareds
Plats cuisinés
Pouzauges-Montifaut
Surimi/Plats cuisinés
Chantonnay
Traiteur de la mer

MDD
43,8 %

Coraya
19,7 %

MARCHÉS EN 2015

552
289

Millions €

MDD
46,3 %

+ 3,8%
PLATS CUISINÉS ET BOX

SURIMI

Millions €

Premiers
Prix
4,3 %

- 0,1%
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Le pôle International
Poursuivre notre développement en priorisant
l’Amérique du Nord
Un volume d’affaires global de 120 M€*

Quelques faits marquants
Poursuite du déploiement de la marque Fleury Michon au Canada
qui représente 13% du chiffre d’affaires de Delta Dailyfood en 2015.

Avec 10 M€, en 2004, les activités internationales du Groupe représentaient à peine 3% du chiffre d’affaires consolidé. 11 ans plus tard,
elles totalisent plus de 120 M€* de chiffre d’affaires, ceci en intégrant
les activités développées en joint-venture, en Italie et en Espagne.
Ces activités portent essentiellement sur des produits traiteur, plats
cuisinés frais distribués en GMS libre-service, mais aussi des plats
surgelés pour le catering aérien.
En 2015, ces activités internationales ont progressé de + 14% et
généré un chiffre d’affaires additionnel de 15 M€.

Une progression de + 30% de l’activité canadienne.
L’activité espagnole a progressé de quasiment + 5% dans un
contexte économique difficile.
L’activité italienne a généré 11% de chiffre d’affaires supplémentaires dans un marché tendu par la crise.

* activités consolidées + activités en joint-venture au prorata des participations

L’international se développe

Italie

Chiffre d’affaires au % des participations au capital hors cessions intragroupe

40%

Export
8%
Slovénie
4%

Canada
45%

Slovénie
9%

Export
75%

Canada
27%

Export
11%

Espagne
21%

Italie
6%

2011

2004

10 M€

73

M€

2015

Espagne
29%

Italie
25%

120

M€

L’Entreprise Fleury Michon
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PAYS

où Fleury Michon
est présent

sites de

production
NORVÈGE

CANADA 1
BELGIQUE
LUXEMBOURG
SUISSE

ESPAGNE 1

1 SLOVÉNIE

ITALIE 4
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Le pôle Nouveaux
Services Alimentaires
Un relais de croissance et un champ
d’investigation pour notre Groupe
Très bien merci ! : un Chef étoilé
au service de votre ligne

Outre la recherche
de croissance, nos activités
de service permettent
d’investiguer les nouveaux
circuits de distribution,
modes d’achat et lieux
de commercialisation.

Très bien merci ! livre partout en France
des plats minceur préparés dans
les cuisines Fleury Michon en
Vendée : des plats diététiques avec
une teneur en matière grasse et
en sel maîtrisée ; avec des ingrédients frais, sans huile de palme, ni
OGM; des repas légers élaborés par
Joël Robuchon. Très bien merci ! c’est
également un programme minceur en
ligne, qui accompagne les consommateurs
qui veulent retrouver leur poids de forme.

Les plateaux-repas livrés
Room Saveurs : vers le service
aux particuliers
L’activité, avec 883 000 unités vendues en
2015, a réalisé 24 M€ de chiffre d’affaires,
soit 2,5 fois plus qu’en 2004, année de son
acquisition.
L’offre de Room Saveurs, exclusivement tournée vers les entreprises d’Île-de-France, va dorénavant s’élargir au marché des particuliers.

COFFRET BOCO
ROOM SAVEURS

L’Entreprise Fleury Michon

Le catering aérien :
une valeur sûre du Groupe
Fleury Michon, depuis de nombreuses années, fournit des caterers de renom en
cassolettes surgelées pour les vols long
courrier. Avec une évolution de + 16% en
2015, l’activité poursuit sa croissance en
fidélisant ses clients et en répondant à de
nouveaux appels d’offres.

Après 2 années de travail R&D, sur les
cahiers des charges drastiques et des centaines de tests de recettes, 2015 aura été
l’année des premiers appels d’offres remportés en milieu hospitalier. L’élaboration de 40
recettes de plats cuisinés pour 14 jours de
menus différents permet de couvrir 80% des
régimes thérapeutiques pour les malades
hospitalisés. 2016 devrait être l’année de la
confirmation de ce marché très spécialisé.

