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01Tome 1 - L’entreprise

aider LeS hommeS à manger mieux chaque jour,
c’eST poSSibLe, même à grande écheLLe

depuiS 1905, Le cLienT eST au cenTre 
de noTre STraTégie

“Les choses doivent être faites comme il faut” disaient déjà, à sa
création, les fondateurs de Fleury Michon, soucieux de gagner la
confiance de leurs clients.
112 ans plus tard, l'entreprise toujours indépendante et familiale
continue de considérer la qualité de la relation avec ses consom-
mateurs comme sa priorité N°1. Cette démarche a permis à
Fleury Michon de devenir l’une des marques alimentaires 
françaises  les plus consommées : 99% des français connaissent
la marque et 79% d’entre eux ont acheté, en 2016, 395 millions
d’unités produits Fleury Michon.

deS conSommaTeurS qui S’inTerrogenT

Aujourd’hui, nous avons conscience que le décalage entre l’offre
et les attentes de consommateurs inquiets sur le contenu de leur
assiette grandit et qu’il est de notre responsabilité, en tant que
grande marque alimentaire, d’agir pour restaurer la confiance du
consommateur et sa perception de l’industrie alimentaire.
Un consommateur qui a besoin d’être rassuré sur la façon dont 
l’entreprise travaille avec ses filières et assume ses responsabilités
environnementales et sociétales.  >>>

régis Lebrun
Directeur général

grégoire gonnord
Président  du 
Conseil d’administration
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Si le combat du Manger Mieux est l’affaire de tous, il est plus 
particulièrement celui des entreprises agroalimentaires qui se 
doivent d’être les acteurs les plus mobilisés.

induSTrie aLimenTaire eT manger mieux 
SonT compaTibLeS

Nous pensons qu’il est possible de nourrir mieux les hommes chaque
jour, même à grande échelle. Certes, la taille rend l’exercice plus difficile,
mais nous sommes convaincus qu’industrie alimentaire et manger
mieux sont compatibles. Pourquoi la rigueur des procédés industriels
ne serait-elle pas au service de la qualité ?
Pour nous, la réussite est une question d’exigence, de volonté, 
d’engagement, mais aussi d’ouverture au changement et de transparence.

« aider LeS hommeS à manger mieux 
chaque jour », noTre projeT d’enTrepriSe

C’est dans le contexte évoqué, que nous avons initié il y a 3 ans, ce
projet qui donne du sens à l’entreprise et révèle notre foi en l’avenir.
Avec ce projet, nous voulons montrer qu’au-delà de la marque et ses
produits, Fleury Michon est une entreprise responsable et militante.
Une entreprise à l’écoute des consommateurs qui se met résolument au
service de la qualité et du juste prix, et accepte d’être plus transparente.
Plus largement, c’est un investissement sur le long terme et un choix
de société pour nos enfants que nous voulons faire. Le Manger
Mieux est un enjeu vital, aussi bien pour chacun d’entre nous que
pour la planète. Il impacte notre santé et notre bien-être. Il est un
facteur de stabilité pour la collectivité. 
La qualité de l’alimentation est cruciale pour maintenir notre modèle
de société et le Bien vivre ensemble. elle passe par la maîtrise de
chaque maillon de la chaîne : production, transformation, 
distribution et consommation. 
Nous sommes convaincus que des solutions concrètes existent pour
faire bouger les lignes et changer les comportements à grande échelle.
Nous sommes aussi conscients que ce véritable combat, que nous
devons engager dès maintenant, est une grande cause qui dépasse
notre entreprise et son périmètre d’activité. C’est la raison pour 
laquelle nous souhaitons partager ce projet avec toutes nos parties
prenantes : les consommateurs ; les filières d’approvisionnement ; 
la communauté Fleury Michon ; nos clients distributeurs et nouveaux
marchés ainsi que la société civile. 

une période propice aux opporTuniTéS de
croiSSance eT à L’innoVaTion

Le futur qui s’ouvre à nous est porteur d’avenir. Nous vivons un 
moment clé sur nos marchés. Les changements d'habitudes de
consommation liés à la prise de conscience du lien entre alimentation et
santé, ainsi que les changements de comportements d'achats liés
aux mutations technologiques, nous ouvrent d’importantes 
opportunités de développement.
Dans cette perspective, l’innovation est la priorité, avec la volonté
d’explorer toutes les voies possibles : réinventer nos métiers historiques,
créer de nouveaux marchés, accélérer la croissance organique ou 
externe.

