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epuis 2003, Bonduelle a adhéré

au Global Compact, pacte

mondial des Nations unies 

qui définit 10 principes fondamentaux

abordant les thématiques des droits 

de l’homme, des normes du travail, mais

également de l’environnement, et de 

la lutte contre la corruption.
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Responsabilité sociale et environnementale

Intégré à présent comme une priorité du groupe, le développement durable 

est déployé à grande échelle et a pris place au sein des comités de direction 

de chaque filiale, démontrant le rôle clé que la démarche occupe. Cette

responsabilisation a permis de poursuivre les améliorations au sein de nos 

quatre axes de progrès.

Pilotage de la démarche

1. Les Hommes
Les démarches d’amélioration centrées sur les collaborateurs
incluent le renforcement des compétences et l’amélioration de
la sécurité pour tous.

2. La Production Agricole
Cette année, les efforts du groupe se sont orientés vers 
les pratiques culturales des agriculteurs travaillant pour
Bonduelle, afin de les rendre plus conformes à notre charte
d’approvisionnement.

La mise en place de cette charte, diffusée par nos chefs de
plaine, permet aux agriculteurs de cultiver des légumes en
respectant les principes d’une agriculture raisonnée. Cette charte
favorise également une production de légumes de qualité.

3. Les Ressources Naturelles
Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, la baisse de
la consommation est devenue indispensable. Notre challenge
a été de compenser cette augmentation par une baisse
d’utilisation d’énergie dans tous nos sites de production et de
logistique. Objectif atteint, puisque nous avons diminué notre
consommation à tonnage constant de 13,6 % depuis 2002/2003.
Afin de poursuivre nos améliorations dans les prochaines années,
nous envisageons des optimisations de process et la formalisation
de bonnes pratiques dans les unités de production.
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4. La Qualité/Nutrition
Aujourd’hui, face aux mauvaises pratiques alimentaires qui
engendrent le développement de pathologies comme l’obésité
ou les maladies cardiovasculaires, Bonduelle a décidé d’agir et
de mettre en place des actions dans le domaine de la nutrition.
Ainsi, nous avons défini deux axes de développement majeurs
cette année :
• la Fondation Louis Bonduelle a poursuivi ses actions sur le

terrain, notamment auprès des enfants, afin de favoriser la
consommation de légumes,

• en interne, des travaux ont été entrepris par les services qua-
lité pour limiter les risques allergènes, allant en cela au-delà
de l’étiquetage obligatoire.

Déploiement

2002/2003
• Définition des quatre domaines prioritaires
• Mise en place d’indicateurs

2003/2004
• Construction des référentiels ainsi que des outils d’évaluation
• Mise en œuvre de plans d’action

2004/2005
• Démultiplication de la démarche
• Lancement des audits internes

2005/2006
• Intégration de la démarche dans les processus 

ISO de gestion

Pour chaque axe prioritaire choisi il y a quatre ans, les résultats
obtenus renforcent notre motivation à poursuivre la démarche.
Plus que jamais, c’est la généralisation de l’appropriation du
développement durable par les collaborateurs que nous devons
poursuivre, afin de nous assurer de la pérennité des améliorations
dans les domaines de progrès choisis.

Jean-Bernard Bonduelle

Directeur des Ressources Humaines, 
en charge du développement durable

Pilotage du développement durable
par les processus selon l’ISO 9001/2000

Comité de Pilotage

Pilotage
Jean-Bernard Bonduelle
Directeur des Ressources Humaines du Groupe Bonduelle

Les Hommes
Éric Henry - Françoise Simoës
Les Ressources Naturelles
Alain Maureaux - Cécile Lovichi
La Production Agricole
Emmanuel Chaveron - Alain Gautier
La Qualité/Nutrition
Marc Grenier - Laurence Depezay
Le Reporting
Jacques Liné - Fabienne Vinaï
La Communication
Christophe Château - Matthieu Pillet-Will

Focus
Notre démarche développement durable et la réduction
de nos émissions de CO2 ont été distinguées par le
Carbon Disclosure Project, enquête menée avec le
soutien d'AXA et de l'ADEME.

Comité industriel
et CNP 

(processus de 
pilotage)

CODIR Filiale 
(processus de 

Direction)

Processus
d’actions

correctives

Reporting
des indicateurs 

(processus de 
surveillance)

Directions sites 
+ Marketing pays

+ Qualité  
(processus 

de réalisation)

Coordinateur : qualité filiale

CI : agronomie, 
hommes & sécurité, qualité,
CNP : nutrition (Marketing pays). 
Fixent les objectifs, décident 
des plans d’action et moyens 
à mettre en œuvre, font le suivi 
des plans d’action 
(mensuel ou bimensuel)

Pilotent la réalisation 
des plans d’action. 
Mesurent les indicateurs 
et remontent les valeurs
au CI ou au CNP 
(mensuel ou bimensuel)

Engagement de la Direction 
via la politique qualité filiale.
Validation des objectifs, des
moyens et des plans d’action
Revue trimestrielle des
indicateurs

Réajustement 
des plans d’action 
et/ou des moyens 
à mettre en œuvre 
(CI et CNP)

À mettre en place, 1 indicateur
pertinent par thème à suivre de
façon mensuelle ou bimensuelle.
Reporting au CI et CNP

Processus 
de planification 

de
l’amélioration

Planification des plans 
d’action et des moyens 
qui ont été décidésProcessus

d’audit
interne

Audits internes usines 
et filiale de chaque processus 
du DD. Étalonnage 
des indicateurs
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Une nouvelle organisation :

2005/2006, année de changement d’organisation, a nécessité une vigilance

accrue dans la conduite des équipes sur le terrain et dans l’adaptation des

compétences, par un renforcement des formations managériales. 

Les Hommes

Notre engagement
en matière de sécurité 
et de santé 

Poursuivre notre action

Cette année, nous avons poursuivi notre politique et nos
investissements pour la sécurité et la santé de nos collaborateurs.

À ce titre, le taux moyen de fréquence des accidents de travail*
a été suivi, avec des objectifs chiffrés :

• avoir un taux moyen pour l’entreprise inférieur à 20,

• ne pas avoir d’écart supérieur à + 10 par usine, afin de réduire
les disparités entre les sites de production.

