DECLARATION DE PERFORMANCE
EXTRA-FINANCIERE 2018-2019
(Articles L.225-102-1 et R.225-105-1 du Code du Commerce)

Modèle d’affaires

Le Groupe Pomona est implanté partout en France, au plus proche des régions, avec 190 sites. Il est présent
également en Suisse et en Espagne. Ses 11 295 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.

Le métier du Groupe Pomona peut se résumer en trois mots : sélectionner, conseiller, livrer. Concrètement,
cela signifie :




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.

Ce savoir-faire repose sur des réseaux d’experts :


TerreAzur pour la distribution des fruits, légumes et produits de la mer frais auprès des professionnels
de la restauration, de la GMS et des spécialistes



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

1



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



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



Délice & Création, pour la distribution de produits alimentaires auprès des artisans-boulangerspâtissiers



Saveurs d’Antoine, pour la distribution de produits alimentaires auprès des artisans-boucherscharcutiers



Pomona Suisse, pour la distribution de produits alimentaires auprès des professionnels de la
restauration hors domicile en Suisse



Pomona Iberia, pour la distribution de produits alimentaires auprès des professionnels de la
restauration hors domicile en Espagne.
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Identification des principaux enjeux du Groupe
La mission du Groupe : « Aider les professionnels des métiers de bouche à toujours mieux nourrir leurs
clients » est le socle de la démarche RSE qui est pilotée par un Comité composé de membres du Comité
Exécutif et animé par la DRH.
Matrice de matérialité
Afin de définir la politique RSE du Groupe Pomona
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 d’un cabinet spécialisé, Greenflex.

leur prévention en matière de droits humains,
libertés fondamentales, santé et sécurité des
personnes avec un focus sur la sécurité sanitaire
des aliments et l’environnement.
Elle est régulièrement remise à jour en fonction
des pistes d’amélioration identifiées dans le cadre
du dispositif de surveillance des mesures.
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.

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


Développer et promouvoir l’accès à une alimentation meilleure et responsable

1



Accompagner nos clients avec des services éco-responsables et innovants

2



Favoriser l’engagement de nos équipes

3



Contribuer à l’activité économique et au développement local des territoires

4

3

Diversité

3

Dialogue social

1

Transparence & satisfaction des clients

3

Développement du capital humain

1

Santé et sécurité du consommateur

2

Atténuation du changement

Emploi et mobilité

2

Gestion des déchets

2

Aspects liés à la consommation d’énergie

3

Santé et sécurité au travail

Sensibilisation à la nutrition et à la
consommation responsable

1

1

Information et écoute consommateur

3

4

4

1

Protection de la biodiversité

Devoir de vigilance*
L’ensemble de la démarche couvre les risques liés
à l’activité propre du groupe, l’activité des
fournisseurs de produits alimentaires et celle des
sous-traitants majeurs à savoir, transporteurs,
entreposeurs et fournisseurs de moyens
techniques de livraison.

L’évaluation des enjeux liés au devoir de vigilance
est faite en croisant trois dimensions : gravité,
fréquence d’exposition et moyens de maîtrise en
place.

* Voir annexe méthodologique plan de vigilance
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Les enjeux sont ainsi évalués de prioritaires à très faibles selon le tableau ci-dessous :

Activité
propre du
Groupe

Enjeux

Activités des fournisseurs et sous-traitants
Fournisseur
Produits
Alimentaires

Transporteur
Amont Navette

Stockage
externe

Moyen
techniques
(Véhicules
livraison)

Droits Humains
DROITS HUMAINS
Libertés
fondamentales
SANTE ET
SECURITE

ENVIRONNEMENT

Santé Sécurité au
travail
Sécurité sanitaire
des aliments
Rejet de GES
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.
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Démarche RSE
1. Développer et promouvoir l’accès à une alimentation meilleure et
responsable

Le Groupe Pomona s’engage 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 en termes :

denrées alimentaires et des autres enjeux liés au
devoir de vigilance sur les fournisseurs et les
filières produits.

de santé du consommateur
d’amélioration des pratiques culturales,
d’élevage et de transformation et de
protection de la biodiversité
de valeurs sociétales et équitables

Pour réaliser ces actions, la Direction Qualité
Sécurité et Environnement a créé en 2017-2018
un poste de chef de projet Achats Responsables et
regroupe dans son pôle « Amont Filière » une
équipe de 9 Ingénieurs Qualité Filières qui
travaillent avec les équipes achats et
référencement des réseaux sur l’ensemble de ces
enjeux.






le tout dans la maîtrise de la conformité
réglementaire, de la sécurité sanitaire des

1.1

Nos actions en faveur de la santé des consommateurs
le maximum d'additifs de nos recettes à façon, et
même à en bannir certains.

Certaines substances, comme les additifs ou les
résidus de pesticides, 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.

PassionFroid a poursuivi sur cet exercice
l’amélioration de ses recettes à façon : 107
références ont été retravaillées (certaines
d’entre-elles dont les recettes avaient déjà été
améliorées par le passé ont même été ainsi
revues). Les volumes de vente de ces références
ont été de l’ordre de 8 000 tonnes sur la totalité
de l’exercice.

L’application du principe de précaution, 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.

EpiSaveurs a engagé la démarche en validant des
recettes améliorées sur 7 produits en marque
propre.
Ces
références
représentent
annuellement plus de 2750 tonnes.

L’ambition du Groupe et les actions déjà initiées,
dans le respect de la qualité organoleptique et
nutritionnelle, de la sécurité sanitaire des
aliments et de la maîtrise des prix, visent à retirer
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Délice & Création, qui avait démarré le chantier
courant 2018, a validé et mis en
commercialisation au cours de l’exercice 10
recettes améliorées au sein de sa gamme en
marque propre, ce qui équivaut à plus de 510
tonnes vendues par an. Plusieurs autres recettes
validées au niveau R&D sont en passe d’être
commercialisées d’ici début 2020.

important travail de fond avec les fournisseurs est
en cours.
Toujours dans l’objectif d’œuvrer en faveur de la
santé des consommateurs, le Groupe s’est
engagé dans la lutte contre l’antibio-résistance.
PassionFroid a poursuivi sur l’exercice 2018-2019
le déploiement de ses gammes « filières sans
antibiotique » avec le lancement de références en
pintades et coquelets en avril 2019 et en canard
en juillet 2019.

Saveurs d’Antoine a également lancé la démarche
sur ses produits en marque propre. Il n’y a pas
encore de recette retravaillée distribuée, mais un

Bilan sur la gamme nationale négoce :

Famille /
Gamme Nationale
Porc élevé sans antibiotique
dès la fin du sevrage
Volaille élevée sans
antibiotique dès la naissance
Pintade ou coquelet élevé(e)
sans antibiotique dès la
naissance
Canard élevé sans
antibiotique dès la naissance
Tonnage global

Nombre de références
2017-2018

Nombre de références
2018-2019

Evolution A-1

10

10

-

7

13

+6

-

5

+5

-

5

+5

1 200 T

1 356 T

13,0 %

Périmètre : PassionFroid

5 références (poulet et canard) en gamme
régionale viennent compléter l’assortiment avec
un volume de presque 10 tonnes.