“Les changements de 
comportements d'achats et
d'habitudes de consommation
représentent des opportunités
de croissance formidables”

“C’est un choix de société
pour nos enfants que nous
voulons faire’’

adapTer noTre organiSaTion aux 
nouVeaux enjeux

Nous sommes conscients que pour réussir notre croissance, nous 
devons nous adapter et faire évoluer notre organisation dans le sens
du projet, des modes de consommation et des tendances de marchés.
Priorité est maintenant donnée à l’agilité, la rapidité et l’alignement
dans nos organisations. Fondées sur une logique de pôle d’activités,
elles évoluent avec le renfort des missions transversales. Au-delà de
la recherche de synergie, l’objectif est également de renforcer la
compétitivité et l’unité de l’entreprise. 
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 contribuent à rendre possible la
mise en place et le développement du projet. À tous et à chacun,
que vous soyez fournisseurs, clients, consommateurs, représentants
de la société civile, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce 
projet qui nous concerne tous. 

régis Lebrun grégoire gonnord
Directeur général Président  du 

Conseil d’administration



canada

LeS IMPLANTATIoNS FRA   

FLeury MiChon en 2016

395
millions  

unités consomm  
vendues à la marq  

fleury michon

1ère 79%
des foyers français

achètent la marque 
fleury michon

marque
en part de marché du total :

CHARCUTeRIe
TRAITeUR

TRAITeUR De LA MeR

chiffre d’affaireS
périmètre consolidé

pôLe Libre-SerVice france
Charcuterie libre-service
Plats cuisinés frais
Surimi 

625,2 m€

pôLe VenTeS 
aVec SerViceS
Livraison plateaux-repas
Catering aérien
Restauration hospitalière

57,9 m€

pôLe inTernaTionaL
delta dailyfood (canada)
Plats cuisinés surgelés et frais
40,2 m€
proconi (Slovénie)
Plats cuisinés frais
5,7 m€
norvège, Suisse et export
Commercialisation
à la marque Fleury Michon
8,8 m€

= 54,7 m€

chiffre d’affaireS
activités 
en joint-venture 
non-consolidées

piaTTi freSchi iTaLia 
(iTaLie)
Produits traiteur frais
106,3 m€

pLaToS TradicionaLeS 
(eSpagne)
Plats cuisinés frais 
et viandes rôties
57 m€

=163,3 m€

LA MARqUe FLeURy MICHoN

50%

* Pourcentage de participation de Fleury Michon au capital

*

47,5%
*



norVège

SuiSSe

SLoVénie 

iTaLie

eSpagne

cambrai
Jambons supérieurs

pLéLan-Le-grand
Jambons supérieurs
Charcuteries cuisinées

pouzaugeS
Jambons supérieurs
Aides culinaires
Plats cuisinés
Plateforme logistique
Siège social

mouiLLeron-en-paredS
Plats cuisinés

chanTonnay
Charcuterie de volaille
Surimi

  ANCe eT INTeRNATIoNAL

737,8
millions € 

chiffre d’affaires 
consolidé

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

€

3 805
collaborateurs

effectif physique cdi + cdd 
périmètre comptable consolidé 

au 31 décembre 2016
(hors activités italie et espagne)

591
millions € 

chiffre d’affaires 
à la marque fleury michon

€ 
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Qui 
SoMMeS-nouS ?

03Tome 1 - L’entreprise

NoTRe eNTRePRISe, VeNDéeNNe, CeNTeNAIRe eT
FAMILIALe, eST AUJoURD’HUI INTeRNATIoNALe. 

FLeURy MICHoN eST UNe MARqUe eNTRePRISe 
eNgAgée DANS UN PRoJeT : « aider LeS
hommeS à manger mieux chaque jour ». 

Sylvia ravon, philippe Sarrazin, 
Service fabrication



112 anS de ViTaLiTé

en 1905, deux familles fondatrices créent la société 
Fleury Michon. 
un siècle plus tard, toujours familiale, l’entreprise 
agro-alimentaire est connue par quasiment tous les 
Français et présente à l’international.
Depuis cette origine, chaque génération a partagé la
même préoccupation de faire grandir l’entreprise et de 
défendre sa pérennité, en s’impliquant dans sa gestion 
au quotidien.

cuLTure du changemenT 
eT de L’innoVaTion

L’histoire de Fleury Michon témoigne de la volonté qu’a
toujours eue l’entreprise à s’adapter au changement.
Cette exigence fait partie de sa culture. elle nous amène à
chercher en permanence. 
Aujourd’hui, les clés du succès sont l’ouverture, l’envie de
changer les choses et la capacité à agir. C’est pourquoi 
l’innovation est au cœur de notre stratégie.

deS VaLeurS coLLaboraTiVeS eT 
reSponSabLeS

w des valeurs définies avec les salariés
Avancer ensemble, dans un esprit de progrès, de sincérité,
de simplicité et de responsabilité fait partie de notre 
culture. 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.

PréPArer L’AVenir
rACineS & VALeurS

reSpecT
muTueL
respecter

les personnes,
les règles et le
bien commun.

inTérêT
coLLecTif
durabLe

Privilégier le collectif
pour favoriser le
groupe et le long

terme.

adapTaTion
conTinueLLe

Vivre le changement,
c’est garantir mon

avenir et celui
du groupe.

confiance
réciproque
Donner confiance
à l’autre et lui faire

confiance pour
construire

l’avenir.

diaLogue
permanenT

échanger
et partager

au quotidien
les informations.

exceLLence
du SerVice cLienT

eT conSommaTeur
Mettre son professionalisme

au service des clients
externes et internes.
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D’une enTrePriSe FAMiLiALe, 
AujourD’hui LeADer Sur 
SeS MArChéS



w des salariés actionnaires, représentés au 
conseil d’administration
Cette démarche s’inscrit dans la volonté qu’a toujours eue
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.
Avec les plans de distribution d’actions gratuites, à terme
tous les salariés ont la possibilité d’être actionnaires de
l’entreprise.