Aujourd’hui, les actions menées depuis l’établissement de cet
objectif ont permis à certains sites de s’améliorer, fruit évident des
démarches et de la sensibilisation accomplies sur le terrain. Nous
devons poursuivre nos efforts dans ce domaine afin d’optimiser
nos bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé pour
répondre à notre objectif inscrit dans les axes de progrès.

Travailler sur le programme nutrition-santé

1. Relayer les opérations de nutrition-santé dans tous les sites.

2. Démarrer des opérations d’analyse des maladies liées aux
troubles Musculo Squelettiques (TMS) dans les sites de
Bonduelle Frais International et Bonduelle Traiteur.

Avec la Fondation Louis Bonduelle, nous avons lancé des
opérations baptisées “nutrition-santé” avec un objectif clair :
sensibiliser les collaborateurs sur l’importance de l’alimentation
sur notre santé.
* Le taux moyen de fréquence des accidents de travail est une donnée des

services Ressources Humaines provenant des procédures d’établissement du
bilan social d’une entreprise. Il se calcule de la manière suivante : 
Taux = [Nombre d’accidents avec arrêt X 106] / [Nombre d’heures travaillées].

Responsabilité sociale et environnementale

Taux moyen de fréquence des accidents du travail 

2002/2003 39,72

2003/2004 35,5

2004/2005 29,14

2005/2006 30,39



Quelques chiffres

219 bulletins-réponse au quiz “Questions pour un Champignon”

70 inscriptions au test dépistage cholestérol

340 sandwichs distribués

Exemple de la mise en place
d’une opération “nutrition-santé”

La semaine des 5 légumes –
Usine de Renescure (France)

Fin février début mars, c’est l’effervescence au restaurant
d’entreprise et dans l’usine. Pendant cinq jours, une
animation sur la nutrition est proposée au personnel posté.

Cette campagne fait suite à un programme “santé au travail”
démarré en 2004 sur les conduites collectives. La base de
l’information a été réalisée sur le thème “Comment élaborer
un casse-croûte équilibré selon son poste de travail”. 

Durant cette semaine, de nombreuses animations ont été
organisées et ont remporté un vif succès :

• Films d’information

• Tests du goût

• Initiation au stepper

• Comment calculer son IMC (indice de masse corporelle)

• Quiz nutrition appelé pour l’occasion : “Questions pour
un Champignon”

Des dépliants étaient à la disposition de chaque salarié :

• “Découvrir les légumes avec la Fondation Louis
Bonduelle”

• “L’activité physique” : les bénéfices d’une vie active

• “Fruits et légumes : 5 par jour” : les bénéfices
nutritionnels

• “La semaine des 5 légumes… ou comment changer un
peu son quotidien” avec des recettes de sandwichs et
repas équilibrés

Les nutritionnistes de la Fondation Louis Bonduelle, 
la diététicienne du restaurant d’entreprise, l’infirmière du
site de l’usine de Renescure présents durant ces 5 jours
ont animé cette semaine et répondu aux questions de
chacun.

Les salariés nous ont exprimé le fait qu’ils avaient
découvert de nouvelles saveurs et qu’ils attendaient
d’autres initiatives sur le même thème.

Propos recueillis auprès de Jérôme Lefebvre, 
Directeur de l’usine de Renescure
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Des conférences – débats, à la portée de tous, ont permis de
transmettre des messages clairs. Au-delà des principes théoriques,
chaque participant a pu prendre conscience de l’importance des
gestes au quotidien, comme les quantités de sel rajoutées sur les
plats. Au-delà des “bonnes paroles”, les gestes simples prennent
tout leur sens : comment consommer 5 fruits et légumes par jour ?
Pourquoi marcher 30 minutes par jour ?…

Mobilité et compétence : 
notre projet
Afin de favoriser la mobilité pour stabiliser les effectifs, nous
allons mettre l’accent sur la polyvalence et la formation avec
l’Institut Pierre et Benoît Bonduelle (université interne).

Pour l’encadrement, nous avons la volonté de :

• doubler le nombre de mobilité interne,

• doubler le nombre d’expatriés en deux ans.

La formation des hommes et des femmes du groupe est un défi
qui doit permettre d’assurer la mobilité fonctionnelle,
géographique et sectorielle.

Axes de progrès
• Réduire les accidents de travail

• Renforcer les compétences par la formation

• Favoriser la mobilité

• Mettre en place des actions de nutrition-santé

Semaine de sensibilisation
aux maladies cardiovasculaires, 
siège social de Villeneuve-d’Ascq, France

Au niveau professionnel, 
cela m'a apporté de nouveaux
éléments d'argumentation
pour mes clients
importateurs, qui sont situés
dans des zones où l'obésité et
le diabète se sont fortement
développés.

Hélène Bonnet

Responsable zone export,
Villeneuve-d’Ascq, France

Pour ma part, j'ai trouvé 
cela enrichissant, même si je
n'ai pas assisté à toutes les
conférences.

J'ai participé aux ateliers, lu
les comptes-rendus des
conférences.

D'un point de vue personnel,
cela m'a alerté sur quelques
résultats... Mais, une prise 
de sang a permis de me
rassurer !
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La formation des Hommes

Année de transition

La réorganisation du groupe en filiales technologiques a imposé aux
collaborateurs de nécessaires adaptations à leurs nouvelles
fonctions. Ces évolutions de poste ont été suivies et accompagnées
par le service des Ressources Humaines de l’entreprise.

Évolution de la formation des collaborateurs

La diminution constatée des dépenses liées à la formation est,
entre autres, la résultante de deux phénomènes :

1. la réorganisation de l’entreprise qui a contraint les filiales à
décaler le déroulement des formations sur l’exercice suivant,

2. une optimisation des coûts, fruit du travail de l’université
interne, l’IPB (Institut Pierre et Benoît Bonduelle).

Orientations

Les priorités de l’institut de formation interne ont été de :

1. renforcer la compétence des femmes et des hommes du groupe
grâce au programme de formation au management opérationnel, 

2. améliorer la performance par des programmes de sensibilisation
à la démarche financière et à l’économie de base,

3. mettre en place de nouveaux modules d’expertise dans le
domaine de l’ensachage.

