DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE
(Articles L225-102-1 et R225-105-1 du Code du Commerce)

Le Groupe Pomona est le leader français de la distribution livrée de produits alimentaires et
non alimentaires aux professionnels des métiers de bouche.
Créé en 1912, le Groupe s’est développé régulièrement grâce au soutien d’un actionnariat
familial français dont la stabilité lui a toujours permis de se renouveler et de se diversifier.
Sa gouvernance repose sur trois organes de direction : un Conseil de Surveillance, un
Directoire et un Comité Exécutif.
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.
Les 11 006 collaborateurs du Groupe 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



EpiSaveurs pour les produits d’épicerie, boisson, hygiène et entretien auprès des
professionnels de la restauration
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Relais d’Or pour les glaces, produits frais et surgelés auprès de la restauration
commerciale indépendante



Délice & Création, partenaire des artisans-boulangers-pâtissiers



Saveurs d’Antoine, partenaire des artisans-bouchers-charcutiers



D-Food, partenaire des professionnels de la restauration hors domicile en Suisse



Pomona Iberia, partenaire des professionnels de la restauration hors domicile en
Espagne.

L’expertise de ces différents réseaux trouve à s’exprimer pleinement dans la mission du
Groupe Pomona :

Cette mission est le socle de la démarche RSE du Groupe Pomona qui est pilotée par un
Comité composé de membres du Comité Exécutif et animé par la DRH.

Ressources
Ressources

Métier

Nos actionnaires

Notre savoir- faire

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

Sélectionner
Conseiller
Livrer

Notre gouvernance
Conseil de Surveillance
Directoire
Comité Exécutif

Nos produits
Fruits & Légumes
Produits de la mer
Frais
Surgelés
Epicerie
Boissons
Hygiène

Notre mission

Nos principes d’action
Orientation clients
Confiance dans les hommes
Esprit de Conquête
Respect des engagements
Culture des résultats
Contribution au Groupe

Mars 2019




Aider les professionnels des métiers de bouche
à toujours mieux nourrir leurs clients

Nos équipes
11 000 collaborateurs
190 sites en France

Valeur créée

Nos réseaux experts
TerreAzur
PassionFroid
EpiSaveurs
Relais d’Or
Délice & Création
Saveurs d’Antoine
A l’étranger :
D Food
Pomona Iberia

Nos fournisseurs
Filières responsables
Importation
Locaux





Une alimentation
meilleure et
responsable
Des services écoresponsables et
innovants pour nos
clients
Des collaborateurs
engagés
Une contribution au
développement local
des territoires

Nos clients
Restauration ciale
Restauration coll.
Commerces
de proximité
GMS
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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.



Diversité



Dialogue social



Transparence & satisfaction des clients



Développement du capital humain



Santé et sécurité du consommateur



Atténuation du changement climatique



Gestion des déchets



Emploi et mobilité



Impacts liés à la consommation d’énergie



Santé et sécurité au travail



Sensibilisation à la nutrition et à la



Conditions de travail

consommation responsable



Information et écoute consommateur



Protection de la biodiversité
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Les réponses aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux directs et prioritaires pour
le Groupe Pomona sont apportées dans le cadre de sa démarche RSE qui se décline autour
de 4 axes :





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

A noter que les enjeux indirects ou considérés non significatifs pour le Groupe au regard de
ses activités, tel que le bien-être animal, n’ont pas été repris dans la matrice mais ont été
néanmoins bien identifiés et traités.
Diversité
Dialogue social
Transparence & satisfaction des clients
Développement du capital humain
Santé et sécurité du consommateur
Atténuation du changement climatique

Gestion des déchets
Impacts liés à la consommation d’énergie
Sensibilisation à la nutrition et à la
consommation responsable

Emploi et mobilité
Santé et sécurité au travail
Conditions de travail
Information et écoute consommateur
Protection de la biodiversité

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

Les politiques mises en œuvre et les résultats des actions menées 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 :
 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
le tout dans la maîtrise de la conformité réglementaire et de la sécurité sanitaire des
denrées alimentaires.