Santé

La restauration santé :
l’excellence nutritionnelle

40

RECETTES

pour couvrir

80% DES RÉGIMES
THÉRAPEUTIQUES

PLATEAU FAUCHON

BAR À FRUITS

ROOM SAVEURS

ROOM SAVEURS
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L’Entreprise Fleury Michon

NOS ATOUTS

L’ancienneté moyenne de 17 ans par salarié,
témoigne de la fidélité à l’entreprise

Nous voulons agir dans
un esprit d’ouverture,
de sincérité et
de responsabilité
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— Les femmes et les hommes de l’entreprise —
Nous cherchons à concilier développement
économique et progrès humain

Premier atout stratégique

Les équipes sont la première richesse de
Fleury Michon. Elles sont un atout stratégique, notamment à travers l’évolution
des métiers, la formation et l’agilité que le
Groupe souhaite donner à ses salariés. Elles
s’inscrivent dans une vision dynamique,
privilégiant la vision d’un investissement
humain pour l’avenir.

Développement économique
et progrès humain

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

Management de proximité
et performance

Nous privilégions un management personnalisé, guidé par la recherche de bons
résultats qui ne soient en aucun cas réalisés
au détriment des personnes. D’importants
investissements sont réalisés pour que les
salariés soient formés et compétents. Leur
donner des perspectives et de la confiance
permet alors de travailler les questions de
performance.

Un accompagnement
managérial homogène

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

Une Académie pour former
et accompagner

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

Culture du changement

L’histoire de Fleury Michon témoigne de
la capacité permanente qu’a l’entreprise à
comprendre son époque et s’adapter au
changement. Cette faculté fait partie de
la culture maison et traduit une énergie
collective qui en fait un atout majeur.

L’Entreprise Fleury Michon

Maintien de l’employabilité
de tous

Plus un employé sera préparé au changement, plus il sera ouvert aux évolutions
de l’entreprise. C’est pourquoi nous considérons comme une priorité la formation
et l’accompagnement qui permettront à
chacun de maintenir son employabilité.

Des salariés actionnaires,
représentés au conseil
d’administration

Cette démarche s’inscrit dans la volonté
qu’a toujours eu Fleury Michon d’avoir
des salariés qui s’inscrivent sur la durée,
s’intéressent à la vie économique et sociale
de l’entreprise et souhaitent l’accompagner
dans son développement.

Un plan de distribution de 30 actions gratuites pour tous les salariés en CDI et CDD
a été mis en place. Ainsi tous les salariés
seront actionnaires de leur entreprise.
En 2015, les salariés représentaient 3,8%
du capital. D’ici fin 2017, ils devraient en
détenir 6,5%.

Des valeurs définies
avec les salariés

Avancer ensemble, dans un esprit de
progrès, de sincérité, de simplicité et de
responsabilité fait partie de la culture
Fleury Michon. Des réunions de travail
avec les salariés ont permis de dégager des
valeurs qui reflètent un mode de fonctionnement partagé par le plus grand nombre.
Le management mis en place s’appuie sur
ces valeurs et les fait vivre au quotidien,
lors de réunions d’équipe, de formation,
d’accueil et des entretiens professionnels.
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— La marque Fleury Michon —
La marque-entreprise est au cœur
de tous les sujets stratégiques
Les consommateurs sont de plus en plus
nombreux à considérer dans leur choix,
non seulement la marque, mais aussi l’entreprise
qu’il y a derrière la marque.

Ils n’achètent plus seulement un produit ou un service, ils achètent
un écosystème qui prend en compte le « par qui » et le « comment »
a été fabriqué le produit.
Derrière la marque, ils recherchent une qualité produit, mais ont
aussi besoin d’être rassurés sur la façon dont l’entreprise maîtrise
l’ensemble de sa filière et, plus globalement, assume ses responsabilités sociétales.
Ainsi, si une marque vacille, c’est toute l’entreprise qui est fragilisée.
De même, si une entreprise est impliquée dans un scandale, c’est la
marque qui est immédiatement sanctionnée par les consommateurs.

Le parti pris d’une seule marque est facteur
de compétitivité et cohérence

L’analyse de la décomposition de la valeur sur l’ensemble de l’activité
du Groupe montre que l’offre faite sous la marque Fleury Michon
est largement la plus contributive.
La marque Fleury Michon a un spectre de produits très large, que
peu de marques proposent, qui couvre de nombreuses occasions
de consommer, au cours des repas ou en dehors.
La marque Fleury Michon couvre à la fois le produit et l’entreprise.
Marque-entreprise, celle-ci devient un atout face à des consommateurs en perte de confiance et en attente d’informations.
La marque Fleury Michon qui bénéficie d’une bonne image et d’un
réel capital de confiance auprès de nos consommateurs et clients
distributeurs, contribue donc significativement à la compétitivité
de l’entreprise.