Ces priorités se sont déclinées en 5 programmes de formation :

Pourcentage
de la formation

1.Management
Le management, les démarches de
progrès et la sécurité

34 %

2.Expertise et techniques métiers
Le sertissage, l’appertisation, 
les techniques d’ensachage

18 %

3.Culture
L’accueil, la compréhension de langues
étrangères

16 %

4.Client
Le marketing, la négociation, la qualité
et la sécurité alimentaires

18 %

5.Performance
La finance, outil de gestion et système
d’information

14 %

2004/2005 2005/2006

Collaborateurs formés 10 395 8 446

% de la masse salariale 2,26 1,78

Adaptation à l’évolution de l’organisation

Au cours de cette période, l’activité de trois sites a été déplacée
ou supprimée. Nous avons veillé à assurer la mobilité des
collaborateurs concernés à des postes similaires dans d’autres
sites du groupe. À cet effet, il a été mis en place des formations
ciblées.

Indicateurs sociaux

Mobilité de l’encadrement

Indicateurs : périmètre groupe

Au 30/06/05 Au 30/06/06

Entrées
Sorties

48
60

46
81

Mobilité interne 115 86

2004/2005 2005/2006

Nombre de permanents au 30/06
Hommes
Femmes
Nombre de  CDI , CDD, 
en équivalent temps plein

5 833
3 393
2 440

7 144

5 686
3 346
2 340

7 047

Ancienneté 
0-3 ans
3-9 ans
> 9 ans

898
1 866
3 069

815
1 791
3 080

Embauche en nombre de contrats 
CDI
CDD

308
808 

269
768

Saisonniers 5 926 5 312

Turnover retraite incluse
Cadres
ETAM
Ouvriers

7,92 %
12,19 %
5,93 %

7,31 %
11,84 %
10,03 %

Sites 2004/2005 2005/2006

Collaborateurs touchés 
par les fermetures 150 234

Collaborateurs reclassés en interne 62 79

% mobilité interne 41,33 % 33,76 %
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Formation : la technique de l’ensachage

de chaque usine, experts 
qui nous ont aidés dans 
la sélection et l’élaboration 
du contenu final.

Cette formation concerne
l’ensemble peseuse/
ensacheuse ainsi que le
détecteur, le marqueur et
l'étiqueteuse ; elle permet de
traiter de l’emballage et des
points importants concernant
l'hygiène, la qualité et la
sécurité. Elle se dispense sur
site avec, en alternance, de la
théorie en salle et de la
pratique sur le terrain. 
En fonction des
collaborateurs concernés, 
il est tout à fait possible 
de “piocher” les parties de
formation correspondantes.

Hélène Boudry

Ingénieur packaging R&D
groupe, Villeneuve-d’Ascq,

France

Dans le cadre d’une politique
de maîtrise des savoirs et du
savoir-faire, nous avons réalisé
une formation sur une des
activités multitechnologiques
du groupe : 
le pesage/ensachage.

Le but est de capitaliser sur
l’existant, de développer 
et de pérenniser les
compétences. 

Cette formation a été établie
dans un premier temps pour
le métier du surgelé, avec
comme objectif ensuite de la
décliner au frais et à la
conserve. 

Cet outil pédagogique vient
en complément des modules
opérationnels présents sur le
terrain et détaille plus
spécifiquement chacune des
lignes de production du site
industriel. C’est un travail
d’équipe très intéressant qui a
été effectué avec les experts

Exemple du module économie
de base
Lancé pour répondre aux besoins des collaborateurs
et à la stratégie du groupe, ce module apporte une
information concise sur l’économie. Il est donc axé sur les
questions suivantes : si je créais ma petite entreprise, quels
sont les coûts ? Comment être rentable ? Quels sont les
facteurs clés de réussite ?

Cette sensibilisation à l’économie d’entreprise permet 
aux collaborateurs de comprendre les mécanismes de 
la rentabilité et les différents composants économiques 
du coût de revient de fabrication d’un produit.

À ce jour, déjà plus de 120 collaborateurs de l’usine de
Genas et Saint-Mihiel (France) ont participé à cette journée
de sensibilisation et d’échanges avec leur hiérarchie et
l’animateur de l’IPB, notre université interne.
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Produire durablement des légumes de qualité passe par une évolution des

pratiques culturales. 

Bonduelle s’inscrit dans ce processus en mettant en place des partenariats

constructifs, en sensibilisant le monde agricole et en appliquant de nouvelles

techniques de production.

La Production Agricole

Un objectif de sensibilisation atteint :
100 % de producteurs signataires
de la charte d’approvisionnement

Nous encourageons des démarches favorisant des pratiques
agricoles s’inscrivant dans une politique de développement
durable. Les relations avec les agriculteurs, contractualisées avec
les organisations de producteurs, s’inscrivent dans la pérennité
par l’adhésion à la charte d’approvisionnement Bonduelle. Cela
garantit une parfaite adéquation des pratiques agricoles au
cahier des charges de chaque légume, spécifique à chacune 
de ses destinations technologiques (conserve, surgelé, frais)
dans le cadre de pratiques respectueuses de l’environnement.
Cette année, la diffusion de la charte d’approvisionnement
Bonduelle auprès des agriculteurs hongrois nous permet
d’atteindre 100 % de notre objectif.

Des initiatives envers 
un développement durable suivies
par les chefs de plaine
En parallèle, la formation des chefs de plaine effectuée l’année
dernière à l’aide d’un kit pédagogique facilite aujourd’hui leur
travail dans l’accompagnement des agriculteurs.

Responsabilité sociale et environnementale
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Une appropriation du développement
durable par les producteurs – 
Exemples concrets.

En PACA (France)

L’exploitation de M. Ughetto
produit des salades frisées
pour Bonduelle Frais
International. M. Ughetto,
sensible au respect des
spécifications qualité de
Bonduelle, surveille de près
les risques de lessivage de
ses apports d’engrais azoté
vers les nappes phréatiques ;
il utilise des amendements
organiques, des engrais à
diffusion lente et des cultures
intermédiaires qui piègent 
les nitrates. 

