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édito
AFFIRMER ET RENFORCER NOS
ENGAGEMENTS RSE MALGRÉ LA CRISE
COVID-19 EN NOUS ADAPTANT
AVEC AGILITÉ AUX NOUVEAUX ENJEUX
Nos activités en Restauration Hors Domicile ont été fortement impactées par la crise sanitaire :
nous adapter rapidement et trouver des solutions pour réagir efficacement a été cette année notre mot
d’ordre.
La soudaine mise en place du confinement
au printemps 2020 nous a contraints à ajuster
dans l’urgence notre mode de fonctionnement
pour garantir une continuité de service à nos
clients toujours en activité tout en veillant à
la sécurité de tous, collaborateurs, clients et
fournisseurs.
Nous avons dû trouver d’autres débouchés pour
éviter de jeter des denrées lorsque le flux des
commandes de nos clients s’est brutalement
arrêté. L’adaptabilité de nos fournisseurs, le
dynamisme et la capacité d’innovation de
nos équipes ont permis une gestion optimisée
de nos stocks de produits périssables et ainsi
contribué à limiter le gaspillage.
Un redimensionnement de nos équipes et
une transformation de notre quotidien ont
été opérés dans les équipes commerciales,
en préparation, en livraison et au sein de
nos personnels administratifs. De l’activité
partielle à la mise en place de protocoles pour
assurer la santé et la sécurité de tous, chaque
collaborateur de l’entreprise a contribué à la
gestion efficace de la crise.
Le déploiement des mesures sanitaires et la
fourniture de matériels de protection à nos
équipes se sont avérés prioritaires.
Nous avons orienté notre soutien, en particulier,
vers les établissements de santé dont les
besoins étaient au cœur des préoccupations
et vers les réseaux en activité accrue comme
les Grandes et Moyennes Surfaces ou les
commerces de proximité.

L’accompagnement de nos clients aux nouveaux modes de
consommation en restauration a pu se faire grâce à la réactivité
de nos équipes qui ont su développer rapidement de nouvelles
solutions produits, alimentaires et non alimentaires (emballages et
ustensiles pour la vente à emporter, produits d’hygiène…).
La dynamique de chacune de nos succursales a contribué à faire
face à la situation et nos actions au niveau de chaque territoire
ont eu leur importance : soutien aux restaurateurs, commerçants
et fournisseurs locaux, accompagnement des collaborateurs en
activité partielle.
Bien que la crise sanitaire ait nécessairement ralenti nos projets,
nous avons continué d’affirmer nos ambitions en matière de
Responsabilité Sociétale et en rendons compte dans la présente
déclaration de performance extra-financière : nous n’avons pas
dérogé à nos lignes de conduite précédemment définies et nous
avons repris le cours de nos actions dès l’été. La dynamique
sur les sujets d’alimentation meilleure et responsable reste
forte. L’orientation vers la consommation de produits régionaux
s’intensifie, la valeur santé de l’alimentation est plus que jamais
reconnue. La préservation de l’environnement est un enjeu
prioritaire. Cela nous encourage à poursuivre et accélérer nos
efforts.
La crise sanitaire n’est, à fin 2020, pas terminée. Ses conséquences
sur nos activités perdurent. Nous croyons en notre capacité à nous
réinventer et traverser cette période en intégrant ces contraintes
et ces enjeux : accompagnement de nos équipes dans la durée,
soutien à nos clients en difficulté, avancement sans relâche de
nos projets. Nos équipes sont à pied d’œuvre pour contribuer à
faire évoluer notre modèle, tout en le maintenant engagé sur les
thématiques sociétales et environnementales et en préservant notre
cœur de métier et nos savoir-faire.
Bruno Mantovani
Directeur Qualité & Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
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Modèle d’affaires
Ressources
NOS ÉQUIPES
11 259 collaborateurs
177 sites

Métier
NOS FOURNISSEURS
Filières responsables
Importation
Locaux

NOTRE GOUVERNANCE
Conseil de surveillance
Directoire
Comité exécutif

NOS ACTIONNAIRES
75% famille Dewavrin
22% salariés
3% auto contrôle
Actionnariat français

SÉLECTIONNER
LES MEILLEURS PRODUITS

PRÉPARER
LES COMMANDES

NOS CLIENTS
Restauration commerciale
Restauration collective
Commerces de proximité
GMS

NOS PRODUITS
Fruits et légumes
Frais
Epicerie
Hygiène

STOCKER LES PRODUITS
SUR TOUT LE TERRITOIRE

OPTIMISER LES FLUX
DE TRANSPORT

Produits de la mer
Surgelés
Boissons

CONSEILLER
CHAQUE CLIENT

LIVRER NOS CLIENTS
EN TEMPS ET EN HEURE

Valeur créée
/ Une alimentation meilleure et responsable
/ Des services éco-responsables et innovants pour nos clients
/ Des collaborateurs engagés
/ Une contribution au développement local des territoires
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Notre ADN

Né en 1912

dans le commerce des fruits et légumes,
notre Groupe s’est diversifié et transformé
au fil des époques pour devenir le leader
français de la distribution livrée de produits
alimentaires auprès des professionnels des
métiers de bouche.

Tous nos
collaborateurs

se retrouvent autour de principes d’action
forts qui guident leur engagement au
quotidien :
/ L’orientation clients
/ La confiance dans les hommes
/ L’esprit de conquête
/ Le respect des engagements
/ La culture du résultat
/ La contribution au Groupe

Notre expertise
Notre métier repose sur trois savoir-faire principaux :

/ Sélectionner

choisir les produits les plus adaptés pour permettre à nos
clients de toujours mieux servir les leurs

/ Conseiller

aider nos clients à se développer en leur apportant des
conseils et des services pertinents

/ Livrer

assurer la mise à disposition de nos produits en temps et en
heure dans des conditions de livraison éco responsables.

Notre organisation
Nous sommes un Groupe multi-spécialistes, organisé en réseaux d’experts implantés au plus près de nos clients
et de nos fournisseurs via 177 sites en France, en Suisse et en Espagne.
TerreAzur : fruits, légumes et
produits de la mer frais auprès des
professionnels de la restauration,
de la GMS et du commerce de
proximité

Délice & Création : produits
alimentaires et non alimentaires
pour les artisans boulangerspâtissiers
Saveurs d’Antoine : produits
alimentaires et non alimentaires
pour les artisans boucherscharcutiers-traiteurs

PassionFroid : produits surgelés,
frais carnés et laitiers auprès des
professionnels de la restauration

EpiSaveurs : produits d’épicerie,
boisson, hygiène et entretien
auprès des professionnels de la
restauration

Pomona Suisse

Relais d’Or : glaces, produits
frais, surgelés et d’épicerie auprès
de la restauration commerciale
indépendante

Pomona Suisse : produits
alimentaires pour les
professionnels de la restauration
en Suisse
Pomona Iberia : produits
alimentaires pour les professionnels
de la restauration en Espagne.
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Principaux enjeux
du Groupe
Notre mission « Aider les professionnels des métiers de bouche à toujours mieux nourrir leurs clients »
est le socle de notre démarche RSE, pilotée par un Comité composé de membres du Comité Exécutif
et animée par la Direction Qualité & Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (DQRSE).

Matrice de matérialité

Cette analyse a été enrichie par la suite
grâce aux nombreux échanges avec
nos parties prenantes (clients, salariés,
organisations professionnelles, ONG…). Elle
couvre particulièrement les risques et leur
prévention en matière de droits humains,
libertés fondamentales, santé et sécurité
des personnes avec un focus sur la sécurité
sanitaire des aliments, l’environnement
et la création d’emploi local, dans une
optique globale de transparence et de
satisfaction de nos clients.
Elle est régulièrement remise à jour lorsque
des pistes d’amélioration sont identifiées
dans le cadre du dispositif de surveillance
des mesures ou lors de l’évolution du
contexte externe.

Notre analyse de matérialité a fait ressortir plusieurs enjeux
mais seuls les plus importants ont été retenus avec des
politiques et des indicateurs de performance associés.
(Cf. annexe 1 - tableau des indicateurs)
Nous avons regardé comment nos actions s’inscrivaient dans
les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les
Nations Unies. (Cf. annexe 2)
Les 17 ODD nous donnent la marche à suivre pour parvenir
à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent
aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés,
notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat,
à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la
paix et à la justice.

ENJEUX POUR LES
PARTIES PRENANTES

Afin de définir notre politique RSE en
adéquation avec les attentes des parties
prenantes et d’identifier les enjeux sociaux,
sociétaux et environnementaux prioritaires
pour le Groupe, le Comité Exécutif a mené
en septembre 2017 une première analyse
de matérialité basée sur le référentiel ISO
26000 avec l’aide du cabinet spécialisé
Greenflex.

ENJEUX POUR LE GROUPE POMONA

7

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2019-2020

Les réponses à ces enjeux sont apportées dans le cadre de notre démarche RSE qui se décline
autour de 4 engagements :

Développer et promouvoir l’accès à une alimentation meilleure
et responsable
Accompagner nos clients avec des services éco-responsables
et innovants
Favoriser l’engagement de nos équipes
Contribuer à l’activité économique et au développement
local des territoires

DIVERSITÉ
DIALOGUE SOCIAL

ENJEUX POUR LES PARTIES PRENANTES

TRANSPARENCE &
SATISFACTION DES CLIENTS
DÉVELOPPEMENT DU
CAPITAL HUMAIN
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU
CONSOMMATEUR
ATTÉNUATION DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

EMPLOI ET MOBILITÉ
GESTION DES DÉCHETS
ASPECTS LIÉS À LA
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
SENSIBILISATION
À LA NUTRITION ET À LA
CONSOMMATION
RESPONSABLE

SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
INFORMATION ET ÉCOUTE
CONSOMMATEUR
PROTECTION
DE LA BIODIVERSITÉ
CRÉATION D’EMPLOI LOCAL
(DIRECT/INDIRECT)

ENJEUX POUR LE GROUPE POMONA
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Devoir de vigilance*
Soumis au devoir de vigilance et conscient des enjeux de sa mise en œuvre, nous avons répertorié les activités
essentielles suivantes comme étant couvertes par cette obligation :
/ Notre activité propre,
/ Celle de nos fournisseurs de produits alimentaires,
/ Celle de nos sous-traitants majeurs à savoir transporteurs, entreposeurs et fournisseurs de moyens
techniques de livraison.
Pour chacune, nous avons évalué les risques pour le Groupe Pomona associés aux enjeux du devoir de
vigilance en croisant trois dimensions : gravité, fréquence d’exposition et moyens de maîtrise mis en place.
Les enjeux ont ainsi été hiérarchisés de prioritaires à très faibles selon la cartographie ci-dessous :

SANTÉ ET
SÉCURITÉ

DROITS
HUMAINS

ENJEUX

ACTIVITÉ
PROPRE
DU GROUPE

ACTIVITÉS DES FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS
FOURNISSEURS
PRODUITS
ALIMENTAIRES

TRANSPORTEURS
AMONT NAVETTES

STOCKAGE
EXTERNE

MOYENS
TECHNIQUES
(VÉHICULES
LIVRAISON)

DROITS HUMAINS

LIBERTÉS
FONDAMENTALES
SANTÉ SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
SÉCURITÉ
SANITAIRE
DES ALIMENTS

ENVIRONNEMENT

REJET DE GAZ À
EFFET DE SERRE,
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
POLLUTION –
REJET DE
DÉCHETS
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
PRATIQUES
D’ÉLEVAGE
PROTECTION
DE LA
BIODIVERSITÉ

Prioritaire
Modéré		
Faible
Très faible

Les politiques mises en œuvre, les actions menées en matière d’atténuation
des risques ou de prévention des atteintes graves ainsi que les résultats
obtenus sont suivis et mesurés grâce à différents indicateurs figurant dans le
présent rapport.

*Voir annexe 3
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Nos Engagements RSE
Développer et promouvoir l’accès à une
alimentation meilleure et responsable
1

Une alimentation

meilleure

• Plus de bienfaits nutritionnels
et de santé
• Plus de plaisir à manger

Notre
objectif

Une alimentation

responsable

Pour chaque type
de commerce de bouche,
offrir le plaisir d’une
alimentation
meilleure et responsable
au juste prix

• Plus de respect des filières

Nous nous engageons à développer et promouvoir pour chaque segment de marché, depuis la production
jusqu’à la mise en œuvre, l’accès à une offre produits engagée selon quatre volets :
PRÉSERVER
LA SANTÉ
DES CONSOMMATEURS

AMÉLIORER LES
PRATIQUES CULTURALES
ET D’ÉLEVAGE

DÉFENDRE
LES VALEURS SOCIÉTALES
DE NOS ACHATS

MAÎTRISER LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE, LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES DENRÉES ALIMENTAIRES
ET LES AUTRES ENJEUX LIÉS AU DEVOIR DE VIGILANCE SUR NOS FOURNISSEURS ET FILIÈRES PRODUITS

A l’œuvre pour l’avancement de ces sujets,
notre Direction Qualité & RSE regroupe un
Pôle « RSE » et un Pôle « Filières Amont »
composé de 9 Ingénieurs Qualité, qui
travaillent avec les équipes Achats
et Référencement de nos réseaux de
distribution sur l’ensemble de ces enjeux.

Le contexte réglementaire de la Loi
Egalim, en particulier son Article 24
relatif aux 50% de produits durables
ou sous signes d’origine et de qualité
en restauration collective publique à
partir du 1er janvier 2022, permet de valoriser et même
de catalyser certaines de nos actions initiées sur les
thématiques ci-dessus depuis parfois plusieurs années.
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1.1 PRÉSERVER LA SANTÉ DES CONSOMMATEURS
/ AMÉLIORER
LA QUALITÉ
DE NOS RECETTES
Certaines substances, comme les
additifs, les arômes, les ingrédients ultratransformés, sont suspectées d’effets
néfastes sur la santé. Bien qu’autorisées par
la réglementation, leur accumulation dans
les produits, voire leur simple présence, est
de plus en plus sujette à controverse et nos
clients s’en inquiètent.
Le souhait de répondre au mieux aux
attentes de nos clients et notre conviction
qu’un retour à plus de simplicité et de
naturalité est possible nous conduisent à
éviter ces substances dès lors que nous le
pouvons. Nous les retirons au maximum de
nos recettes à façon, nous en bannissons
même certaines de manière systématique,
en respectant les qualités organoleptiques
et nutritionnelles, en veillant au maintien
de la sécurité sanitaire des aliments et à la
maîtrise des prix.

PassionFroid a amélioré

100
recettes

EpiSaveurs a lancé son
vinaigre balsamique

sans
E150d

En parallèle de cela, nous portons une vigilance toute
particulière aux taux de sel et à la qualité des glucides et
matières grasses incorporés dans nos recettes, et faisons la
chasse aux sucres cachés. A titre d’exemple sur cet exercice :
/ PassionFroid a amélioré une centaine de ses recettes à
façon.
/ EpiSaveurs a lancé sa recette de vinaigre balsamique
sans colorant E150d et ses oreillons d’abricot sans
acidifiant E330, a validé de retirer le sucre de son maïs
ainsi que le colorant et l’acidifiant de son roulé torsadé à
marque propre.
/ Délice & Création, après avoir retravaillé une majorité de
ses recettes à marque propre en 2018, a remplacé le sirop
de glucose-fructose de ses compotes par du saccharose,
tout en sélectionnant des pommes françaises.
/ Saveurs d’Antoine continue son travail de sensibilisation
de l’ensemble de ses fournisseurs à la nécessité de faire
évoluer les recettes des produits traiteurs et de charcuterie
du point de vue de leurs compositions ; le réseau se fait fort
de communiquer via ses catalogues sur les améliorations
effectivement réalisées.
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/ LUTTER CONTRE
L’ANTIBIORÉSISTANCE
Toujours dans l’objectif d’œuvrer en faveur
de la santé des consommateurs, nous
sommes engagés dans la lutte contre
l’antibiorésistance en travaillant avec des
filières d’élevage sans antibiotique* et
françaises.

60

références PassionFroid
issues de filières d’élevage
sans antibiotique

Sur l’exercice 2019-2020 :
/ PassionFroid a continué d’élargir la part de l’élevage
sans recours aux antibiotiques au sein de ses
approvisionnements en y faisant basculer des références,
notamment de poulet, à forts volumes. Près de 60
produits, multi-espèces (porc, poulet, dinde, canard,
pintade ou coquelet), frais et surgelés, nationaux ou
régionaux, et près de 1900 tonnes issues de filières
d’élevage sans antibiotique* sont annuellement
commercialisées.
/ Délice & Création a également lancé une référence de
jambon cuit supérieur issu d’une filière d’élevage sans
antibiotique après sevrage, dont les volumes vendus ont
été supérieurs à 9 tonnes.
/ Saveurs d’Antoine a vendu plus de 7 tonnes de jambon
cuit supérieur issu de porcs élevés sans antibiotique dès
la naissance, innovation récente réalisée par quelques
élevages. Cette référence est mise en avant sur les
supports clients.

*porc : après sevrage

/ SOUTENIR
LA FILIÈRE
BLEU-BLANC-CŒUR
PassionFroid poursuit son
partenariat avec Bleu-Blanc-Cœur
pour la troisième année consécutive
et a été rejoint courant 2020 par
Saveurs d’Antoine. En adhérant
à l’association, les deux réseaux
soutiennent ainsi activement cette
démarche de réintroduction des
sources naturelles d’oméga 3 dans
la chaîne alimentaire. PassionFroid
siège d’ailleurs pour la seconde
année au Conseil d’Administration de
l’association, collège Distributeurs Grossiste RHD.

/ Sur l’exercice 2019-2020, ce sont plus de 160 références
proposées par PassionFroid, des produits carnés aux
produits laitiers en passant par les ovoproduits et une
offre petits pains : 980 tonnes vendues, qui équivalent à
38 tonnes de CO2 rejetées en moins dans l’atmosphère
et à 662 kg d’oméga 3 en plus dans les assiettes.
/ Saveurs d’Antoine a sélectionné une offre d’une
quinzaine de produits Bleu-Blanc-Cœur en
viandes, volailles et charcuteries : ce démarrage de
commercialisation se traduit par presque 20 tonnes
vendues sur l’exercice.