PassionFroid apporte son soutien à la démarche
de réintroduction des sources naturelles d’oméga
3 dans la chaîne alimentaire à travers son
adhésion à l’association Bleu-Blanc-Cœur depuis
2017. Ce soutien a été réaffirmé et renforcé à
l’occasion de son élection au Conseil
d’Administration de l’association, collège
Distributeurs (Grossiste RHD), en avril 2019.

Saveurs d’Antoine et Délice & Création
commencent à travailler quelques références de
porc élevé sans antibiotique dès la fin du sevrage,
pour un volume global de près de 6 tonnes
réalisées sur l’exercice.
Gamme nationale BBC

2017-2018

2018-2019

Evolution A-1

Nombre de références

23

26

+3

Tonnage

268 T

291 T

+ 8 ,6 %

Gamme régionale BBC

2017-2018

2018-2019

Evolution A-1

Nombre de références

64

64

-

Tonnage

70 T

250 T

+ 357,1 %

Périmètre : PassionFroid
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 Information et écoute des consommateurs / sensibilisation à la nutrition et à la consommation
responsable


La qualité des données produits est un
engagement fondamental pour le groupe
Pomona et pour ses clients, qui attendent des
informations fiables, précises, mises à jour
régulièrement et facilement accessibles. Les
fiches techniques doivent ainsi refléter ces
exigences croissantes.

Ces documents, les supports ou plaquettes de
communication, les salons et les rendez-vous
clients organisés avec les équipes commerciales
et les équipes qualité sont des occasions qui
permettent d’informer et d’échanger avec les
clients sur les valeurs des produits et les enjeux de
nutrition ou consommation responsable.

Pour ces raisons, le Groupe a décidé de refondre
totalement son système de gestion de
l’information produits et de mettre en place un
PIM (Product Information Management) dédié qui
regroupera l’ensemble des données produits et
permettra un échange de données digitalisées. Le
système est en cours de déploiement dans la
branche EpiSaveurs qui est pilote sur le sujet.

Depuis 2010, PassionFroid s’entoure de
consultants pour professionnaliser sa démarche
nutritionnelle et offrir des conseils personnalisés,
notamment dans le magazine mensuel
« Nutrimag ». Dans le cadre de nos 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).

Grâce à cet outil performant, nous avons
l’occasion de transformer l’échange de données
entre le Groupe Pomona et ses fournisseurs, pour
notre plus grand bénéfice commun :


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

Une saisie centralisée et facilitée via un
portail web ergonomique / la GDSN si
compatibilité.

 Transparence et satisfaction des clients
Chaque année la Direction Qualité Sécurité
Environnement réalise une enquête de
satisfaction auprès de près de 10 000 clients sur
l’ensemble des réseaux du Groupe Pomona en
France. Cette enquête permet de recueillir les
attentes des clients sur les produits et le service.
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1.2 Nos actions en faveur de l’amélioration des pratiques culturales,
d’élevage et de transformation et de la protection de la
biodiversité
L’utilisation de pesticides chimiques suscite à la
fois des problématiques environnementales et
des inquiétudes par rapport à leurs effets
potentiellement néfastes sur la santé des
agriculteurs et des consommateurs.

possible, nous conduisent à encourager les filières
obéissant aux exigences de l’agriculture
biologique et la conversion à ces pratiques.
Le Groupe Pomona à travers ses réseaux
PassionFroid, TerreAzur et EpiSaveurs, ainsi que
Délice & Création et Saveurs d’Antoine depuis
l’exercice 2017-2018, est certifié par un
organisme accrédité pour la distribution de
produits "Agriculture biologique".

L’application du principe de précaution, le souhait
de répondre au mieux aux attentes de nos clients,
notamment des collectivités, et notre conviction
qu’un retour à des pratiques plus respectueuses
de l’environnement et de la biodiversité est

Sur l’exercice 2018-2019, le Groupe Pomona a commercialisé près de 17 000 tonnes de produits Bio à
travers 5 de ses réseaux et son activité dédiée Biofinesse, soit une progression de 27%.

Branches

Tonnes 2017-2018

Tonnes 2018-2019

Evolution A-1

EpiSaveurs

1 961

2 659

35,6%

PassionFroid

3 960

5 750

45,2%

TerreAzur

5 710

6 613

15,8%

Délice & Création

42

94

123,8%

Saveurs d’Antoine

16

18

12,5%

Biofinesse

1 556

1 703

9,5%

Total

13 245

16 837

27,1%

Tonnages intégrant les gammes négoce et prestation –
Périmètre : Groupe hors étranger et Relais d’Or

Préférence est donnée au Bio français lorsque
les filières le permettent (types de cultures,
volumes suffisants). Nous incitons nos
fournisseurs/producteurs à se lancer dans la
conversion au bio et les y accompagnons via
nos deux Branches TerreAzur et PassionFroid.

environnementale niveau 2 pour la filière
légumes surgelés.
Les démarches comme Vergers écoresponsables ou Demain la Terre sont
également portées au sein de l’offre TerreAzur.
Cette même Branche a récemment lancé des
filières HVE en melons et pommes.

Le Groupe Pomona encourage la mise en œuvre
par ses fournisseurs de normes et de
référentiels relatifs au développement durable
et à la certification environnementale (niveaux
2 et 3 – HVE). Ainsi, la sélection de produits
fruits et légumes et produits de la mer s’appuie
notamment sur les référentiels Global Gap ou
Agri Confiance, qui garantissent des pratiques
agricoles respectueuses de l’environnement.
Le référentiel Agri Confiance a récemment
été
reconnu
équivalent
certification

Depuis le 1er octobre 2019, TerreAzur a rejoint
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.
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S’appuyant sur le savoir-faire de ses
producteurs partenaires tournés vers une
démarche agro-écologique de progrès,
TerreAzur contribue à faire progresser le
modèle agricole vers des pratiques ayant une
action positive sur les sols, la biodiversité,
l’environnement et le climat. Cela répond
pleinement aux attentes des consommateurs
en matière d’écologie et de qualité, et à la
nécessité d’agir pour une véritable transition
environnementale.

phytosanitaires dans le cadre de la convention
d’autocontrôles Fel’Partenariat. Ces analyses
sont incluses dans le plan d’analyses physicochimiques annuelles sur les produits.
En matière de pêche durable, le Groupe
Pomona est engagé 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.
Le Groupe à travers ses réseaux PassionFroid et
TerreAzur est certifié par un organisme
accrédité pour la distribution de produits
certifiés "M.S.C." (Marine Stewardship Council)
et "A.S.C." (Aquaculture Stewardship Council).
Ces certifications reconnaissent et valorisent la
préservation des ressources halieutiques et les
démarches d’aquaculture durable.