C. Rouy 

Agronome de l’usine de
Genas, France

Dans le Sud-Ouest 
de la France

Les producteurs de maïs
doux de l’usine de Bordères
se sont préoccupés de
trouver une filière de
valorisation pour les déchets
verts issus des cultures de
maïs. Ainsi, ils s’adressent
aujourd’hui à un industriel qui
profite des qualités de ces
déchets et les valorise pour
la fabrication d’aliments du
bétail. 
Les rafles de maïs doux
égrainées deviennent ainsi
des co-produits. 

S. Mallard 

Responsable agronome de
l’usine de Bordères, France

En Catalogne (Espagne)

“L’exploitation d’Ernest”
approvisionne en légumes 
les usines de Bonduelle Frais
International. Après avoir
souscrit à un référentiel
qualité, cette exploitation
s’est engagée aujourd’hui
dans une démarche de
certification ISO 14001 ; 
la prise en compte de
l’environnement est
désormais un préalable 
à la culture de légumes de
qualité.

E. Luri

Responsable agronomique
de l’usine de Milagro,

Espagne

En Picardie (France)

L’exploitation de M. Eugène
Puche qui produit des
épinards, des pois et des
haricots verts pour l’usine
d’Estrées Mons est qualifiée
Agriculture Raisonnée et
Quali’Terre. M. Puche
souhaite maintenir son
capital d’exploitation et
transmettre à son fils un
patrimoine agronomique et
environnemental préservé.
Ainsi, il a pu développer des
techniques favorisant
l’observation de ses parcelles
avant toute intervention et
l’enregistrement
systématique de toutes les
opérations effectuées. 
Enfin, en tant que ferme
pilote FARRE (Forum de
l’Agriculture Raisonnée
Respectueuse de
l’Environnement), il accueille
régulièrement des groupes
de visiteurs et de presse et
les sensibilise à sa démarche
raisonnée d’agriculteur. 

G. Laigle 

Responsable Produit Épinard
de l’usine d’Estrées, France

Axes de progrès
• 100 % de signataires de la charte

d’approvisionnement dans tous les pays

• Formation des chefs de plaine

• Optimisation des pratiques agronomiques

• Adaptation des techniques culturales aux spécificités
technologiques

Explication de la fertilisation raisonnée

2004/2005 2005/2006
Agriculteurs ayant signé 
la charte d’approvisionnement

97 % 100 %

Services agronomiques
83 chefs de

plaine
76 chefs de

plaine
Indicateurs : périmètre groupe hors Russie et Wanzleben 
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2. Diminution de la perte aux champs : optimisation
des modalités de réception des légumes :
exemples de la culture de la jeune carotte à
destination du surgelé

L’adaptation des pratiques culturales aux spécificités des
technologies de conservation optimise la valorisation des
légumes récoltés en produits finis.

Sur la zone côtière du Pas-de-Calais (France), particulièrement
apte à la culture de la jeune carotte par ses sables profonds,
son absence de cailloux et le savoir-faire de ses producteurs,
nous avons développé une technique culturale adaptée aux
qualités de fabrication de jeunes carottes surgelées.

Une carotte destinée au surgelé doit être longue, droite, bien
rouge, riche en goût et sans collet vert. 

Pour l’obtention de telles caractéristiques, la culture est conduite
sous forme de “planches” profondes réalisées avant semis qui
permettent la croissance en longueur des jeunes carottes tout en
préservant leur finesse de calibre. La longueur du cycle de
végétation couplée au décolletage au champ permet l’obtention
de la couleur et du goût recherchés en l’absence des défauts
visuels des collets.

L’obtention d’un tel produit, régulier et sans défaut, garantit en
aval, avec un approvisionnement en flux tendu, une amélioration
des rendements à la surgélation.

Faire évoluer les pratiques agricoles
au bénéfice des produits et des
clients

1. La gestion des risques parasitaires 

Les techniques d’observation réduisent les interventions de
protection ainsi que les impacts sur l’environnement. Pour évaluer
l’apparition des risques ayant un effet sur la production, nous
encourageons la mise en œuvre d’outils de prévention,
d’évaluation et de suivi des anomalies.

Dans le Nord de la France, nous contribuons au réseau de
surveillance du Service de la Protection des Végétaux. Un réseau
d’agriculteurs correspondants, formés à l’identification des
parasites de culture, suit l’évolution de contamination en utilisant
des indicateurs d’observation ou des pièges spécifiques. 
La protection des cultures est ainsi raisonnée et déclenchée à
partir de seuils d’intervention scientifiquement définis. Si des
seuils de contamination sont atteints, un bulletin d’alerte est
envoyé à tous les agriculteurs pour déclencher la protection 
des plantes. Concrètement, en 2005/2006 sur la zone
d’approvisionnement des usines Bonduelle du Nord de la France,
un réseau a suivi 100 pièges permettant d’évaluer tous les
parasites et a contribué à informer les agriculteurs.

Indicateurs

En 2005/2006, augmentation de 20 % du nombre de pièges.
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3. Amélioration des techniques d’irrigation

Le recours à la rampe pivot et au goutte-à-goutte a augmenté de
15 % cette année. Ces deux techniques économes en eau,
garantissent une régularité et une homogénéité des apports
hydriques. 

Un potentiel variétal testé
et contrôlé 

Notre première préoccupation est d’apporter à nos consommateurs
des légumes gustatifs et aux qualités nutritionnelles optimales.
Nous encourageons la recherche variétale en faveur de la résistance
aux maladies, à leur aptitude de culture et à celui de l’amélioration
des processus de récolte et d’adaptation aux transformations
industrielles.

Un légume bien adapté à son milieu limite le recours aux produits
de protection des plantes. Nos services agronomiques testent des
collections variétales, dans chaque légume, dans chaque zone
géographique de culture, pour retenir les mieux adaptées.
Concrètement, parmi l’évolution de la gamme de variétés
d’épinards, Bonduelle choisit les variétés résistantes aux 
sept souches de la maladie du mildiou. Par ce choix, nous nous
abstenons des traitements de protection à la maladie.