En 2020, l’association a fait
le bilan de l’évaluation des
externalités environnementales
de ses filières. Elle a démontré que
le cahier des charges Bleu-BlancCœur avait un impact positif en la matière.
Un argumentaire qui répond au point 1 de l’Article 24 de la
Loi Egalim, donnant la possibilité au pouvoir adjudicateur
d’apprécier la pertinence des produits Bleu-Blanc-Cœur
dans le cadre des « menus Egalim ».
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1.2 AMÉLIORER LES PRATIQUES CULTURALES
ET D’ÉLEVAGE
Notre objectif : être acteur de la transition agro-écologique en étant prescripteur auprès des
filières amont et en les accompagnant dans leur mutation, qu’elles soient végétales ou animales.

/ SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Notre conviction qu’un retour à des
pratiques plus respectueuses de
l’environnement et de la biodiversité est
possible nous conduit à encourager les
filières obéissant au cahier des charges
de l’Agriculture Biologique et celles qui s’y
convertissent.

Les produits
issus de
l’Agriculture
Biologique étant
éligibles aux « menus Egalim »
et même requis à hauteur de 20%
minimum selon l’Article 24 de la Loi
à compter du 1er janvier 2022, notre
mission est d’apporter à nos clients
des solutions pour répondre à cette
requête réglementaire.

A travers nos réseaux TerreAzur,
PassionFroid, EpiSaveurs, Délice & Création
et Saveurs d’Antoine, nous sommes
certifiés par un organisme accrédité pour
la distribution de produits « Agriculture
Biologique ». En ajoutant Biofinesse, une
de nos filiales dédiée au Bio, ce sont plus
de 15 000 tonnes de produits Bio qui ont été
commercialisées sur l’exercice 2019-2020.

15 000
tonnes de produits

Bio commercialisées
sur l’exercice 2019-2020

TONNAGES DE PRODUITS ISSUS
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
VENDUS SUR 2019-2020

117
6 163

22
1 278

5 392

2 335

La part des produits issus de l’Agriculture Biologique est
restée stable au global des ventes du Groupe, malgré un repli
des ventes dans nos réseaux à destination de la restauration
hors domicile lié à l’impact de la crise sanitaire. Elle a même
légèrement progressé dans nos réseaux PassionFroid,
EpiSaveurs et Délice & Création.

Au cours de l’exercice
2019-2020, compte-tenu
de l’échéance Egalim
2022 et conformément à
notre feuille de route RSE,
nos réseaux TerreAzur,
PassionFroid et EpiSaveurs
ont enrichi leurs gammes
en produits certifiés Bio
et animé ces derniers au
sein de leurs supports. Une
dynamique qui se poursuit.
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Lorsque les filières le permettent (types
de cultures, volumes suffisants), nous
privilégions le Bio français.
Preuve de leur engagement tout particulier
sur le sujet, nos réseaux TerreAzur et
PassionFroid accompagnent certains
producteurs au cours de leur période de
conversion à l’Agriculture Biologique, phase
pendant laquelle le cahier des charges BIO
est respecté mais les produits ne sont pas
encore certifiés. Elle dure entre 2 et
3 ans (selon les antécédents et le type de
culture/élevage) et seules les productions
des années 2 et 3 sont commercialisables
sous l’appellation « en conversion vers
l’Agriculture Biologique ».

100

PassionFroid s’est engagé auprès d’agriculteurs bretons
en conversion vers l’Agriculture Biologique en signant un
partenariat pluriannuel avec la coopérative à laquelle
ils appartiennent. Rémunérant, durant la conversion, les
volumes de légumes produits à un prix médian entre celui
du conventionnel et celui du Bio, PassionFroid sécurise
ainsi les producteurs Bio en devenir durant cette période
économiquement sensible. Sur l’exercice 2019-2020, ce
sont près de 55 tonnes issues de leurs parcelles qui ont été
commercialisées par notre réseau.
TerreAzur a presque atteint les 100 tonnes de fruits et
légumes « en conversion » sur ce même exercice.

tonnes de fruits et légumes
« en conversion » commercialisées
par TerreAzur sur l’exercice 2019-2020

POUR ALLER + LOIN
NOS DÉMARCHES SUR LE NON-ALIMENTAIRE
Dans l’objectif de réduire notre empreinte environnementale et
d’anticiper les évolutions réglementaires, nos réseaux commercialisant
des emballages, destinés à la vente à emporter, et de la vaisselle
jetable, proposent des solutions à base de matières alternatives au
plastique : bagasse, carton, bois, bambou… Le côté recyclable et plus
généralement éco-responsable est de plus en plus favorisé.
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/ PROMOUVOIR LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
ET LES TECHNIQUES AGRONOMIQUES VERTUEUSES AU SEIN DE NOS FILIÈRES

Certifications environnementales
Prônant une agriculture qui intègre
et développe la biodiversité dans la
conduite de l’exploitation, qui limite au
maximum les intrants et tient compte
de la ressource en eau, la Haute Valeur
Environnementale représente une
démarche d’avenir que nous entendons
porter de manière dynamique dans
le cadre de notre politique RSE. Notre
adhésion à l’Association Nationale pour le
développement de la certification Haute
Valeur Environnementale depuis le Salon
de l’Agriculture 2020 en témoigne.

Le dispositif de
certification
environnementale
intègre 3 niveaux
d’exigences, dont les 2ème et 3ème
niveaux sont reconnus officiellement
éligibles aux 50% de produits durables
ou sous signes d’origine et de qualité.
Le niveau 2 est éligible jusqu’à fin
2029. En sélectionnant des produits
issus de filières certifiées, en incitant
celles qui ne le sont pas à entrer dans
des démarches de certifications,
nous sommes en mesure d’offrir à nos
clients des solutions pour atteindre
leurs objectifs réglementaires.

Le réseau TerreAzur porte depuis
plusieurs années le sujet de la
certification environnementale :
exposer les enjeux, motiver des choix
de démarches de certifications, aider
à l’apport de solutions, accompagner
dans le temps, c’est ce à quoi œuvrent

nos équipes achats et qualité. Les filières pommes, poires,
tomates et concombres sont bien engagées dans la
certification niveau 2 : environ 45 000 tonnes, soit plus de
10% des approvisionnements en fruits et légumes du réseau,
s’appuient sur des fournisseurs ayant leurs exploitations
ainsi certifiées. Des melons et pommes issus d’exploitations
certifiées HVE sont proposés à marque propre depuis 2019.

92%

des pommes françaises
achetées au titre de l’activité
négoce de TerreAzur
répondent à au moins un critère officiellement éligible
aux 50% Egalim : Vergers Ecoresponsables*, HVE ou Bio ;
avec l’objectif en 2022 d’être à 100%.
EpiSaveurs a référencé en 2020 deux produits,
une compote et une purée de pommes issues
d’exploitations HVE : leurs ventes à fin septembre
2020 se sont élevées à près de 690 tonnes ce qui,
comparativement aux autres labels de qualité commercialisés
par la Branche et au regard du nombre de références réduit,
est une performance notable.
Enfin, PassionFroid a commercialisé sur l’exercice 2019-2020
plus de 2 400 tonnes de légumes et purées de légumes
labellisés Agri Confiance, démarche reconnue équivalente
au niveau 2 de la certification environnementale.

*label reconnu équivalent à la certification environnementale niveau 2
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Certifications à l’import
Lorsque nos approvisionnements doivent s’étendre hors de France, nous veillons
également à promouvoir des filières durables. En couvrant un nombre important de
points de contrôle de la certification environnementale niveau 2, le référentiel GLOBALG.A.P. est synonyme
de bonnes pratiques culturales. Par ses montées de version régulières, il impulse une dynamique positive et
donc une démarche de progrès permanente, notion très importante à nos yeux. Reconnu internationalement,
il est également une référence en matière de sécurité sanitaire des aliments, de traçabilité et sur des points de
contrôle santé et sécurité des travailleurs.
Lorsque certaines filières se réfèrent à d’autres démarches, nous analysons leur contenu et évaluons leur
légitimité et leur pertinence par rapport à nos attentes et celles de nos clients.

Pour une Agriculture du Vivant
Afin d’aller encore plus loin dans l’évolution
des pratiques culturales, TerreAzur a
rejoint le 1er octobre 2019 l’ensemble des
acteurs engagés dans
le mouvement « Pour une Agriculture du
Vivant ». Constitué en association, ce
mouvement collectif structuré et très actif
en France regroupe, développe et diffuse
des pratiques agronomiques basées sur
la santé des sols et des écosystèmes, pour
faire progresser tous types de cultures en
systèmes conventionnels et biologiques.

Sur l’exercice 2019-2020, les équipes achats du réseau
TerreAzur ont rencontré leurs fournisseurs/producteurs,
en priorisant par filière, pour les sensibiliser à l’approche
agronomique et aux techniques de travail des sols prônées
par le mouvement. Certains rejoignent progressivement la
démarche. En parallèle, TerreAzur a choisi d’investir dans la
filière pomme de terre en finançant pour le mouvement un
projet d’expérimentation du sol vivant en culture d’industrie
et en y associant une dizaine de ses producteurs.

Fel Partenariat
TerreAzur veille également à la maîtrise
des résidus des produits phytosanitaires
dans le cadre de la convention
d’autocontrôles Fel’Partenariat. Ces
analyses sont incluses dans le plan annuel
d’analyses physico-chimiques sur les
produits.
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/ PRIVILÉGIER LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE DURABLES
Sur la filière des produits de la mer, nous sommes engagés dans une démarche exigeante qui se traduit par la
préservation des ressources sauvages, le développement de l’aquaculture et la lutte renforcée contre la pêche
illégale.
Nos réseaux TerreAzur et PassionFroid sont
certifiés par un organisme accrédité pour la
distribution de produits certifiés « MSC »
(Marine Stewardship Council) et « ASC »
(Aquaculture Stewardship Council). Ces
certifications reconnaissent et valorisent la
préservation des ressources halieutiques et
les démarches d’aquaculture durable.

Près de

13 500

tonnes de produits MSC
commercialisées sur l’exercice 2019-2020

TONNAGES DE PRODUITS MSC
VENDUS SUR 2019-2020

Avec un cahier
des charges
intégrant une
surveillance
des niveaux de stocks de poissons,
une minimisation des impacts des
engins de pêche sur l’environnement
et des critères de conditions de
travail à bord des navires, le label
international et privé MSC contribue
aux objectifs de durabilité que la Loi
Egalim vise au travers du label public
« Pêche Durable ». Son processus
d’évaluation et de certification
externes des pêcheries et sa chaîne
de traçabilité contrôlée sont
également des atouts.
Un argumentaire qui, via le point 8 de
l’Article 24 de la Loi Egalim, donne la
possibilité au pouvoir adjudicateur
d’apprécier une équivalence entre
MSC et Pêche Durable.

12 197
1 225
TOTAL

13 422

Ce volume est en repli par rapport à l’exercice précédent en
raison de l’impact de la crise sanitaire sur nos activités, mais
nous retenons que :
/ Les volumes MSC sont en légère hausse chez TerreAzur,
/ La part des produits MSC sur notre total produits de la mer
est également en légère progression : chez PassionFroid ce
sont désormais 50% des volumes qui sont certifiés et chez
TerreAzur 6%.
La part des volumes MSC en poissons bruts atteint même près
de 65% chez PassionFroid et environ 9% chez TerreAzur.
Ces résultats sont le fruit du sourcing de nos équipes achats
et de la promotion du label auprès de nos clients.
Nous projetons de développer la certification ASC, encore
confidentielle à date avec quelques tonnes commercialisées,
sur nos filières de produits d’aquaculture frais et surgelés.
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/ AGIR POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Dans l’objectif de contribuer à l’amélioration des pratiques d’élevage, nous nous sommes engagés en juillet
2017 à réduire progressivement au sein de notre offre la part d’œufs et d’ovoproduits issus de poules élevées en
cage. L’objectif est d’atteindre 100% de produits issus de modes d’élevage alternatifs d’ici 2025.
Notre transition est amorcée, en collaboration avec la filière
qui se transforme et se dimensionne progressivement pour
pouvoir fournir des volumes d’œufs provenant de modes
d’élevage hors cage.
Nos réseaux PassionFroid et Délice & Création
commercialisent des ovoproduits et des œufs coquilles,
Saveurs d’Antoine exclusivement des œufs coquilles.
L’année 2020 a marqué de réelles avancées dans notre
transition avec le référencement de plusieurs références
issues de filières hors cage, portant à environ 25% de notre
assortiment la part de celles-ci. Malheureusement encore
insuffisamment valorisées dans nos volumes commercialisés,
en raison notamment du ralentissement brutal et significatif
des ventes en restauration collective, segment majoritaire
dans notre activité et prioritairement impliqué dans la
transition hors cage, atténuant ainsi cet effet de transition
dans notre offre : sur l’exercice 2019-2020, un peu plus de
7% des volumes de vente d’œufs étaient issus de modes
d’élevage alternatifs, aussi bien en ovoproduits qu’en œufs
coquilles.
Cette action d’élargir notre offre en œufs issus de modes
d’élevage bio, en plein air ou au sol, devrait se répercuter
comme il se doit dans nos volumes, au fur et à mesure du
temps et du retour d’activité en collectivités. De plus, cette
hausse de part d’assortiment va se poursuivre en 2021 grâce
au travail de sourcing de nos acheteurs, accompagnés
de nos ingénieurs qualité, particulièrement attentifs aux
conditions d’élevage en bâtiments. Nous procédons d’ailleurs
à des visites chez les éleveurs.
Nous souhaitons rester au maximum sur des approvisionnements français et être attentifs aux contraintes et problématiques des éleveurs qui se lancent dans la transition.
Nous sensibilisons nos équipes commerciales et nos
clients à travers nos salons internes et nos supports de
communication. Ces derniers vont par exemple être enrichis
sur ce sujet en 2021.
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Afin d’être conseillés et confortés dans
nos choix, nous consultons fréquemment
certaines associations de défense du
bien-être animal.
Ces dernières nous aident également à
avancer sur les critères d’amélioration
des conditions d’élevage dans les autres
filières animales. Nous intégrons ces critères
dans la charte d’engagement qualité
RSE destinée à nos fournisseurs que nous
ajustons et enrichissons chaque année.
Nous leur demandons de s’engager à
s’assurer que les 5 principes fondamentaux
qui régissent le bien-être animal soient bien
appliqués, à mettre en place un plan de
progrès en matière de bien-être animal et
à sensibiliser l’ensemble des maillons de la
filière. Nous détaillons les étapes, transport,
abattage par espèces terrestres (porcins,
volailles, bovins…) et marines.
PassionFroid poursuit avec son fournisseur
partenaire en volailles le déploiement
de la démarche d’amélioration continue
lancée depuis 3 ans par ce dernier et visant
à améliorer les pratiques d’élevage en
poulaillers, mettant ainsi en avant le savoirfaire des éleveurs français.
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1.3 DÉFENDRE LES VALEURS SOCIÉTALES
DE NOS ACHATS
Renforcer la part de nos produits porteurs de Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) et
aller chercher des approvisionnements au cœur de nos territoires matérialisent nos actions en faveur du volet
sociétal de nos achats.

/ PROMOUVOIR LES SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ
ET DE L’ORIGINE (HORS AGRICULTURE BIOLOGIQUE)
Les produits
porteurs de
« SIQO* »
sont éligibles
aux menus Egalim. En enrichissant
notre offre d’un panel de références
certifiées large et varié, nous aidons
nos clients à faire progresser leur part
de produits répondant à la Loi.

Ont été commercialisées cette année plus de 8 500
tonnes sous l’un ou l’autre de ces labels : des volumes en
régression au global en raison de la crise sanitaire qui a
fortement affecté PassionFroid et EpiSaveurs sur ces lignes
d’articles labellisés, mais en progression chez TerreAzur et
plus fortement encore chez Délice & Création et Saveurs
d’Antoine.

*Signes d’Identification
de la Qualité et de l’Origine

Nos réseaux TerreAzur, PassionFroid,
EpiSaveurs, Délice & Création et Saveurs
d’Antoine intègrent tous au sein de
leurs gammes des produits sous signes
officiels de qualité et d’origine : Label
Rouge, Appellation d’Origine Protégée
ou Contrôlée, Indication Géographique
Protégée, Spécialité Traditionnelle
Garantie. Ils sont l’expression de savoirfaire, de terroirs et/ou de patrimoines
culinaires.

TONNAGES DE PRODUITS
VENDUS SOUS SIQO 2019-2020
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•

•S

TOTAL

8 500

1 150 LABEL ROUGE
AOP/
4 454 AOC
2 825 IGP
162 STG
8 591

Parmi les autres labels porteurs de démarches durables ou
de qualité et éligibles aux « menus Egalim » :

tonnes de produits
labellisés

G
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PÉ

ITIONNE
L
AD

ARAN

T

/ « Régions Ultrapériphériques » (RUP) :
TerreAzur a commercialisé 4 570 tonnes
de bananes des Antilles qui peuvent
prétendre au label « RUP », en relative
stabilité versus N-1.
/ « Produit fermier » : PassionFroid a vendu cette année
25 tonnes de produits portant uniquement la mention
valorisante « produit fermier » ; en effet, souvent cette
mention est associée à un autre label (AOP, IGP…).
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IE

•
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/ PORTER LES ORIGINES FRANÇAISES
PassionFroid, Saveurs d’Antoine et Délice
& Création sont certifiés pour distribuer
des produits porteurs de labels Viandes de
France.

TONNAGES DE PRODUITS VENDUS SOUS LABELS
VIANDES DE FRANCE 2019-2020

16 261
Notre réseau PassionFroid orienté vers la
Restauration Hors Domicile a commercialisé plus de 16 000 tonnes sous labels
Viandes de France (porc, bœuf, volaille…),
volumes encore une fois mis à mal par les
effets de la crise mais représentant malgré
tout un quart des ventes de viandes et
volailles brutes et élaborées.
Nos réseaux tournés vers les artisans ont
quant à eux connu une nette progression
de leurs ventes, atteignant plus de
2 000 tonnes sous label Porc français chez
Saveurs d’Antoine, et des volumes encore
confidentiels chez Délice & Création
mais témoignant d’une démarche de
valorisation du patrimoine français auprès
des boulangers pâtissiers.

18 500

tonnes de produits sous label
viandes de France
ont été commercialisées en 2019-2020

Pour soutenir l’origine France
auprès des collectivités,
PassionFroid est en cours de
déploiement du label « Œuf de France »
sur ses références d’ovoproduits et œufs
coquilles ; une majorité de ses volumes
de produits laitiers commercialisés en
collectivités sont fabriqués avec du lait
origine France.
Notre soutien à la Haute
Valeur Environnementale
via notre adhésion à l’association
pour le développement de cette
certification est une preuve de notre
engagement auprès des filières
françaises.