64,3%

Autocontrôle

5,4%

Salariés

3,8%Public

26,5%

Répartition du capital au 31 décembre 2016

Familles fondatrices

05Tome 1 - L’entreprise

alexandre Leclerc, 
christophe pajaud, 
cuisine r&d

Le SenS deS reSponSabiLiTéS

Fleury Michon s’est toujours sentie investie d’une double
responsabilité : 

w Celle d’une entreprise industrielle soucieuse de 
conjuguer développement économique ambitieux et 
épanouissement humain ; 

w Celle d’une entreprise alimentaire, concernée par la
qualité de l’alimentation qu’elle produit, retirant très tôt
tous les additifs dès lors qu’ils ne sont pas indispensables,
impliquée depuis longtemps dans les filières de qualité.

Cette culture nous pousse, dans notre projet « Aider
les hommes à manger mieux chaque jour», à aller plus
loin dans notre approche en renforçant le dialogue
avec nos parties prenantes : notre conviction est que
le succès durable ne peut être que collectif, partagé
et responsable. 



         
                
  

  

   

   
   

   
   

   

   

   

   
        

  

AiDer LeS hoMMeS à
MAnGer Mieux ChAQue jour

LA MiSSion
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de gauche à droite :
michaël merlet, pierre etienne guyonnaud, 
yoan billet, antony gaborieau



Le probLème à réSoudre

La société se transforme avec des conséquences sur
la santé, l’hygiène de vie, la cohésion sociale… 

L’alimentation et ses filières 
L’urbanisation galopante s’avère parfois synonyme
d’anonymat et de dégradation de l’hygiène de vie. La
pollution, qui ne cesse d’augmenter, impacte la qualité des
denrées d’origine animale et végétale. Les pesticides, les
métaux lourds, les antibiotiques pour les viandes et le
bien-être animal préoccupent le consommateur.
Quant aux filières agroalimentaires, qui voient leur
profitabilité baisser, elles restent sous tensions 
économiques et sociales.

Le problème à résoudre est celui du décalage entre
avoir envie de changer et le faire
Sur le principe, l’idée d’aider les hommes à manger
mieux chaque jour est collectivement partagée. 
il s'agit de modifier les comportements de toutes les
parties prenantes.

ce que nouS VouLonS faire

construire ensemble un monde plus harmonieux pour
chaque consommateur, chaque producteur, chaque 
organisation, chaque salarié et donc chaque citoyen ?
Deux convictions guident notre méthode. en premier
lieu, nous considérons que le sens de la responsabilité
et la nécessité d’agir ensemble sont deux leviers clés
pour réussir. en second lieu, qu’il faut structurer le
débat.

nous avons décidé de nous emparer de ce combat.
Le bon accueil et la participation active à notre 
projet de toutes nos parties prenantes, intérieures 
et extérieures, ont renforcé nos convictions.

cinq chanTierS prioriTaireS 
pour encadrer noS acTionS eT
mener à bien Le projeT

un plan d‘étude déployé en interne, en mode collaboratif,
nous a amené à concentrer nos efforts sur 5 chantiers. 

L’enjeu 2025 pour chacun 
de noS chanTierS

w consommateurs : Être l’entreprise alimentaire préférée
des français pour sa contribution au Manger Mieux ;
w filières : avoir 100% de nos approvisionnements en
porc, volaille, bœuf, légumes, saumon, surimi, pâtes et
riz issus de filières de qualité ;
w clients et nouveaux marchés : Être l’entreprise 
alimentaire la plus innovante et la plus moderne, la plus
créatrice de valeur ajoutée durable ;
w corps social de fleury michon : Être dans le top 10
des entreprises où chaque salarié souhaite travailler ;
w Société civile : Être un acteur moteur du Manger
Mieux que l’entreprise déploie sur tous les territoires,
auprès de toutes ses parties prenantes.

FRET  FRAISFRET  FRAIS

ÉCOLEÉCOLE

MAIRIEMAIRIE

fiLièreS corpS SociaL 
fLeury michon

cLienTS eT 
nouVeaux marchéS

SociéTé ciViLe

conSommaTeurS

LeS iniTiaTiVeS du
1er SemeSTre 2017

w Le manifeste du 
manger mieux
w opération “Venez 
innoVer” : soutien aux
Start up innovantes du
manger mieux
w aidez les hommes à
manger mieux chaque
jour : Tous acteurs,
Tous gagnants ! 
Événement des 
10 et 11 Mars 2017 
à Chantonnay 
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"Dans ce manifeste, témoignent des acteurs 
du manger mieux qui sont passés du “dire” 
au “faire”, posant ainsi les premières pierres
d’un nouveau modèle de production, de 
transformation, de distribution 
ou de consommation." 



une marque enTrepriSe  

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à
considérer dans leurs 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,
mais 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 informés sur la
façon dont l’entreprise appréhende l’ensemble de sa
filière et, plus globalement, assume ses 
responsabilités sociétales.
Cette évolution et les derniers scandales alimentaires
montrent la nécessité pour l’industrie alimentaire de
regagner la confiance des consommateurs à travers de
la pédagogie, des explications et de la transparence.

où en SommeS-nouS ?