Pour le haricot vert, l’usine de Renescure (France) a sélectionné
sept variétés apportant une différenciation gustative et nutritive
sur le marché du surgelé.

Nous distribuons la totalité des semences de légumes aux
agriculteurs. Pour assurer la réussite des cultures, un plan de
contrôle évalue la qualité germinative, la vigueur, le calibre et la
pureté des semences.

Les techniques d’irrigation 
(en pourcentage de la surface totale
irriguée)

2004/2005 2005/2006

Pivot rampe 41 % 54 %

Goutte-à-goutte 1 % 2 %

L’optimisation des pratiques culturales

• Une économie d’énergie :
l’utilisation d’une pompe
basse pression économe 
en énergie suffit au
fonctionnement du
dispositif. 

• Une optimisation de la
fertilisation : le choix
d’engrais hydrosolubles
diffusés par le réseau
auprès des racines évite
des apports par épandage
et permet d'utiliser moins
d'engrais.

• Une réduction de
l’exposition aux maladies :
évitant l’arrosage du
feuillage, le légume est
moins exposé au risque de
développement de
maladies.

Introduit en 2004 et compte
tenu des résultats
satisfaisants, l’usine de
Gniewkowo (Pologne) fait
irriguer la totalité de ses
courgettes et de ses céleris
par cette technique économe
en eau.

Krzysztof Kopacz 

Agronome, chef produit
céleri, usine de 

Gniewkowo, Pologne

Depuis deux ans, à l’usine
Bonduelle de Gniewkowo en
Pologne, nous introduisons
systématiquement pour la
culture du céleri et de la
courgette, l’irrigation au
goutte-à-goutte. Cette
technique d’irrigation
consiste à distribuer l’eau
directement auprès des
racines, grâce à un réseau 
de tuyaux perforés.

Le choix d’un tel outil,
combiné à d’autres
technologies, optimise les
apports en eau et en engrais
pour la culture. Ses intérêts
sont multiples :

• Une économie d’eau
importante : l’apport direct
de l’eau auprès des racines
réduit les pertes par la
réduction d’évaporation.
Ainsi, les consommations
en eau ont été diminuées
de 40 %. De plus, le suivi
par des tensiomètres des
disponibilités en eau du sol
permet de déclencher
l’irrigation uniquement en
cas de besoin.

Focus
De bonnes pratiques culturales ont permis de réduire 
de 40 % la consommation en eau de certaines cultures
à l'usine de Gniewkowo (Pologne).

Indicateurs : périmètre groupe hors Russie et Wanzleben 
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Les Ressources Naturelles sont pour le groupe un enjeu économique et sociétal

majeur pour son développement.

En production comme en logistique, les filiales se sont dotées d’axes de travail

ou de cibles de performance.

Les Ressources Naturelles

Renforcer le réseau de partage
des bonnes pratiques
Pour développer les bonnes pratiques, en particulier en matière
d’énergie et d’eau, et mutualiser les connaissances, le groupe
s’appuie de plus en plus sur ses réseaux d’échanges internes :

• Dans les filiales, les comités de pilotage examinent chaque
mois les ratios de consommations d’eau et d’énergie des usines
afin de contrôler en permanence les process.

• Chaque année, six Journées Techniques (conserve, surgelé,
frais, traiteur, synthèse groupe et développement durable) se
consacrent en partie à la gestion des ressources naturelles et
au développement durable. En 2006, deux nouvelles Journées
ont été créées pour répondre aux besoins spécifiques du
groupe en matière d’énergie et d’ingénierie.

• Les audits internes se poursuivent. Ils permettent d’identifier les
axes majeurs de progrès ainsi que les bonnes pratiques et
s’accompagnent de suivis d’actions pour évaluer les progrès
réalisés. Depuis le printemps 2005, 11 sites ont ainsi été audités
dans le domaine des ressources naturelles.

• Le réseau environnement a assuré, en 2005/2006, 5 échanges
autour de thématiques particulières : bilan de campagnes,
axes développement durable, traitement de l’eau, étude de
produits chimiques, rejets et éléments traces.

Usine de Labenne, France

Responsabilité sociale et environnementale
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• recherche et développement de process innovants pour la
qualité et la valeur nutritionnelle du produit en association
avec une consommation d’énergie et d’eau optimisée.

En 2005/2006, grâce à l’engagement de toutes les usines, la
réduction du ratio des consommations a été de 4,2 % par rapport
à 2004/2005 à tonnage constant, ce qui a permis de réduire de
près de 2 800 tep* notre consommation énergétique.

Depuis 2005, Bonduelle est rentré de plein pied dans la
problématique mondiale du réchauffement climatique et la
politique européenne d’attribution de quotas d’émission
de CO2.

En 2005, Bonduelle a largement respecté son engagement
d’émissions grâce aux actions entreprises en matière
d’améliorations des performances énergétiques depuis 2001 :
modifications de process, conversions fioul/gaz et restructurations
des outils de production.

Ces actions représentent de l’ordre de 5 millions d’euros
d’investissements sur 2001/2005 et se traduisent concrètement,
sur cinq usines, par une réduction de 25 % du ratio des émissions
de tonnes de CO2 par tonne de produits fabriqués entre 2001
et 2005.

R
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E

La maîtrise de la consommation
d’énergie suscite la mobilisation
générale des usines du groupe 

Entre 2004/2005 et 2005/2006, le groupe a vu la tarification de
ses combustibles énergétiques augmenter de plus de 10 %.

Anticipant cette inflation, Bonduelle a multiplié les démarches de
rationalisation énergétique selon de nombreux axes d’approche :

• poursuite du programme d’équipement en compteur des
ateliers ;

• diffusion dans les ateliers de cibles et consignes de conduites
opérationnelles ;

• expertise de certaines installations peu performantes ;

• visite entre sites pour échanger sur les pratiques respectives et
réactiver la formation des opérateurs ;

• poursuite des programmes de rationalisation des productions
pour la saturation et la régularité maximale des lignes en
fonctionnement ;

• actions vis-à-vis de fournisseurs d’énergie pour ajuster des
contrats d’approvisionnement et les clauses de performances
sur les chaudières en externe ;

• études techniques d’optimisation des consommations
énergétiques : récupération d’énergie sur les eaux chaudes ou
froides, traitement des eaux de chaudières par osmose inverse,
ajustement des capacités des chaudières, aménagement des
process pour une réduction à la source des consommations
d’eau chaude, glacée ou de vapeur, régulation des chambres
froides et des traitements d’air.