Ainsi, pour TerreAzur, la mission du Groupe
Pomona « Aider les professionnels des métiers
de bouche à toujours mieux nourrir leurs
clients » prend tout son sens et fait écho à la
vision de l’association « Nourrir les sols pour
nourrir les hommes ».
La Branche TerreAzur veille particulièrement à
la maîtrise des résidus des produits

Réseaux

Tonnes
2017/2018
MSC

Tonnes
2018/2019
MSC

Evolution A-1
MSC

Tonnes
2018/2019
PDM

MSC / Total
PDM 20182019

PassionFroid

11 563

11 880

2,74%

26 050

45,6%

TerreAzur

1 100

1 226

11,45%

23 208

5,3%

Total

12 663

13 106

3,5%

49 258

26,6%

PDM : Produits de la Mer
Tonnages intégrant les gammes négoce et prestation
Périmètre : PassionFroid et TerreAzur

Enfin, dans l’objectif de contribuer à
l’amélioration des pratiques d’élevage animal, le
Groupe Pomona s’est engagé en juillet 2017 à
réduire progressivement au sein de son 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.
Nous intégrons dans notre charte d’engagement
fournisseurs des exigences et incitations à
évoluer dans le sens de l’amélioration de la prise
en compte du bien-être animal au sein de nos
filières d’approvisionnement.
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1.3 Nos actions en faveur de la valeur sociétale et équitable de nos achats
Dans l’objectif de contribuer au développement
du tissu économique local, de promouvoir les
filières françaises de qualité et de perpétuer les
traditions de notre patrimoine culinaire et de nos
terroirs, le Groupe Pomona commercialise via ses

Labels

"Viandes de France"
"Label Rouge"
"Appellation d’Origine Protégée"
"Appellation d’Origine Contrôlée"
"Indication Géographique Protégée"
Total tonnes vendues
Nombre d’articles portant au moins un
label

réseaux PassionFroid, TerreAzur et EpiSaveurs
des
produits
porteurs de
labels de
qualité : Viandes de France, Label Rouge,
Appellation d’Origine Protégée ou Contrôlée ou
encore Indication Géographique Protégée.

Tonnes
Exercice
2017/2018

Tonnes
Exercice
2018/2019

Evolution

Nombre de
références
Exercice
2018-2019

13 085
894

13 716
1 056

4,8%
18,1%

2 501
580

3 395

3 657

7,7%

747

1 373
18 747

1 619
20 048

17,9%
6,9%

599
4 427

Périmètre : EpiSaveurs, PassionFroid, TerreAzur

Pour l’année 2019-2020, nous veillerons à
intégrer dans ce suivi, les données de Délice &
Création et Saveurs d’Antoine et élargir le suivi à
l’ensemble des Signes Officiels de Qualité et
d’Origine éligibles dans la loi EGALIM.

Saveurs d’Antoine, pour sa part, avec 560 articles,
a distribué plus de 2 550 tonnes de produits
porteurs de ces labels.
PassionFroid a également noué un partenariat
avec Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France
Fromager, pour proposer une offre de fromages
« L’Affineur du Chef », parfaitement affinés. Nos
équipes sont ainsi allées au cœur des terroirs
français pour dénicher les meilleurs fromages
dans des fromageries au savoir-faire ancestral.

Sur l’exercice 2018-2019, avec 81 articles, Délice
& Création a distribué plus de 910 tonnes de
produits porteurs de ces labels.
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1.4 Nos actions en faveur de la conformité réglementaire, de la
sécurité sanitaire des denrées alimentaires et du devoir de
vigilance

Le Groupe a formalisé, pour l’ensemble de ses
activités, conformément à la réglementation, son
plan de maîtrise sanitaire, basé sur une étude
HACCP (analyse des dangers et contrôle des
points critiques) et les bonnes pratiques
d’hygiène.

Etant donné les enjeux de chaîne du froid et de la
nature périssable de certains produits, le Groupe
Pomona compte 58 sites certifiés selon le
référentiel de management de la sécurité des
denrées alimentaires ISO 22000 (siège non
compris) sur les réseaux TerreAzur, PassionFroid
et Relais d’Or. Trois nouveaux sites PassionFroid
(Sud-Ouest, Languedoc Roussillon et Rhône Alpes
Auvergne) ont rejoint le dispositif sur l’exercice
2018-2019.

Pour les réseaux Délice & Création et Saveurs
d’Antoine, une évaluation régulière est réalisée
sur l’ensemble des sites par les Responsables
Qualité Sécurité Environnement des réseaux.

L’ensemble des procédures Qualité, Sécurité et
Environnement sont évaluées ou auditées chaque
année sur tous les sites pour chacun des réseaux
par la Direction QSE du Groupe.

Pour les 3 réseaux EpiSaveurs, PassionFroid et
TerreAzur, des Responsables Qualité Sécurité
Environnement sont présents dans chaque
région, au plus près des équipes, des produits et
des clients. La filière Qualité Sécurité
Environnement compte, siège inclus, plus de 90
collaborateurs.

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.

Le Groupe Pomona conduit sa démarche Qualité
sur la base de la norme ISO 9001.

La qualité de service ainsi que la santé et la
sécurité des consommateurs par la maîtrise de la
sécurité sanitaire des aliments étant des enjeux
forts, nos performances ont été évaluées lors des
audits de certification et de suivi réalisés chaque
année par le Bureau Veritas Certification.

La totalité des régions des 4 réseaux PassionFroid,
TerreAzur, EpiSaveurs et Relais d’Or sont
certifiées selon le référentiel ISO 9001 pour les
systèmes de management qualité, ce qui
représente 71 sites (siège et structures centrales
non compris).

Ceux-ci ont permis de valider la conformité et la
maîtrise du système.

AUDITS DE
CERTIFICATION
– SUIVI
ANNUEL
Bureau Veritas
Certification

2014
Renouvellement
21 sites
audités

2015
Suivi 1
13 sites
audités

2016
Suivi 2
16 sites
audités

2017
Renouvellement
29 sites
audités

2018
Suivi 1
14 sites
audités

Nombre de Non
Conformités

11

7

5

5

0

Périmètre : EpiSaveurs, PassionFroid, TerreAzur
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2019
Suivi 2
16 sites
audités

0

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.

Le Groupe mène notamment une démarche de
prévention et de surveillance via l’élaboration et
le suivi de plans de contrôle physico-chimique et
bactériologique de nos produits, réalisés par un
laboratoire accrédité extérieur au Groupe.

Une évaluation du respect des exigences est
réalisée dans les questionnaires, les visites et les
audits de référencement et de suivi des
fournisseurs.

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.

En ce qui concerne la sécurité sanitaire des
denrées alimentaires, qui est l’enjeu prioritaire du
groupe, une cartographie selon la nature des
produits et leurs conditions de mise en œuvre est
déployée dans le cadre des démarches Qualité et
Sécurité des Aliments du Groupe.

Période

Les plans de contrôles sont révisés annuellement
pour répondre au plus juste aux évolutions
réglementaires et/ou anticiper les risques
émergents.

2017-2018

2018-2019

Evolution

Nombre d'analyses microbiologiques

1 600

1 889

+ 18,1%

Nombre d'analyses physico-chimiques

1 480

1 561

+ 5,5%

650

649

- 0,2%

Nombre de tests de surface
Périmètre : Groupe hors étranger et Relais d’Or

En matière de santé et 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
pour transmettre aux consommateurs).

Années et types
d’alertes

2017-2018

2018-2019

Dont blocages

Dont retraits

Dont
Rappels

Nombre d’alertes
gérées

220

214

108

94

12

Périmètre : Groupe hors étranger et Relais d’Or
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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.
La Direction Qualité Sécurité Environnement du
Groupe Pomona assure un système de veille
réglementaire et sanitaire à destination des

Nombre de
fournisseurs
évalués

équipes qualité afin d’adapter au plus vite les
procédures internes aux nouvelles évolutions.
Enfin, les équipes qualité et achats évaluent
chaque année la performance des fournisseurs
nationaux du Groupe sur les critères sanitaires et
qualité de service :

Période

2017-2018

2018-2019

PassionFroid

347

345

TerreAzur

390

382

EpiSaveurs

263

218

Délice & Création

123

105

Saveurs d'Antoine

108

93

Périmètre : Groupe hors étranger et Relais d’Or

Ce qui représente plus de 1140 fournisseurs pour
les 5 réseaux.

 de mettre en place des contrôles et plans
d’actions adaptés par filière dans le processus
d’achat

La baisse de 4,5% du nombre de fournisseurs
suivis par rapport à l’exercice 2017-2018 résulte
d’un travail de rationalisation des gammes,
notamment pour EpiSaveurs avec la mise en
place
du
PIM
(Product
Information
Management).