ÊTre reConnue 
LA MArQue

08 qui SommeS-nouS ?

CoMMe LA MArQue Qui Mène,
à GrAnDe éCheLLe, Le CoMbAT
Du MAnGer Mieux
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une marque qui incarne 
L’idenTiTé deS produiTS

w engagemenT SociaL, SociéTaL 
eT enVironnemenTaL

w faire de L’acTe d’achaT fLeury michon 
un acTe engagé

80%
part des ventes à la marque

2ème
marque alimentaire achetée en france

Source brandfootprint 2016 – Kantar 

99%
de notoriété

79%
taux de pénétration

La marque au cœur de noS 
SujeTS STraTégiqueS 

La notoriété de la marque et sa part dans les ventes du groupe 
lui confère un rôle essentiel au cœur de tous les sujets 
stratégiques de l’entreprise.
L’association de la marque Fleury Michon au projet 
“Aider les Hommes à manger mieux chaque jour” engage 
l’entreprise à aligner la qualité de tous ses produits sur
les promesses et le niveau de responsabilité visé par le projet.
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deVenir La référence danS Le 
combaT du manger mieux, 
à grande écheLLe

plusieurs facteurs nous font penser qu’atteindre
cet objectif est possible :

w Aucune marque n’incarne véritablement ce statut.
Aujourd’hui, Fleury Michon la marque historique du
Label Rouge, pionnière des Charcuteries à Sel Réduit
ou Bleu Blanc Cœur, très impliquée dans les filières
de qualité, est en première ligne ;

w Le marché des produits frais, sur lequel la marque
est présente, est l’un des plus pertinents pour 
répondre aux attentes actuelles de naturalité et 
de nutrition ;

w La largeur de notre catalogue produit permet à la
marque d’être présente sur la plupart des occasions
de consommation ;

w Notre position de marque entreprise, couvrant à
la fois le produit et l’entreprise, est un atout. Par la
marque, les consommateurs recherchent plus que la
seule qualité du produit. Ils veulent être rassurés sur
la façon dont l’entreprise assume ses responsabilités
sociétales.



Que 
FAiSonS-nouS ?

noTre acTiViTé au cœur du repaS, 
S’arTicuLe auTour de 3 pôLeS :
1eR PôLe : gMS LIBRe-SeRVICe FRANCe,
2èMe PôLe : INTeRNATIoNAL, 
3èMe PôLe : VeNTeS AVeC SeRVICeS.

au-deLà deS femmeS eT deS hommeS de 
fLeury michon, noS principaux aTouTS SonT : 
LeS FILIèReS D’APPRoVISIoNNeMeNT ; L’INNoVATIoN ; 
LA qUALITé ; LA NUTRITIoN ; NoS oUTILS INDUSTRIeLS 
eT LogISTIqUeS.

10 que faiSonS-nouS ?
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Le Cœur De MéTier
Du GrouPe, ViTrine 
De LA MArQue

charcuTerie Libre-SerVice

Le marché Charcuterie GMS Libre-Service, à plus de 5
milliards d’euros, est une des catégories les plus impor-
tantes des Produits de Grande Consommation (PGC)
en France. Avec 13,3% de Part de Marché Valeur, 
Fleury Michon est leader des marques nationales. 
Précurseur depuis plus de 15 ans sur l’offre Santé,
Fleury Michon est également le leader des jambons 
de Porc Santé (teneur en sel réduit, bleu blanc Cœur…)

TraiTeur Libre-SerVice

Le marché Traiteur GMS Libre-service, à 5,02 milliards
d’euros, est également une des catégories les plus 
importantes des PGC. Les plats cuisinés individuels 
pèsent à eux seuls 10,2% de ce chiffre d’affaires. 
1ère marque nationale avec l’offre la plus large du mar-
ché, plus de 100 recettes, Fleury Michon répond à
toutes les envies.

TraiTeur de La mer

Le marché Traiteur de la Mer GMS libre-service repré-
sente lui 2,4 milliards d’euros, dont 11.3% sur le Surimi,
catégorie sur laquelle Fleury Michon est la 1ère marque
nationale. Depuis peu, la marque propose également
une gamme de Tartinables comportant de nombreuses 
recettes saines et gourmandes.

chiffre d’affaires 2016
du pôle gmS Libre-

Service france 

625,2 m€
La marque 

fleury michon :

94%
du chiffre d’affaires 

du pôle gmS 
Libre-Service france

8
unités de production

p a r T S  d e  m a r c h é

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

L e S  e n j e u x
w pourSuiVre La STraTégie d’innoVaTion produiTS
w inTenSifier La démarche fiLière
w repenSer LeS caTégorieS pour êTre au pLuS prèS deS conSommaTeurS

Source iri au 25 décembre 2016.