Axes de progrès
• Renforcer le réseau de partage des bonnes

pratiques

• Maîtriser et diminuer les consommations d’eau
et d’énergie

• Améliorer les équipements de traitement de l’eau

• Poursuivre la politique de gestion des déchets
industriels et des composés végétaux

Réduction du ratio
de consommation d’énergie

de 4,2 % en 1 an
(à tonnage constant) 

* Tonnes équivalent pétrole
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Dans ce même souci de préservation de la ressource, la filiale BFI
(Bonduelle Frais International) a engagé les investissements
nécessaires pour le réaménagement de l’ensemble des lignes
de production de ses sept usines. Les équipes R&D cherchent,
quant à elles, dès les phases de recherche et développement
de nouveaux process, à optimiser au mieux les consommations
d’eau par rapport au nettoyage et à la sécurité alimentaire
des produits.

Épuration

L’épuration de ses eaux de process est toujours une priorité
pour le groupe. Dans ce but, Bonduelle a construit en 2006 une
station physico-chimique sur Costa di Mezzate (Italie) pour
répondre aux normes italiennes de rejets en matière de tensioactif
et une station biologique à Milagro (Espagne).

La démarche de suivi des indicateurs communs de performance
au niveau des usines se poursuit. Ce suivi permet aux installations
existantes de poursuivre les efforts d’optimisation pour réduire
les consommations électriques (régulations, remplacements de
matériel), les consommables (floculants, oxygène liquide), les
productions de boues (consultations et tests en laboratoire), 
les non-conformités au rejet, les pollutions à la source (dégrillage
des matières en suspension).

Bonduelle inscrit la bonne gestion
de l’eau dans la préoccupation
actuelle de la protection de cette
ressource naturelle

Consommation

Depuis 2003/2004, le groupe a vu ses ratios d’eau consommée
diminuer de plus de 10 % à tonnage constant. En 2005/2006, on
a ainsi économisé 750 000 m3 d’eau par rapport à 2004/2005 et
notre ratio a diminué de 5,4 %.

Cette évolution est le résultat d’un engagement fort des usines
autour d’actions multiples :

• comptage dans les ateliers et surveillance des ratios ;

• réduction à la source des consommations grâce à des actions
anti-gaspillage et des réaménagements de process
(sensibilisation du personnel, bridage des débits mis à
disposition, simplification des réseaux, organisation des équipes
et des installations de nettoyage, circulations contre-courant,
réajustements des fréquences de nettoyage ou de vidange,
modifications des critères de pilotage…).
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Repenser la consommation
des produits de traitement de l’eau 
En 2005/2006, une étude a été menée sur la France pour
approfondir les pratiques associées à la consommation de
produits de traitement de nos eaux (chaudières, refroidissement).
La démarche va se poursuivre sur l’ensemble du groupe, en
incluant les fournisseurs de produits chimiques. Celle-ci doit
permettre de rationaliser les usages et réduire le nombre de
références.

Parallèlement à la voie chimique, des études sont en cours pour
évaluer la performance de traitements alternatifs comme les UV
ou la pasteurisation.

La mise en place de la démarche Énergie 
chez Bonduelle

pratiques. Ne restait plus
qu’à convaincre les directions
techniques des filiales en
estimant les enjeux
économiques.
Aujourd’hui, grâce à la
validation de nos hypothèses
par des tests sur process et à
la définition de programmes
d’action dès 2005/2006, nous
avons pu être parfaitement
opérationnel sur la campagne
2006/2007. Nous attendons
donc avec impatience le bilan
du prochain exercice pour
généraliser les bonnes
pratiques sur toutes les
installations, et étudier des
pistes plus innovantes.

Alain Maureaux 

Directeur Recherche 
et Développement

Depuis 2002/2003, le 
groupe a vu ses ratios de
consommation énergétique
diminuer de 13,6 % à
tonnage constant. Le nouvel
objectif est de juguler la
hausse des tarifs
énergétiques par la réduction
de nos consommations. Face
à cet objectif ambitieux, nous
devions d’abord mesurer et
identifier les gains potentiels
de nos installations. Pour
cela, nous avons comparé les
consommations énergétiques
réelles et théoriques des
process et nous avons
modélisé leur
fonctionnement. Les audits
ressources naturelles et notre
reporting développement
durable nous ont ensuite
permis d’identifier les bonnes

Sensibilisation du personnel aux efforts 
de tri plastique (PET)

de résidus de matières
plastiques plus maniables.
Amélioration
environnementale,
économique et sociétale, ce
tri s’inscrit donc parfaitement
dans notre démarche de
développement durable.

Javier  Romero 

Directeur de l’usine de
Benimodo, Espagne

Depuis septembre 2005,
nous avons commencé à
séparer le PET du reste des
déchets plastiques que nous
produisions. Cette pratique
nous permet de récupérer
chaque mois 5 tonnes de PET
que nous pouvons valoriser.
Afin d’encourager le tri et de
rendre visible aux employés
leurs efforts, une partie du
gain économique réalisé est
réinvesti dans des containers

Depuis 2 ans, réduction de

10 % des ratios d’eau
consommée à tonnage constant
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Indicateurs

Énergie

Émissions de Teq CO2 pour les installations soumises
au PNAQ 1

Consommation 2005/2006

Électricité 283 GWh

Gaz naturel 448 GWh

Fuel (basse teneur en soufre) 9 tonnes

Propane 660 tonnes

Fuel domestique 437 tonnes

Eau

Production de boues biologiques issues 
des stations d’épuration

53 932 m3/an

4 693 T MS/an

Consommation 2005/2006

12 973 486 m3 consommés

18,72 m3/TPF

Ratios de consommation énergétique (kWh/TPF)

2002/2003 1 157

2003/2004 1 136

2004/2005 1 090

2005/2006 1 058

Ratios de consommation eau (m3/TPF)

2002/2003 20,28

2003/2004 20,57

2004/2005 19,79

2005/2006 18,72

Émission 2005 Émission 2004
Affectation 

pour la période
2005/2007

59 000 67 724 89 508

La gestion des déchets industriels 
et des sous-produits : entre
optimisation des coûts et recherche
de solutions d’avenir
Cette année, les chiffres indiquent une réduction de 6 % des
quantités de DIB (déchets industriels banals) produits. En outre,
grâce aux efforts menés par les usines en matière de
sensibilisation terrain, de recherches de nouvelles filières et
modifications des organisations internes, les tonnages de déchets
industriels mis en décharge ont diminué de 23 %.