1.1. Nos actions en faveur de la santé des consommateurs
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.
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.
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 le maximum d'additifs de nos recettes à façon,
- accompagner le développement de filières qui bannissent ou limitent l’utilisation
d’intrants chimiques lors du cycle de culture.
PassionFroid a été le réseau pilote sur le sujet de la réduction des additifs : 77 références
ont été retravaillées sur cet exercice, ce qui correspond à plus de 5 600 tonnes vendues.
Les autres réseaux ont commencé à déployer la même démarche sur leurs produits
respectifs.
Sur l’exercice 2017-2018, TerreAzur a ainsi commercialisé 41 références « sans pesticides »
soit 995 tonnes et 18 références « zéro résidu de pesticides » soit 49 tonnes.
Toujours dans l’objectif d’œuvrer en faveur de la santé des consommateurs, nous nous
engageons dans la lutte contre l’antibio-résistance via les partenariats signés par
PassionFroid avec Cooperl sur le porc et avec Volaille d’Auvergne sur la volaille.
Sur l’exercice 2017-2018 en gamme nationale négoce :
- 10 références de porc élevé sans antibiotique dès la fin du sevrage
- 7 références de volaille élevée sans antibiotique dès la naissance
ce qui correspond à plus de 1 200 tonnes vendues.
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PassionFroid est également adhérent de l’association Bleu-Blanc-Cœur, soutenant ainsi
cette démarche de réintroduction des sources naturelles d’oméga 3 dans la chaîne
alimentaire. Le réseau a commercialisé sur l’exercice 2017-2018, via sa gamme négoce
référencée au national, 23 références soit un volume de 268 tonnes. 64 références
régionales, soit un volume de 70 tonnes, viennent compléter cette gamme disponible toute
France.
 Information et écoute des consommateurs
Pour les réseaux Episaveurs, PassionFroid ainsi que pour les produits élaborés distribués par
TerreAzur, l’ensemble des informations sont portées sur des fiches techniques mises à
disposition des clients qui mettent en avant les origines, les labels, les valeurs nutritionnelles
des produits et apportent des conseils sur les mises en œuvre.
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.
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”, nos équipes de vente sont formées aux enjeux et aux recommandations du GEMRCN
(Groupe d’Études des Marchés, Restauration Collective et Nutrition).
Chaque année la Direction Qualité Sécurité Environnement réalise une enquête satisfaction
auprès de près de 10 000 clients du groupe sur l’ensemble des réseaux du Groupe Pomona
en France. Cette enquête est l’occasion de recueillir les attentes des clients sur les produits
et le service apporté. En complément, sur l’exercice 2017-2018, la Direction Qualité du
Groupe Pomona a participé, dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation, et à
l’occasion des réunions des interprofessions, à l’atelier : « Mieux répondre aux attentes des
consommateurs en termes de qualités nutritionnelles et environnementales, d’ancrage
territorial, de bien-être animal et d’innovation ».

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.
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 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 et Création et Saveurs d’Antoine depuis l’exercice 2017-2018, est certifié par un
organisme accrédité pour la distribution de produits "Agriculture biologique".
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Sur l’exercice 2017-2018, le Groupe Pomona a commercialisé plus de 13 000 tonnes de
produits Bio à travers 5 de ses réseaux et son activité dédiée Biofinesse :
Réseaux

Tonnes 2016-2017

Tonnes 2017-2018

Evolution A-1

PassionFroid

3 690

3 960

7,32%

TerreAzur

4 805

5 710

18,83%

EpiSaveurs

1 614

1 961

21,50%

Délice et Création

0

42

Saveurs d’Antoine

0

16

Biofinesse

1 472

1 556

5,71%

Total

11 581

13 245

14,37%

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

Le Groupe Pomona encourage la mise en œuvre par ses fournisseurs de normes et de
référentiels relatifs, directement ou indirectement, au développement durable. Ainsi la
sélection de produits en fruits et légumes s’appuie notamment sur les référentiels Global
Gap ou Agriconfiance, qui garantissent des pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement.
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.

PDM

MSC / Total
PDM 20172018

14,24%

27 729

41,70%

1 100

374,14%

23 381

4,70%

12 663

22,30%

51 110

24,78%

Tonnes
2016/2017

Tonnes
2017/2018

MSC

MSC

Evolution A-1
MSC

PassionFroid

10 122

11 563

TerreAzur

232

Total

10 354

Réseaux

Tonnes
2017/2018

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.
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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 de notre 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 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.
Nombre de
références

Labels

"Viandes de France"

Tonnes
Exercice
2017/2018

2 040

13 085

"Label Rouge"

766

894

"Appellation d’Origine Protégée"
"Appellation d’Origine Contrôlée"

842

3 395

"Indication Géographique Protégée"

530

1 373

Total nombre d’articles portant au moins un label

4 074

Total tonnes vendues

18 747

Périmètre : EpiSaveurs, PassionFroid, TerreAzur

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.