112
2 134
TOTAL

18 507

Pour nos légumes et nos fruits frais et surgelés, l’origine
France est également privilégiée le plus souvent possible.
Nous allons continuer de la développer au sein des
approvisionnements en fruits et légumes de notre Groupe.
TerreAzur a signé la charte de l’Association Nationale
Pommes et Poires qui vise à mettre en avant à la fois la
production française et Vergers Ecoresponsables.
Plus de 90% des pommes commercialisées par TerreAzur
au titre de l’activité négoce sont d’origine France.

Cuisiner nos recettes en France, en particulier lorsque le
savoir-faire y est tout spécialement reconnu (pâtisseries,
viennoiseries notamment), fait partie des points auxquels
nous sommes attentifs.
Afin de mettre au profit de nos clients une expertise pointue
des produits et des filières, PassionFroid est partenaire de
deux Meilleurs Ouvriers de France (MOF) :
/ Un MOF Fromager,
avec lequel sont travaillés et sélectionnés nos fromages
« L’Affineur du Chef » et avec qui nos équipes vont au cœur
des terroirs pour dénicher les meilleurs produits aux histoires
et caractères témoins de multiples patrimoines culinaires ;
/ Un MOF Boucher,
qui apporte sur les viandes et volailles fraîches un précieux
savoir-faire produit auquel nos conseillers culinaires
associent leur expertise du métier de la restauration.
Nos recettes Ma très bonne glace sont
élaborées exclusivement par des artisans
glaciers.
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1.4 MAÎTRISER LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
ET LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Conformément à la réglementation, nous avons formalisé, pour l’ensemble de nos activités, notre plan de
maîtrise sanitaire, basé sur une étude HACCP (analyse des dangers et points critiques de maîtrise) et les
bonnes pratiques d’hygiène.
L’ensemble des procédures Qualité, Sécurité et Environnement sont évaluées ou auditées chaque année
sur tous les sites pour chacun des réseaux par notre Direction Qualité & RSE. Ces audits portent sur la
connaissance des règles par les salariés, le bon fonctionnement organisationnel et le bon suivi de la
maintenance technique des installations et du matériel.
Notre Direction Qualité & RSE assure également un système de veille réglementaire et sanitaire à destination
des équipes qualité afin d’adapter au plus vite nos procédures internes aux nouvelles évolutions.
La fonction Qualité Sécurité Environnement mobilise dans l’ensemble du Groupe plus de 90 collaborateurs à
plein temps soit près de 1% de l’ensemble de nos effectifs.

/ ACCOMPAGNER NOS SITES DANS DES DÉMARCHES DE CERTIFICATIONS
Pour prouver notre engagement en matière de santé et de la sécurité sanitaire des consommateurs, nous
avons développé une politique ambitieuse de certifications.
Compte tenu des enjeux de chaîne
du froid et de la nature périssable de
certains produits, les réseaux TerreAzur
et PassionFroid sont certifiés ISO 22 000
pour leur système de management de la
sécurité des denrées alimentaires, ce qui
représente 28 régions.
La région PassionFroid Bourgogne/
Franche-Comté a rejoint le dispositif sur
l’exercice 2019-2020.

NOMBRE DE RÉGIONS CERTIFIÉES
ISO 22 000 À FIN SEPTEMBRE 2020

27

Les performances sont évaluées chaque
année lors des audits par le Bureau Veritas
Certification.

28

22

ISO 22 000

2017

régions certifiées

en 2020

28

24

21

2018

2019

2020
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/ METTRE EN PLACE DES PLANS DE CONTRÔLES DES PRODUITS
ET DES FOURNISSEURS
Les mesures de maîtrise relatives aux fournisseurs de produits alimentaires reposent sur l’intégration des
exigences dans les cahiers des charges, les chartes d’engagement fournisseurs ou contrats.
Une évaluation du respect des exigences
est réalisée dans les questionnaires, les
visites et les audits de référencement et
de suivi des fournisseurs que nos équipes
effectuent.
En ce qui concerne la sécurité sanitaire
des denrées alimentaires, qui est notre
enjeu prioritaire, une cartographie selon la
nature des produits et leurs conditions de
mise en œuvre est déployée dans le cadre
de nos démarches Qualité et Sécurité des
Aliments.
Nous menons notamment une démarche
de prévention et de surveillance
via l’élaboration et le suivi de plans
de contrôles physico-chimique et
bactériologique de nos produits, réalisés
par un laboratoire accrédité extérieur.
Ces contrôles permettent de vérifier la
sécurité sanitaire mais aussi l’absence
de contamination des produits par des

substances chimiques indésirables, la loyauté marchande des
denrées et le respect des cahiers des charges. Les surfaces
de travail sont aussi analysées pour valider l’hygiène des
ateliers où sont manipulés les produits.
Les plans de contrôles sont révisés annuellement pour
répondre au plus juste aux évolutions réglementaires et/ou
anticiper les risques émergents.
NOMBRE D’ANALYSES
RÉALISÉES
SUR 2019-2020

Microbiologiques
Physico-chimiques
Tests de surface

742

410
676

Pendant le confinement, les plans de contrôles ont dû être
temporairement stoppés.

En matière de santé et de sécurité des aliments, nous avons géré, selon nos procédures internes couvertes
par nos certifications, plusieurs opérations nationales de blocage (produit isolé dans nos entrepôts), retrait
(produit retiré chez nos clients) ou rappel (produit retiré chez nos clients et communication d’informations à
transmettre aux consommateurs).
Pour optimiser notre gestion des alertes, nous avons créé un pôle Service Après Vente qui est en charge de
gérer les alertes de manière centralisée pour les branches PassionFroid et EpiSaveurs. En complément, un
outil de gestion automatique des appels clients dans le cadre des alertes sanitaires a été mis en place afin de
fiabiliser et de renforcer l’efficacité de nos procédures.

NOMBRE D’ALERTES GÉRÉES
SUR 2019-2020

131
60

59
12

TOTAL

BLOCAGES

RETRAITS

RAPPELS

Le nombre total d’alertes a significativement diminué en
raison des baisses de volumes liées au confinement du
printemps 2020.
Ces opérations ont été réalisées en coordination avec nos
fournisseurs et nos clients et en rendant compte si nécessaire
aux services officiels conformément à la réglementation.
Enfin, nos équipes qualité et achats évaluent chaque année
la performance de l’ensemble de nos fournisseurs nationaux
sur les critères sanitaires et de qualité de service :
/ Nombre d’alertes,
/ Nombre de non-conformités,
/ Maîtrise des livraisons,
/ Réactivité.
A la sortie des évaluations, des plans d’action sont identifiés
afin d’améliorer la performance de nos fournisseurs.
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/ METTRE EN ŒUVRE NOTRE PLAN DE VIGILANCE
Dans le cadre de notre Plan de Vigilance, a été mis en évidence le caractère stratégique des activités de nos
fournisseurs de produits alimentaires, qui font donc l’objet d’une cartographie très spécifique et exécutée de
manière prioritaire.
L’outil cote le risque à la famille
et au pays

Notre outil de cartographie
des risques
Dans un souci d’expertise et d’objectivité,
nous avons demandé à un tiers référent,
l’AFNOR (Association Française de
Normalisation), de nous aider à mettre
au point un outil de cotation des risques
fournisseurs au regard du devoir de
vigilance et au regard des spécificités de
l’agroalimentaire.
L’AFNOR nous a apporté le concept et
l’outil tel qu’elle l’avait développé, ainsi que
la base de données des critères servant
à la cotation de chaque risque par filière
et par pays (normes, données sociales,
environnementales…).
Nous avons ensuite personnalisé l’outil à
notre métier de grossiste distributeur de
produits alimentaires et non alimentaires,
en étroite collaboration et avec l’œil averti
de notre référent AFNOR. Initiée fin 2018,
cette phase de développement a duré
plusieurs mois. C’est ensuite au cours de
notre exercice 2019-2020 que nous avons
mis en action notre outil de cartographie
des risques alors finalisé et dont voici un
descriptif :

LE RISQUE GLOBAL /100 est la
cotation au regard du devoir
de vigilance complété d’enjeux
complémentaires : contexte
et environnement des affaires,
loyauté des pratiques et
éthique, risques spécifiques à
l’agroalimentaire tels que la food
defense, la fraude alimentaire et
le bien-être animal

LA COTATION /100 au
strict regard du devoir de
vigilance porte sur les enjeux :
environnement, santé et sécurité
au travail, droits de l’homme
et conditions sociales, sécurité
sanitaire des aliments

Chaque enjeu est coté et entre ainsi dans le calcul du
risque. L’outil nous détaille les niveaux de risque par enjeu :
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Sur la base du scoring brut (cotation du risque formalisée par une note /100) basé sur les critères AFNOR
pour une famille de produits, l’outil permet, via la sélection d’un pays de production/transformation et via
l’intégration de critères spécifiques à un fournisseur (certifications environnementales, sociales, démarches
qualité…), d’obtenir le scoring net du fournisseur en question.
Afin d’évaluer le niveau de risque associé à nos filières d’achats de produits alimentaires dans le cadre du
devoir de vigilance, nous sommes dans la phase de scoring de nos différents fournisseurs.

La méthodologie de mise
en œuvre de cet outil

Un premier bilan
de cet exercice

1ÈRE ÉTAPE – Former et sensibiliser nos
équipes Achats et Qualité :

Évaluer nos fournisseurs nous permet de mettre à jour
et d’enrichir encore davantage notre base de données
informatives sur nos fournisseurs.

/ Au contexte réglementaire et sociétal,
/ Aux enjeux pour notre organisation,
maillon clé de la chaîne
d’approvisionnement,
/ A l’intérêt de l’exercice pour approfondir
la connaissance de nos filières et
fournisseurs.

Nous identifions des données clés pour élaborer des
stratégies d’approvisionnement pertinentes, objectives,
efficaces et fiables face aux risques spécifiques de nos
catégories d’achats.
Nous mettons en place des contrôles et plans d’action
adaptés par filière dans le processus d’achat.

La majorité de nos équipes nationales est
désormais formée. Nos équipes régionales
le seront dans un second temps.

Nos équipes montent en connaissance et en compétences
pour leur activité de sourcing.

2 ÉTAPE - Prioriser les fournisseurs à
cartographier parmi nos plus de
1 000 fournisseurs actifs :

/ Nos procédures internes déjà en vigueur,

NDE

/ Nous avons commencé par cibler les
familles présentant un risque à priori
élevé, c’est-à-dire équivalent à un
scoring brut supérieur à 80/100 :
8 familles (sur les 30 au total) ont ainsi été
identifiées ;

Les plans d’action associés aux différents niveaux de risques
vont désormais être activés via :
/ La mise en place de questionnaires d’approfondissement
des pratiques des fournisseurs,
/ Le mandat d’audits spécifiques visant à confirmer ou
réduire le niveau de risque identifié.

/ Sur nos 8 familles, nous avons décidé de
prioritairement commencer à évaluer
nos fournisseurs de produits à marques
propres.
/ Pour affiner notre planning de
déploiement, nous avons également
pris en compte nos enjeux volumes,
les spécificités de nos métiers et les
actualités des filières.

Environ

250

Selon les réseaux, ce sont entre 30 et
110 fournisseurs, et au total environ
250 fournisseurs qui sont en train d’être
passés au crible. Les équipes Achats et
Qualité avancent de manière coordonnée
et complémentaire ; la finalisation de cette
première vague de cartographie est prévue
début 2021.

fournisseurs
passés au crible
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Accompagner nos clients
avec des services éco-responsables
et innovants
2

Des services

éco-responsables
• Un stockage moins énergivore
• Un traitement des déchets lié au
cycle de vie des produits
• Une lutte contre le gaspillage
alimentaire via des partenariats

Notre
objectif
Être aux côtés des professionnels
des métiers de bouche en leur
apportant des services qui
complètent leur propre
démarche RSE.

Des services

innovants
• Des livraisons optimisées

Dans le cadre de notre mission auprès de nos clients, nous souhaitons les accompagner dans leur démarche
RSE en leur apportant des services de qualité et respectueux de l’environnement :

FAIRE PREUVE DE TRANSPARENCE ET MESURER LA SATISFACTION DES CLIENTS

RÉDUIRE
LES POLLUTIONS

GÉRER
NOS DÉCHETS
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LUTTER CONTRE LE
GASPILLAGE ET LA
PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
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2.1 FAIRE PREUVE DE TRANSPARENCE
ET MESURER LA SATISFACTION DES CLIENTS
/ INFORMER SUR NOS PRODUITS ET METTRE À DISPOSITION
DE NOS CLIENTS DES STATISTIQUES D’ACHAT
Nous nous engageons sur la qualité
des données produits transmises à nos
clients, qui attendent des informations
fiables, précises, mises à jour régulièrement et facilement
accessibles. Les fiches techniques doivent ainsi refléter ces
exigences croissantes. C’est pourquoi nous avons décidé
de refondre totalement notre système de gestion de
l’information produits et de mettre en place un PIM (Product
Information Management) dédié qui regroupe l’ensemble
des données produits et permet un échange de données
digitalisées. Le système est toujours en cours de déploiement
dans notre branche EpiSaveurs qui est pilote sur le sujet.
Grâce à cet outil performant, nous faisons évoluer l’échange
de données entre nos fournisseurs et nous, pour notre plus
grand bénéfice commun :
/ Une saisie centralisée et facilitée via un portail
web ergonomique compatible GDSN (Global Data
Synchronisation Network),

Dans la perspective de l’entrée en
vigueur de l’Article 24 de la Loi Egalim
et donc de la mise en place effective des
50% de produits durables ou sous signes
d’origine ou de qualité dans les menus
de restauration collective, l’identification
et le reporting chiffré de ces produits au
sein des mercuriales de nos clients sont
essentiels pour permettre le pilotage et la
mesure du niveau d’atteinte de l’objectif
de pourcentage. Pour cela, nous avons
développé pour mise à disposition de
nos clients des statistiques spécifiques
aux produits sous labels éligibles ou
potentiellement éligibles ; leurs labels
sont clairement identifiés avec mention de
leur éligibilité Egalim également. Elles sont
opérationnelles depuis juin 2020.

/ Des informations complètes, mises à jour et conformes
à la législation pour satisfaire nos clients et répondre au
contexte réglementaire.

/ INFORMER ET ÉCOUTER LES CONSOMMATEURS, SENSIBILISER
À LA NUTRITION ET À LA CONSOMMATION RESPONSABLE
Dans le cadre des formations internes
« École des chefs » ou « École des saveurs »
qui s’adressent aux commerciaux en restauration collective,
nos équipes de vente sont formées aux enjeux et aux
recommandations du GEMRCN (Groupe d’Études des
Marchés, Restauration Collective et Nutrition).
En 2020, PassionFroid décide de mettre en place dans ses
supports promotionnels des pages dossier sur des sujets
nutrition ou développement durable pour former et informer
ses clients.
L’ensemble de nos réseaux met en place pour leurs équipes
internes (commerciales, achats et qualité) des supports et
des formations sur les enjeux relatifs à l’engagement
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LA HAUTE
VALEUR
ENVIRONNEMENTALE
C’EST UNE AGRICULTURE :
/ QUI INTÈGRE ET MAINTIENT
LA BIODIVERSITÉ

dans la conduite de l’exploitation,

/ QUI LIMITE AU MAXIMUM LES INTRANTS
(phyto, engrais, énergie, aliments
extérieurs, etc.). Pour une agriculture
à la fois autonome et qui préserve la
qualité des sols, de l’eau et de l’air.

UN DISPOSITIF ORIGINAL AVEC 3 NIVEAUX GRADUELS
POUR AVANCER ÉTAPE PAR ÉTAPE :
/ NIVEAU 1 : le respect des pratiques essentielles de la réglementation
environnementale et auto-diagnostique au regard des niveaux
supérieurs.
/ NIVEAU 2 : le raisonnement des pratiques s’appuyant sur un référentiel
de 16 exigences.
/ NIVEAU 3 : l’atteinte de seuils de performance environnementale en
matière de biodiversité et de faible dépendance aux intrants.
LES EXPLOITATIONS DE HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
S’APPUIENT SUR LES PRINCIPES DE L’AGRO-ÉCOLOGIE :

ENGAGÉ DANS LA TRANSITION
AGRO-ÉCOLOGIQUE
LE GROUPE POMONA EST ADHÉRENT
DE L’ASSOCIATION NATIONALE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA CERTIFICATION
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE,
dans le but d’accompagner le déploiement de
cette démarche au sein de ses filières amont,
et de la valoriser auprès de ses clients.

/ Elles assurent une production agricole tout en visant à diminuer les pressions
sur l’environnement (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
limitation du recours aux intrants, préservation de la ressource en eau).
/ Elles utilisent les éléments naturels comme facteur de production
en maintenant ses capacités de renouvellement (Couverts végétaux
« Engrais verts », agroforesterie).
/ Elles favorisent la diversité dans les systèmes de production et restaurent
une mosaïque paysagère diversifiée (diversification des cultures, rotations,
implantation d’infrastructures agro-écologiques…).

FAVORISER L’APPARITION DE
PRODUITS ISSUS D’EXPLOITATIONS
DE HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
au sein des menus proposés en collectivités répond
aux objectifs de la Loi EGALIM qui reconnaît
ces derniers comme pouvant intégrer les « 50%
de produits durables ou sous signes d’origine et de
qualité » à compter du 1er Janvier 2022.

Sources :
https://agriculture.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-la-haute-valeur-environnementale-hve à jour du 26/02/2020
Site de l’Association Nationale pour le Développement de la certification Haute Valeur Environnementale https://hve-asso.com/
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« Alimentation meilleure et responsable » de notre
démarche RSE. Par exemple, le séminaire Achats TerreAzur
2019 a été l’occasion de parler « Loi Egalim », tout comme ce
fût le cas lors des séminaires Marchés Publics de 2020.
Salons, événements organisés par les interprofessions,
rencontres avec nos clients sont autant d’autres moyens et
donc d’occasions d’informer et d’échanger sur les valeurs
des produits et les enjeux de nutrition et de consommation
responsable. Citons l’événement de PassionFroid PACA
en octobre 2019 : un stand Egalim installé en entrée de
salon proposait supports, interactions avec les équipes et
conférences sur les différentes thématiques d’Egalim et des
achats responsables au sens large.