Le tonnage des composés végétaux est très lié à l’activité de
production. En 2005/2006, on compte 223 628 tonnes brutes
de composés végétaux, soit une réduction du ratio de 7 % par
rapport à 2004/2005. Cette évolution peut s’expliquer en partie
par l’installation d’unités de pressages.

Les filières de traitement restent agricoles majoritairement. Des
études prospectives sur les potentiels de valorisation alternatifs
sont toujours à l’étude au niveau du service de Recherche et
Développement.



Emballage

DIB (déchets industriels banals)

26 874 tonnes par an soit 38,78 kg par tonne de produits
fabriqués.

Valorisation : 34,8 % en centres d’enfouissement technique,
6,6 % en valorisation énergétique, 58,6 % en recyclage.

DIS (déchets industriels spéciaux)

151 tonnes soit 0,22 kg par tonne de produits fabriqués.

Composés végétaux

223 628 tonnes soit 323 kg par tonne de produits fabriqués.

Valorisation : 4 % en épandage agricole, 52 % en alimentation
animale, 38 % en sous-traitance, 6 % autre.

Dépenses engagées 

Eau : 2 407 557 €

Air/énergie : 2 769 442 €

Déchets, composés végétaux, boues de stations d’épuration :
343 189 €

Indicateurs : périmètre groupe hors Russie et Wanzleben 
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Tonnes/an
% global

(poids)

Groupe 96 982

Bocaux verre 9 %

Boîtes métal 57 %

Films plastiques et composites 7 %

Cartons et composites 24 %

Barquettes plastiques 2,5 %

Capsules 0,5 %

La réduction des quantités
d’emballages émises sur le
marché est une démarche 
qui répond également aux
exigences économiques,
écologiques et sociétales 
du groupe. Elle s‘est traduite
par la réduction des
épaisseurs des boîtes de
conserve, nous permettant
de réaliser des économies 
en consommation d’acier. 
En 2005/2006, cette
démarche a été généralisée 
à tous les emballages utilisés
(barquettes, carton,
étiquette, films plastiques,
housses).

Patrick Socha 

Responsable 
du développement 

des emballages, service
Recherche et Développement

Avant tout, notre politique
est d’utiliser une grande
variété de matériaux
d’emballages pour répondre
aux exigences de l’ensemble
des légumes et des gammes
de produits du groupe.
Le choix de ces matériaux est
piloté, quant à lui, par des
préoccupations d’ordre
écologique en liaison avec la
nature des filières existantes
de traitement des déchets.
Ainsi, des matériaux sont
exclus à cause des résidus
générés à l’incinération. De
même, l’emploi de plastiques
biodégradables dans les
conditions naturelles de
compostage est privilégié.
Nous assurons également
une veille continue et active
vis-à-vis des innovations
mises sur le marché.

Choix des emballages
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Cette année a vu l’intégration complète du pilotage de la politique qualité

groupe au sein de nos filiales. Après la maîtrise de nos processus de sécurité

alimentaire et produits, l’ère est aujourd’hui au déploiement de la nutrition.

La Qualité/Nutrition

Qualité
Les Directions générales et industrielles de nos filiales ont
confirmé leur leadership dans la conduite des objectifs qualités
groupe, ceci pour une plus grande efficacité et cohésion
transversale de la démarche qualité sur nos sites de production.

Dans cette perspective, le management par les processus selon
l’ISO 9000 a été renforcé au niveau de chaque filiale afin de
mieux piloter l’ensemble des démarches du développement
durable, et plus particulièrement celles liées à la qualité, de
manière plus homogène pour l’atteinte des objectifs communs
fixés par le groupe.

Par le fait d’un plus grand partage des besoins propres de
l’organisation, des attentes clients et consommateurs au sein
des directions filiales, les priorités sont ciblées afin de déployer
au plus vite les éléments essentiels répondant à leurs attentes.

Les outils de traçabilité au service
de la sécurité alimentaire

La traçabilité est une exigence incontournable du processus de
sécurité alimentaire. Le déploiement de notre nouvel outil
informatique intégré s’est poursuivi cette année sur de nombreux
sites et les bénéfices en ont été immédiats. Par exemple, la
sécurisation renforcée des données relatives aux produits
fabriqués et des matières premières utilisées grâce au flashage
des informations, ou encore la réduction du temps de traçabilité
dans un délai inférieur à 4 heures dans 83 % de nos sites. Cette
harmonisation contribue fortement à donner la confiance
attendue par nos clients dans notre système de traçabilité et de
répondre pleinement aux exigences réglementaires.

Responsabilité sociale et environnementale
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La maîtrise du risque allergène

La problématique croissante causée par les allergènes dans
l’alimentation a été très largement prise en compte par le Groupe
Bonduelle, afin de répondre aux attentes de nos consommateurs
et clients concernés par ce sujet. Ainsi, au-delà des strictes
exigences réglementaires relatives à l’étiquetage obligatoire
des allergènes présents dans nos produits, une démarche plus
poussée de maîtrise du risque allergène a été déployée dans
nos sites aboutissant à la mise en place d’une charte allergène
dans les politiques qualités de nos filiales. Cet engagement pour
la maîtrise du risque allergène dans notre processus de sécurité
alimentaire s’est traduit sur le dernier exercice par la certification
de sept de nos sites selon le référentiel de l’International Food
Standard (IFS), ce qui porte à plus de 80 % le taux de nos sites
certifiés dans au moins un des référentiels de management de la
qualité que sont l’ISO 9001, l’IFS ou le BRC (Food Technical
Standard, développé par le groupe British Retail Consortium).