1.4. Nos actions en faveur de la conformité réglementaire et de la sécurité
sanitaire des denrées alimentaires
Le Groupe Pomona conduit sa démarche Qualité sur la base de la norme ISO 9001. 100% des
régions sont certifiées selon cette norme sur les 4 réseaux : PassionFroid, TerreAzur,
EpiSaveurs, Relais d’Or, ce qui représente 72 sites (siège et structures centrales non
compris).
Compte tenu des enjeux de chaîne du froid et de la nature périssable de certains produits,
le Groupe Pomona a 56 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. Deux nouveaux sites PassionFroid (Est et Centre) ont rejoint le dispositif sur
l’exercice 2017-2018.
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Le Groupe a formalisé, conformément à la réglementation, son plan de maîtrise sanitaire,
basé sur une étude HACCP (analyse des dangers et contrôle des points critiques) et des
bonnes pratiques d’hygiène.
Pour les réseaux Délice et Création et Saveurs d’Antoine, une évaluation régulière est
réalisée sur l’ensemble des sites par les responsables Qualité Sécurité Environnement des
réseaux.
Le Groupe déploie, grâce à une équipe d’ingénieurs spécialisés dans les filières produits, un
suivi très rigoureux de ses fournisseurs, faisant partie intégrante de la politique de
référencement : intégration du développement durable dans les critères de sélection,
dispositif d’évaluation via des visites, des questionnaires et des audits, signature d’une
charte d’engagement qualité fournisseur.
Le Groupe mène une démarche de prévention 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. Chaque année nous réalisons des analyses produits (physicochimiques) et tests de surface (contrôle microbiologique de l’hygiène des ateliers de travail
pour vérifier l’efficacité du nettoyage). De plus, les plans de contrôles sont révisés
annuellement pour répondre au plus juste aux évolutions réglementaires et/ou anticiper les
risques émergents.
Période

2016-2017

2017-2018

Nombre d'analyses microbiologiques

1 460

1 600

Nombre d'analyses physico-chimiques

1 245

1 480

500

650

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

Le Groupe a mis en place un système de gestion efficace des crises alimentaires avec, en
cas d’alerte, le blocage des produits sur toute la France en moins de 4 heures et une prise
de contact rapide avec les clients livrés.
Le Groupe assure un système de veille réglementaire et sanitaire à destination des équipes
qualité afin d’adapter au plus vite les procédures internes aux nouvelles évolutions.
Les équipes qualité et achats évaluent chaque année la performance des fournisseurs
nationaux du Groupe sur les critères sanitaires et qualité de service :