Carte d’identité des produits Fleury Michon
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ENGAGEMENT SOCIAL, SOCIÉTAL
ET ENVIRONNEMENTAL
FAIRE DE L’ACTE D’ACHAT
FLEURY MICHON
UN ACTE ENGAGÉ

L’Entreprise Fleury Michon

Un dispositif digital complet pour Fleury Michon,
une marque connectée avec ses parties prenantes

Le caractère viral de la marque est pris en compte dans une plateforme digitale conçue pour préparer les voies de l’avenir, étroitement
liées à l’entreprise et ses dimensions sociétales.

U
 NE CAMPAGNE DIGITALE
LARGEMENT PRIMÉE
Grand Prix Stratégie marketing digital
Mention catégorie campagne intégrée
Gand Prix du Brand Content
Grand Prix
Prix Or, catégorie alimentation
Grand Prix des stratégies media
Prix catégorie stratégie intégrée
Trophées Marketing
Argent catégorie social media
Prix de l’excellence marketing
Bronze
Top Com
Grand Prix campagne
de publicité plurimedia
Or stratégie
de communication produit
Prix spécial Médiamétrie
du retour sur investissement
Prix spécial Novancia
du développement durable
Grand Prix Stratégie du brand content
Or catégorie campagne intégrée
Effie
Or catégorie alimentaire
Digital Vendée Awards
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Cette plateforme représente un socle qui assure une cohérence et
un alignement, d’une part entre le discours et les preuves, d’autre
part entre la marque et l’entreprise.
Le dispositif, actuellement en travaux d’optimisation, a pour mission
de multiplier les points de contact avec la marque.
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— Les filières d’approvisionnement —
Le plus important pour nous est la qualité des matières
premières issues de filières certifiées et contrôlées
Un état d’esprit inhérent à la culture d’entreprise
Fleury Michon, toujours en avance sur son marché dans sa démarche
filière, a une approche articulée autour de 4 engagements :
G
 arantir les approvisionnements en maîtrisant la sécurité
des aliments dans les filières.
Assurer le niveau de qualité en établissant des standards
Fleury Michon.
Assurer la compétitivité et la création de valeur en favorisant
des relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs.
Favoriser les achats durables et responsables en diffusant les
bonnes pratiques Fleury Michon dans les affaires.

Notre stratégie
Considérer que la qualité de la relation et la durée
sont deux préalables du succès

CONTRÔLE QUALITÉ

Avoir un contrôle qualité
adapté aux enjeux
10 personnes sont dédiées à la qualité des achats.
294 jours d’audit chez les fournisseurs en 2015.
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.
U
 n système de traçabilité qui mémorise toute la vie
du produit de l’amont à l’aval.

Nous considérons que la qualité et la sécurité se construisent sur
la durée et en partenariat avec les fournisseurs et les producteurs
sélectionnés.
Impliquer aussi les fournisseurs de nos fournisseurs

Les bonnes pratiques d’élevage et de culture étant le premier maillon,
nos cahiers des charges concernent aussi les fournisseurs de nos
propres fournisseurs.
Mettre en place des filières d’achat spécifiques

Ces filières s’appuient sur des cahiers des charges spécifiques, aboutissant à des matières premières à forte valeur ajoutée du lieu de
culture, d’élevage ou de pêche, jusqu’à la production.

Fleury Michon poursuit son
implication dans la filière porc
en prenant une participation
minoritaire de 19% au capital
de la société Vallégrain
Avec une production fortement orientée dans les labels
de qualité - Label Rouge ; Bleu-Blanc-Cœur et Porc Français -,
Vallégrain, déjà fournisseur depuis 20 ans, représente
aujourd’hui 9% des approvisionnements de Fleury Michon.
Cette initiative permet à Fleury Michon de concrétiser sa
fidélité à son fournisseur, d’accéder à des paramètres liés
à l’élevage qui participent à l’amélioration de la qualité
de ses produits et de progresser dans sa stratégie qui vise
à « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ».

jambons
1973 Filière
Label Rouge

jambons
2002 Filière
Bleu-Blanc-Cœur

2004

Filière bio jambons
et plats cuisinés

des filières viande de porc
2008 Soutien
française & viande bovine française

L’Entreprise Fleury Michon
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Roland,
éleveur de porcs
en Côtes-d’Armor
Une nouvelle filière française
Une démarche d’engagement, pour soutenir l’agriculture française en partenariat avec un spécialiste
de l’élevage de porc.
Une alimentation et des soins de qualité, avec des
porcs nourris sans OGM, (< 0,9%) avec des céréales
françaises, et élevés sans antibiotique après le 1er
âge (42ème jour).
Le bien-être animal, avec le respect de la directive
européenne tout au long de la vie animale.
Le développement durable, avec un bilan environnemental annuel systématique.
Une filière contrôlée par l’organisme indépendant
VISALIM.