/ MESURER LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Pour prouver son engagement en matière de satisfaction clients, l’ensemble des régions des 4 réseaux
TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs et Relais d’Or est certifié selon le référentiel ISO 9001 pour son système
de management qualité.
Afin d’accompagner au mieux les clients,
chaque année notre Direction Qualité &
RSE réalise une enquête de satisfaction
auprès de 10 000 clients de l’ensemble de
nos réseaux de distribution français.
Ces enquêtes permettent de recueillir par
segment clients et par famille de produits
les attentes sur l’ensemble des prestations
et leurs évolutions, pour anticiper des
besoins émergents.

Les enquêtes mesurent la qualité perçue, exprimée selon le
niveau de recommandation des clients, en complément des
indicateurs internes de taux de service et de conformité de la
commande suivis mensuellement.
L’ensemble des performances montre que nous sommes
reconnus comme un partenaire de confiance pour nos
clients.
NET PROMOTER SCORE
GROUPE POMONA (FRANCE)

32,8

31,6

10 000
clients font l’objet d’une enquête
de satisfaction chaque année

+1,2 pt

2018-2019

2019-2020

Le Net Promoter Score permet de classer les clients en trois catégories selon
leur degré d’enthousiasme :
/ Promoteurs = répondants donnant un score de 9 ou 10
/ Passifs = répondants donnant un score de 7 ou 8
/ Détracteurs = répondants donnant un score de 0 à 6
Il est calculé en prenant le pourcentage de promoteurs et en y soustrayant le
pourcentage de détracteurs. Le NPS n’est pas exprimé en pourcentage, mais
comme nombre absolu qui se situe entre -100 et +100.

27

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2019-2020

2.2 RÉDUIRE LES POLLUTIONS
Des études de l’ADEME montrent que les
phases de production contribuent pour
plus de 60% à l’impact environnemental
des produits alimentaires, l’acheminement
jusqu’aux entrepôts pour environ 15%,
l’activité logistique de stockage et
redistribution pour environ 10%, l’utilisation
par les clients entre 5% et 10% et la fin de
vie des produits pour moins de 10%.

La principale source d’émissions de gaz à effet de serre
demeure la consommation de carburants par la flotte de
livraison, pour très grosse majorité, loin devant les pertes de
gaz frigorigènes et la consommation électrique.
Depuis 2011, quand nos volumes de vente ont augmenté de
14%, les émissions globales de Gaz à Effet de Serre (GES) ont
baissé de plus de 18% selon les évolutions suivantes :
/ Baisse de 68% des émissions liées aux gaz frigorigènes,
en lien avec les actions menées par la Direction Immobilière
sur le patrimoine immobilier et les techniques de
réfrigération déployées,
/ Baisse de 32% des émissions liées à la consommation
d’électricité principalement due à l’évolution du mix
énergétique de la production d’électricité en France,
/ Augmentation de 8% des émissions liées à la
consommation de carburants (flotte de livraison et
commerciale) liée au développement de notre activité :
la hausse des émissions est inférieure à l’augmentation du
tonnage livré, preuve de l’efficacité des différentes actions
d’optimisation logistique réalisées.
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
EN TONNES ÉQUIVALENT CO2

96 524

Évolution des émissions globales
de Gaz à Effet de Serre depuis 2011

-18%

Depuis 2012 et conformément à la
réglementation, nous réalisons et publions
le bilan des Emissions de Gaz à Effet de
Serre, BEGES. Le 1er BEGES a porté sur
l’année civile 2011 ; il sert de référence. Le
3ème BEGES a porté sur l’exercice social
2018-2019 et a été publié sur la plateforme de l’ADEME fin 2019.

78 934

T CO2e

6 619

-32%

30 008

-68%

59 897

T CO2e

4 665
9 477
64 953

+8%
2011

Carburants

2018-2019
Fluides frigorigènes

Electricité

Volumes de ventes TerreAzur, PassionFroid et Episaveurs

Cet exercice porte sur le périmètre Pomona
SA et EpiSaveurs.

Les mesures en faveur de la limitation des gaz à effet de serre
prennent en compte les trois aspects soulevés par le BEGES :
la consommation électrique, les rejets de gaz frigorifiques et la
consommation de carburants et ses rejets sur les activités de
stockage et de livraison.
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/ STOCKAGE ÉCO-RESPONSABLE
Concernant l’activité de stockage, notre Direction Immobilière développe des actions de maîtrise des risques
dès la conception et la construction des bâtiments jusqu’à leur exploitation.

Mesures en faveur de l’optimisation des installations frigorifiques
Une attention particulière est portée sur les installations frigorifiques lors des opérations neuves ou des
travaux de remplacement d’installations existantes.
Des études intégrant un volet environnemental et énergétique sont ainsi menées systématiquement afin de
définir le meilleur choix d’installation à mettre en œuvre.
Les technologies utilisant des fluides
dits naturels (CO2 et/ou NH3 et propane
notamment) continuent d’être déployées
sur nos entrepôts, celles-ci présentant un
double intérêt :
/ Utiliser des fluides sans impact sur le
réchauffement climatique en lieu et
place des fluides de type HFC (gaz à
effet de serre),
/ Réduire les consommations électriques
de nos équipements frigorifiques grâce
à la mise en œuvre de technologies plus
performantes énergétiquement.

Lors de l’exercice 2019-2020, nous avons ainsi réalisé
2 chantiers intégrant des fluides naturels (CO2, NH3) :
/ Le site de PassionFroid Hauts-de-France / Normandie
situé à Lomme a fait l’objet d’importants travaux
d’extension, les volumes réfrigérés passant de
27 135 m3 à 87 859 m3 ; dans le cadre de cette opération,
nous avons remplacé nos anciennes installations
fonctionnant aux HFC, et installé de nouvelles installations
pour l’extension, toutes fonctionnant au CO2 et à
l’ammoniac. Sur les deux premiers mois d’exploitation,
nous avons constaté une baisse significative de notre ratio
moyen de consommation, celui-ci étant passé de
8,7 kWh/m3 en 2018/2019, à 4,5 kWh/m3 sur les mois d’août
et septembre 2020.
/ Nous avons déménagé notre activité TerreAzur de Rungis,
qui disposait d’installations frigorifiques aux HFC, sur
un nouvel entrepôt équipé d’installations frigorifiques
fonctionnant au CO2 ; malgré une augmentation des
volumes réfrigérés de l’ordre de 30%, les consommations
d’électricité sur les premiers mois d’exploitation d’avril à
septembre 2020 ont chuté de 34% environ par rapport aux
consommations sur la même période en 2019.

Site PassionFroid Hauts-de-France / Normandie

A noter que nous avions déjà transféré une de nos activités
TerreAzur dans un entrepôt neuf à Wissous disposant
d’installations frigorifiques fonctionnant au CO2 en 2019.
Après un an d’exploitation, nous constatons une baisse de
nos consommations annuelles d’électricité de 460 000 kWh
environ alors que les volumes réfrigérés ont augmenté de
14% environ.
Nous poursuivrons le déploiement de ces technologies à
fluides dits naturels sur les prochaines années dans le cadre
de la mise en œuvre de notre plan de remplacement des
installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes de
type HFC, ce qui va contribuer à réduire significativement
notre empreinte carbone et nos consommations électriques.

Nouvel entrepôt de TerreAzur Wissous

De plus, la Direction Immobilière reste en veille sur les
nouveaux fluides et nouvelles technologies de production
du froid : les installations au propane, fluide naturel, ont
ainsi été référencées en 2020 au sein du Groupe pour des
applications à température positive.
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Mesures en faveur de la limitation de la consommation d’électricité
Notre Direction Immobilière pilote au niveau national, depuis plusieurs années, un benchmark des
consommations et des coûts d’électricité de nos principaux entrepôts frigorifiques TerreAzur et PassionFroid.
Ce suivi énergétique va être mis en place sur les principaux sites de la Branche Relais d’Or, le 3ème de nos
réseaux plus gros consommateur après TerreAzur et PassionFroid (les 3 réseaux représentant près de 90% de
nos consommations).
Ces benchmarks permettent d’animer
notre démarche d’optimisation des coûts
et des consommations d’électricité.
Nous réalisons en outre sur nos sites
les plus consommateurs des audits
énergétiques permettant d’identifier des
potentiels d’économies grâce à la mise en
œuvre de solutions définies dans le
« Guide des Bonnes pratiques
Energétiques Pomona ».
Les mesures concernent en particulier les
installations techniques des sites, telles
que les installations frigorifiques, qui
représentent jusqu’à 75% de la facture
énergétique des sites, ou encore les
éclairages.

Jusqu’à

-15%

Concernant ce dernier point, nous finalisons, après avoir
déployé les éclairages LED dans nos entrepôts PassionFroid,
la mise en œuvre de ces équipements dans nos entrepôts
TerreAzur.
Il est par ailleurs précisé que l’éclairage LED est un standard
dans les opérations de constructions neuves depuis 2016.
Notre Direction Immobilière analyse également chaque
année les puissances souscrites et les formules tarifaires
d’acheminement de chacun de nos sites, de façon à
optimiser les coûts de transport et distribution de l’électricité.
Ces actions ainsi que les choix technologiques pour
les installations frigorifiques ont permis de réduire nos
consommations de 15% environ sur les sites PassionFroid et
de 12% environ sur les sites TerreAzur sur l’exercice 2019-2020,
dans le contexte particulier de la crise sanitaire du Covid.
Enfin, notre Direction Immobilière reste en veille concernant
de nouvelles pistes d’optimisation susceptibles d’être
déployées dans nos entrepôts dans un souci d’amélioration
continue, et la recherche de solutions innovantes et durables
en matière de conception et d’exploitation de nos bâtiments
et équipements.

de réduction des consommations
d’électricité des sites
TerreAzur et PassionFroid

Surveillance des activités de stockage externe
Pour certaines filières, nous avons parfois recours à du stockage externe. Nos prestataires sont référencés sur
leur capacité à respecter nos exigences en matière de santé, sécurité, environnement, de droits humains et
libertés fondamentales. Ces exigences sont précisées dans les cahiers des charges, les chartes et les contrats.
Des audits ou inspections sont réalisés pour vérifier en priorité les enjeux de sécurité sanitaire des aliments. Nos
prestataires font l’objet d’évaluation initiale et d’un suivi selon nos procédures Qualité Sécurité Environnement.
Nous n’avons pas détecté de situation de défaillance cette année.
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/ LIVRAISONS ÉCO-RESPONSABLES
Nous veillons à maîtriser la chaîne logistique depuis nos fournisseurs jusqu’à nos clients en matière de qualité
de service et d’impact environnemental.

Sélection et suivi des transporteurs tiers amont
Concernant le transport amont,
nous organisons et massifions nos
approvisionnements jusqu’aux entrepôts
en régions. Cette démarche consiste à
charger des camions complets regroupant
des produits provenant de plusieurs
fournisseurs issus d’un même bassin.
Nos bilans d’émissions de gaz à
effet de serre ont montré un impact
environnemental presque équivalent entre
le transport amont depuis les fournisseurs
jusqu’à nos entrepôts de stockage et la
distribution depuis nos sites jusqu’à nos
clients.

Les transporteurs amont sont référencés et suivis
conjointement par la Direction Développement Commercial
Organisation et Méthodes et la Direction Qualité et RSE.
Ils s’engagent sur un cahier des charges, des chartes et
des contrats qui intègrent des exigences qualité sécurité
environnement. Ils sont évalués au référencement et en
suivi annuel selon les procédures du Groupe. Ils déclarent
annuellement les coûts en équivalent CO2 pour le transport
en propre des produits des fournisseurs jusqu’à nos entrepôts.
Sur l’exercice 2019-2020, 8 nouveaux transporteurs ont été
évalués en référencement. Dans le cadre de nos évaluations
annuelles, nous n’avons pas détecté de situation de
défaillance sur les enjeux liés au plan de vigilance.
La collecte des déclarations annuelles de nos transporteurs
des coûts environnementaux en équivalent CO2 a couvert
sur l’exercice 2019-2020, pour nos réseaux en France, plus
de 200 lignes et 500 000 tonnes transportées, soit plus de
75% du tonnage géré en transport départ par les équipes
centralisées du Groupe Pomona.
Concernant les coûts environnementaux du transport pour
notre compte des produits depuis nos fournisseurs jusqu’à
nos entrepôts, l’impact moyen calculé est de 69 grammes de
C02 par kilogramme transporté. Il est stable par rapport à
2018-2019. Nous avons identifié 8 transporteurs sur lesquels
nous menons des actions d’amélioration.

Pilotage des fournisseurs de véhicules de livraison
Pour pouvoir disposer constamment des dernières générations de véhicules de livraison, nous avons choisi de
privilégier le recours à la location.
Le contrat conclu entre le prestataire partenaire et notre Pôle Achats Indirects prévoit, en complément d’une
location classique, un panel de services complémentaires pour offrir à nos collaborateurs confort et sécurité
au quotidien. Il comprend notamment un plan de maintenance préventive et curative (sur site ou en atelier)
pour assurer le bon état des véhicules, un plan de lavage des véhicules pour garantir un niveau d’hygiène et
de sécurité sanitaire des produits ou encore la mise en place d’un « tour de parc » systématique à fréquence
adaptée.
La qualité de la prestation est évaluée à fréquence régulière avec des indicateurs de performance adaptés.
Concernant l’émission de particules, en 2019-2020, sur un parc de 2 100 camions, 77% de nos poids lourds
sont en norme Euro 6 et 23% en norme Euro 5. Depuis quelques années, 100% des renouvellements sont
réalisés exclusivement avec des véhicules de norme « Euro 6 » (norme la plus vertueuse).
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Dans la continuité de cet investissement
pour la transition énergétique, nous
engageons de nombreux tests avec des
véhicules à énergie alternative, dont 2
poids lourds circulant avec le carburant
B100 réalisé exclusivement à base de
Colza permettant une baisse des émissions
de C02 de 60% face au diesel traditionnel
tout en restant 100% bio dégradable.
En complément de tests déjà réalisés sur
des véhicules électriques, 15 véhicules
circulent actuellement avec des énergies
alternatives au thermique :
/ 7 véhicules hybrides,
/ 8 véhicules en GNV (Gaz Naturel de Ville).
Deux véhicules supplémentaires en
GNV, en cours de commande, viendront
compléter ce dispositif en 2021.

Pilotage et suivi des performances de livraison
Notre Groupe renforce en continu ses actions d’optimisation des tournées de livraison sur les plans
écologiques, économiques et qualité de service.
L’organisation de nos réseaux à destination de la Restauration Hors Domicile par température de livraison (frais,
surgelé, ambiant) nous permet une adaptation aux justes fréquences de livraison des produits. De plus, les
technologies de refroidissement de nos véhicules de livraison sont ainsi dédiées aux produits conservés selon
ces technologies.
Dans la continuité de ces dernières
années, nous poursuivons nos actions et
initiatives pour :
/ Adapter les tournées aux variations
d’activité en utilisant un logiciel couplé à
des systèmes de géolocalisation,
/ Équiper nos équipes avec le matériel
adapté et ainsi réduire l’utilisation de
papier,
/ Former les équipes à l’éco-conduite afin
d’agir sur la consommation de carburant.
Sur l’exercice 2019-2020, nous avons
consommé environ 29,4 millions de litres
de carburant sur notre périmètre d’activité
France.

EVOLUTION COMPARÉE DES CONSOMMATIONS ANNUELLES DE
GASOIL ET GASOIL NON ROUTIER ET DES VOLUMES DE VENTES
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L’évolution du ratio en 2019-2020 s’explique par les effets
de la crise de la Covid-19 qui a très fortement dégradé
l’optimisation de nos tournées. Cet exercice est ainsi
marqué par une baisse des tonnages commercialisés de
16% insuffisamment contrebalancée par une baisse des
consommations de carburants de 11% seulement.
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Nous suivons les consommations de carburants de nos véhicules. Depuis mi-2016, tous nos nouveaux camions
sont équipés d’un boîtier MASTERNAUT permettant à chaque succursale un suivi par véhicule.
Nous animons et réalisons un benchmark de l’empreinte carbone pour les réseaux TerreAzur, PassionFroid
et EpiSaveurs. Celui-ci correspond à la valorisation en quantité d’équivalent CO2 des émissions liées aux
consommations de carburants de la flotte de livraison de chaque réseau. Afin de rationaliser les émissions par
rapport aux fluctuations de l’activité commerciale, ces émissions ont été ramenées au nombre de kilogrammes
transportés.

Cet indicateur traduit les évolutions
respectives du tonnage distribué et des
quantités de carburants consommées,
lesquelles sont intimement liées aux
kilomètres parcourus. L’analyse de celuici corrobore celle de la consommation
annuelle de gasoil : les distances de
livraison parcourues par nos camions n’ont
été réduites, selon nos réseaux TerreAzur,
PassionFroid et EpiSaveurs, que de 4 à
16%, ce qui n’a donc pas complètement
compensé la baisse des tonnages livrés.
Notre priorité au plus fort de la crise a été
de livrer nos clients encore en activité dans
les meilleures conditions possibles, avant
d’optimiser au maximum nos tournées.

EVOLUTION COMPARÉE DE L’EMPREINTE CARBONE
ET DES VOLUMES DE VENTES
47
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Notre Groupe a rejoint en décembre 2019 le Club Démeter, aux côtés de grands acteurs de la logistique
et de la distribution tels que La Poste, Carrefour, mais également de l’ADEME et du Ministère de la transition
écologique et solidaire. En devenant membre de ce club, nous réaffirmons notre volonté de contribuer à la mise
en œuvre de solutions logistiques plus respectueuses de l’environnement, en ce qui concerne notamment la
logistique urbaine du dernier km.
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2.3 GÉRER NOS DÉCHETS
La maîtrise des déchets est importante dans la maîtrise des impacts environnementaux. Conformément à
la réglementation, et afin de réduire notre empreinte environnementale, nous déployons le tri sélectif de nos
déchets afin de les valoriser ou de les recycler dans des filières adaptées.

Globalement, nous générons peu de
déchets dans notre activité propre.
Les cartons et plastiques proviennent
majoritairement des étapes de fabrication
des produits, ces derniers devant être
protégés par des emballages lors des
étapes de stockage et de transport.
Les déchets bois proviennent
principalement des palettes qui sont
endommagées lors des activités
logistiques.
L’approche des bio-déchets permet
de quantifier la majorité des produits
alimentaires écartés et mis en destruction
au fil du processus logistique, en lien avec
les données de jet-voirie issues des suivis
de gestion.