Le PôLe GMS Libre-SerViCe FrAnCe
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un DéVeLoPPeMenT
réGuLier
L’offre de fleury michon est adaptée aux attentes
des consommateurs de chaque marché

préSenT danS 8 payS aVec 
7 SiTeS de producTion

w italie (4 sites)
w espagne (1 site)
w Canada (1 site) 
w Slovénie (1 site)

un VoLume d’affaireS gLobaL, en
forTe progreSSion, de 133,7 m€*

Fleury Michon pratique ses activités à l’international
sur la base de trois modèles :
w le modèle intégré avec site de production local (DDF
au Canada, Proconi en Slovénie) ;
w en joint-Venture (PFi en italie, Platos Tradicionales 
en espagne) ;

chiffre d’affaires en % des participations 
au capital hors cessions intragroupe

en 2016, ces activités 
internationales ont 

généré une croissance de

+13 m€

w ou en exportant ses produits, depuis la France 
(benelux) ou via une société locale intégrée au groupe
Fleury Michon (norvège, Suisse).

Avec 10 M€, en 2004, les activités internationales du
groupe représentaient à peine 3% du chiffre d’affaires
consolidé. 13 ans plus tard, elles totalisent plus de 
133,7 M€ de chiffre d’affaires, ceci en intégrant au 
prorata des participations les activités développées en
joint-venture, en italie et en espagne.

Ces activités portent essentiellement sur des produits 
traiteur, plats cuisinés frais, rôtisserie, sandwichs 
distribués en GMS libre-service, mais aussi des plats 
surgelés pour le catering aérien.

export
75%

canada
45%

italie
40%

Italie
25%

Italie
6%

export
11%

Slovénie
9%

espagne 
29%

Norvège
Suisse, Benelux 

6,7%

Slovénie
4,3%

espagne 
19%

Canada
30%

2004

10m€

2011

73m€

2016

133,7m€

L e S  e n j e u x
w déVeLopper La marque à L’inTernaTionaL
w déVeLopper Le marché deS produiTS fraiS Libre-SerVice
w renforcer La TranSVerSaLiTé au Sein du groupe

w norvège
w belgique
w Luxembourg
w Suisse

* Pourcentage de participation de Fleury Michon au capital

50%*

47,5%*

Le PôLe inTernATionAL

* Activité consolidée + joint-venture au prorata des participations.
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une SourCe

chiffre d’affaires du
pôle Ventes 

avec Services 

57,9 m€

 

w room Saveurs, le “bar à fruits”

w un “réveil gourmand”

L e S  e n j e u x
w SaiSir LeS opporTuniTéS du circuiT courT
w apporTer L’offre adapTée Là où Le conSommaTeur  L’aTTend
w en b To b comme en b To c

outre la recherche de croissance, nos activités de
service permettent d’investiguer les nouveaux 
circuits de distribution, modes d’achat et lieux de
commercialisation. ce pôle a bénéficié de renforts
humains en 2016 car la capacité de croissance,  
importante sur les circuits Ventes avec Services, rejaillit
sur l’ensemble du groupe.

LeS pLaTeaux-repaS LiVréS 
room SaVeurS

L’activité qui a réalisé 25,9 M€ de chiffre d’affaires,
avec 940 000 unités vendues en 2016, va dorénavant 
s’élargir au marché des particuliers.

Le caTering aérien

Le catering aérien est une activité qui produit et 
commercialise une gamme de plats cuisinés surgelés
sans marque. L’activité a un potentiel de croissance 
important par la réponse à de nouveaux appels d’offre
et la fidélisation des clients existants.

La reSTauraTion SanTé : 
L’exceLLence nuTriTionneLLe

Après 2 années de travail r&D sur les cahiers des
charges drastiques et des centaines de tests de 
recettes, 2016 aura été la deuxième année de partici-
pation aux appels d’offres en milieu hospitalier. 

        

Le PôLe VenTeS AVeC SerViCeS

De nouVeAux SAVoir-FAire
Pour Le GrouPe



crise sociale, économique et écologique mise en 
évidence par la révolution numérique… Le monde est
en mutation. Les consommateurs changent, s’informent
activement, partagent et cherchent à collaborer… mais
la méfiance vis à vis de l’industrie alimentaire persiste.
ces changements sont autant d’opportunités de progrès,
dès lors que nous saurons nous adapter et donc innover
sur nos produits, nos services, et la manière de les 
entreprendre. 

adapTer noTre organiSaTion

“Aider les hommes à manger mieux chaque jour”
s’inscrit dans cette démarche de progrès qui permet à 
Fleury Michon de se projeter dans l’avenir.   
Dans cette perspective, nous avons fait évoluer notre
organisation en 2016. D'une part en fusionnant les 
activités Charcuterie, Traiteur et Traiteur de la Mer dans
un grand pôle d’activité GMS Libre-Service, d'autre
part, en regroupant nos activités de ventes avec services
autour d'un management unique. Ces évolutions qui
permettent d'aligner notre organisation avec notre
projet complètent d'autres initiatives prises ces 
dernières années :

w création d'un service nutrition en charge de 
l’élaboration et de l’application de notre charte 
nutritionnelle et des dossiers santé ;

S’ouVrir  eT mobiLiSer LeS énergieS

il s’agit, dans un monde qui bouge, de :
w repérer des endroits, lieux et modes de consommation,
pouvant inspirer le développement de produits 
et services alimentaires ;
w intégrer au cœur de nos développements les 
attentes en matière de nutrition, praticité et 
nouveau goût ; 
w mobiliser toutes les énergies à l’interne ;
w faire participer les consommateurs, notamment
via les réseaux sociaux.