Nombre de
fournisseurs
évalués

Période

2016-2017

2017-2018

PassionFroid

349

347

TerreAzur

365

390

EpiSaveurs

243

263

Délice et Création

123

Saveurs d'Antoine

108

Périmètre : Groupe hors étranger et Relais d’Or

Ce qui représente plus de 1200 fournisseurs pour les 5 réseaux.
Mars 2019

P a g e 9 | 30

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
2.1.1. Stockage

 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 des sites
stockeurs PassionFroid et TerreAzur, plus gros consommateurs du Groupe (74% des
consommations du Groupe environ).
Ce benchmark a permis de définir un plan d’actions portant sur l’optimisation des puissances
souscrites d’une part, et sur la réduction des consommations d’électricité d’autre part, un
"Guide des Bonnes pratiques Energétiques Pomona" définissant les solutions d’optimisation
à étudier et à déployer en succursales ayant été rédigé.
Après avoir concentré les efforts, dans un premier temps, sur l’optimisation des installations
frigorifiques, premier poste de consommations dans les succursales PassionFroid (65 à 70 %
de la facture énergétique d’un site), la Direction Technique et Logistique a déployé des
éclairages LED dans les entrepôts PassionFroid.
A l’instar de ce qui a été fait chez PassionFroid, nous prévoyons par ailleurs d’équiper les
principaux entrepôts TerreAzur d’éclairages LED sur l’exercice en cours.
Il est précisé que la mise en œuvre d’éclairages LED dans les entrepôts est devenue un
standard dans nos opérations de constructions neuves : depuis fin 2016, neuf entrepôts ont
été livrés équipés en LED.
De plus, dans la continuité des actions engagées pour les sites PassionFroid, nous allons
réaliser les premiers diagnostics énergétiques sur les principaux sites TerreAzur et mettre
en place un benchmark des coûts et des consommations électriques pour les sites Délice &
Création.
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.
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Une attention particulière est portée sur les installations frigorifiques lors des opérations
neuves ou de remplacement d’installations existantes. Des études intégrant un volet
environnemental (choix de fluides naturels privilégié) et énergétique sont ainsi menées
systématiquement afin de définir le meilleur choix d’installation à mettre en œuvre.
Les derniers entrepôts frigorifiques neufs et les extensions sont ainsi équipés d’installations
fonctionnant au CO2, voire à l’ammoniac.
Ces choix technologiques ont contribué au maintien de nos consommations sur les sites
principaux Passionfroid sur l’exercice 2017/2018, au niveau de 2016/2017 (50 000 MWh
annuel environ), malgré l’extension de deux des sites stockeurs du réseau et un épisode
caniculaire prolongé cet été.
S’agissant des équipements frigorifiques existants, un programme pluriannuel de
remplacement des installations fonctionnant avec du R404A, fluide de type HFC, est en cours
de formalisation, l’objectif étant de :
 Remplacer des fluides à fort GWP (pouvoir de réchauffement climatique) par des fluides
dits « naturels »
 Réduire les consommations électriques de nos équipements frigorifiques grâce à la mise
en œuvre de technologies plus performantes énergétiquement

 Mesures en faveur de la limitation des gaz à effet de serre
L’analyse environnementale du Groupe a permis de mettre en évidence les aspects
importants liés à l’impact de l’activité du Groupe sur le réchauffement climatique. Une prise
de recul supplémentaire avec une approche selon le cycle de vie des produits a permis de
compléter cette vision.
Analyse environnementale des activités du Groupe et Impacts directs
Trois aspects en ressortent : la consommation de carburant et ses rejets, la consommation
électrique et les rejets de gaz frigorifiques. Ces aspects correspondent aux émissions qui
sont analysées dans le BEGES (Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre).
En 2010, le Groupe Pomona a effectué un Bilan Carbone en se basant sur l’outil de l’ADEME.
L’exercice a été réalisé sur des sites de chacun des trois réseaux (TerreAzur, PassionFroid
et EpiSaveurs).
Le Groupe a ainsi travaillé sur :
-

le transport amont des fournisseurs,
les déchets directs (fin de vie),
le transport des personnes,
la livraison des clients,
l’immobilisation (les bâtiments, véhicules, …),
l’activité interne (consommation électrique, fluides, …),
les matériaux entrants (emballages, papier, fournitures, …).
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Profil « Carbone » moyen d’une succursale Pomona
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Les Bilans Carbone réalisés sur les sites pilotes ont fait apparaître 3 principaux postes
émetteurs :
-

la distribution
le transport amont
l’entreposage et les déplacements.

Ces bilans carbone confirment aussi la part presque équivalente du transport amont par
rapport à la distribution, sachant que cette phase n’a été qu’appréciée que partiellement
en estimant les rejets de gaz à effet de serre du transport routier entre le site de départ du
fournisseur et les succursales du Groupe.
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. Par ailleurs, les transporteurs amont sont référencés via des audits et signent
un cahier des charges et une charte contenant des critères de développement durable.
Lorsque cela est possible, les transports ferroviaires sont réalisés.
Depuis 2012 et conformément à la réglementation, le Groupe a réalisé deux Bilans des
Emissions de Gaz à Effet de Serre, BEGES. Le 1er BEGES a été réalisé sur l’année civile 2011,
tandis que le 2ème a porté sur l’exercice 2014-2015.
Les deux BEGES sont comparables en termes de périmètre, réalisés sur 12 mois sur les
sociétés Pomona SA et Pomona Episaveurs SAS qui représentent à elles deux, environ 80% de
l’activité du Groupe.
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Les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre demeurent la consommation de
carburants par la flotte de livraison, les pertes de gaz frigorigènes, puis la consommation
électrique.
LES SOURCES DE NOS EMISSIONS DE CO2