Zone de stockage des déchets du site de Lomme PassionFroid Hauts-de-France / Normandie

Le suivi de nos déchets se matérialise
en deux filières distinctes, chacune
composée de différentes sous-filières :

FILIÈRES DE DÉCHETS
DÉCHETS
NON DANGEREUX

DÉCHETS DANGEREUX

(ou potentiellement Dangereux)

SOUS-FILIÈRES
/ Bio-déchets
/ Bois
/ Cartons
/ Plastiques
/ Papiers
/ Autres déchets non
dangereux (métaux,…)
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/ Néons, piles, ampoules
/ Déchets de produits
chimiques
/ Déchets de séparateurs
d’hydrocarbures, de bac à
graisse
/ Gaz frigorigènes
/ Déchets bureautiques
/ Autres déchets
(potentiellement) dangereux
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Pour les réseaux TerreAzur, PassionFroid et EpiSaveurs, un registre des déchets a été déployé afin d’identifier :
/ La répartition des déchets selon différentes typologies,
/ La répartition des modalités de traitement des déchets selon leur impact environnemental.
Le poids total de déchets générés par l’activité des trois réseaux s’évalue à environ 8 000 tonnes réparties
selon les graphiques ci-dessous :

RÉPARTITION DES DÉCHETS
PAR TYPE DE DÉCHETS
DÉCHETS DANGEREUX

3%

AUTRES DÉCHETS
NON DANGEREUX

32%

BIODÉCHETS

25%

PAPIERS

2%

BOIS

14%

PLASTIQUES

5%

CARTONS

19%

RÉPARTITION DU TRAITEMENT DES DÉCHETS
SELON L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ÉLIMINATION

RECYCLAGE

14%

41%

PRÉPARATION
POUR
RÉUTILISATION

ELIMINATION
(incinération,
enfouissement...)

12%

PRÉPARATION POUR
RÉUTILISATION
(bois, palettes...)
VALORISATION
(méthanisation,
biodéchets...)

VALORISATION

33%
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2.4 LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
ET LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
Nous nous inscrivons dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à travers différentes actions.
Le flux des denrées alimentaires que nous
distribuons se matérialise par le schéma ci-contre :

VENTE (CLIENTS ET PERSONNEL)
VENTE EN DÉGAGEMENT
(CLIENTS ET PERSONNEL)

Nous avons signé le premier Pacte National de lutte contre
le gaspillage alimentaire le 16 octobre 2013, puis avons
renouvelé notre engagement en signant le Pacte National
2017-2020. Nous avons sélectionné 9 mesures parmi les
16 proposées et participé à deux groupes de travail sur :

DONS
JET-VOIRIE RÉUTILISÉ,
RECYCLÉ

/ La gestion des invendus et les dons alimentaires,
/ L’efficacité, l’innovation et les partenariats tout au long de la chaîne.

Par ailleurs, nous avons structuré
notre démarche en matière de dons
alimentaires en nouant un partenariat
avec la Fédération Française des
Banques Alimentaires (FFBA), dont
l’objectif de lutter contre la pauvreté
en agissant contre le gaspillage
alimentaire fait écho à notre conception
de nos responsabilités sociales et
environnementales.
L’implantation des Banques Alimentaires
sur tout le territoire national est très
proche de la nôtre et nous permet
ainsi de venir en aide à de nombreuses
associations regroupées au sein de la
FFBA. Pour faciliter les échanges avec
les antennes régionales, nous avons
ainsi défini dans la quasi-totalité de
nos succursales un référent Banques
Alimentaires qui, à travers son rôle, est
garant des dons et actions de mécénats
initiés localement.

920

tonnes données aux
Banques Alimentaires
entre octobre 2019 et
septembre 2020

JET-VOIRIE
VALORISÉ,
ÉLIMINÉ

Le partenariat se traduit par par différentes actions,
notamment celle de privilégier le réseau de Banques pour
nos dons de produits ne pouvant plus être vendus. D’octobre
2019 à septembre 2020, les quantités données se sont élevées
à près de 920 tonnes de produits, soit quasiment 1 840 000
repas. Le confinement du pays mis en place au printemps
2020 pour lutter contre la Covid-19 a engendré un arrêt
soudain des commandes de nos clients et donc un afflux de
produits à donner pour éviter de les jeter. C’est ce qui explique
la hausse de près de 30% de nos dons sur cet exercice versus
notre précédent exercice.
Via le don, nous avons évité de gaspiller 20% de produits
invendus. En effet, sur le périmètre des réseaux PassionFroid,
TerreAzur, EpiSaveurs, Délice & Création et Saveurs d’Antoine,
nous avons mis en jet-voirie 3 522 tonnes de produits sur
l’exercice 2019-2020.

Après la signature du premier
partenariat en 2014, renouvelé en
2017 pour une nouvelle durée de
3 ans, nous avons réaffirmé notre
soutien à la FFBA en signant
en octobre 2020 une nouvelle
convention de partenariat et
cette fois-ci pour une durée de
4 ans.
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POUR ALLER + LOIN…
NOS DÉMARCHES ANTI-GASPI
LORS DU CONFINEMENT DU PRINTEMPS
DES APPLIS ANTI-GASPI

TOO GOOD TO GO

L’APPLI ANTI-GASPI LEADER EN FRANCE ET EN EUROPE

Au cours de cet exercice si insolite pour le secteur
de la restauration, nos succursales ont fait appel
à des applications « anti-gaspi » : pour écouler
des stocks de produits invendus en raison de la
fermeture soudaine des restaurants, nombreuses
sont nos régions à avoir travaillé avec les
applications « PHENIX » et « TOO GOOD TO GO »,
donnant ainsi accès à des particuliers à certaines
de nos marchandises.

LA SOLUTION SIMPLE
POUR LUTTER CONTRE LE
GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
L’application mobile connecte les
entrepôts qui ont des pertes et les
utilisateurs qui commandent leur
panier surprise à petit prix tout au
long de la journée.
C’es

L’APPRO SOLIDAIRE DU QUARTIER
Face à leur « montagne de stocks » à la fermeture des restaurants,
les équipes de PassionFroid Ouest ont imaginé « L’Appro Solidaire
du Quartier » afin de soutenir les fournisseurs et plus largement le
secteur de la restauration. À travers une communication dédiée sur
les réseaux sociaux, l’offre consistait à proposer aux particuliers
des colis de produits variés ou à thème (« Le panier du crémier »
ou « Le panier du boucher ») et même des recettes et astuces
pour les cuisiner. Les colis étaient récupérés directement dans les
centres villes de Nantes, Rennes ou Angers, et notamment chez des
clients de la succursale ayant accepté de mettre à disposition leurs
locaux. Une démarche vertueuse et solidaire !

UN DRIVE DE PANIERS
Des entrepôts « pleins à craquer » à l’annonce du confinement en
pleine saison d’hiver : TerreAzur Savoie a dû trouver une solution
pour sauver sa marchandise. L’idée de proposer des paniers de
produits aux particuliers a tout de suite été plébiscitée, et chaque
service de la succursale s’est mobilisé pour apporter son aide dans
la préparation et la distribution des paniers. Communication via les
réseaux sociaux, envoi d’e-mailings hebdomadaires ont fait le travail
d’avertir les particuliers de venir récupérer les paniers au drive
mis en place à la succursale. Six distributions ont eu lieu durant
la période avec un record de 1 200 colis vendus. Une démarche
qui a également permis de soutenir les producteurs régionaux qui
éprouvaient aussi des difficultés à écouler leurs stocks.

DES VISIÈRES SOLIDAIRES
Du côté de TerreAzur Alsace et Pays-de-Loire, les sites ont troqué des paniers de fruits et légumes
contre des visières, réalisées par les collectifs « Visières solidaires ». Une initiative originale qui a permis
de limiter le gaspillage alimentaire tout en assurant la sécurité des équipes !
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3

Favoriser l’engagement de nos équipes

Un engagement

en interne

• Une politique RH tournée vers la
réussite individuelle et collective de
tous les collaborateurs
• Une politique en faveur de
l’insertion professionnelle des
personnes éloignées de l’emploi

Un engagement

Notre
objectif

en externe

• La possibilité de participer à
des actions solidaires
et sociétales

Faire de chaque collaborateur
un acteur de la contribution
positive du Groupe
dans la société.

• La permanence du dialogue social

OFFRIR UNE PÉRENNITÉ
ET UNE SÉCURITÉ DE
L’EMPLOI

ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT
ET L’ÉVOLUTION
DES COLLABORATEURS

RESPECTER
LA DIVERSITÉ

Pour la sixième année consécutive en 2020, nous figurons au palmarès
des 500 meilleurs employeurs de France dressé par le magazine
Capital.
Le classement est basé sur l’appréciation des politiques RH des
entreprises en matière d’égalité hommes-femmes, d’équilibre entre vie
privée et vie professionnelle, de rémunération, d’évolution de carrière,
de qualité du management et enfin de conditions de travail.
Notre présence dans ce classement est la reconnaissance des actions
menées dans le cadre de notre politique ressources humaines pour
favoriser l’engagement quotidien des équipes pour assurer le meilleur
service aux clients.
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3.1 OFFRIR UNE PÉRENNITÉ
ET UNE SÉCURITÉ DE L’EMPLOI
/ NOS ÉQUIPES
Notre effectif moyen sur l’exercice 2019-2020 s’élève à 11 259 salariés, dont une majorité exerce un métier dans
le domaine de la logistique. Il est en baisse de 0,32% par rapport à l’exercice précédent.
La répartition de nos différents métiers
au sein de l’effectif moyen du Groupe est
stable par rapport à l’année 2019.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS
PAR MÉTIER SUR 2019-2020
COMMERCE

La moyenne d’âge de nos collaborateurs
est de 42 ans, leur ancienneté moyenne
de 9 ans.

28,4%

Nous privilégions les embauches en
contrat à durée indéterminée, afin
d’assurer la pérennité de nos savoir-faire
et de contribuer à l’engagement de nos
équipes. Au moment de son intégration
chaque collaborateur bénéfice d’un
accueil sur site où lui sont présentés
l’entreprise, son environnement de travail,
son équipe, le règlement intérieur et les
consignes et procédures Qualité Hygiène
Sécurité et Environnement.

ACHATS

4,3%

3 201
483
1 219

6 357

ADMINISTRATIF
& DIRECTIONS
FONCTIONNELLES

LOGISTIQUE

9 ans

c’est l’ancienneté moyenne
de nos collaborateurs

56,5%

10,8%

La part des CDI sur l’effectif total du Groupe est quasiment
stable par rapport à 2019.
EFFECTIF MOYEN PAR TYPE DE CONTRAT SUR 2019-2020

CDD

436

3,9%
CDI

10 823

39

96,1%
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/ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La pandémie de Covid-19 et les conséquences de la crise sanitaire associée nous ont obligés dès mars
2020 à mettre en place des mesures d’activité partielle dans plusieurs de nos sociétés et à adapter notre
fonctionnement aux exigences du protocole sanitaire en vigueur en ayant recours au télétravail.
Pour limiter les conséquences de cette réduction durable
d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les
compétences et l’expérience des salariés, deux accords dits
« activité partielle de longue durée » ont été conclus, l’un
chez Pomona EpiSaveurs le 30 septembre 2020 et l’autre
chez Pomona SA le 15 octobre 2020. Ces deux accords sont
applicables depuis le 1er novembre 2020. Ce dispositif sera
également déployé chez Relais d’Or.

Le ralentissement de l’activité socioéconomique du pays, persistant en fin
d’année 2020, continue d’impacter une
part importante de nos organisations qui
doivent faire face à une réduction de leur
activité potentiellement durable.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de mettre en place
une mesure collective de réduction des horaires de travail
(en moyenne un maximum de 40% de la durée légale du
travail) et de prévoir en contrepartie des engagements
spécifiques, notamment pour le maintien dans l’emploi.
Au-delà, d’autres engagements ont été pris en matière de
formation, de ré-accueil et communication, de transfert
de personnel entre services, établissements et sociétés
du Groupe pour réduire l’activité partielle des salariés du
Groupe volontaires et limiter le recours à la sous-traitance et
l’intérim.

Nos salariés bénéficient d’accords d’aménagementréduction du temps de travail, ce qui leur permet d’acquérir
des jours de réduction du temps de travail. Nos cadres
bénéficient quant à eux de forfaits jours.

/ UNE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DYNAMIQUE
La culture des résultats et la confiance dans les hommes sont des valeurs phares du Groupe. A ce titre,
nous menons une politique de rémunération équitable et motivante, basée sur la reconnaissance de la
performance individuelle et collective.
Elle s’articule autour des principes suivants :
/ Rémunérer la performance individuelle au travers d’un système de prime variable sur objectifs incitatif et
motivant,
/ Reconnaître la qualité et/ou la progression dans la tenue du poste par une politique d’augmentation
individuelle au mérite,
/ Associer les collaborateurs au développement du Groupe grâce à un accord de participation, qui a
été, à titre exceptionnel, abondé cette année pour valoriser l’engagement de tous, et en sus un accord
d’intéressement permettant potentiellement aux bénéficiaires de se partager une prime représentant
10% du résultat net consolidé du Groupe sous certaines conditions,
/ Veiller à l’équité interne et la cohérence de la politique de rémunération avec les pratiques du marché,
/ Proposer des régimes de protection sociale adaptés en termes de frais de santé et de prévoyance.
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/ DIALOGUE SOCIAL
Notre politique en matière de relations sociales est axée sur la permanence du dialogue social.
Nous disposons de 3 Comités Sociaux et Economiques Centraux (Pomona, Pomona EpiSaveurs, et Délice &
Création) ainsi que de 56 CSE. Outre d’éventuelles réunions exceptionnelles, chaque CSEC se réunit deux fois
par an ; chacune de ces réunions est précédée de commissions économiques, formation, égalité hommesfemmes ou logement. Les réunions des CSE sont quant à elles mensuelles.
En parallèle des consultations obligatoires périodiques, nous communiquons régulièrement auprès des
différents CSEC sur tous les sujets importants liés à la vie de l’entreprise.

Bilan des accords collectifs
Après consultation des partenaires sociaux, un accord d’intéressement a été signé en mars 2013 entre la
Direction et trois syndicats représentatifs dans le Groupe (CGT, CGT-FO et CFDT). Cet accord a permis la
distribution à l’ensemble des salariés d’une prime d’intéressement égale à 10% de notre résultat net consolidé à
compter de l’exercice 2013-2014. Cet accord a été renouvelé le 26 janvier 2017 puis le 12 décembre 2019 pour
les trois prochains exercices.

/ SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
La Sécurité au Travail des collaborateurs est un enjeu primordial pour notre Groupe. C’est pourquoi, une
Direction Sécurité au Travail a été créée en 2020. Sa mission est d’aider à l’amélioration de nos résultats en
matière de sécurité en animant la démarche auprès des différentes branches d’activité et des succursales.
Les bases du management de la
démarche dans nos régions sont les
suivants :
1. Décliner les objectifs sécurité dans
l’ensemble des équipes
2. Créer une feuille de route Sécurité
3. Afficher en continu l’indicateur « nombre
de jours sans accident de travail »
4. Intégrer dans les comités de direction
un point sécurité a minima mensuel, en
s’appuyant sur le Taux de Fréquence ;
faire systématiquement un retour
d’expérience en cas d’accident du
travail grave
5. Pour les équipes d’entrepôt et de
livraison, généraliser l’animation et
le management de la sécurité par le
Responsable Logistique

La Direction Sécurité coordonne et pilote la démarche à
travers l’animation de plusieurs réunions mensuelles et
bimestrielles avec les acteurs du management de la sécurité
des personnes sur site (Responsables RH, Responsables
Qualité Sécurité Environnement et Responsables
Logistiques), la communication mensuelle des indicateurs de
suivi et le partage de bonnes pratiques entre les sites.
Les taux de gravité et de fréquence sont ainsi suivis et
animés.
PÉRIODE

2018-2019

2019-2020

TAUX DE FRÉQUENCE AT*

51

43

TAUX DE GRAVITÉ AT*

2,8

3,2

Périmètre : 85 % du Groupe (France hors Relais d’Or, Biofinesse)
*Le taux de fréquence est le nombre d’accidents avec arrêt de travail
supérieur à un jour, survenus au cours d’une période de 12 mois par million
d’heures de travail. Le taux de gravité représente le nombre de journées
indemnisées pour 1 000 heures travaillées.
AT : accident de travail.

Nos actions sur cette thématique, dans un contexte de ralentissement d’activité lié à la crise de la Covid-19,
ont contribué à l’évolution de ces indicateurs.
Afin d’optimiser notre gestion de cette crise, nous avons régulièrement adapté notre Document Unique
d’Evaluation des Risques professionnels aux conditions sanitaires particulières.
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3.2 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
ET L’ÉVOLUTION DES COLLABORATEURS
/ UNE POLITIQUE DE FORMATION AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DES TALENTS
Grâce à la diversité de nos activités et à la richesse de nos métiers, nous avons pour ambition de donner les
moyens à chaque collaborateur de se développer et de s’épanouir professionnellement.
Les entretiens annuels de développement et les entretiens professionnels auxquels sont conviés régulièrement
nos collaborateurs permettent de faire le point sur leurs besoins de formation, leurs attentes et leurs souhaits
d’évolution.
Pour accompagner cette démarche,
nous mettons en œuvre une politique de
formation proactive et diversifiée.
L’investissement formation pour l’année
civile 2019 a représenté 3,06% de la masse
salariale.

NOMBRE D’HEURES DE STAGES DE
FORMATIONS RÉMUNÉRÉES PAR STATUT
TECHNICIENS
ET AGENTS DE
MAÎTRISE

CADRES ET CADRES
SUPÉRIEURS

23%

4 526 collaborateurs ont participé à ces
actions et ont consacré globalement
105 886 heures à l’amélioration de leur
qualification professionnelle (données hors
filiales à l’étranger).