L’innoVATion

w buffet room Saveurs : De nouvelles offres livrées en entreprise pour
organiser simplement un buffet équilibré et savoureux 

SAiSir 
LeS oPPorTuniTéS
DAnS un MonDe 
en MuTATion

14 que faiSonS-nouS ?

Venez créer

un concours consom-
mateurs, en ligne, pour
créer une nouvelle 
recette “cœur frais 
recette du monde”. 

fLeury d’cLic

une plateforme de
créativité des salariés
qui a généré 
6 nouveaux concepts.

w création d'un service digital intégré pour établir
une relation bilatérale avec les consommateurs ;
w renforcement significatif du “Category management”
pour proposer à nos clients Distributeurs l’offre la
plus adaptée.



éLargir Le champ d’innoVaTion

4 axes de recherche :

w nouveaux produits : répondre aux attentes de santé et
de consommation nomade ;
w nouveaux services : explorer les moyens de créer de la
proximité avec les consommateurs et les distributeurs ;
w nouveaux process : par exemple retrait des 
polyphosphates, du sorbitol et du glutamate de la 
composition du surimi à marque Fleury Michon : 
le premier surimi sans ces additifs ;
w nouveaux partenariats : soutien de start’up via uLuLe. 

enrichir noS SaVoir-faire 
au Sein du groupe

w en france
room Saveurs enrichit le savoir-faire du groupe dans les
domaines de l’ultra frais et de la restauration livrée.
w en norvège 
nous travaillons avec eyvind hellstrøm, un grand chef 
norvégien pour élaborer nos recettes. 
w au canada
nous avons lancé, dans ce pays où le surgelé prédomine,
une gamme de plats cuisinés frais.

#Venez innoVer

Les projets fourmillent
autour du manger
mieux mais manquent
de moyens. avec
uLuLe, fleury michon
soutient les start-up 
innovantes du manger
mieux, en doublant le
montant de la levée de
fonds. 

page bLanche

100 nouvelles idées au-
tour du manger mieux
émises et recueillies
par les salariés 
fleury michon pour 
alimenter notre 
réflexion stratégique.
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w Plat canadien (Général Tao) : Des recettes
canadiennes très inspirées des grands classiques
de la culinarité nord-américaine.  

w Charcuterie végétale : une gamme sans
viande, riche en protéines végétales, sans 
additifs, colorants ou arômes artificiels, sans
oGM et à faible teneur en matière grasse pour
consommer moins de viande au quotidien.

w Les tartinables Fleury Michon :
une gamme de produits à tartiner
sans additifs ni conservateurs.

w Assiettes/plats cuisinés : 
Les plats aussi beaux que bons.

Ludovine billy,
jean-baptiste Leroy,
Service marketing, pôle Libre Service france



un éTaT d’eSpriT inhérenT à La 
cuLTure d’enTrepriSe

fleury michon a une approche articulée autour de 
4 engagements :

w Garantir les approvisionnements en maîtrisant la 
sécurité des aliments dans les filières ;
w Assurer le niveau de qualité en établissant des 
standards élevés ;
w Assurer la compétitivité et la création de valeur en
favorisant des relations mutuellement bénéfiques avec
les fournisseurs ;
w Favoriser les achats durables et responsables.

noTre STraTégie

considérer que la qualité de la relation et la durée
sont deux préalables du succès
nous considérons que la qualité et la sécurité se
construisent sur la durée et en partenariat avec les 
fournisseurs et les producteurs sélectionnés.

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.

LA QuALiTé eT LeS FiLièreS D’APProViSionneMenT

PriViLéGier 
LeS MATièreS PreMièreS iSSueS De
FiLièreS CerTiFiéeS eT ConTrôLéeS

16 que faiSonS-nouS ?
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   Alimentation contrôlée
    Traçabilité garantie
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   Élevages sélectionnés
   Alimentation contrôlée
    Traçabilité garantie

  

 

 
 

  

  

 

  
 

   

un conTrôLe quaLiTé 
adapTé aux enjeux

w 9 personnes sont dédiées à la qualité des achats.
w 214 jours d’audit chez les fournisseurs en 2016.
w un laboratoire d’analyse de 8 personnes.
w des contrôles visuels systématiques à réception.
w des contrôles organoleptiques quotidiens.
w plus de 29.000 analyses chimiques élémentaires.
w plus de 124.000 analyses bactériologiques. 
w un système de traçabilité qui mémorise toute la

vie du produit de l’amont à l’aval.

Q

72,6
millions d’uVc*, soit

18% 
des ventes à marque.