Pas de bâtonnets Moelleux
Fleury Michon sans pêche responsable

Nick, Rob et Glenn,
pêcheurs de colin en Alaska

2011

Filière MSC
pêche durable

2013

SIE T T E
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EA

Filière pêche
responsable

L’
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B

directs, indirects et induits liés
à nos approvisionnements.

RCE
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144
emplois en Alaska

U JUSQ U

’À

Pour nous, un bon poisson est un poisson que l’on pourra
encore pêcher longtemps. C’est pourquoi les bâtonnets
Moelleux Fleury Michon sont élaborés avec des poissons
d’espèces sauvages non répertoriées comme étant
menacées.
Nous les sélectionnons spécialement et exclusivement
parmi ces espèces qui ne figurent pas sur la liste rouge
de l’I.U.C.N. (Union Internationale pour la Conservation
de la Nature).
La filière pêche du bâtonnet Moelleux Fleury Michon
est constituée de pêcheries certifiées par des organismes
indépendants, tels que le MSC (Marine Stewardship
Council). Leurs bateaux opèrent en haute mer, sous quotas
et selon des méthodes respectueuses de l’environnement.

2014 Opération
2015 Filière
#venezverifier
J’aime

de participation
2016 Prise
dans Vallégrain
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— La qualité —
Les choses doivent être faites comme il faut
Des produits service

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

Naturalité et saveurs

Nos produits prennent en compte les attentes de naturalité et équilibre. Inscrits dans des filières labellisées et issus d’une R&D de pointe,
ils allient cuisine authentique et innovation. Ils contiennent moins
de sel et de gras et sont débarrassés de conservateurs, d’additifs, de
colorants artificiels, d’allergènes... sans compromis sur la sécurité.
Ce sont des produits avec du goût, préparés avec des matières premières nobles cuisinées sans compromis sur la qualité. Ils sont cuits
directement dans l’emballage, pour conserver toutes les saveurs et
restituer les goûts intacts.

C’est l’idée que défendaient déjà les fondateurs de
Fleury Michon, il y a plus d’un siècle. Cet héritage se
traduit aujourd’hui à travers la mission de progrès
continu qui singularise l’entreprise.
Une culture partagée

Cette culture du travail bien fait est notre bien le plus précieux,
pour répondre aux attentes des personnes en quête de confiance,
d’équilibre alimentaire et de services.
C’est une culture partagée par des femmes et des hommes qui travaillent, chaque jour, chacun dans son métier, passionnément, pour
faire progresser le plaisir de bien manger au quotidien.
Elle a permis à Fleury Michon d’être aujourd’hui la marque de référence sur ses marchés.

Des produits authentiques

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

L’Entreprise Fleury Michon

Quelques-uns des signes de Qualité Fleury Michon

ALITÉ
QU

GARANTIE
CONTRÔLÉ PAR UN
ORGANISME INDÉPENDANT
11, villa Thoréton - 75015 PARIS

IALITÉ T
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Sans Huile
de Palme
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Élevages sélectionnés
Alimentation contrôlée
Traçabilité garantie
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Additif

S
SAN
rant
Colo

Sans
Gluten
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— La Nutrition —

Notre démarche nutritionnelle concilie
santé et alimentation durable

17 ans d’engagements nutritionnels
pour « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour »

Intolérance au gluten
Engagement auprès
de l’AFDIAG4

Le

pre s m
m

Le plaisir
ec
tu t d e
re

s

2012

té
an

me

2005

Informations
consommateurs :
liste des ingrédients
sous la forme de
recette

2011

Réduction de sel
1er surimi – 25% de sel
1er plats cuisinés
– 25% de sel

2014-2020

4 axes « Pour une
alimention durable »

i

2003

Allergies alimentaires
Engagement auprès
de l’AFPRAL2

1er jambon Bio
en libre-service

2009-2012

Signature Charte d’engagement volontaire
avec l’État PNNS3

2013-2015

Signature d’une
seconde Charte
d’engagement
volontaire avec l’État
PNNS

s
ère
ati ères

Réduction de sel
1er jambon -25% de sel

2004

2007

Gamme de plats
cuisinés Bio

p
R e s na
la

2002

2004

Réduction des additifs
Suppression de l’huile
de palme et des huiles
hydrogénées dans
les plats cuisinés
et le surimi

m

1999

Formalisation
Charte nutritionnelle
5 règles
1 Respect des ANC1
2 Réduction du taux
de sel
3 Réduction
des lipides
4 Suppression
des additifs
5  Étiquetage
nutritionnel
systématique

La
s
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Les

Ho

1-ANC : Apports Nutritionnels Conseillés, 2-AFPRAL : Association Française de Prévention des Allergies, 3-PNNS : Programme National Nutrition Santé,
4-AFDIAG : Association Française Des Intolérants Au Gluten

L’Entreprise Fleury Michon

Fleury Michon signe sa première charte
de progrès, PNNS*
Sur la période 2010-2012, en tant qu’entreprise alimentaire responsable, nous avons signé une charte de progrès nutritionnel auprès
des trois Ministères : Santé, Alimentation et Économie.
Cet engagement d’entreprise s’inscrit dans le cadre des recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS) destiné
à améliorer la santé des consommateurs en jouant sur un de ses
déterminants majeurs : l’équilibre nutritionnel.
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PNNS 2, un engagement renouvelé
2013-2015, nous sommes la seule entreprise à avoir signé une
deuxième charte auprès de l’État dans laquelle nous nous engageons
à travailler sur 5 axes.
Ce renouvellement répond à notre volonté de poursuivre le travail
et nos efforts pour proposer des produits contribuant à une alimentation saine et équilibrée.

Nos 5 engagements 2013-2015

Les résultats sont étudiés par les ministères concernés et seront publiés en juin 2016

ENGAGEMENT N°1

ENGAGEMENT N°4 :

Réduction des teneurs en sel
en charcuterie et en plats cuisinés

Développement de recettes source
de fibres en plats cuisinés

ENGAGEMENT N°2 :

ENGAGEMENT N°5 :

Réduction des teneurs en acides gras
saturés en plats cuisinés

Promotion de l’information nutritionnelle
auprès du grand public
et des professionnels de santé

ENGAGEMENT N°3 :
Réduction des teneurs en sucres
dans le surimi

* Plan National Nutrition Santé mis en place par l’État pour lutter contre les problématiques croissantes liées à un mauvais équilibre alimentaire et à la sédentarisation, comme
l’obésité, les maladies cardio-vasculaires.
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— L’innovation —

Nous voulons progresser en permanence

Nous
renouvelons

20%

de notre gamme
chaque année

Étant soumis à une forte
pression sur nos marchés
historiques et traditionnels
- les jambons, le surimi
et les plats cuisinés - évoluer
est vital : nouveaux relais
de croissance, innovations
et amélioration des produits
actuels…

Ouverture

Sortir de notre sphère et des sentiers
battus
Il s’agit, dans un monde qui bouge, de repérer des endroits, lieux et modes de consommation, pouvant inspirer le développement
de produits correspondant à nos critères :
apporter une plus-value sur des produits
du quotidien.
S’inspirer des grandes tendances
Les recherches, guidées par les attentes en
matière de nutrition, praticité et nouveau
goût, s’orientent en premier lieu sur notre
environnement :
Le prêt-à-consommer ;
Le fait maison ;
La naturalité ;
L’équilibre nutritionnel ;
L’envie d’ailleurs et d’exotisme.

Mobilisation

Considérer la créativité comme l’affaire
de tous
Outre les chercheurs et les experts,
elle concerne aussi les personnes motivées qui se trouvent dans les équipes de
Fleury Michon.
Exemples d’innovation montrant que l’inventivité irrigue tous les domaines :
Des cuiseurs spécifiques pour les viandes
ou le surimi ;
Un outil de reconnaissance visuel connecté pour le merchandising ;
Une Académie Fleury Michon pour la
formation des collaborateurs ;
Une action de mécénat public-privé pour
les enfants atteints de diabète de type 1.
Sans oublier les consommateurs
Notamment via les réseaux sociaux, ils
s’avèrent être source d’idées nouvelles.