18%
24 121

105 886

19 560

62 205
EMPLOYÉS ET
OUVRIERS

heures de formation sur 2019

59%

Ces actions ont concerné les domaines commerciaux (techniques de vente, approche des marchés publics,
produits, pilotage commercial…), achats (négociation, réglementation), technique-logistique (gestion
entrepôt, préparation de commandes, gestion de la livraison, contact-client pour les chauffeurs…), ressources
humaines (management, prévention-sécurité…), gestion-finance, juridique, informatique et bureautique.
Notre effort de formation répond aux besoins liés au développement de nos activités ainsi qu’à la nécessaire
évolution des compétences de nos équipes.
Par ailleurs, nous continuons à développer les formations diplômantes en alternance de jeunes dans nos
écoles. En 2020 :
/ 10 alternants ont obtenu leur diplôme de l’école de vente et de télévente (bac + 3 et bac + 2),
/ 2 alternants ont obtenu leur licence logistique,
/ 19 personnes ont obtenu leur titre professionnel de Conducteur routier sur porteur
pour devenir chauffeur-livreur.
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/ PERMETTRE AUX COLLABORATEURS DE S’ENGAGER
DANS DES ACTIONS SOCIÉTALES
Nous proposons à nos équipes de s’engager auprès d’associations dont nous sommes partenaires.
Nous sommes par exemple partenaires
de l’association « Nos Quartiers ont des
Talents » (NQT) qui s’engage pour l’égalité
des chances et l’insertion professionnelle
en mettant en relation des jeunes diplômés
(Bac + 3 à Bac + 5) issus de milieux sociaux
modestes ou de zones prioritaires avec des
professionnels, sous forme de parrainage.
Le parrainage professionnel se traduit
notamment par un partage de l’expérience
et du réseau d’un professionnel en activité,
engagé volontairement et bénévolement
auprès d’un jeune diplômé rencontrant des
difficultés, pour l’accompagner dans son
parcours d’accès à l’emploi.
En tant que partenaire de l’association, nous proposons à nos collaborateurs expérimentés de s’engager en
devenant parrain/marraine d’un(e) jeune. Sur l’exercice 2019-2020, 26 parrainages ont été initiés par des
collaborateurs issus des équipes ressources humaines, logistiques, commerciales, achats, informatiques et
administratives & financières.
Nous proposons également à nos collaborateurs de tous profils de participer à des événements organisés par
NQT tout au long de l’année, afin d’aider des jeunes diplômés bénéficiaires du dispositif dans leurs démarches
de recherche d’emploi. Sur l’année ont été réalisés :
/ Plusieurs coachings dont un au « Paris Pour l’Emploi » à la Villette le 21 janvier 2020,
/ Une conférence métier RH le 19 novembre 2020 auprès des étudiants de l’Université Paris 8,
/ Des échanges réguliers avec des jeunes inscrits au dispositif via LinkedIn notamment.
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3.3 RESPECTER LA DIVERSITÉ
La confiance dans les hommes est l’un de nos principes d’action. Une des expressions de cette confiance est le
respect de la diversité de l’ensemble de nos collaborateurs.
C’est dans cet esprit que nous nous sommes engagés depuis 2009 dans la mise en œuvre d’actions concrètes
en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de l’emploi des personnes en situation
de handicap et de l’emploi des séniors.

/ MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’effectif total du Groupe se répartit
comme suit pour l’exercice 2019-2020 :
RÉPARTITION DE L’EFFECTIF
PAR SEXE

26,4%
73,6%
Hommes
Femmes

Au sein du Groupe, les femmes exercent tous les métiers. Leur
part dans l’effectif total et au sein de nos différents métiers et
statuts est stable par rapport à l’exercice précédent :
RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SEXE
DANS NOS MÉTIERS SUR 2019-2020
ADMINISTRATIF
& DIRECTIONS
FONCTIONNELLES

36,3%

63,7%

ACHATS

46,6%

53,4%

COMMERCE

48%

52,1%
4,2%

95,8%

LOGISTIQUE

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SEXE
SELON LES STATUTS SUR 2019-2020
EMPLOYÉS
& OUVRIERS

78,1%

21,9%

TECHNICIENS &
AGENTS DE
MAÎTRISE

64,1%

35,9%

CADRES &
CADRES
SUPÉRIEURS

62,7%

37,3%
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Nous mettons en œuvre de multiples mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. Ces mesures traitent des thèmes suivants :
/ Les conditions d’accès à l’emploi, à
la formation professionnelle et à la
promotion professionnelle,
/ Le déroulement de carrière,
/ Les conditions de travail et d’emploi et
en particulier celles des salariés à temps
partiel,
/ L’articulation entre la vie professionnelle
et la vie personnelle,

Les index égalité salariale (1) entre les femmes et les hommes
sont les suivants en 2019 :

/ La mixité des emplois,
/ Le principe d’égalité de traitement
entre salariés à temps plein et à temps
partiel assorti d’indicateurs de suivi qui
permettent de s’assurer de l’effectivité de
ce principe,
/ La définition et la programmation de
mesures permettant de supprimer les
écarts de rémunération entre les femmes
et les hommes.

POMONA SA

DÉLICE &
CRÉATION

SAVEURS
D’ANTOINE

EPISAVEURS

87/100

84/100

85/100

84/100

(1) Instauré par la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel du
5 septembre 2018. L’index permet de mesurer l’écart salarial entre les femmes
et les hommes selon une méthodologie qui repose sur l’évaluation de
5 indicateurs : rémunérations, augmentations, promotions, congés maternité
et parité du top management. Le seuil minimum à atteindre étant
75 points sur 100.

/ MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Depuis 2012 nous sommes mobilisés en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap.
Notre politique handicap repose sur un
plan d’action qui s’appuie sur 3 axes :

Cette politique est mise en œuvre sur le terrain grâce à un
réseau de 45 référents handicap régionaux.

/ Le maintien dans l’emploi, avec des
mesures sur l’adaptation des postes
de travail, la reconversion ou encore la
gestion des carrières,

Sur l’année civile 2019, notre taux d’emploi global des
travailleurs handicapés était de 5,90%. Après 3 ans de
progression constante, il s’est stabilisé :

/ Le partenariat avec les entreprises
adaptées et protégées,
/ L’embauche et la formation, par le
biais de l’accueil de stagiaires ou
alternants en situation de handicap,
de partenariats avec des écoles ou
organismes spécialisés, d’actions de
recrutement directes sur des salons ou
des sites emploi dédiés aux travailleurs
handicapés.

TAUX D’EMPLOI GLOBAL DES
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

5,68%

2016

5,83%

2017

5,93%

2018

5,90%

2019

Chaque trimestre, une newsletter sur le sujet du handicap,
Handinews, est diffusée à l’ensemble de nos salariés.
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Partenariat avec LADAPT
Depuis novembre 2015, nous sommes partenaires de LADAPT, association pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées. Nous bénéficions ainsi de son
expertise et de son accompagnement sur la sensibilisation et la formation de nos équipes
au handicap, le recrutement & le maintien dans l’emploi, de la participation aux opérations
de communication organisées par LADAPT, dont l’opération « Ouverture de Champ », et de
l’accès à son réseau d’ESAT.
Ce partenariat se concrétise par la participation à la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes
Handicapées, mais aussi à l’opération de sensibilisation au handicap « Ouverture de champ », qui est la
rencontre de l’image, de l’humour et du handicap autour du cinéma dans toute la France, l’objectif étant de
sensibiliser le grand public sur le handicap.
Enfin, notre Groupe est membre de l’association
interentreprises Hangagés, dans le but de partager et de
mutualiser les expériences et les bonnes pratiques afin de
mieux recruter et intégrer des personnes en situation de
handicap.

/ MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES SENIORS
Les démarches engagées en faveur
de l’embauche et du maintien dans
l’emploi des seniors ont pour vocation
de développer une synergie entre les
différentes générations qui coexistent
au sein de nos équipes en renforçant le
lien intergénérationnel et en valorisant
l’ensemble des collaborateurs par la
transmission et le partage de leurs
compétences et expertises. Les mesures
concrètes portent sur :

14%

de l’effectif du Groupe a

plus de 55 ans

/ L’anticipation des évolutions professionnelles par la mise
en place d’entretiens réguliers et la possibilité pour les
45 ans et plus d’utiliser leur CPF pour réaliser un bilan de
compétences,
/ L’amélioration des conditions de travail et la prévention
des situations de pénibilité par la mise en place d’une
priorité de passage sur un poste de jour ou un poste en
température positive devenant disponible et l’octroi de
jours de repos supplémentaires pour les seniors de 55 ans
et plus,
/ Le développement des compétences et des qualifications
grâce à une aide à l’accès des seniors volontaires à la
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),
/ L’aménagement des fins de carrière et de la transition
entre activité et retraite par la possibilité pour les 55 ans
et plus de réaliser un bilan retraite et de participer à un
stage de préparation à la retraite,
/ Le développement du tutorat avec notamment des
formations spécifiques.

En 2020, les salariés âgés de plus de 55 ans représentent 14% de l’effectif total du Groupe.
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/ MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’INSERTION
DES PERSONNES ÉLOIGNÉES DE L’EMPLOI
Nous avons signé fin 2017 une convention de partenariat triennale avec
l’Association Nationale La Table de Cana, réseau de 10 entreprises d’insertion
implantées en France ayant une activité économique de traiteur ou restaurateur.
Ce partenariat comprend deux volets : un mécénat de
compétences et technologique ainsi qu’un soutien financier qui
s’est traduit de la manière suivante sur l’exercice 2019-2020 :
/ Couverture des frais de fonctionnement de l’association
nationale,
/ Financement d’une exposition photos itinérante (Hôtel de Ville
Paris, Palais de la Femme à l’Armée du Salut, Mairie d’Antony,
Chambre des Métiers de Marseille), à date temporairement
stoppée du fait des contraintes sanitaires,
/ Achat de tenues de travail dans le cadre du projet
« des étoiles et des femmes » du site La Table de Cana de
Gennevilliers,
LA TABLE DE CANA
PRÉSENTE

UNE EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES
DE GÉRALDINE
ARESTEANU

Conception graphique Séverine Charrier - Photo Géraldine Aresteanu

L’INSERTION,
UNE AVENTURE
HUMAINE

12 NOVEMBRE
2019
PARIS
SALON DES ARCADES
HÔTEL DE VILLE

LE GROUPE LA POSTE ET LE GROUPE POMONA SONT MÉCÈNES DE L’EXPOSITION

/ Divers aménagements de sécurité et d’ergonomie des locaux la
société Cockt’elles, filiale du site de Gennevilliers,
/ Equipement de salariés en insertion et aménagement de lieux
de distribution de repas pour le site de Nogent-sur Oise,
/ Fabrication et distribution de 4 857 « paniers-repas solidaires »
à base de fruits frais, faits-maison et d’origine locale, par le
réseau La Table de Cana, maintenant ainsi partiellement
l’activité du personnel en insertion, fortement réduite par le
confinement du printemps.

Afin de prolonger ce type d’actions et de garantir à l’association un soutien dans la durée, nous avons
renouvelé notre convention de partenariat avec La Table de Cana le 14 décembre 2020 et ce pour une durée
de 5 ans.

/ POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Nous conduisons notre démarche de lutte contre les discriminations liées à l’âge, au sexe et au handicap au
travers de la mise en œuvre des mesures prévues par nos plans d’action « Egalité professionnelle entre les
femmes et les hommes » ainsi que par le déploiement de notre politique en faveur de l’emploi des personnes
en situation de handicap.
Depuis 2015, plusieurs opérations de sensibilisation ont été menées auprès de l’ensemble de la population des
managers du Groupe : intervention lors de réunions annuelles, intégration du sujet « diversité et lutte contre les
discriminations » dans les formations management.
Nous avons adopté en 2018 et intégré dans notre règlement intérieur le principe de neutralité en matière
d’expression des convictions personnelles d’ordre politique, religieux ou philosophique. En effet, nous
considérons que pour travailler ensemble sereinement à la poursuite d’un objectif commun, les convictions
personnelles d’ordre politique, religieux ou philosophique doivent rester dans la sphère privée dont elles
relèvent afin d’éviter les confrontations et/ou conflits que leur manifestation pourrait engendrer.
Cette neutralité est indispensable pour préserver l’ouverture et la diversité que nous souhaitons au sein de
nos équipes tout en permettant l’exercice de la liberté d’expression de l’ensemble des collaborateurs dans la
limite du bon fonctionnement de l’entreprise et du respect du pluralisme des convictions. Elle crée par ailleurs
un cadre de travail favorisant l’épanouissement de la personnalité de chaque collaborateur en le protégeant
de tout prosélytisme et de toute pression qui l’empêcheraient de faire ses propres choix, d’exercer son libre
arbitre et d’accomplir sa mission dans un environnement serein.
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4

Contribuer à l’économie
et au développement local des territoires

Une dynamique

locale

• Une implantation au cœur des
territoires
• Un développement du tissu
économique local
• Un choix de producteurs locaux
ou régionaux

Un déploiement local
des engagements

nationaux

Notre
objectif

• Une implication de nos
collaborateurs dans la vie et les
initiatives locales
• Un engagement solidaire
au sein des régions

Favoriser une économie locale
dynamique, qui fasse rayonner
les patrimoines, les cultures et
les identités, en créant
de l’emploi et en favorisant
la production locale

Nos succursales sont des maillons essentiels et dynamiques de l’activité économique des territoires dans
lesquels elles évoluent. Lorsque nous recueillons auprès de chacune les bonnes pratiques qu’elles mettent
en œuvre pour remplir cette fonction, nous voyons que ces dernières se répartissent selon trois domaines
d’actions :

SOUTENIR
L’EMPLOI LOCAL

VALORISER LA
PRODUCTION LOCALE

CONTRIBUER
AU TISSU
SOCIO-ÉCONOMIQUE
LOCAL

C’est en capitalisant sur les bonnes pratiques engagées en régions que nous continuerons de prouver notre
légitimité à être « le plus régional des distributeurs nationaux ».
C’est en partageant ces bonnes pratiques au cœur et entre les différents territoires que nous continuerons de
progresser et que nous contribuerons toujours mieux à leur développement.

Les actions menées par
nos régions intègrent
généralement ces différentes
parties prenantes :
/ De futurs collaborateurs,
/ Des fournisseurs locaux,
/ Des clients et prospects,
/ Des institutions,
/ Les médias et réseaux
sociaux locaux,
/ Les prescripteurs et clients
de nos clients.
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4.1 SOUTENIR L’EMPLOI LOCAL
La grande majorité de nos effectifs exerce son activité en province. A ce titre, nous jouons un rôle important
en matière d’emploi local au travers de nos 172 implantations sur le territoire français.
Chacune des régions de nos réseaux EpiSaveurs, PassionFroid et TerreAzur est dotée d’une équipe composée
d’un Responsable Achats, d’un Directeur Commercial et d’un Responsable Qualité Sécurité Environnement
(RQSE), qui œuvrent, en parallèle de nos forces logistiques, auprès de nos fournisseurs régionaux et pour
nos clients locaux. Les fonctions supports telles que Ressources Humaines, Administratif et Financier sont
également représentées.

172

implantations en France

Dans nos régions, nous sommes en lien
étroit avec les écoles d’ingénieurs et
de commerce, les BTS/DUT, les lycées
professionnels, notamment hôteliers : leur
faire connaître nos métiers, favoriser les
temps d’échange dans une optique de
recrutement, contribuer à l’enrichissement
des programmes de formation… autant
d’actions pour développer l’emploi
local dans nos métiers et recruter des
personnes qualifiées. Par exemple, la
plupart de nos RQSE sont d’un niveau
Bac + 5.
Siège social Groupe Pomona
Implantations EpiSaveurs

Implantations Délice & Création

Implantations TerreAzur

Implantations Saveurs d’Antoine

Implantations PassionFroid

Implantations Relais d’Or

30/09/2019
Nb

30/09/2020
%

Nb

%

ILE-DE-FRANCE

2 299

20,3%

2 270

20,8%

AUTRES RÉGIONS

8 495

75,1%

8 161

74,8%

515

4,6%

485

4,4%

ÉTRANGER
TOTAL

11 309

10 916

Nos succursales peuvent également nouer des partenariats avec les agences pour l’emploi locales, afin de
favoriser les recrutements au cœur de nos zones d’activités.
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4.2 VALORISER LA PRODUCTION LOCALE
Nous nous engageons dans la vie et le développement des territoires où nous sommes implantés en
privilégiant le choix de producteurs locaux ou régionaux. Cette démarche nous permet de contribuer au
développement de l’activité locale.
Lorsque cela est possible, nos acheteurs en fruits et légumes frais contractent avec certains producteurs des
engagements de volumes et de prix sur des périodes pouvant aller d’une campagne jusqu’à 3 ans.
Dans ce même souci de durabilité et de sécurisation de nos activités communes, nos RQSE régionaux
accompagnent quant à eux nos fournisseurs locaux dans la mise en œuvre de leurs plans de progrès définis
au cours d’audits de référencement et de suivi.
Avec son concept Fruits & Légumes de Ma
Région, TerreAzur participe activement à la
valorisation des fruits et légumes frais des
régions. Le concept a été développé pour
promouvoir les spécificités des terroirs et
garantir une commercialisation locale des produits régionaux.
Sur l’exercice 2019-2020, les acheteurs de nos différentes
succursales TerreAzur ont travaillé avec 418 producteurs
régionaux en direct et 45 coopératives ou structures
d’expédition régionales nous donnant accès à plus de
2 000 producteurs régionaux.

la tomate Locabelle® de TerreAzur, une production
relocalisée sur l’ensemble des terroirs français,
réalisée en pleine terre et dans le respect de la
saisonnalité.

PassionFroid et EpiSaveurs
ont commercialisé

2 600
tonnes
de références labellisées
« Produit en Bretagne »
sur l’exercice 2019-2020.

En produits de la mer frais, TerreAzur
développe un sourcing de qualité
avec ses mareyeurs et pisciculteurs
partenaires passionnés. Ses acheteurs sont chaque jour en
lien avec les criées des différents bassins français.
En adhérant à la charte Pavillon France, le réseau soutient
et fournit à ses clients restaurateurs le meilleur de la pêche
française.
PassionFroid contribue aux circuits courts avec
son concept 100% Ma Région, sélection de
1 000 produits dont la recette est typique
d’une région et la production réalisée localement.
Près de 2 100 tonnes de ces produits ont été commercialisées
localement.
A l’occasion de nos salons régionaux, moins fréquents cette
année en raison de la situation sanitaire, nous mettons en
avant nos fournisseurs et leurs recettes ou produits locaux.
Ce sont également des moments privilégiés pour promouvoir
les labels régionaux légitimes et pertinents. Certains de nos
collaborateurs deviennent même membres d’associations
ou de confédérations promouvant des savoir-faire liés à des
identités locales, les signatures d’accords ou cérémonies
d’intronisation ont souvent lieu lors de ces salons.