2011

oct 2014- sept 2015

6%

7,4%

23,50%

22,2%

70,4%

70,50%

Carburants

Fluides frigorigènes

Electricité

Carburants

Fluides frigorigènes

Electricité

Périmètre du BEGES : Pomona SA et Pomona EpiSaveurs), soit 80% du CA

Les émissions de GES du Groupe sont passées de 96 617 tCO2e en 2011 à 89 441 tCO2e en
2014-2015 soit un gain de 7 177 Tonnes ou 7,43%.
En tenant compte des variations de tonnage distribué en 2011 et sur l’exercice 2014-2015,
ce gain représente finalement 8 508 t équivalents CO2, soit 8.7%.
Le BEGES s’accompagne d’un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre du
Groupe portant sur la période 2015-2018. Ce plan d’actions s’inscrit dans la continuité du
plan initié suite au premier BEGES.
Le prochain BEGES sera réalisé sur l’année 2019 et devrait être publié en fin d’année.
Dans la continuité du BEGES, un indicateur d’empreinte carbone a été développé pour les
réseaux EpiSaveurs, PassionFroid et TerreAzur. 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 tonnage transporté.
L’indicateur rend ainsi compte des efforts d’optimisation logistique et de formation des
chauffeurs déployés dans le but de maîtriser l’impact environnemental du Groupe.
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.
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Résultats (données en cumul exercice), gCO2/KG livré
PERIODE

EPISAVEURS

PASSIONFROID

TERREAZUR

2016-2017

24,8

42,1

56,7

2017-2018

24,3

39,8

57,9

Evolution

-0,5

-2,3

+1,2

Périmètre : EpiSaveurs, PassionFroid, TerreAzur

Les évolutions de l’indicateur sont liées à une augmentation du tonnage livré sur Episaveurs
et PassionFroid ; à l’inverse pour TerreAzur, une baisse de ce tonnage.
2.1.2. Livraison
Le Groupe Pomona poursuit ses actions d’optimisation des tournées de livraison au plan
écologique, économique et en termes de qualité de service. Pour ce faire, les équipes
logistiques :


référencent le matériel le mieux adapté aux besoins des clients pour livrer à la bonne
température et à la bonne fréquence (camion à température ambiante, à monotempérature ou à bi-température),



optimisent le remplissage des camions en regroupant au maximum les livraisons dans les
plus grands véhicules possibles,



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

De plus, une formation à l’éco-conduite est déployée dans le Groupe afin d’agir sur la
consommation de carburant.
Le Groupe Pomona suit les consommations de carburant, tous les nouveaux camions depuis
mi-2016 sont équipés d’un boîtier MASTERNAUT permettant à chaque succursale un suivi par
véhicule.
Sur l’exercice 2017-2018, le Groupe Pomona, sur le périmètre d’activité France, a consommé
environ 32,4 Millions de Litres de carburant.
Consommation annuelle Gasoil et Gasoil Non Routier :
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

23,3 L/Tonne
vendue

24,3 L/Tonne
vendue

25,8 L/Tonne
vendue

26,1 L/Tonne
vendue

25,0 L/Tonne
vendue

Périmètre : Groupe Pomona hors étranger et Relais d’Or

L’évolution du ratio est due à l’effet combiné d’une baisse globale des consommations de
carburants de 2% parallèlement à une augmentation des tonnages commercialisés d’environ
2%.
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2.2 Mesures en faveur du traitement des déchets
Cycle de vie des produits
Traditionnellement, le suivi de l’impact environnemental des entreprises se borne à mesurer
les impacts directs. Cependant, en tant que distributeur, le Groupe tient un rôle, plus ou
moins important selon les produits ou les clients, de prescripteur vis-à-vis de ses clients. Dès
lors que l’influence du Groupe dans le choix des produits achetés par ses clients est validé,
il devient évident que les impacts environnementaux du Groupe sont bien plus larges que
ses impacts directs, et que se placer dans le cadre plus global du cycle de vie des produits
permet d’embrasser l’ensemble des impacts, directs et indirects, du Groupe.