7 7

17,6

5

36

* Ventes à marque Fleury Michon en millions d’unités de Vente Consommateurs 
par filière de qualité au 31 décembre 2016
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roland, éleveur de porcs 
en côtes-d’armor

une nouVeLLe fiLière françaiSe

w une démarche d’engagement, pour soutenir 
l’agriculture française en partenariat avec un 
spécialiste de l’élevage de porc ;

w 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) ;

w Le bien-être animal, avec le respect de la directive
européenne tout au long de la vie animale ;

w Le développement durable, avec un bilan environ-
nemental annuel systématique ;

w une filière contrôlée par l’organisme indépendant
ViSALiM.

   

   
 

     

   Élevages sélectionnés
   Alimentation contrôlée
    Traçabilité garantie

  

 

 
 

  

  

 

  
 

   

Tous les produits de notre gamme Le moelleux
fleury michon sont certifiés pêche responsa-
ble, une charte contrôlée par bureau Véritas.
notre charte pêche responsable est construite
sur 3 piliers :
respect de la ressource
w Sélection de deux espèces sauvages non
menacées : le colin d’Alaska et le merlu blanc
également pêché en Alaska ;
w Tous nos approvisionnements sont réalisés
auprès de pêcheries labéllisées MSC (Marine
Stewardship Council) ;
w Pêche en quantité limitée afin de permettre
le renouvellement de la ressource et éviter
sa surexploitation, avec un suivi de l’évolution
de la ressource.

respect du milieu marin
w Sélection de pêcheries dont les méthodes
de pêche sont respectueuses des écosystèmes ;
w Respect des zones d’habitats marins protégés ;
w Pêche ciblant des bancs de poissons d’une
seule espèce et limitant les prises accessoires
à moins de 2,5%.

respect de l’homme
w Des partenariats de long terme avec nos
fournisseurs ;
w Prise en compte de la sécurité des Hommes
pour l’ensemble de nos fournisseurs ;
w qualité du processus de transformation
dans nos usines pour un bâtonnet Moelleux
sans stabilisants, sans exhausteurs ;
w Traçabilité du bateau jusqu’à l’assiette.

paS de bâTonneTS moeLLeux fLeury michon SanS pêche reSponSabLe



LA nuTriTion

18 que faiSonS-nouS ?

w 1999
Formalisation Charte 
nutritionnelle
5 règles :

w Respect des ANC1

w Réduction du taux 
de sel
w Réduction des 
lipides
w Suppression 
des additifs
w étiquetage 
nutritionnel 
systématique

w 2002
Réduction de sel :
1er jambon - 25% de sel

w 2003
Allergies alimentaires :
engagement auprès de
l’AFPRAL2

w 2004
Réduction des additifs :
Suppression de l’huile
de palme et des huiles
hydrogénées dans les
plats cuisinés et le surimi

w 2004
1er jambon bio en 
libre-service

w 2005
Informations 
consommateurs :
Liste des ingrédients
sous la forme de recette

w 2007
gamme de plats 
cuisinés bio

w 2009-2012
Signature Charte d’enga-
gement volontaire avec
l’état PNNS3

w 2011
Réduction de sel :
1er surimi – 25% de sel
1ers plats cuisinés – 25%
de sel

w 2012
Intolérance au gluten :
engagement auprès de
l’AFDIAg4

w 2013-2015
Signature d’une seconde
Charte d’engagement
volontaire avec l’état
PNNS3

w 2014-2020
4 axes “Pour une 
alimention durable”

17 anS d’engagemenTS nuTriTionneLS

Le plaisir

La
 sa

nté
Les ma

ères

premières

Les Hom
m

es

R
espect de 

la nature
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

Depuis 1999, Fleury Michon s’est engagé dans une 
démarche nutritionnelle volontaire et transparente et
propose aux consommateurs une offre variée pour le
quotidien, dans le respect de la naturalité. 
Réduction des additifs, du sel, des matières grasses,
suppression des huiles hydrogénées... 
Notre démarche formalisée par une charte nutritionnelle
a pour vocation de nous obliger à l’amélioration 
permanente de nos pratiques et produits.

poLiTique nuTriTion SanTé de 
fLeury michon

w Contribuer à une alimentation sûre, saine, équilibrée
et durable au service du plaisir et du goût ;
w Contribuer à la promotion des bons comportements
alimentaires en s’impliquant dans les actions terrain
ou de recherche ;
w Préserver et transmettre aux générations le Manger
Mieux et les bienfaits d’une alimentation variée et
équilibrée tout en s’adaptant aux nouveaux modes de
consommation ;
w Anticiper les enjeux alimentaires pour nos 
consommateurs et la pérennité de notre entreprise.

ConCiLier 
SAnTé eT ALiMenTATion DurAbLe
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ConjuGuer
LeS FeMMeS eT LeS hoMMeS De FLeury MiChon

DéVeLoPPeMenT éConoMiQue
eT ProGrèS huMAin

un aTouT STraTégique

Les équipes sont la première richesse de Fleury Michon.
elles sont un atout stratégique, et s’inscrivent dans
une vision dynamique des métiers et savoir-faire, 
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.

effectif du groupe 

3805
personnes

Lutte contre la précarité :
les personnes en cdd 
représentent moins de

8%
des effectifs du groupe

ancienneté moyenne

17ans
(france)

Travailleurs handicapés

9,9%
Le taux légal étant de 6%

(france)

Lutte pour l’employabilité : 