Deux cotations de risques sont issues de cet outil
de cartographie :
 la cotation du risque au strict regard du devoir de
vigilance sur les enjeux d’environnement, de
santé et sécurité au travail, des droits de
l’homme et conditions sociales, de la sécurité des
aliments
 la cotation est complétée pour aller plus loin sur
des enjeux complémentaires de notre politique
d’achats responsables, portant sur le contexte et
l’environnement des affaires, la loyauté des
pratiques et l’éthique, les risques spécifiques à
l’agroalimentaire que sont la « food defense », la
fraude alimentaire et le bien-être animal

Au cours de l’exercice 2018-2019, nous n’avons
pas rencontré de situation de défaillance de la
part de nos fournisseurs sur les enjeux des droits
humains, des libertés fondamentales et de
l’environnement.
Pour renforcer la démarche, dans le cadre de son
engagement achats responsables, le Groupe
Pomona a élaboré avec l’aide de l’AFNOR
(Association Française de Normalisation) un outil
de cotation du risque ajustable par filière
produits et par pays.

Ces cotations sont matérialisées par une note sur
100 et un niveau de risque associé allant de très
faible à fort.

Cette démarche a pour objectif :




Ces notes sont ajustées selon d’autres données
relatives par exemple au type d’offre (marque
nationale ou marque propre), au poids de la
famille de produit au sein du portefeuille
d’achats, aux cahiers des charges requis par le
Groupe Pomona ou aux démarches de
certifications ou labellisations du fournisseur.

d’identifier les aspects clés des risques liés à
nos filières d’approvisionnement
de prioriser les risques
de fournir aux achats les informations clés
pour
élaborer
des
stratégies
d’approvisionnement pertinentes, efficaces
et fiables face aux risques spécifiques de
leurs catégories d’achats
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Après avoir finalisé la conception de cet outil de
cartographie des risques sur l’exercice 20182019, nous sommes en phase de formation de nos
acheteurs à ce dernier pour qu’ils puissent passer
leurs catégories d’achats au crible des cotations.

comme prioritaires à analyser : celle des produits
de la mer sera la catégorie pilote pour le
déploiement de l’outil sur le début du nouvel
exercice.

30 familles de produits ont été constituées pour
couvrir l’ensemble de nos domaines d’achat.
Parmi celles-ci, certaines ont été identifiées
A l’issue de ce diagnostic, les plans d’actions associés aux différents niveaux de risques seront activés et
reposeront sur :




nos procédures internes déjà en place
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
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2. Accompagner nos clients avec des services éco-responsables et
innovants

Le Groupe Pomona, dans le cadre de sa mission auprès de ses clients, souhaite les accompagner dans leur
démarche RSE en leur apportant des services respectueux de l’environnement tels que :
 un stockage et des livraisons éco-responsables
 des mesures en faveur du traitement des déchets
 des mesures en faveur de la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire

2.1

Un stockage et des livraisons éco-responsables

Depuis 2012 et conformément à la réglementation,
le Groupe Pomona réalise le bilan des Emissions de
Gaz à Effet de Serre, BEGES. Le 3eme BEGES porte
sur l’exercice 2018-2019 pour être publié sur la
plate-forme de l’ADEME fin 2019.

Les principales sources d’émissions de gaz à effet de
serre demeurent la consommation de carburants
par la flotte de livraison, pour environ 70 %, loin
devant les pertes de gaz frigorigènes, qui
s’analysent selon les entrepôts et la flotte logistique
et la consommation électrique.

Mesures en faveur de la limitation des gaz à effet de serre
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 carburant
et ses rejets sur les activités de stockage et de livraison.

2.1.1

Stockage

Concernant l’activité de stockage, la Direction Technique et Logistique développe des actions de maîtrise
des risques dès la conception et la construction des bâtiments jusqu’à leur exploitation.
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2.1.1.1

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.

œuvre de technologies plus performantes
énergétiquement
A ce titre, les 8 chantiers réalisés sur l’exercice
2018/2019 sur des entrepôts frigorifiques
intègrent des fluides naturels (CO2 ou NH3).

Des études intégrant un volet environnemental et
énergétique sont ainsi menées systématiquement
afin de définir le meilleur choix d’installation à
mettre en œuvre.

Le Groupe Pomona va déployer ces technologies
sur les prochaines années à l’occasion la mise en
œuvre de son plan de remplacement des
installations fonctionnant avec des fluides
frigorigènes de type HFC, ce qui va contribuer à
réduire significativement son empreinte carbone
et ses consommations énergétiques.

Seules les technologies utilisant des fluides dits
naturels (CO2 et/ou NH3 notamment) sont
désormais déployées sur nos entrepôts
frigorifiques, 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

2.1.1.2

Les premières opérations de remplacement
réalisées sur les sites d’Aix en Provence
PassionFroid et de Dijon PassionFroid ont permis
de constater des baisses des consommations
électriques significatives de l’ordre de 30%.
La Direction Technique et Logistique reste de plus
en veille sur les nouveaux fluides et nouvelles
technologies froid.

Mesures en faveur de la limitation de la consommation d’électricité

Le Groupe Pomona, à travers sa Direction
Technique et Logistique, pilote au niveau
national, depuis plusieurs années, un benchmark
des consommations et des coûts d’électricité de
ses
principaux
entrepôts
frigorifiques
PassionFroid et TerreAzur.

Ces 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.

Ce suivi énergétique est par ailleurs en train d’être
mis en place sur les principaux sites de la Branche
Relais d’Or, 3ème plus gros consommateur du
Groupe après TerreAzur et PassionFroid (les 3
réseaux représentant près de 90% des
consommations du Groupe).

Concernant ce dernier point, le Groupe Pomona,
après avoir déployé les éclairages LED dans ses
entrepôts PassionFroid, poursuit la mise en œuvre
de ces équipements dans les entrepôts TerreAzur.
Tous les entrepôts TerreAzur seront ainsi équipés
en éclairages LED d’ici la fin du premier semestre
2020.

Ces benchmarks permettent d’animer notre
démarche d’optimisation des coûts et des
consommations d’électricité.

Il est par ailleurs précisé que l’éclairage LED est un
standard dans les opérations de constructions
neuves depuis 2016.

Nous réalisons de plus sur les sites les plus
consommateurs du Groupe 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".