L’Entreprise Fleury Michon
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Quelques

NOUVELLES
RECETTES

Moins de sel, sans gluten, pour tous

Un cœur crémeux, plus de goût,
plus de texture

De nouvelles sensations, un goût
différent, une texture plus fibrée

Recette tendance New-Yorkaise

Recettes d’ailleurs, au miel avec l’Italie,
au sirop d’érable pour le Canada

Le filet de poulet tranché, gourmand
et généreux

L es nouvelles tendances culinaires
d’un grand Chef

De nouvelles alliances de goûts

 es recettes du quotidien, sans gluten
D
et accessibles pour tous

38 nouvelles recettes en 2015chaque anné
Organisation

Favoriser les synergies
Une direction transversale innovation pour
optimiser les capacités de recherche du
Groupe afin d’innover plus vite, moins cher
et sur un champ plus large. Elle aura pour
mission en France et ailleurs :
D
 e rechercher les innovations de rupture.
De créer du lien et de la coordination entre
les différentes structures du Groupe.

Croissance
 ’organiser la recherche de nouveautés,
D
sans préjugés, sur les recettes, les matières
premières, mais aussi en nouvelles technologies ou nouveaux procédés.
D
 e comprendre et identifier le travail réalisé sur les principales filières de matières
premières.

Accompagner le Groupe dans sa croissance
et sa transformation numérique
G
 agner en performance opérationnelle,
par la fourniture de services informatiques.
Fournir des solutions techniques pour soutenir les innovations dans les activités GMS.
R
 épondre aux besoins d’informations et
interactions numériques des fournisseurs,
clients, partenaires et consommateurs.
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— Notre outil industriel et logistique —
Des outils ultra-performants

Continuer à maintenir la supériorité produit,
la capacité d’innovation, la maîtrise des filières,
les engagements RSE ! Tout en le faisant dans
un contexte marqué par la pression des prix !

C’est tout le travail réalisé en termes de qualité achat, d’audits, d’analyses des risques, de partenariats, de performances industrielles et
logistiques. Il suffit de visiter les outils de production du Groupe pour
constater qu’ils sont d’un très haut niveau de performance. C’est le
fruit d’investissements importants et réguliers et de l’état d’esprit
de salariés soucieux de maintenir ces outils à leur meilleur niveau.

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

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

Une mutualisation des moyens qui renforce
la capacité à innover

La mutualisation des différents savoir-faire, des outils de production,
des compétences en R&D permet de tester des nouveaux produits
et de lancer de nouvelles offres en limitant les investissements
industriels et en optimisant les délais de développement.

Vers une nouvelle logique d’implantation

Les perspectives d’avenir et de développement de la marque à l’international militent aujourd’hui pour une création d’unités de production répondant à une logique d’implantation nouvelle : privilégier la
proximité avec les zones de forte concentration de consommateurs
plutôt que de privilégier la concentration industrielle ou la proximité
des matières premières.

Une logistique performante
La qualité, la fiabilité et la performance de la logistique de Fleury Michon sont
unanimement reconnues par la profession et les clients distributeurs. À ce jour,
en France, le taux de service est de 99,5%. Sur plus de 100 000 tonnes expédiées,
l’entreprise se positionne comme l’une des plus performantes dans l’univers
alimentaire des produits frais.

ACTIVITÉ

Traitement et expédition des commandes
des filiales du Groupe.
Gestion des stocks,
des produits finis.
Gestion informatique
en temps réel, de la
prise de commande,
à la facturation, en
interconnexion avec la
gestion de production.
Transports
externalisés.
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1

COLLABORATEURS*

UNITÉ LOGISTIQUE

1 202 000
COLIS PAR SEMAINE

ISO 9001
ISO 50001

5 400
COMMANDES
PAR SEMAINE

en moyenne

100 000
+8%

TONNES EXPÉDIÉES

TAUX DE SERVICE

99,5%

L’Entreprise Fleury Michon

8
1

Implantations France
Certifications ISO et IFS de nos sites

CAMBRAI
Jambons supérieurs
Site sous assurance qualité

PLÉLAN-LE-GRAND
	Jambons supérieurs
Charcuteries cuisinées
ISO 22000

VENDÉE
POUZAUGES
Jambons supérieurs
ISO 9001 + ISO 50001

Aides culinaires

ISO 9001 + ISO 22000 + ISO 50001

Plats cuisinés

ISO 9001 + ISO 50001 + IFS

Plateforme logistique
ISO 9001 + ISO 50001

Siège social
ISO 50001

MOUILLERON-EN-PAREDS
Plats cuisinés

ISO 9001+ ISO 50001 + IFS

CHANTONNAY
Charcuterie de volaille
ISO 9001

Surimi

ISO 9001 + ISO 50001 + IFS

sites de

production
plateforme

logistique
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— La gouvernance —
Une gouvernance ouverte et partagée

La gouvernance du Groupe Fleury Michon veille à ce que la bonne gestion et un
développement cohérent de l’entreprise assurent une performance économique à
long terme, la pérennité du Groupe, ainsi que les emplois. Elle adhère au code de
gouvernement d’entreprise établi par MiddleNext pour les valeurs moyennes.