Grâce à la signature le 25 novembre 2019, de leur convention de partenariat
sur le salon EXPHÔTEL, l’ARIA Nouvelle-Aquitaine et PassionFroid Sud-Ouest
ont officialisé leur collaboration autour du développement et de la promotion
de la marque collective « PRODUIT EN NOUVELLE-AQUITAINE ».
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4.3 CONTRIBUER AU TISSU
SOCIO-ÉCONOMIQUE LOCAL
Nos actions pour ce faire sont nombreuses et variées :
/ Participer, sous les couleurs de nos
différents réseaux, à des challenges
sportifs ou à des actions caritatives,
/ Soutenir les commerçants et artisans
locaux,
/ Accompagner l’organisation des festivals
et animations culturelles de la région,
/ Réaliser des actions de mécénat en
nature ou en matériel,
/ Être présents et actifs auprès des
instances régionales,
/ Devenir un acteur essentiel de la
logistique des circuits courts.

Certaines de ces actions se sont multipliées en raison du
contexte sanitaire de l’année 2020, d’autres ont, au contraire,
été réduites voire inexistantes. C’est le cas de nos nombreux
projets associés aux festivals et événements culturels dans les
différentes régions de France.
Lors du confinement du printemps 2020, les manifestations
de soutien aux établissements de santé de nos régions ont
été particulièrement nombreuses depuis nos différents sites.
Beaucoup ont offert des produits, repas ou équipements au
personnel hospitalier ; pour n’en citer qu’une partie :
/ PassionFroid Ouest, Bourgogne-Franche-Comté, Île-deFrance, PACA, Est,
/ TerreAzur Pays de Loire, Côte d’Azur, Nord, Savoie, Île-deFrance Wissous,
/ EpiSaveurs Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Est, BretagneBasse-Normandie,
/ Saveurs d’Antoine Négotours, Mullois Distribution, Passion
Salaisons…
Lors de cette période, notre Groupe s’est associé au collectif
« j’aime mon bistrot », une plate-forme collaborative et
solidaire pour soutenir les restaurateurs. Une action relayée
au sein de plusieurs de nos régions pour soutenir leurs
restaurateurs locaux.
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Nous sommes également acteurs de la solidarité locale en participant aux démarches et événements
organisés au cœur de nos régions :
/ Nos collaborateurs du siège social avaient répondu
présents lors de la Collecte Nationale des Banques
Alimentaires fin novembre 2019, en offrant à la Banque
d’Île de France plus de 800 kg de denrées permettant la
préparation de 1 650 repas,
/ A cette même occasion de la Collecte Nationale, notre site
Délice & Création Auclert avait aidé la Banque Alimentaire
locale en prêtant un de ses véhicules à l’association pour
lui faciliter le transfert de denrées,
/ Nos équipes de TerreAzur Aquitaine-Limousin, PassionFroid
Sud-Ouest et EpiSaveurs Sud-Ouest avaient participé le
dimanche 20 octobre 2019 au Challenge du Ruban Rose à
Bordeaux en soutien à la lutte contre le cancer du sein.

Les équipes du Groupe Pomona et de la DRAAF
de la région PACA lors du CRALIM du 4 octobre 2019.

Sur le plan des collectivités locales, nos équipes Marchés Publics sont actives pour contribuer à la construction
et à la dynamisation de l’économie des communes, des départements et des régions. Elles participent
régulièrement aux Comités Régionaux de l’Alimentation (CRALIM). Sur 2019-2020, le sujet d’Egalim et des
objectifs d’approvisionnement en produits durables et de qualité ou d’origine a tout particulièrement animé
ces instances et nos collaborateurs y ont été présents pour démontrer notre capacité à accompagner et à
soutenir la mise en place des mesures de la Loi au niveau local.
Démontrer également notre légitimité et notre aptitude, compte tenu de notre expertise logistique, à
accompagner de manière écologique et responsable le développement des circuits courts au sein des
territoires fait partie des actions fortes et stratégiques que mènent nos équipes auprès des décideurs locaux.

Nous avons à cœur d’être des acteurs responsables, socialement et économiquement, au sein de nos
différentes régions de France.
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INDICATEURS RSE ET COMMENTAIRES MÉTHODOLOGIQUES (PÉRIODE ET PÉRIMÈTRE DE REPORTING)
PÉRIODE SEPTEMBRE 2018
À OCTOBRE 2019

PÉRIODE SEPTEMBRE 2019
À OCTOBRE 2020

EVOLUTION

1 338

1 119

-16,4%

Recettes retravaillées : nombre de références

124

112

-12

Filières sans antibiotique : nombre de références

40

59

19

Bleu-Blanc-Cœur : nombre de références

159

183

24

17 670

15 308

37

150

46 272

HVE : tonnages
MSC : tonnages

PÉRIMÈTRE D'ACTIVITÉS GROUPE POMONA

PÉRIMÈTRE PRODUITS

Total Groupe Pomona

Négoce + prestation

PassionFroid, EpiSaveurs, Délice & Création

Négoce - recettes à façon

PassionFroid, Délice & Création, Saveurs d'Antoine

Négoce + prestation

PassionFroid, Saveurs d'Antoine

Négoce + prestation

-13,4%

TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs, Délice & Création, Saveurs d'Antoine, Biofinesse

Négoce + prestation

307,1%

TerreAzur, PassionFroid

Négoce + prestation

47 633

2,9%

TerreAzur, PassionFroid

Négoce PassionFroid, TerreAzur + prestation PassionFroid

360

1 847

413,4%

TerreAzur, EpiSaveurs

Négoce + prestation

15 842

13 422

-15,3%

TerreAzur, PassionFroid

Négoce + prestation

Œufs hors cage : part de volumes

non déclaré

6,9%

PassionFroid, Délice & Création, Saveurs d'Antoine

Négoce

Œufs hors cage : part d'assortiment

non déclaré

27,3%

PassionFroid, Délice & Création, Saveurs d'Antoine

Négoce

Tonnages vendus
1. DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR L’ACCÈS À UNE ALIMENTATION MEILLEURE ET RESPONSABLE
PRÉSERVER LA SANTÉ DES CONSOMMATEURS

AMÉLIORER LES PRATIQUES CULTURALES ET D’ÉLEVAGE
Agriculture Biologique : tonnages
Bio en conversion : tonnages
Certification environnementale niveau 2 : tonnages

DÉFENDRE LES VALEURS SOCIÉTALES DE NOS ACHATS
SIQO : tonnages

9 663

8 591

-11,1%

TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs, Délice & Création, Saveurs d'Antoine

Négoce + prestation

Bananes des Antilles : tonnages

4 652

4 573

-1,7%

TerreAzur

Négoce

25

28

12,0%

PassionFroid

Négoce + prestation

21 009

18 507

-11,9%

PassionFroid, Délice & Création, Saveurs d'Antoine

Négoce + prestation

Effectifs fonction QSE à fin septembre 2020

90

90

-

ISO 22000 : nombre de régions certifiées à fin septembre 2020

27

28

1

Nombre d'analyses microbiologiques

1 889

676

-64,21%

TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs, Délice & Création, Saveurs d'Antoine

Nombre d'analyses physico-chimiques

1 561

742

-52,47%

TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs, Délice & Création, Saveurs d'Antoine

Nombre de tests de surface

649

410

-36,83%

TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs, Délice & Création, Saveurs d'Antoine

Nombre d’alertes gérées

214

131

-38,79%

TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs, Délice & Création, Saveurs d'Antoine

non concerné

247

Produits fermiers : tonnages
Viandes de France : tonnages
MAÎTRISER LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

Devoir de vigilance : nombre de fournisseurs priorisés

Total Groupe Pomona
TerreAzur, PassionFroid

TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs, Délice & Création, Saveurs d'Antoine

2. ACCOMPAGNER NOS CLIENTS AVEC DES SERVICES ÉCO-RESPONSABLES ET INNOVANTS
FAIRE PREUVE DE TRANSPARENCE ET MESURER LA SATISFACTION DES CLIENTS
ISO 9001 : nombre de régions certifiées à fin septembre 2020

49

49

-

Net Promoter Score : valeur et évolution

31,6

32,8

1,20

TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs, Relais d'Or
Toutes activités France

RÉDUIRE DES POLLUTIONS
Emissions GES : TCO2e valeur colonne 1 : 2011 valeur colonne 2 : 2018-2019

96 524

78 934

-18,22%

TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs - données estimées avec une incertitude de 20% à 30%

130 844 044

119 957 882

-8,32%

Toutes activités France

Consomation de carburant en Millions de Litres

33,0

29,4

-10,91%

Toutes activités France

Livraison : consommation gasoil routier et non routier en L/T vendue

25,0

26,5

1,5

Toutes activités France

Livraison : empreinte carbone en éq gCO2/Kg livré

124

129

5,5

TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs

Livraison : nombre de véhicules hybrides et GNV

13

15

2,0

Toutes activités France

9 540

8 003

-1 537

TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs

712

920

29,3%

Toutes activités France

Consommation d'électricité en kWh

GÉRER NOS DÉCHETS
Déchets : tonnages sur période Juillet A à Juin A+1
Lutter contre le gaspillage et la précarité alimentaire
Dons FFBA : tonnages
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INDICATEURS RSE ET COMMENTAIRES MÉTHODOLOGIQUES (PÉRIODE ET PÉRIMÈTRE DE REPORTING) suite
PÉRIODE SEPTEMBRE 2018
À OCTOBRE 2019

PÉRIODE SEPTEMBRE 2019
À OCTOBRE 2020

EVOLUTION

PÉRIMÈTRE D'ACTIVITÉS GROUPE POMONA

PÉRIMÈTRE PRODUITS

3. FAVORISER L’ENGAGEMENT DE NOS ÉQUIPES
OFFRIR UNE PÉRENNITÉ ET UNE SÉCURITÉ DE L’EMPLOI
Effectif moyen année

11 295

11 259

-0,32%

Total Groupe Pomona

Moyenne d'âge (ans)

42

42

-

Total Groupe Pomona

Effectif moyen en CDI

10 746

10 823

77

Total Groupe Pomona

Effectif moyen en CDD

548

436

-112

Total Groupe Pomona

Accidents du travail : taux de fréquence et évolution

51

43

-8

85 % du Groupe (France hors Relais d’Or et Biofinesse)

Accidents du travail : taux de gravité et évolution

2,8

3,2

0,4

85 % du Groupe (France hors Relais d’Or et Biofinesse)

Nombre de collaborateurs formés années civiles 2018 et 2019

4 510

4 526

16

Toutes activités France

Nombre d'heures de formation rémunérées par statut années civiles 2018 et 2019

104 350

105 886

1 536

Toutes activités France

Part des hommes

73,60%

73,61%

0,01

Total Groupe Pomona

Part des femmes

26,40%

26,39%

-0,01

Total Groupe Pomona

Index égalité salariale Pomona SA /100 années civiles 2018 et 2019

86

87

1

Index égalité salariale DC /100 années civiles 2018 et 2019

86

84

-2

Index égalité salariale SA /100 années civiles 2018 et 2019

86

85

-1

Index égalité salariale ES /100 années civiles 2018 et 2019

81

84

3

Accompagner le développement et l’évolution des collaborateurs

RESPECTER LA DIVERSITÉ

Taux travailleurs handicapés années civiles 2018 et 2019

5,93%

5,90%

-0,03

Taux salariés > 55 ans

13%

14%

1

Total Groupe Pomona

Q/P des effectifs aux 30/09/19 et 30/09/20 Île de France

20,3%

20,8%

0,5

Total Groupe Pomona

Q/P des effectifs aux 30/09/19 et 30/09/20 Province

75,1%

74,8%

-0,3

Q/P des effectifs aux 30/09/19 et 30/09/20 Etranger

4,6%

4,4%

-0,2

4. CONTRIBUER À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT LOCAL DES TERRITOIRES
SOUTENIR L’EMPLOI LOCAL

VALORISER LA PRODUCTION LOCALE
Nombre de producteurs Fruitset Légumes de Ma Région

372 producteurs en direct +
418 producteurs en direct +
49 coppératives/expéditeurs 45 coopératives/expéditeurs

100% Ma Région : nombre de références

898

1 000

Produit en Bretagne : tonnages

non déclaré

2 600

102

CONTRIBUER AU TISSU SOCIO-ÉCONOMIQUE LOCAL
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TerreAzur

Négoce

PassionFroid

Négoce

PassionFroid, EpiSaveurs

Négoce + prestation

Annexe 2
LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – NOS ACTIONS RSE EN RÉPONSE
OBJECTIFS DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS ACTIONS RSE GROUPE POMONA

ODD1 - Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes
et partout dans le monde

Engagement 1 : mettre en œuvre notre plan de vigilance
Engagement 2 : lutter contre le gaspillage et la précarité
alimentaire
Engagement 4 : soutenir l’emploi local et valoriser la
production locale

ODD2 - Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une
agriculture durable

Engagement 1 : préserver la santé des consommateurs,
améliorer les pratiques culturales et d’élevage, défendre
les valeurs sociétales de nos achats, maîtriser la
conformité réglementaire et la sécurité sanitaire des
aliments
Engagement 2 : lutter contre le gaspillage et la précarité
alimentaire

ODD3 - Donner aux individus les moyens de vivre
une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les
âges

Engagement 1 : préserver la santé des consommateurs
Engagement 3 : respecter la diversité

ODD4 - Veiller à ce que tous puissent suivre une
éducation de qualité dans des conditions d’équité
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout
au long de la vie

Engagement 3 : politique de formation et respect de la
diversité

ODD5 - Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles

Engagement 3 : respecter la diversité

ODD6 - Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau

Engagement 1 : améliorer les pratiques culturales et
d’élevage
Engagement 2 : réduire les pollutions et gérer nos déchets

ODD7 - Garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes, à un
coût abordable

Engagement 2 : réduire les pollutions

ODD8 - Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous

Engagement 4 : soutenir l’emploi local, valoriser la
production locale, contribuer au tissu socio-économique
local

ODD9 - Mettre en place une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui profite
à tous et encourager l’innovation

Engagement 1 : améliorer les pratiques de production

ODD10 - Réduire les inégalités entre les pays et en
leur sein

Engagement 3 : respecter la diversité

ODD11 - Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables
ODD12 - Établir des modes de consommation et de
production durables

Engagement 1 : préserver la santé des consommateurs,
améliorer les pratiques culturales et d’élevage, défendre
les valeurs sociétales de nos achats, maîtriser la
conformité réglementaire et la sécurité sanitaire des
aliments

ODD13 - Prendre d’urgence des mesures pour
lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions

Engagement 1 : préserver la santé des consommateurs,
améliorer les pratiques culturales et d’élevage, défendre
les valeurs sociétales de nos achats, maîtriser la
conformité réglementaire et la sécurité sanitaire des
aliments
Engagement 2 : réduire les pollutions et gérer nos déchets

ODD14 - Conserver et exploiter de manière durable
les océans, les mers et les ressources marines aux
fins du développement durable

Engagement 1 : privilégier la pêche durable - MSC

ODD15 - Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres

Engagement 1 : améliorer les pratiques culturales et
d’élevage

ODD16 - Promouvoir l’avènement de sociétés
pacifiques et ouvertes aux fins du développement
durable
ODD17 - Partenariats pour la réalisation des
objectifs

55

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2019-2020

Annexe 3
ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE PLAN DE VIGILANCE
Le Plan de Vigilance comporte les « mesures de vigilance
raisonnable » propres à identifier des risques et à prévenir
les atteintes graves envers les droits humains et les libertés
fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que
l’environnement, résultant des activités du Groupe Pomona
à travers ses sociétés, ses filiales et ses établissements qu’il
contrôle directement ou indirectement, mais également de
celles des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est
entretenue une relation commerciale établie en lien avec leurs
activités.

Cette évaluation est mise à jour chaque année en fonction des
performances réalisées et des résultats de l’écoute des attentes
ou exigences des différentes parties prenantes.
Les risques ont été recensés et leur niveau de gravité a été
évalué dans chaque domaine d’action pour chaque activité
(filiale, établissement, fournisseur) concernée.
L’évaluation du risque se base sur l’appréciation de chaque
critère en combinant la gravité ou importance de l’enjeu et la
fréquence d’exposition liée à la « volumétrie » de l’activité dans
le domaine.

Ce plan reprend les principes d’achats responsables
applicables à la relation avec les sous-traitants et fournisseurs
mais ne vise pas à se substituer aux dispositifs en place chez
ces derniers.

Face à chaque risque évalué Prioritaire, Modéré ou Faible, des
mesures de maîtrise ont été définies avec des responsables du
suivi et des moyens d’évaluation de leur efficacité.

Il a été élaboré dans le cadre de la Loi n° 2017–399 du 27 mars
2017 relative au devoir de vigilance des sociétés-mères et des
entreprises donneuses d’ordre et en s’appuyant sur le référentiel
ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Ces mesures peuvent mettre en œuvre des moyens techniques,
organisationnels, humains et financiers.
Face à un risque estimé non significatif ou très faible, le Groupe
Pomona ne met pas obligatoirement en œuvre de moyens de
surveillance spécifique mais agit en « bon père de famille » en
appliquant les bonnes pratiques usuelles.

L’application du devoir de vigilance au sein du Groupe Pomona
s’appuie sur un mode opératoire qui en présente les modalités
de construction, les règles de gestion et les modalités de
communication.

Cette évaluation « initiale » est ensuite pondérée sur la base
des moyens de maîtrise mis en place dont la performance
et la validité sont réévaluées chaque année à la lumière des
résultats et des éventuelles défaillances.

Il est structuré selon les 5 étapes suivantes :
- Cartographie des risques,
- Procédures d’évaluation régulière des filiales, des soustraitants et des fournisseurs,
- Mesures et actions validées d’atténuation des risques ou de
prévention des atteintes graves ,
- Mécanisme d’alerte et de recueil des signalements sur
existence ou réalisation des risques,
- Dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation
de leur efficacité.

Pour assurer un contrôle et un suivi des risques significatifs, le
Groupe Pomona est doté d’une organisation interne permettant
d’assurer un contrôle de sa chaîne d’approvisionnement et des
activités de ses filiales.
Des indicateurs et des outils de reporting sont en place et
pilotés par activité. Pour chaque risque et domaine d’activité,
un responsable du suivi est identifié.

Le plan et sa mise en œuvre sont révisés annuellement et
rendus publics dans le rapport annuel du Directoire, il est
intégré dans la Déclaration de Performance Extra-Financière.

Les performances et le périmètre concerné sont repris dans la
Déclaration de Performance Extra-Financière. Ils permettent de
valider l’efficacité des mesures.

Le Directoire est en charge de l’élaboration du plan de vigilance
et le révise chaque année.

Les responsables enregistrent les performances et les
éventuelles situations de non-conformité qui les concernent.