La Direction Technique et Logistique analyse
également chaque année les puissances
souscrites
et
les
formules
tarifaires
d’acheminement de chacun des sites du Groupe,
de façon à optimiser les coûts de transport et
distribution de l’électricité.
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Ces actions ainsi que les choix technologiques
pour les installations frigorifiques ont permis de :

ont augmenté de 15,5 % (291 000 m3 par rapport
à 252 000 m3).



réduire nos consommations sur les sites
principaux PassionFroid sur l’exercice 2018/2019
par rapport à l’exercice 2017/2018 (49 000 000
kWh par rapport à 50 000 000 kWh)



limiter l’augmentation de nos consommations sur
les sites principaux TerreAzur à 8,7% (25 000 000
kWh en 2018/2019 par rapport à 23 000 000 kWh
en 2017/2018) alors que les volumes réfrigérés

Enfin, la Direction Technique et Logistique reste
en veille concernant de nouvelles pistes
d’optimisation susceptibles d’être déployées
dans les entrepôts du Groupe dans un souci
d’amélioration continue, de recherche de
solutions innovantes et durables en matière de
conception et d’exploitation de ses bâtiments et
équipements.

2.1.1.3

Surveillance des activités de stockage externe

En cas de stockage externe, les mesures de
maîtrise reposent sur l’intégration des exigences
qualité sécurité environnement dans les cahiers
des charges, les chartes et les contrats. Des audits
ou inspections qualité réguliers sont réalisés pour
vérifier en priorité les enjeux de sécurité sanitaire
des aliments. Les prestataires sont ainsi évalués
au référencement et en suivi annuel selon les
procédures Qualité du Groupe.
2.1.2

Il n’y a pas eu d’actions correctives relatives aux
enjeux de santé et sécurité ou de droits humains
et libertés fondamentales déclenchées cette
année, les évaluations annuelles s’étant avérées
globalement satisfaisantes.

Livraison

Nous veillons à mettre en œuvre en matière de
livraison des moyens de maîtrise sur l’ensemble
de la chaîne depuis nos fournisseurs jusqu’à nos
2.1.2.1

clients et sur le choix des matériels que nous
utilisons pour réaliser les prestations.

Sélection et suivi des transporteurs tiers amont

Les bilans d’émissions de gaz à effet de serre ont
montré la part presque équivalente du transport
amont depuis les fournisseurs jusqu’à nos
entrepôts de stockage par rapport à la
distribution.
Ainsi, concernant le transport amont, le Groupe
Pomona
organise
et
massifie
ses
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.

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 2018-2019, 23 nouveaux
transporteurs ont été évalués en référencement.
La collecte des déclarations annuelles de nos
transporteurs des coûts environnementaux en
équivalent CO2 a couvert sur l’exercice 20182019, pour nos réseaux en France, plus de 195
lignes et 424 000 tonnes transportées, soit
environ 70% du tonnage géré en transport départ
pour le Groupe par la Direction Technique et
Logistique.

Les transporteurs amont sont référencés et suivis
conjointement par la Direction Technique et
Logistique et la Direction Qualité Sécurité
Environnement. Ils s’engagent sur un cahier des
charges, des chartes et des contrats qui intègrent
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Il n’y a eu ni audits ni actions correctives relatives
aux enjeux de santé et sécurité ou de droits
humains et libertés fondamentales déclenchées
cette année, les évaluations annuelles s’étant
avérées globalement satisfaisantes.

nos fournisseurs jusqu’à nos entrepôts, l’impact
moyen calculé est de 70 grammes de CO2 par
kilogramme transporté.
Nous avons identifié 27 lignes dont les
performances étaient significativement décalées
sur lesquelles nous allons travailler avec nos
transporteurs.

Concernant les coûts environnementaux du
transport pour notre compte des produits depuis

2.1.2.2

Pilotage des fournisseurs de moyens techniques – Véhicules de Livraison

Pour pouvoir disposer constamment des
dernières générations de véhicules de livraison, le
Groupe Pomona a choisi de privilégier le recours à
la location.

La qualité de la prestation est évaluée à fréquence
régulière avec des indicateurs de performance
adaptés.
Concernant l'émission de particules, en 20182019, sur un parc de 2100 camions, près de la
totalité des véhicules de livraison sont de norme
« euro 5 » ou « euro 6 » (normes à faible rejet de
gaz polluants). Depuis quelques années, 100%
des renouvellements sont réalisés exclusivement
avec des véhicules de norme « euro 6 » (norme la
plus vertueuse).

Le contrat conclu entre le prestataire partenaire
et la Direction Technique et Logistique prévoit, en
complément d’une location classique, un panel de
services complémentaires pour offrir à ses
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.

Dans la continuité de cet investissement pour la
transition énergétique, le Groupe Pomona
engage de nombreux tests avec des véhicules à
énergie alternative.
En complément de tests déjà réalisés sur des
véhicules électriques, 13 véhicules circulent
actuellement avec des énergies alternatives au
thermique :

Le contrat prévoit également un certain nombre
de mesures pour limiter les risques, notamment la
possibilité de récuser un chauffeur – livreur
responsable de dommages corporels, infractions
ou accidents répétés ou la mise en place d’un
challenge « bonne conduite » pour limiter la
sinistralité.




7 véhicules hybrides
6 véhicules en GNV (Gaz Naturel de Ville)

Un véhicule supplémentaire en GNV, en cours de
commande, viendra compléter ce dispositif de
test en 2019/2020.
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2.1.2.3

Suivi des performances de livraison

Le Groupe Pomona renforce ses actions
d’optimisation des tournées de livraison au plan
écologique, économique et en termes de qualité
de service. A titre expérimental, le groupe teste un
outil prédictif d’optimisation des tournées, via un
algorithme développé à cet effet.

la bonne fréquence et aux bonnes conditions;
et ainsi répondre au mieux aux attentes des
clients et des collaborateurs

Dans la continuité de ces dernières années, le
groupe poursuit ses actions et ses initiatives
pour :




adapter les tournées aux variations d’activité
en utilisant un logiciel couplé à des systèmes
de géolocalisation



équiper les équipes avec le matériel adapté



former les équipes à l’éco-conduite afin
d’agir sur la consommation de carburant

référencer le matériel et le véhicule le mieux
adapté pour livrer à la bonne température, à

Sur l’exercice 2018-2019, le Groupe Pomona, sur le périmètre d’activité France, a consommé environ 33
Millions de Litres de carburant.
Consommation annuelle Gasoil et Gasoil Non Routier :
2016/2017

2017/2018

2018/2019

26,1 L/Tonne vendue

25,0 L/Tonne vendue

25,0 L/Tonne vendue

Périmètre : Groupe Pomona hors étranger

L’évolution du ratio est due à une augmentation
des tonnages commercialisés d’environ 2% en
partie contrebalancée par une augmentation
globale des consommations de carburants de 1%.

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.

Le Groupe Pomona suit les consommations de
carburant ; tous les nouveaux camions, depuis mi2016, sont équipés d’un boîtier MASTERNAUT
permettant à chaque succursale un suivi par
véhicule.

Lors de cet exercice, il a été calculé
mensuellement et communiqué aux différentes
régions, à la fois sur la période en cours et sur la
période correspondante de l’exercice précédent,
afin de recréer l’historique et d’évaluer l’évolution
de la performance du Groupe.

La Direction Qualité Sécurité Environnement,
anime et réalise un benchmark de l’empreinte
carbone
pour
les réseaux EpiSaveurs,
PassionFroid et TerreAzur. Celui-ci correspond à
Résultats (données en cumul exercice), gCO2/KG livré
PERIODE
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Evolution

EPISAVEURS
24,8
24,3
24,9
+0,6

PASSIONFROID
42,1
39,8
39,6
-0,2

Périmètre : EpiSaveurs, PassionFroid, TerreAzur
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TERREAZUR
56,7
57,9
59,3
+1,4

Les évolutions de l’indicateur sont liées à une augmentation du carburant consommé sur ces réseaux, mais
aussi une augmentation du tonnage livré sur PassionFroid et TerreAzur, à l’inverse pour Episaveurs, une
baisse de ce tonnage.