La décision stratégique
se décompose en 5 phases

LES POUVOIRS
DE SURVEILLANCE
Le Conseil d’administration
& Le Conseil stratégique SHCP
Ce sont eux qui décident et contrôlent :
Les grands axes stratégiques.
Les projets de développement.
La bonne gestion du Groupe.

LE POUVOIR EXÉCUTIF
Le Directeur général
& le Comité exécutif
Ils élaborent les décisions
et les mettent en œuvre.

1

3

DÉFINITION
DU CADRE
STRATÉGIQUE

ÉTUDES
ET DÉCISIONS

W

ÉLABORATION
DE LA STRATÉGIE

2

5

CONTRÔLE

MISE
EN ŒUVRE

4

L’Entreprise Fleury Michon

Les organes décisionnels
3 missions complémentaires

S.H.C.P. HOLDING ANIMATRICE

Le Conseil
stratégique
DÉFINIT

FLEURY MICHON S.A.

Le Conseil
d’administration
ÉTUDIE ET DÉCIDE

La stratégie générale du Groupe
et les principales orientations
de développement des activités.

Les projets de développement
du Groupe.

Sur proposition :

La Direction générale, en conformité
avec les orientations stratégiques
définies par la S.H.C.P.

Du Président et/ou du Directeur
général de la SHCP.
Du Directeur général de Fleury Michon.

CONTRÔLE

la mise en œuvre des axes de stratégie
définis.
De la part :

Du Conseil d’administration.
De la Direction générale .

Projets proposés par :

CONTRÔLE

La bonne gestion du Groupe ainsi
que la mise en œuvre effective des
projets votés.
Procède aux contrôles et vérifications
qu’il juge opportuns.

SE SAISIT

ASSISTE ET CONSEILLE

Fleury Michon S.A. notamment en
matière de stratégie et développement
du Groupe, de négociations avec
des partenaires externes, de politique
d’investissements et de financements,
d’innovation, de communication
et de gestion de la marque.

De toutes questions intéressant
la bonne marche de la société.

NOMME

Les Dirigeant du Groupe et
les membres des comités spécialisés
du Conseil.

Le Directeur général
(Assisté du comité exécutif)

CONDUIT AU QUOTIDIEN

La gestion opérationnelle du Groupe.
Dispose pour cela des pouvoirs
les plus étendus.

ÉLABORE ET PROPOSE

Les changements d’orientation
stratégiques et les nouveaux projets.

MET EN ŒUVRE

Les orientations générales fixées
par la SHCP et les décisions adoptées
par le Conseil d’administration
de Fleury Michon.

REND COMPTE

À chacun de l’exécution de sa mission.
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— La gouvernance —
Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de Fleury Michon, présidé par Grégoire Gonnord est
composé de 12 administrateurs. La présence des administrateurs indépendants
participe à la volonté de concilier bonne gestion, sécurité et pérennité.

Il est composé
de 3 catégories
d’administrateurs

Au sein du Conseil
d’administration,
3 comités spécialisés

1 Les représentants de l’actionnaire
familial de référence.

sont chargés de domaines particuliers
afin de concourir à la préparation des
décisions :

2 Les administrateurs représentant les
salariés actionnaires.
3 Les administrateurs indépendants qui
apportent leurs compétences et leurs
conseils extérieurs.

Le Comité RSE
Il a pour mission de participer à la définition de la politique RSE, de proposer
des axes d’intervention et de mise en
oeuvre, d’étudier et valider les objectifs,
de s’assurer du suivi de la mise en oeuvre
et de proposer des axes de communication externe.

Le Comité rémunérations
et nominations
Il examine et propose la rémunération
des dirigeants mandataires sociaux. Il s’assure du juste niveau des rémunérations et
de l’existence de plans de succession pour
les principaux cadres dirigeants.
Le Comité audit et risques
Il dresse la cartographie des risques,
s’assure de la fiabilité des informations
financières, du respect des normes comptables et examine le plan d’audit interne
et les systèmes de contrôle interne du
Groupe.