Pour évaluer l’importance relative des activités du Groupe dans une logique de cycle de vie,
il est possible de se baser sur des données spécifiques de TerreAzur. Ce réseau a participé
aux expérimentations sur l’affichage environnemental en 2011 avec le cabinet Quantis. Ces
travaux ont évalué l’impact vis-à-vis du réchauffement climatique des différents acteurs du
cycle de vie de certains produits bruts.
Phase du cycle de vie

Contribution
au réchauffement

Culture du produit

57,4%

Site de stockage

0,5%

Conditionnement emballage

5,3%

Transport amont

15,7%

Distribution

8,3%

Utilisation

6,7%

Fin de vie chez le restaurateur

5,6%

Fin de vie des retours produits

0,6%

Total général
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Par extrapolation de ces résultats, on évalue qu’en moyenne pour le Groupe, les phases
amont contribuent pour plus de 60% à cet impact, l’acheminement des produits jusqu’aux
entrepôts du Groupe environ 15%, l’activité du Groupe environ 10%, l’utilisation par les
clients entre 5% et 10% et la fin de vie des produits moins de 10%.
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.
Conformément à la réglementation, et afin de réduire son empreinte environnementale, le
Groupe déploie le tri sélectif de ses déchets afin de les valoriser ou de les recycler dans des
filières adaptées.
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

Pour les réseaux EpiSaveurs, PassionFroid et TerreAzur, chaque région a mis en place un
registre des déchets.
Ce registre doit permettre à terme d’identifier :



la répartition des déchets selon différentes typologies,
la répartition des modalités de traitement des déchets selon leur impact
environnemental.

Le Groupe Pomona, dans son activité propre, génère peu de déchets.
Les cartons, 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.
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.
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L’approche des bio-déchets doit permettre, à terme, de quantifier les produits alimentaires
écartés et mis en destruction au fil du processus logistique.
La direction Qualité Sécurité Environnement ambitionne pour l’exercice 2018-2019 de
structurer la consolidation de ces registres pour évaluer l’impact environnemental des
déchets générés, et concernant les bio-déchets de le confronter aux actions de lutte contre
le gaspillage alimentaire.

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 valorisé
Jet voirie
non
valorisé

Par ailleurs, nous nous sommes engagés en signant le 16 octobre 2013 le Pacte National de
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Nous avons renouvelé notre engagement le 26 juin 2017 en nous inscrivant 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.
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.
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Le partenariat avec la FFBA a 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 2017 à Septembre 2018, le Groupe Pomona a donné en France plus de 872,5 tonnes
de produits auprès des Banques Alimentaires ce qui représente 1 745 000 repas.
Dans le futur, nous chercherons à rapprocher ce tonnage du jet voirie.
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3. Favoriser l’engagement de nos équipes
Pour la quatrième année consécutive en 2018, le Groupe
Pomona figure au palmarès des 500 meilleurs employeurs de
France dressé par le magazine Capital. Le Groupe est le
premier distributeur de produits alimentaires dans la catégorie
Commerce de Gros.
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.

3.1. Nos équipes
L’effectif moyen du Groupe sur l’exercice 2018 s’élève à 11 006 salariés, il est en hausse de
4.1% par rapport à l’exercice précédent.
La majorité des collaborateurs exerce des métiers dans le domaine de la logistique.

Logistique
Commerce
Achat
Admin. & dir.fonctionnelles
Total

2016/2017
Nb
%
5 969
56,5%
3 009
28,5%
431
4,1%
1 164
11,0%
10 573

2017/2018
Nb
%
6 266
56,9%
3 111
28,3%
445
4,0%
1 184
10,8%
11 006

Périmètre : Groupe
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La moyenne d’âge des collaborateurs du Groupe est de 42 ans, leur ancienneté moyenne de
9 ans.
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 permet d’assurer la pérennité de nos
savoir-faire.
2016/2017
Nb

%

2017/2018
Nb

%

CDI

10 133

95,8%

10 539

95,8%

CDD

441

4,2%

467

4,2%

Total

10 573

11 006

Périmètre : Groupe

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.
2.5% des salariés en CDI bénéficient d’un temps partiel ou réduit. Il s’agit d’une réduction
choisie du temps de travail qui bénéficie principalement aux femmes (7.5% de l’effectif
féminin est concerné). Les accords et 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.
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Nombre de salariés à temps partiel :
2017
Hommes
Femmes
Total

2018

Nb

%

Nb

%

61
163

27,2%

54

23,0%

72,8%

181

77,0%

224
235
Périmètre : 84 % du Groupe (France hors Relais d’Or, Patissgard, Biofinesse et CBP 67)

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 :


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 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,



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.