2.2 Mesures en faveur du traitement des déchets
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 du Groupe pour environ 15%, l’activité
du Groupe pour environ 10%, l’utilisation par les
clients entre 5% et 10% et la fin de vie des
produits pour moins de 10%.

de les valoriser ou de les recycler dans des filières
adaptées.
Le Groupe Pomona génère peu de déchets dans
son activité propre.
Les cartons et plastiques proviennent
majoritairement des fournisseurs alimentaires et
correspondent à des suremballages qui ont
vocation à protéger les produits pendant les
étapes de stockage et transport.

La maîtrise des déchets et la lutte contre le
gaspillage alimentaire apparaissent donc comme
fondamentales dans la maitrise des impacts
environnementaux. Cette volonté de réduire les
émissions de déchets, notamment alimentaires,
consiste à ce que l’empreinte environnementale
de la production et des autres phases en amont du
métier de grossiste n’ait pas été générée en pure
perte.

Le bois provient principalement des supports
(palettes) qui sont endommagés lors des activités
logistiques. La comptabilité des supports est
déployée dans les réseaux pour être échangée
avec les fournisseurs et les clients, la cible étant
une valeur nulle.
L’approche des bio-déchets permet de quantifier
les produits alimentaires écartés et mis en
destruction au fil du processus logistique et
corrobore les données de jet voirie issues des
suivis de gestion.

Conformément à la réglementation, et afin de
réduire son empreinte environnementale, le
Groupe déploie le tri sélectif de ses déchets afin

Le suivi des déchets du Groupe 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,…)
Néons, piles, ampoules
Déchets de produits chimiques
Déchets de séparateurs d'hydrocarbures, de bac à graisse
Gaz frigo
Déchets bureautique
Autres Déchets (potentiellement) Dangereux
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Pour les réseaux EpiSaveurs, PassionFroid et TerreAzur, une trame Groupe de registre des déchets a été
déployée. Ce registre permet 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 généré par l’activité des trois réseaux s’évalue à environ 9 540 Tonnes, réparti selon
les graphiques ci-dessous :

Répartition des déchets par type de déchet
Déchet Dangereux
2%
Autres Déchets Non
Dangereux
27%

Biodéchets
23%

Déchet Dangereux
Biodéchets
Bois
Cartons
Plastiques

Papiers
1%

Papiers

Plastiques
5%

Autres Déchets Non Dangereux

Bois
22%
Cartons
20%

Répartition du traitement des déchets selon l'impact
environnemental
50%

42%

40%

35%

30%
20%

12%

11%

10%
0%

Préparation pour
réutilisation (bois,
palettes…)

Recyclage (emballages…)
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Valorisation (Méthanisation, Elimination (Enfouissement,
biodéchets…)
Incinération…)

2.3 Mesures en faveur de la lutte contre le gaspillage et la
précarité alimentaire
Le Groupe Pomona s’inscrit dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à travers différentes
actions.
Le flux des denrées alimentaires que distribue le Groupe Pomona se matérialise par le schéma ci-dessous :

Vente (client et personnel)
Vente en dégagement (client et personnel)

Dons
Jet voirie réutilisé,
recyclé
Jet voirie
valorisé,
éliminé

Le Groupe s’est engagé en signant, le 16 octobre
2013, le Pacte National de lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’engagement a été
renouvelé le 26 juin 2017 par l’inscription dans le
nouveau Pacte National 2017-2020, en
sélectionnant 9 mesures parmi les 16 proposées
et en participant à 2 groupes de travail sur :
-

la gestion des invendus et les dons
alimentaires,

-

l’efficacité, l’innovation et les partenariats
tout au long de la chaîne.

été renouvelé pour la période du 1er avril 2017 au
31 mars 2020.
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. Nous avons ainsi défini
dans chaque succursale du Groupe un référent
Banques Alimentaires qui, à travers son rôle, est
garant des dons et actions de mécénats initiés.
D’octobre 2018 à Septembre 2019, le Groupe
Pomona a donné en France plus de 711,5 tonnes
de produits auprès des Banques Alimentaires ce
qui représente 1 423 000 repas.

Par ailleurs, le Groupe Pomona a structuré sa
démarche en matière de dons alimentaires en
nouant un partenariat avec la Fédération
Française des Banques Alimentaires (FFBA).
L’objectif de la FFBA qui est de lutter contre la
pauvreté en agissant contre le gaspillage
alimentaire est totalement en phase avec notre
conception de nos responsabilités sociales et
environnementales. Le partenariat avec la FFBA a

Sur le périmètre des réseaux PassionFroid,
EpiSaveurs, TerreAzur, Délice & Création et
Saveurs d’Antoine, le Groupe Pomona a mis en jet
voirie 2 714,8 tonnes.
Ainsi nous avons évité de gaspiller et apporté aux
Banques Alimentaires l’équivalent de 22,1 % des
produits invendus.
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3. Favoriser l’engagement de nos équipes

Pour la cinquième année consécutive en 2019, le Groupe Pomona
figure 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.
La présence du Groupe Pomona dans ce classement est la
reconnaissance des actions menées dans le cadre de la politique
ressources humaines pour favoriser l’engagement quotidien des
équipes pour assurer le meilleur service aux clients.
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3.1 Nos équipes
L’effectif moyen du Groupe sur l’exercice 2019 s’élève à 11 295 salariés, il est en hausse de 2,6% par rapport
à l’exercice précédent.
La majorité des collaborateurs exerce des métiers dans le domaine de la logistique.

Effectif par métier
11006

12 000

11295

10 000
8 000
6 000

6 266

6 433
3 111

4 000

3 168

2 000
0

481

445
Logistique

Commerce

Achat
2018

1 184

1 213

Admin. &
dir.fonctionnelles

Total

2019

Périmètre : Groupe

La moyenne d’âge des collaborateurs du Groupe
est de 42 ans, leur ancienneté moyenne de 9 ans.

permet d’assurer la pérennité de nos savoir-faire.
Au moment de son intégration chaque
collaborateur bénéfice d’un accueil sur site où lui
sont présentés le règlement intérieur, les
consignes et procédures Qualité Hygiène Sécurité
et Environnement.

Le type de contrat privilégié dans le Groupe
Pomona est le contrat à durée indéterminée, ce
qui contribue à l’engagement de nos équipes et

Effectif moyen par type de contrat
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

10 746

10 539

548

467
CDI

CDD
2018

Périmètre : Groupe
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2019

3.2 Organisation du temps de travail
Les salariés de Pomona bénéficient d'accords
d'aménagement-réduction du temps de travail,
ce qui leur permet d'acquérir des jours de
réduction du temps de travail. Les cadres du
Groupe bénéficient quant à eux de forfaits jours.

du temps de travail qui bénéficie principalement
aux femmes (7,01% de l’effectif féminin est
concerné). Les plans d'action relatifs à l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes
rappellent le principe d'égalité de traitement
entre salariés à temps plein et à temps partiel et
instaurent des indicateurs de suivi qui permettent
de s'assurer de l'effectivité de ce principe.