L’Entreprise Fleury Michon
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La Direction générale
Le Directeur général, Régis Lebrun, est responsable de la bonne gestion du Groupe et
de la mise en œuvre de la stratégie. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il est le porte parole du Groupe.

Le Directeur général
dirige et anime
le Comité exécutif
et le Comité de direction
Groupe.

Le Comité exécutif
est composé de 6 membres, les responsables d’activité, de l’administration et des
finances, du marketing stratégique et de
l’organisation industrielle et logistique.

Le Comité de direction
est composé de 13 membres dont les
6 membres du Comité exécutif.
Il a pour mission de conduire les opérations de déploiement du projet dans
l’ensemble du Groupe.

Réuni autour de Régis Lebrun, il a pour
principales missions :
D’élaborer la vision stratégique en relation avec le projet.
De s’assurer du déploiement du projet
d’entreprise.

u-delà de l’équilibre des pouvoirs entre les instances de direction,
5 grandes règles AFleury
Michon s’est fixé les règles suivantes :

Conformité aux lois
et règlements en toutes
circonstances.

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

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

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

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

1 2 3 4 5
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RENDEZ-VOUS AVEC NOS PUBLICATIONS
Téléchargez ces documents
sur www.fleurymichon.fr

L’ E N T R E P R I S E

R É S U LTAT S 2015

Vous aussi
prenez le parti
du Manger Mieux

TOME

1

AVRIL 2016

TOME 1 : L’ENTREPRISE
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Reporting
RSE 2015

AVRIL 2016

Fleury Michon

MAI 2016

TOME 2 : LES RÉSULTATS

Document
de référence
2015

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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AVRIL 2016

REPORTING RSE

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

Dans le respect de l’environnement,
ce document est imprimé sur
du papier certifié PEFC, issu de forêts
gérées de manière responsable.
Édition avril 2016 - Agence :
Crédits photos : Gettyimages.fr,
Shutterstock.com, V. Picon,
Ph. Zamora, reco, D.R. Fleury Michon.
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— Distinctions 2015 —
Gouvernance d’Or
du gouvernement d’entreprise décernée
par l’AGEFI à Fleury Michon
1

1 ère entreprise à recevoir deux fois le prix

Fleury Michon est la première entreprise à recevoir pour la deuxième
fois le 1er Prix de la Gouvernance d'Or du gouvernement d'entreprise
de l'AGEFI dans la catégorie des valeurs moyennes.
Le 16 septembre 2015, au cours de la 12ème édition des Grands Prix
du gouvernement d'entreprise, Grégoire Gonnord, Président de
Fleury Michon, a reçu le trophée qui récompense le meilleur gouvernement d'entreprise toutes pratiques confondues (gouvernance,
engagement RSE, transparence vis-à-vis des investisseurs.).

Résultats d'une enquête
auprès d'investisseurs institutionnels

PALMARÈS GAÏA 2015
INDUSTRIE

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1

Rémy Cointreau

Gecina

2

Bel

TF1

3

Fleury Michon

Rémy Cointreau

4

Bel

5

Fleury Michon

Fleury Michon fait partie de l’indice Gaïa

Ce classement annuel répond aux exigences de transparence et de
gestion des risques imposées par les investisseurs. Les 8 prix sont
décernés sur la base des résultats d'une enquête conduite auprès
d'investisseurs institutionnels.

L’indice Gaïa est composé de 70 valeurs moyennes engagées en RSE
sur les 230 valeurs éligibles. Depuis sa création en 2009, l’indice Gaïa
surperforme le CAC 40 et le CAC Mid & Small. Il y a donc un lien entre
performance globale et performance boursière.

PERFORMANCE DE L’INDICE GAÏA 2015

Gaïa Index 2015

2
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NOTATION DE FLEURY MICHON INDICE GAÏA 2015

06/14

Depuis 3 années consécutives, Fleury Michon est reconnu pour son
reporting et sa performance RSE.

CAC 40

1 - Lancés en 2004, les Grands Prix du gouvernement d’entreprise sont devenus au fil des ans, le palmarès de référence des sociétés présentant les meilleures pratiques de
corporate governance. 2 - Classement Gaïa Index publié par Ethifinance, agence de notation extra-financière.

Rejoignez-nous !
Pour Aider les Hommes à manger mieux chaque jour