3.4. Une politique de formation au service du développement des talents
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.
Pour ce faire, il met en œuvre une politique de formation proactive et diversifiée.
L’investissement formation pour l’année civile 2017 représente 2,88 % de la masse salariale.
3637 collaborateurs ont participé à ces actions et ont consacré globalement 95 294 heures à
l’amélioration de leur qualification professionnelle (données hors filiales à l’étranger).

Mars 2019

P a g e 21 | 30

Nombre d'heures de stages de formation rémunérées par statut :
Cadres et
Cadres Sup

TAM

Employés et
Ouvriers

Total

Nombre d'heures

23274

16 050

55970

95294

Répartition %

24,42%

16,84%

58,73%

100%

Périmètre : 95% du Groupe (France)

Ces actions ont concerné les domaines commerciaux (techniques de vente, approche des
marchés publics, produits…), technique-logistique (gestion entrepôt, préparation de
commande en fruits et légumes, gestion de la livraison, contact-client pour les chauffeurs…),
ressources humaines (management, prévention-sécurité…), gestion-finance, juridique (droit
de la distribution) informatique (utilisation de SAP notamment) et bureautique.
Notre effort de formation répond aux besoins liés au développement des activités du Groupe
ainsi qu’à la nécessaire évolution des compétences des équipes.
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)

En 2018, 12 alternants ont obtenu leur diplôme et 16 personnes ont intégré les écoles.

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 2018 :

26%
74%

26%

%

26%

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

Périmètre : Groupe

Répartition par statut :

Périmètre : Groupe

Des accords égalité hommes-femmes sont en vigueur chez Pomona et chez Pomona
EpiSaveurs. Au sein des réseaux Délice & Création et Saveurs d'Antoine, des plans annuels
d'action en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont déclinés
et déployés.
Les objectifs poursuivis sont des objectifs d’égalité professionnelle et salariale. Les thèmes
traités dans les accords et les plans annuels sont les 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. Ainsi, une étude est menée chaque année

Mars 2019

P a g e 23 | 30

par établissement de Pomona sur les rémunérations de postes clés tels que préparateur,
chauffeur livreur, chef de secteur. Si à compétence et ancienneté égales, des écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes pour des salariés effectuant les mêmes
tâches sont objectivement mesurés, une vérification des raisons de ces écarts est
effectuée avec comme objectif de les supprimer. Si aucune raison objective ne les
justifie, des mesures sont prises pour les supprimer.
Un avenant à l’accord égalité hommes-femmes relatif au droit à la déconnexion a été signé
le 26 juillet 2017 chez Pomona Episaveurs. Une charte sur le droit à la déconnexion est en
vigueur chez Pomona.

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
personnes en situation de handicap.
Sa politique handicap repose sur un plan d’actions qui s’appuie sur 3 axes :


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



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.

Cette politique est mise en œuvre sur le terrain à travers un réseau de 45 référents handicap
régionaux.
Sur l’année civile 2017, le taux d'emploi des travailleurs handicapés du Groupe était de 5,83%
(5,68% en 2016).
Chaque trimestre, une newsletter sur le sujet du handicap, Handinews, est diffusée à
l’ensemble des salariés du Groupe.
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 de
sensibilisation au handicap « Ouverture de Champ », et de l’accès à son
réseau d’ESAT.
Sur l’exercice 2017/2018, 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.
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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 :


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,



Le développement des compétences et des qualifications grâce à une aide à l’accès des
seniors volontaires à la 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 2018, les salariés âgés de plus de 55 ans représentent 12% de l’effectif total du Groupe.
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 partenariat porte non seulement sur un soutien financier mais aussi sur :




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

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.
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Le partenariat entre le Groupe Pomona et La Table de Cana a été reconnu par la remise du
trophée "Achats responsables et RSE dans les Hauts de Seine" décerné par la préfecture des
Hauts de Seine le 8 octobre 2018.