Pour sa première analyse, le Directoire s’est appuyé sur les
travaux du le Comité Exécutif du Groupe sur l’ensemble du
périmètre de la Responsabilité Sociétale du Groupe Pomona.

Les alertes peuvent provenir de toutes les parties prenantes
internes et externes. Le service communication assure la veille
des alertes reçues sur le site internet du Groupe et les redirige
vers le responsable habilité dans le respect de la confidentialité
et du statut du lanceur d’alerte.

L’activité du Groupe Pomona peut se résumer en trois mots :
sélectionner, conseiller, livrer.

Certaines situations à risque - pour les domaines les
concernant – peuvent être étudiées avec les organisations
syndicales représentatives.

La mission peut être décrite ainsi : « Aider les professionnels des
métiers de bouche à toujours mieux nourrir leurs clients ».
Les domaines de responsabilité sociétale et du devoir de
vigilance portent sur :
1- Les activités réalisées par les réseaux de distribution et
chaque établissement de chaque réseau et les soustraitants qui rendent ces activités possibles.
2- Les fournisseurs des produits alimentaires et leurs activités
liées à la production.

Ce plan de vigilance s’inscrit dans le cadre d’une démarche
d’amélioration continue du groupe Pomona. Lors des révisions
annuelles, les performances et les alertes sont une donnée
d’entrée qui permet de compléter le plan d’amélioration
et de renforcer – si nécessaire – les mesures de prévention
et d’atténuation des risques. La cotation des risques est
également revue annuellement, notamment à travers l’écoute
des attentes ou exigences des différentes parties prenantes et
les performances réalisées et permet de valider le renforcement
ou l’atténuation de certaines mesures de prévention.

Chacun des domaines à enjeu majeur a été évalué par
les membres du Comité Exécutif pour prendre en compte
l’ensemble des parties prenantes avec lesquelles ils travaillent.
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Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr



Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex



5HVSRQVDELOLWp GX FRPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV GpVLJQp RUJDQLVPH WLHUV
LQGpSHQGDQW



,OQRXVDSSDUWLHQWVXUODEDVHGHQRVWUDYDX[GHIRUPXOHUXQDYLVPRWLYpH[SULPDQWXQH



FRQFOXVLRQG¶DVVXUDQFHPRGpUpHVXU

6RFLpWp$QRQ\PH
DYHQXHGX'RFWHXU7pQLQH
$QWRQ\

ODFRQIRUPLWpGHOD'pFODUDWLRQDX[GLVSRVLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH5GXFRGHGH
FRPPHUFH
 OD VLQFpULWp GHV LQIRUPDWLRQV IRXUQLHV HQ DSSOLFDWLRQ GX  GX , HW GX ,, GH O¶DUWLFOH
5 GX FRGH GH FRPPHUFH j VDYRLU OHV UpVXOWDWV GHV SROLWLTXHV LQFOXDQW GHV
LQGLFDWHXUVFOpVGHSHUIRUPDQFHHWOHVDFWLRQVUHODWLIVDX[SULQFLSDX[ULVTXHVFLDSUqVOHV
©,QIRUPDWLRQVª


5DSSRUWGHO¶XQGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVGpVLJQpRUJDQLVPHWLHUV
LQGpSHQGDQWVXUODGpFODUDWLRQFRQVROLGpHGHSHUIRUPDQFHH[WUDILQDQFLqUH


,OQHQRXVDSSDUWLHQWSDVHQUHYDQFKHGHQRXVSURQRQFHUVXUOHUHVSHFWSDUODVRFLpWpGHV
DXWUHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHVDSSOLFDEOHVQRWDPPHQWHQPDWLqUHGHGHYRLU
GHYLJLODQFHGHOXWWHFRQWUHODFRUUXSWLRQHWGHILVFDOLWpQLVXUODFRQIRUPLWpGHVSURGXLWV



HWVHUYLFHVDX[UpJOHPHQWDWLRQVDSSOLFDEOHV
([HUFLFHFORVOHVHSWHPEUH

1DWXUHHWpWHQGXHGHVWUDYDX[




1RVWUDYDX[GpFULWVFLDSUqVRQWpWpHIIHFWXpVFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV
$ HW VXLYDQWV GX FRGH GH FRPPHUFH GpWHUPLQDQW OHV PRGDOLWpV GDQV OHVTXHOOHV

$O¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGHVDFWLRQQDLUHV

O¶RUJDQLVPHWLHUVLQGpSHQGDQWFRQGXLWVDPLVVLRQHWVHORQODGRFWULQHSURIHVVLRQQHOOHGHOD


&RPSDJQLHQDWLRQDOHGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVUHODWLYHjFHWWHLQWHUYHQWLRQDLQVLTX¶j

(Q QRWUH TXDOLWp GH FRPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV GH 3RPRQD GpVLJQp RUJDQLVPH WLHUV
LQGpSHQGDQW DFFUpGLWp SDU OH &2)5$& VRXV OH QXPpUR 

SRUWpH G¶DFFUpGLWDWLRQ

GLVSRQLEOHVXUOHVLWHZZZFRIUDFIU QRXVYRXVSUpVHQWRQVQRWUHUDSSRUWVXUODGpFODUDWLRQ
FRQVROLGpHGHSHUIRUPDQFHH[WUDILQDQFLqUHUHODWLYHjO¶H[HUFLFHFORVOHVHSWHPEUH



FLDSUqV OD ©'pFODUDWLRQ ª  SUpVHQWpH GDQV OH UDSSRUW GH JHVWLRQ JURXSH HQ DSSOLFDWLRQ

ODQRUPHLQWHUQDWLRQDOH,6$(

RIKLVWRULFDOILQDQFLDOLQIRUPDWLRQ

$VVXUDQFHHQJDJHPHQWVRWKHUWKDQDXGLWVRUUHYLHZV




1RXVDYRQVPHQpGHVWUDYDX[QRXVSHUPHWWDQWG¶DSSUpFLHUODFRQIRUPLWpGHOD'pFODUDWLRQ
DX[GLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHVHWODVLQFpULWpGHV,QIRUPDWLRQV

GHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHVGHVDUWLFOHV/5HW5

-

GXFRGHGHFRPPHUFH

1RXVDYRQVSULVFRQQDLVVDQFHGHO¶DFWLYLWpGHO¶HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVLQFOXVHVGDQV
OHSpULPqWUHGHFRQVROLGDWLRQGHO¶H[SRVpGHVSULQFLSDX[ULVTXHV


5HVSRQVDELOLWpGHODVRFLpWp

-

1RXVDYRQVDSSUpFLpOHFDUDFWqUHDSSURSULpGX5pIpUHQWLHODXUHJDUGGHVDSHUWLQHQFH
VRQH[KDXVWLYLWpVDILDELOLWpVDQHXWUDOLWpHWVRQFDUDFWqUHFRPSUpKHQVLEOHHQSUHQDQW
HQFRQVLGpUDWLRQOHFDVpFKpDQWOHVERQQHVSUDWLTXHVGXVHFWHXU

,O DSSDUWLHQW DX 'LUHFWRLUH G¶pWDEOLU XQH 'pFODUDWLRQ FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV OpJDOHV HW

-

UpJOHPHQWDLUHV LQFOXDQW XQH SUpVHQWDWLRQ GX PRGqOH G¶DIIDLUHV XQH GHVFULSWLRQ GHV
SULQFLSDX[ ULVTXHV H[WUDILQDQFLHUV XQH SUpVHQWDWLRQ GHV SROLWLTXHV DSSOLTXpHV DX UHJDUG
GH FHV ULVTXHV DLQVL TXH OHV UpVXOWDWV GH FHV SROLWLTXHV LQFOXDQW GHV LQGLFDWHXUV FOpV GH

,,,GHO¶DUWLFOH/HQPDWLqUHVRFLDOHHWHQYLURQQHPHQWDOH

-

OHFDVpFKpDQWXQHH[SOLFDWLRQGHVUDLVRQVMXVWLILDQWO¶DEVHQFHGHVLQIRUPDWLRQVUHTXLVHV

DSUqVOH©5pIpUHQWLHOª GRQWOHVpOpPHQWVVLJQLILFDWLIVVRQWSUpVHQWpVGDQVOD'pFODUDWLRQ

HPHDOLQpDGX,,,GHO¶DUWLFOH/

SDUOH

HWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHWRXVXUGHPDQGHDXVLqJHGHODVRFLpWp

-


,QGpSHQGDQFHHWFRQWU{OHTXDOLWp

1RXV DYRQV YpULILp TXH OD 'pFODUDWLRQ SUpVHQWH OH PRGqOH G¶DIIDLUHV HW XQH GHVFULSWLRQ
GHV SULQFLSDX[ ULVTXHV OLpV j O¶DFWLYLWp GH O¶HQVHPEOH GHV HQWLWpV LQFOXVHV GDQV OH
SpULPqWUH GH FRQVROLGDWLRQ \ FRPSULV ORUVTXH FHOD V¶DYqUH SHUWLQHQW HW SURSRUWLRQQp
OHVULVTXHVFUppVSDUVHVUHODWLRQVG¶DIIDLUHVVHVSURGXLWVRXVHVVHUYLFHVDLQVLTXHOHV
SROLWLTXHVOHVDFWLRQVHWOHVUpVXOWDWVLQFOXDQWGHVLQGLFDWHXUVFOpVGHSHUIRUPDQFH

1RWUHLQGpSHQGDQFHHVWGpILQLHSDUOHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/GXFRGH
GH FRPPHUFH HW OH FRGH GH GpRQWRORJLH GH OD SURIHVVLRQ 3DU DLOOHXUV QRXV DYRQV PLV HQ
SODFH XQ V\VWqPH GH FRQWU{OH TXDOLWp TXL FRPSUHQG GHV SROLWLTXHV HW GHV SURFpGXUHV
GRFXPHQWpHV YLVDQW j DVVXUHU OH UHVSHFW GHV UqJOHV GpRQWRORJLTXHV GH OD GRFWULQH
SURIHVVLRQQHOOHHWGHVWH[WHVOpJDX[HWUpJOHPHQWDLUHVDSSOLFDEOHV

Une entité du réseau Deloitte

1RXVDYRQVYpULILpTXHOD'pFODUDWLRQSUpVHQWHOHVLQIRUPDWLRQVSUpYXHVDX,,GHO¶DUWLFOH
5ORUVTX¶HOOHVVRQWSHUWLQHQWHVDXUHJDUGGHVSULQFLSDX[ULVTXHVHWFRPSUHQG

SHUIRUPDQFH/D'pFODUDWLRQDpWppWDEOLHHQDSSOLTXDQWOHVSURFpGXUHVGHODVRFLpWp FL
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1RXVDYRQVYpULILpTXHOD'pFODUDWLRQFRXYUHFKDTXHFDWpJRULHG¶LQIRUPDWLRQSUpYXHDX

-

1RXVDYRQVFRQVXOWpOHVVRXUFHVGRFXPHQWDLUHVHWPHQpGHVHQWUHWLHQVSRXU

•

DSSUpFLHUOHSURFHVVXVGHVpOHFWLRQHWGHYDOLGDWLRQGHVSULQFLSDX[ULVTXHVDLQVLTXH
ODFRKpUHQFHGHVUpVXOWDWVLQFOXDQWOHVLQGLFDWHXUVFOpVGHSHUIRUPDQFHUHWHQXVDX
UHJDUGGHVSULQFLSDX[ULVTXHVHWSROLWLTXHVSUpVHQWpVHW









•

FRUURERUHU OHV LQIRUPDWLRQV TXDOLWDWLYHV



DFWLRQV HW UpVXOWDWV  TXH QRXV DYRQV

FRQVLGpUpHVOHVSOXVLPSRUWDQWHV QRVWUDYDX[RQWpWpUpDOLVpVDXQLYHDXGHO¶HQWLWp
FRQVROLGDQWH

-

-

Commentaire
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux dispositions

•

Le périmètre de reporting diffère selon les indicateurs environnementaux, sociaux ou

GHV HQWUHSULVHV LQFOXVHV GDQV OH SpULPqWUH GH FRQVROLGDWLRQ FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH

sociétaux publiés ; il couvre à minima 80% des activités ou des effectifs consolidés.

/DYHFOHVOLPLWHVSUpFLVpHVGDQVOD'pFODUDWLRQ

Ces

1RXV DYRQV SULV FRQQDLVVDQFH GHV SURFpGXUHV GH FRQWU{OH LQWHUQH HW GH JHVWLRQ GHV

1RXV DYRQV PLV HQ °XYUH SRXU OHV LQGLFDWHXUV FOpV GH SHUIRUPDQFH HW OHV DXWUHV



UpVXOWDWVTXDQWLWDWLIV TXHQRXVDYRQVFRQVLGpUpVOHVSOXVLPSRUWDQWV
GHVSURFpGXUHVDQDO\WLTXHVFRQVLVWDQWjYpULILHUODFRUUHFWHFRQVROLGDWLRQGHVGRQQpHV
FROOHFWpHVDLQVLTXHODFRKpUHQFHGHOHXUVpYROXWLRQV

•

GHV WHVWV GH GpWDLO VXU OD EDVH GH VRQGDJHV FRQVLVWDQW j YpULILHU OD FRUUHFWH
DSSOLFDWLRQ GHV GpILQLWLRQV HW SURFpGXUHV HW j UDSSURFKHU OHV GRQQpHV GHV SLqFHV
MXVWLILFDWLYHV &HV WUDYDX[ RQW pWp PHQpV GH PDQLqUH FLEOpH DXSUqV GHV SULQFLSDOHV

sont

précisées

par

les

éléments



méthodologiques

accompagnant

les






3DULV/D'pIHQVHOHIpYULHU
/HFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHV


SODFHSDUODVRFLpWpYLVDQWjO¶H[KDXVWLYLWpHWjODVLQFpULWpGHV,QIRUPDWLRQV

•

limites

Informations RSE dans le rapport de gestion.

ULVTXHVPLVHVHQSODFHSDUODVRFLpWpHWDYRQVDSSUpFLpOHSURFHVVXVGHFROOHFWHPLVHQ

-



de l’article A. 225-3 du code de commerce, nous formulons le commentaire suivant :

1RXVDYRQVYpULILpTXHOD'pFODUDWLRQFRXYUHOHSpULPqWUHFRQVROLGpjVDYRLUO¶HQVHPEOH

'HORLWWH $VVRFLpV



DFWLYLWpV GX *URXSH TXL UHSUpVHQWHQW  j  GHV GRQQpHV FRQVROLGpHV GHV
LQGLFDWHXUVVpOHFWLRQQpVSRXUFHVWHVWV

-

1RXV DYRQV DSSUpFLp OD FRKpUHQFH G¶HQVHPEOH GH OD 'pFODUDWLRQ SDU UDSSRUW j QRWUH
FRQQDLVVDQFHGHODVRFLpWp

1RXV HVWLPRQV TXH OHV WUDYDX[ TXH QRXV DYRQV PHQpV HQ H[HUoDQW QRWUH MXJHPHQW
SURIHVVLRQQHO QRXV SHUPHWWHQW GH IRUPXOHU XQH FRQFOXVLRQ G¶DVVXUDQFH PRGpUpH;



une

DVVXUDQFHGHQLYHDXVXSpULHXUDXUDLWQpFHVVLWpGHVWUDYDX[GHYpULILFDWLRQSOXVpWHQGXV



0R\HQVHWUHVVRXUFHV

$OH[LV/(9$66(85
$VVRFLp$XGLW

-XOLHQ5,9$/6
$VVRFLp'pYHORSSHPHQW'XUDEOH

1RV WUDYDX[ RQW PRELOLVp OHV FRPSpWHQFHV GH FLQT SHUVRQQHV HQWUH QRYHPEUH  HW



IpYULHU 
1RXV DYRQV IDLW DSSHO SRXU QRXV DVVLVWHU GDQV OD UpDOLVDWLRQ GH QRV WUDYDX[ j QRV
VSpFLDOLVWHV HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HW GH UHVSRQVDELOLWp VRFLpWDOH 1RXV
DYRQVPHQpXQHGL]DLQHG¶HQWUHWLHQVDYHFOHVSHUVRQQHVUHVSRQVDEOHVGHODSUpSDUDWLRQGH
OD'pFODUDWLRQ

&RQFOXVLRQ
6XU OD EDVH GH QRV WUDYDX[ QRXV Q DYRQV SDV UHOHYp G DQRPDOLH VLJQLILFDWLYH GH QDWXUH j
UHPHWWUHHQFDXVHOHIDLWTXHODGpFODUDWLRQGHSHUIRUPDQFHH[WUDILQDQFLqUHHVWFRQIRUPH
DX[ GLVSRVLWLRQV UpJOHPHQWDLUHV DSSOLFDEOHV HW TXH OHV ,QIRUPDWLRQV SULVHV GDQV OHXU
HQVHPEOHVRQWSUpVHQWpHVGHPDQLqUHVLQFqUHFRQIRUPpPHQWDX5pIpUHQWLHO





,QIRUPDWLRQV TXDOLWDWLYHV VpOHFWLRQQpHV  6RXWLHQ j OD ILOLqUH %OHX%ODQF&°XU &KDUWH

G¶HQJDJHPHQW TXDOLWp 56( 2XWLO GH FDUWRJUDSKLH GHV ULVTXHV &RQWULEXWLRQV DX WLVVX VRFLR
pFRQRPLTXHORFDO0HVXUHVHQIDYHXUGHO¶RSWLPLVDWLRQGHVLQVWDOODWLRQVIULJRULILTXHV%LODQGHV
DFFRUGVFROOHFWLIV
 ,QIRUPDWLRQV TXDQWLWDWLYHV HQYLURQQHPHQWDOHV VpOHFWLRQQpHV   &RQVRPPDWLRQ DQQXHOOH
*DVRLO HW *DVRLO 1RQ 5RXWLHU /7RQQH YHQGXH   3RLGV WRWDO GH GpFKHWV JpQpUp SDU O¶DFWLYLWp
7RQQHV  HW UpSDUWLWLRQ SDU W\SH GH WUDLWHPHQW  %LODQ GHV (PLVVLRQV GH *D] j (IIHW GH 6HUUH
9DULDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG¶pOHFWULFLWp
 ,QIRUPDWLRQVTXDQWLWDWLYHVVRFLDOHVHWVRFLpWDOHVVpOHFWLRQQpHV (IIHFWLIPR\HQGXJURXSH
VXUO¶H[HUFLFHHWUpSDUWLWLRQSDUW\SHGHFRQWUDWSDUPpWLHUHWSDUJHQUH7DX[GHIUpTXHQFHHW
GHJUDYLWp
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