2,45% des salariés en CDI bénéficient d’un temps
partiel ou réduit. Il s’agit d’une réduction choisie

Périmètre : 84 % du Groupe (France hors Relais d’Or, Biofinesse, Sodibek et ProDélices)

3.3 Une politique de rémunération dynamique
La culture des résultats et la confiance dans les
hommes sont des valeurs phares du Groupe. A ce
titre, la politique de rémunération du Groupe
entend prendre en compte la performance tant
individuelle que collective.



Cette politique s’articule autour des principes
suivants :

associer les collaborateurs au développement
et au succès du Groupe grâce à un accord de
participation et en sus un accord
d’intéressement permettant aux bénéficiaires
de se partager une prime représentant 10% du
résultat net consolidé du groupe



rémunérer la performance individuelle au
travers d’un système de prime variable sur
objectifs incitatif et motivant

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





reconnaître la qualité et/ou la progression
dans la tenue du poste par une politique
d’augmentation individuelle au mérite
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3.4 Une politique de formation au service du développement des talents
Pour accompagner cette démarche, le Groupe
Pomona met en œuvre une politique de formation
proactive et diversifiée.

La diversité de ses activités et la richesse de ses
métiers permettent au Groupe Pomona de se fixer
pour objectif 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
les
collaborateurs permettent de faire le point sur leurs
besoins de formation, leurs attentes et leurs souhaits
d’évolution.

L’investissement formation pour l’année civile 2018
représente 2,93 % de la masse salariale.
4510 collaborateurs ont participé à ces actions et ont
consacré globalement 104 350 heures à
l’amélioration de leur qualification professionnelle
(données hors filiales à l’étranger).

Nombre d'heures de stages de formation rémunérées par statut :

Cadres et
Cadres Sup

TAM

Employés et
Ouvriers

Total

Nombre d'heures

25 658

20 815

57 877

104 350

Répartition %

24,59%

19,95%

55,46%

100%

Périmètre : 95% du Groupe (France)

Ces actions ont concerné les domaines
commerciaux (techniques de vente, approche des
marchés publics, produits, pilotage commercial…),
achats (négociation, réglementation), techniquelogistique (gestion entrepôt, préparation de
commandes, gestion de la livraison, contact-client
pour les chauffeurs…), ressources humaines
(management, prévention-sécurité…), gestionfinance, juridique (droit de la distribution)
informatique et bureautique.

Par ailleurs, nous continuons à développer les
formations diplômantes en alternance de jeunes en
contrat de professionnalisation dans nos écoles :




Vente route et Télévente (diplômes Négoventis
bac + 2 et bac + 3)
Logistique (licence professionnelle)
Chauffeurs-livreurs (titre professionnel de
conducteur routier sur porteur)

En 2019, 13 alternants ont obtenu leur diplôme, 14
personnes ont intégré l’école de vente et de
télévente, 2 personnes l’école logistique Bac + 3 et
12 personnes ont rejoint l’école des chauffeurslivreurs.

Notre effort de formation répond aux besoins liés
au développement des activités du Groupe ainsi
qu’à la nécessaire évolution des compétences des
équipes.
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3.5 Le respect de chacun et de sa diversité
La confiance dans les hommes est l’un des principes fondamentaux du Groupe Pomona. Une des expressions
de cette confiance est le respect de l’ensemble des collaborateurs et de leur diversité.
C’est dans cet esprit que le Groupe Pomona s’est engagé 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.

3.5.1 Mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
L’effectif total se répartit comme suit en 2019 :

Les femmes exercent tous les métiers dans le Groupe, leur nombre progresse régulièrement d’année en
année, notamment dans le domaine du commerce.

Périmètre : Groupe
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Répartition par statut :

Périmètre : Groupe

Le Groupe Pomona met 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 carrières



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



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

Les index égalité salariale entre les femmes et les hommes sont les suivants en 2018 :

Pomona SA

Délice & Création

Saveurs d’Antoine

EpiSaveurs

86

86

86

81
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3.5.2 Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes
handicapées
Le Groupe se mobilise depuis 2012 en faveur de
l’intégration et du maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap.

des écoles ou organismes spécialisés,
d’actions de recrutement directes sur des
salons ou des sites emploi dédiés aux
travailleurs handicapés.

Sa politique handicap repose sur un plan d’actions
qui s’appuie sur 3 axes :





Cette politique est mise en œuvre sur le terrain à
travers 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 2018, le taux d'emploi des
travailleurs handicapés du Groupe était de 5,93%
(5,83% en 2017).

Le partenariat avec les entreprises adaptées
et protégées,

Chaque trimestre, une newsletter sur le sujet du
handicap, Handinews, est diffusée à l’ensemble
des salariés du Groupe.

L’embauche et la formation, par le biais de
l’accueil de stagiaires ou alternants en
situation de handicap, de partenariats avec

Partenariat avec LADAPT
Depuis novembre 2015, le Groupe Pomona est partenaire de LADAPT, association
pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Il bénéficie
ainsi de son expertise et de son accompagnement sur la sensibilisation et la
formation des équipes au handicap, le recrutement et 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.
Sur l’exercice 2018/2019, ce partenariat s’est concrétisé principalement par la participation 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, le Groupe Pomona 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.

3.5.3 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 du
Groupe Pomona 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 :
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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
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,




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 des compétences et des
qualifications grâce à une aide à l’accès des
seniors volontaires à la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE),



Le développement du tutorat avec notamment
des formations spécifiques.

En 2019, les salariés âgés de plus de 55 ans
représentent 13% de l’effectif total du Groupe.

L’aménagement des fins de carrière et de la
transition entre activité et retraite par la

3.5.4 Mesures prises en faveur de l’insertion des personnes éloignées de l’emploi
Le Groupe Pomona a signé fin 2017 une
convention de partenariat avec
l’Association Nationale La Table de
Cana, réseau de 9 entreprises
d’insertion implantées en France
ayant une activité économique de traiteur.



Le Groupe Pomona a ainsi organisé en octobre
2018 une formation pour les équipes de La Table
de Cana, "optimiser ses appels et ses ventes".
Cette formation, conçue spécifiquement pour La
Table de Cana par le service formation du Groupe
a réuni dans notre Centre de Formation à Antony
une dizaine de personnes venant de région
parisienne et de province.

Le partenariat porte non seulement sur un
soutien financier mais aussi sur :


Un mécénat de compétences.

Un soutien à l’emploi par la proposition
d’offres aux salariés en fin de contrat
d’insertion,

3.5.5 Politique de lutte contre les discriminations
Le Groupe Pomona conduit sa 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 dans les accords "en faveur de
l’emploi des jeunes et des seniors" et les plans
d’actions "Egalité professionnelle entre les
femmes et les hommes" ainsi que par le
déploiement de sa politique en faveur de l’emploi
des personnes en situation de handicap.

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
dans le Groupe 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.

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.
Le Groupe Pomona a adopté en 2018 et intégré
dans son règlement intérieur le principe de
neutralité en matière d’expression des
convictions personnelles d’ordre politique,
religieux ou philosophique. En effet, nous
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3.6 Dialogue social
La politique du Groupe en matière de relations
sociales est axée sur une permanence du dialogue
social.

chacune de ces réunions est précédée de
commissions économiques, formation, égalité
hommes femmes ou logement. Les réunions des
CSE sont quant à elles mensuelles.