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 "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.
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.
En 2017, un travail sur la gestion du fait religieux dans l’entreprise a été mené avec un
groupe de Directeurs de Région. Il a permis d’élaborer le guide "Fait religieux et vie au
travail dans le Groupe Pomona". Ce guide, diffusé en 2018 à l’ensemble des managers du
Groupe, pose 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 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.
Ce principe de neutralité a été également intégré en 2018 dans le Règlement Intérieur du
Groupe.
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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.
Le Groupe comporte 3 Comités Centraux d'Entreprise (Pomona, Pomona EpiSaveurs, et Délice
& Création) ainsi que 45 comités d'entreprise ou d'établissement. Outre d'éventuelles
réunions exceptionnelles, chaque C.C.E. se réunit deux fois par an ; chacune de ces réunions
est précédée de commissions économiques, formation, égalité hommes femmes ou
logement. Les réunions des comités d'entreprise ou d'établissement sont quant à elles
mensuelles.
Les accords de composition des Comités Centraux d'Entreprise ont été renouvelés en 2017
chez Pomona et Pomona Episaveurs. Les sociétés du réseau Relais d’Or nouvellement
intégrées dans le Groupe comportent, dès lors qu’elles totalisent plus de 50 salariés, des
délégations uniques du personnel.
Un accord sur la représentativité des syndicats au niveau du Groupe a été signé le 22 janvier
2015 avec l’ensemble des organisations syndicales.
Outre les consultations obligatoires périodiques, des communications sont faites aux
différents C.C.E. sur tous les sujets importants intéressant la vie de l'entreprise.
Bilan des accords collectifs
Des négociations annuelles obligatoires ont été engagées fin 2017 chez Pomona et Pomona
Episaveurs avec les syndicats représentatifs. Un accord a été conclu chez Pomona le 17
janvier 2018. Cet accord prévoyait une augmentation générale de 1% représentant au
minimum 42 € brut par mois et l’alignement des modalités de calcul des indemnités de
départ en retraite des non cadres sur celles de cadres. Un accord a également été conclu
chez Episaveurs le 18 janvier 2018. L’accord fixait l’augmentation générale à 1.2% et mettait
en place une prime d’ancienneté acquise après 5, 10 et 15 ans d’ancienneté.
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.
Après consultation de l’ensemble des CCE et CE du Groupe qui ont tous émis des avis
favorables, 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.
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3.7. Sécurité
La santé et 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 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 3 800 collaborateurs ont été formés à la sécurité à
travers ces différentes formations.


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*

2016/2017

2017/2018

47
2,4

54
2,5

Périmètre : 84 % du Groupe (France hors Relais d’Or, Patissgard, Biofinesse et CBP 67)

*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.
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4. Contribuer à l’activité économique et au développement local des
territoires
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 190
implantations sur le territoire français.

Ile de France
Province
Etranger
Total

30/09/2017
Nb
%
2 250
21,0%
8 048
75,2%
399
3,7%
10 697

30/09/2018
Nb
%
2 248
20,3%
8 278
74,9%
527
4,8%
11 053

Périmètre : Groupe

4.1. 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.
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.
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Le concept Fruits & Légumes de ma Région a été développé pour promouvoir les spécificités
des terroirs et garantit une commercialisation locale des produits régionaux. TerreAzur a
établi un partenariat avec 1032 producteurs français, tous respectueux des bonnes pratiques
agricoles, sélectionnés spécifiquement pour leur savoir-faire.
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.
Le réseau PassionFroid favorise les circuits courts et la consommation locale. Il recense plus
de 960 références de produits labellisés ‘‘100% ma région’’, représentant plus de 4000 T
commercialisées.
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.
4.2. Mécénats locaux
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 2017 et 2018 :


Participation à la Collecte Nationale des Banques Alimentaires en Novembre 2017 : les
collaborateurs ont été invités à participer à la Collecte Nationale des BA au siège et au
sein des succursales. Près d’1 tonne a été collectée.



Sur les exercices 2016-2017 et 2017-2018, 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 :

Projets Régionaux

Projets Nationaux
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2016-2017

2017-2018

BA Corrèze
BA Isère
BA Haut Rhin
BA Rhône
BA Région Havraise
BA Vosges
BA Martinique

BA Deux Sèvres
BA Réunion

-Contribution au
fonctionnement de la
Fédération

-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
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