3,4%
de la masse salariale

concernée par la formation. 
Le taux légal étant de 1,6%

(france)

mainTien de L’empLoyabiLiTé eT 
préparaTion au changemenT

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 d’être prêt pour les métiers de demain.

deS SaLariéS aSSociéS aux déciSionS

outre la présence de 2 salariés au conseil d’administration
et l’intéressement aux résultats, les salariés sont 
associés aux décisions à travers des réunions de libre-
échange avec les dirigeants : en 2016, un tiers des 
salariés ont pu participer à l’une des 103 réunions de
libre-échange qui se sont tenues.

david Vannier, 
jean-charles Thue, 
Service maintenance

amélie beneteau, 
Service conditionnement



LeS ouTiLS inDuSTrieLS eT LoGiSTiQueS

renForCer 

une LogiSTique performanTe

en 2016, plus de 95 000 tonnes ont été expédiées
par notre service logistique. illustration de notre
recherche de l'excellence du service client et
consommateurs, le taux de service logistique
fleury michon est de 99,5%. 

acTiViTé

w Traitement et expédition des commandes des 
filiales du groupe ;

w gestion des stocks, des produits finis ;
w gestion informatique en temps réel, de la prise

de commande, à la facturation, en interconnexion
avec la gestion de production ;

w Transports externalisés.

noTre CoMPéTiTiViTé Au SerViCe Du 
ProjeT D’enTrePriSe
renforcer noTre compéTiTiViTé au
SerVice du projeT d’enTrepriSe

nous avons toujours maintenu des investissements 
importants et réguliers dans nos outils industriels et 
logistiques. nous veillons à les maintenir à un haut 
niveau de performance, tant sur le point de vue de la
productivité que de la sécurité ou du respect de 
l’environnement. C’est une démarche d’amélioration 
permanente qui se traduit par l‘obtention de 
certifications, gage d’assurance qualité et d’exigence :
w Aide culinaire : iSo 22000 FSSC,iSo 50001
w Montifaut (jambons) : iSo 50001
w Cambrai (Charcuterie) : assurance Qualité
w Plélan-Le-Grand (Charcuterie) : iSo 22000
w Mouilleron-en-Pareds (Plats cuisinés) : iSo 50001, iFS
w Montifaut (Traiteur) : iSo 50001, iFS
w Chantonnay (Traiteur de la Mer) : iSo 50001, iFS
w Pouzauges (Plateforme logistique) : iSo 50001
w Pouzauges (Siège Social) : iSo 50001
w DDF (Canada) : iSo 22000 FSSC
w Proconi (Slovénie) : iSo 9001, iFS

une puiSSance induSTrieLLe renforcée
par une forTe coLLaboraTion 
inTer-uniTéS de producTion

Le groupe a forgé sa force industrielle sur la proximité des
équipes. Cela a permis 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, outils de
production et compétences en r&D permet de tester
de nouveaux produits et de lancer de nouvelles 
offres en limitant les investissements industriels et en
optimisant les délais de développement.

20 que faiSonS-nouS ?



TiMeLine
2017

D’une Année à PArTAGer
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16 
Janvier
2017

23
Mai 

2017

27 
Avril 
2017

24
octobre 

2017

30
Août 
2017

20
Juillet 
2017

Juin
à

Sept.

10/11 
Mars 
2017

Pour plus d’informations :
www.fleurymichon.fr

5 
Avril 
2017

événement du manger mieux,
tous acteurs, tous gagnants !
organisation à Chantonnay en Vendée d’un
grand événement public “Mangez Mieux,
Tous Acteurs, Tous Gagnants” pour faire 
témoigner et partager les acteurs déjà 
engagés dans cette démarche pour mieux
produire, mieux transformer, mieux distribuer,
mieux consommer. 
Pour plus d’informations sur cet événement
public, retrouvez nous sur : 
www.fleurymichon.fr/mm2017  

communiqué sur les résultats
2016 et le Chiffre d’affaires du 
1er trimestre 2017

Les parcours du manger mieux, 
Pouzauges (85).
Venez découvrir de l’intérieur nos sites de
production, le travail mené avec les 
producteurs et par nos Chefs de Cuisine pour
préparer le Manger Mieux. 

Publication du Tome 2 
fleury michon, le rapport 
d’activités.

Publication du document de 
référence et reporting rSe 2016

Publication du manifeste du
manger mieux
La vision de parties prenantes actives du 
Manger Mieux pour poser les premières
pierres d’un nouveau modèle de production,
transformation, distribution ou de 
consommation. Disponible en librairie.

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

communiqué sur le Chiffre 
d’affaires du 3ème trimestre 2017

communiqué sur les résultats 
du 1er semestre 2017

Dans le respect de l’environnement, ce document est 
imprimé sur du papier certifié PeFC, issu de forêts gérées
de manière responsable.

édition mars 2017 - Agence :
Crédits photos : Shutterstock.com, Ph. Zamora, reco, 
D.r.-Fleury Michon, Fotolia.
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Fondée en 1905, notre entreprise de taille 
intermédiaire est présente à l’international. 
Familiale et indépendante, nous sommes une des
plus grandes marques alimentaires françaises. 

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

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

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