Le Groupe comporte 3 Comités Sociaux et
Economiques Centraux (Pomona, Pomona
EpiSaveurs, et Délice & Création) ainsi que 56 CSE.
Outre d'éventuelles réunions exceptionnelles,
chaque C.S.E.C. se réunit deux fois par an ;

Outre les consultations obligatoires périodiques,
des communications sont faites aux différents
C.S.E.C. sur tous les sujets importants intéressant
la vie de l'entreprise.

Bilan des accords collectifs

Un accord a été conclu en faveur de l'emploi des
jeunes, des seniors et du soutien de la
transmission des savoirs et des compétences le
11 décembre 2013 avec l’ensemble des
organisations syndicales représentatives dans le
Groupe. Cet accord a été renouvelé le 3 mai 2017.

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% du résultat net
consolidé du Groupe à compter de l’exercice
2013-2014. Cet accord a été renouvelé le 26
janvier 2017 pour les trois prochains exercices.

Après consultation de l’ensemble des CCE et CE
du Groupe qui ont tous émis des avis favorables,

3.7 Santé et sécurité au travail
auprès des opérationnels par l’ensemble
des managers et fait ainsi rentrer la
valeur Sécurité dans le quotidien des
équipes,
▫ La formation des responsables
« animateurs sécurité »,
▫ La formation des animateurs « gestes et
postures ».
Au cours des 3 dernières années, plus de 3 900
collaborateurs ont été formés à la sécurité à
travers ces différentes formations.

La santé et la sécurité des collaborateurs sont des
enjeux majeurs pour le Groupe Pomona.
Le Groupe a ainsi lancé en 2015 une démarche
d’amélioration de la santé et de la sécurité au
travail
en
sensibilisant
l’ensemble
de
l’encadrement.
Dans chaque région des réseaux PassionFroid,
TerreAzur et EpiSaveurs, un Responsable Qualité
Sécurité Environnement est identifié pour animer
cette démarche qui repose sur les actions
suivantes :




La formation des équipes qui porte sur :
▫ Le parcours d’intégration des nouveaux
collaborateurs,
▫ Les formations réglementaires
obligatoires (gestes et postures, FCO,
CACES, SST …),
▫ La formation au management de la
sécurité à destination des encadrants qui
a permis la mise en place et le
déploiement des Visites
d’Accompagnement Sécurité réalisées
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L’analyse des accidents avec les enquêtes,
leur enregistrement dans une base de
données, la mise en place d’actions
correctives et le ré-accueil des salariés,
L’animation et la communication, avec
l’affichage des performances et le partage
des bonnes pratiques,
La mise en œuvre opérationnelle avec la
définition des règles incontournables et
l’exploitation des remontées des
collaborateurs,
La maintenance et les investissements dans
les locaux et le matériel.

Les taux de gravité et de fréquence sont ainsi suivis et animés.

Taux de fréquence AT*
Taux de gravité AT*

2017/2018

2018/2019

53
2,5

51
2,8

Périmètre : 84 % du Groupe (France hors Relais d’Or, Biofinesse, Sodibek et ProDélices)

*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.

4. Contribuer à l’activité économique et au développement local des
territoires

4.1 Emploi
La grande majorité de l’effectif du Groupe Pomona exerce son activité en province. A ce titre, le Groupe joue
un rôle important en matière d’emploi local au travers de ses 200 implantations sur le territoire français.

Ile de France
Province

30/09/2018
Nb
%
2 248
20,3%
8 278
74,9%

Etranger
Total

527
11 053

4,8%

Périmètre : Groupe
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30/09/2019
Nb
%
2 299
20,3%
8 495
75,1%
515
11 309

4,6%

4.1.1 Production locale
Le Groupe s’engage dans la vie et le
développement des territoires où il est implanté
en privilégiant le choix de producteurs locaux ou
régionaux. Cette démarche nous permet de
contribuer à l’emploi local.

En produits de la mer frais, c’est avec ses
fournisseurs partenaires passionnés que
TerreAzur développe un sourcing de qualité, dans
le respect de l’environnement. En s’engageant
auprès de Pavillon France, TerreAzur fournit à ses
clients restaurateurs le meilleur de la pêche
française.

Avec son concept Fruits & Légumes de ma Région
et son sourcing pointu en produits de la mer,
TerreAzur participe activement à la valorisation
des fruits et légumes frais des régions et des
produits de la mer frais des côtes françaises.

Le réseau PassionFroid favorise les circuits courts
et la consommation locale. Il recense plus de 898
références de produits labellisés ‘‘100% ma
région’’, représentant plus de 4400 T
commercialisées.

Le concept Fruits & Légumes de ma Région a été
développé pour promouvoir les spécificités des
terroirs et garantit une commercialisation locale
des produits régionaux. Les 133 acheteurs des
différentes succursales TerreAzur travaillent avec
372 producteurs régionaux en direct et 49
coopératives qui nous donnent accès à un
potentiel de plus de 2100 producteurs régionaux.

Enfin, le Groupe Pomona accompagne ses
fournisseurs dans la mise en œuvre de leurs plans
de progrès durables définis au cours d’audits de
référencement et de suivi.

4.1.2 Mécénats locaux


des succursales. Près d’une tonne a été
collectée.

Par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec
la Fédération Nationale des Banques
Alimentaires qui comprend en plus des dons
alimentaires un volet mécénat (de
compétences, technologique et de solidarité),
de nombreuses actions ont été déployées au
sein des régions en 2018 et 2019 :
Participation à la Collecte Nationale des
Banques Alimentaires en Novembre 2018 : les
collaborateurs ont été invités à participer à la
Collecte Nationale des BA au siège et au sein



Sur les exercices 2017-2018 et 2018-2019,
les dons en Mécénat aux Banques
Alimentaires ont permis de développer des
projets régionaux d’infrastructure ou
nationaux des Banques Alimentaires. Ces
projets sont répartis sur l’ensemble du
territoire et décidés par la Fédération
Française des Banques Alimentaires selon les
besoins du moment. Les projets soutenus ont
été les suivants :

2017-2018

2018-2019

Projets Régionaux

BA Deux Sèvres
BA Réunion

BA Loir et Cher
BA Loire
BA Lot-et-Garonne
BA Bas Rhin

Projets Nationaux

-Contribution au fonctionnement de la
Fédération
-Livret « Acteur de la Sécurité
alimentaire »
-Click don pour une répartition
équitable des dons entre Banques
-Calendrier des recettes

-Contribution au fonctionnement de la
Fédération (réunion des Présidents à la
Communauté européenne à Strasbourg)
-Click don pour une mutualisation des frais
de transport et une répartition équitable
des dons entre Banques
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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.
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.
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.
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.
Il est structuré selon les 5 étapes suivantes :


Cartographie des risques



Procédures d’évaluation régulière des
filiales, des sous-traitants 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

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.
Le Directoire est en charge de l’élaboration du
plan de vigilance et le révise chaque année.
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.
L’activité du Groupe Pomona peut se résumer en
trois mots : sélectionner, conseiller, livrer. 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 sous-traitants qui
rendent ces activités possibles
2. Les
fournisseurs
des
produits
alimentaires et leurs activités liées à la
production
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. 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.
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.

Ces mesures peuvent mettre en œuvre des
moyens techniques, organisationnels, humains
et financiers.

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

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.

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.

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

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