Le management par les processus dans
la filiale Bonduelle Frais International

• Notre performance
économique à savoir
respecter les objectifs
financiers de l’entreprise.

Des groupes d'amélioration
des processus sont menés
pour éviter les dysfonction-
nements du management
vertical, maîtriser nos
interfaces, piloter par des
indicateurs avancés, analyser
les risques de chaque
processus. 

Dans les usines, “mieux 
gérer les matières premières
salades et légumes”, 
“mieux gérer les emballages“,
nous ont conduit à revoir nos
organisations, simplifier des
tâches administratives,
redéfinir les indicateurs pour
mieux piloter notre activité.

Catherine Contat Grand-Perrin 

Responsable Qualité
Bonduelle Frais France

Bonduelle Frais France 
s'est engagé dans un
Management par processus
transverse pour mieux
déployer les politiques et
objectifs de la filiale. 

Notre ambition repose sur 
quatre piliers :

• Nos clients, avec pour nos
clients distributeurs,
développer le service et la
catégorie ; pour nos clients
consommateurs, la fraîcheur
perçue ainsi que de
nouveaux produits
différenciés à notre marque.

• Nos processus internes 
avec un management par les
processus, une excellence
opérationnelle.

• Nos Hommes avec un
management participatif par
objectif, responsabilisant
l'ensemble des
collaborateurs.

Axes de progrès
• Formalisation et déploiement d’une politique

qualité sur l’ensemble du groupe

• Consolidation du réseau d’échange et de veille

• Amélioration de l’écoute et de la satisfaction 
des consommateurs

• Mise en place d’une politique nutritionnelle

Politique qualité groupe
Objectifs Engagements

Écouter et satisfaire
les besoins et attentes
des consommateurs

• Faire travailler ensemble les services commerciaux, marketing, consommateur, client,
logistique et qualité à l’écoute des clients utilisateurs, distributeurs et consommateurs.

• Fournir des produits de qualité constante et conformes aux attentes des consommateurs.
• Garantir l’absence de produits issus d’organismes génétiquement modifiés.
• Mettre en place des démarches permettant d’améliorer les qualités nutritionnelles

de nos produits et en informer les consommateurs.

Assurer la sécurité
alimentaire et la santé
des consommateurs

• Garantir une sécurité microbiologique, physique et chimique des produits.
• Mettre en œuvre des démarches d’analyses des risques et de maîtrise des points critiques et en vérifier

l’efficacité.
• Mettre en place des dispositifs garantissant l’absence de corps étrangers.
• Maîtriser la chaîne du froid depuis la fabrication jusqu’à la distribution.
• Maîtriser la traçabilité de chacun de nos produits depuis la semence jusqu’au premier point de livraison.

S’inscrire dans 
une dynamique
d'amélioration continue

• Responsabiliser, mobiliser et impliquer l’ensemble du personnel lié à la qualité.
• Mettre en place un réseau d'échange et de veille entre les filiales du groupe.
• Adapter nos systèmes d'informations aux attentes des consommateurs et relayer

ces attentes aux sites de production.



Mise en place de la démarche HACCP

exemple), allergène
(contamination croisée par un
allergène d’un ingrédient non
allergène) ou microbiologique
(contamination
microbiologique du produit).
Des supports de formation ont
été créés à cette occasion. 
Les retours de ces formations
sont positifs : elles ont permis
au personnel de mieux
comprendre les mesures
préventives mises en place
pour limiter ou éliminer les
dangers et nous avons
beaucoup plus de remontées
pertinentes du personnel du
terrain.

Mathilde Hauw
Responsable qualité, usine

d’Estrées-Mons, France

À Estrées, depuis plusieurs
mois, la méthode HACCP est
déployée sur le terrain, 
c'est-à-dire sur les lignes 
de fabrication et de
conditionnement.
Jusqu'à présent, cette
méthode existait et était
connue et appliquée surtout
par l’encadrement.
Par le biais des rituels existants
sur notre site, à savoir les
“réunions à thèmes”
hebdomadaires, le personnel
de ces zones a été formé par
le service qualité aux différents
types de dangers qui peuvent
apparaître à chaque étape du
process : danger de type
physique (corps étrangers par
exemple), chimique (résidus de
produits de nettoyage par
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Une démarche affirmée d’amélioration continue

Afin de toujours mieux répondre aux préoccupations de nos clients
et consommateurs, de nombreuses actions d’amélioration selon
les concepts de “Food Progress”* (66 chantiers de progrès
concernés) ou encore de “TPM” (total productivity management)
ont été menées pour conforter notre niveau de confiance dans la
maîtrise de la qualité de nos produits. Ainsi, par exemple, les
méthodes de nettoyage sur les zones de production les plus
exposées ont été revues, les contrôles microbiologiques renforcés
pour les produits les plus sensibles, avec l’aide d’experts du CTCPA
(centre technique de la conservation des produits agricoles), 
de l’Institut Pasteur, ou bien d’autres instances professionnelles.

De plus, le Groupe Bonduelle travaillant sur des produits de
première transformation, tributaires d'aléas naturels, notre activité
s'expose naturellement à la présence accidentelle de papillons,
chenilles lors de la récolte. Cette exposition est d'autant plus
grande que le groupe privilégie une agriculture raisonnée qui
favorise le développement de vie animale. C’est pourquoi, afin
de maîtriser ce phénomène, le Groupe Bonduelle, grâce à sa
politique d’investissement continue, possède à ce jour un parc
de contrôle électronique ou optique sur ses lignes de production,
contribuant ainsi à la bonne maîtrise qualitative de nos produits.

* Food Progress est une démarche de progrès permanent partagée et appliquée
par l'ensemble du personnel qui consiste à leur permettre d'utiliser leur expertise
pour résoudre de manière simple et rapide les problèmes rencontrés au
quotidien sur des domaines aussi variés que la sécurité des hommes, la qualité
des produits ou encore la productivité.

La traçabilité par l’informatisation

caisses qui ont alimenté la
ligne ainsi que l’heure à
laquelle elles ont été
utilisées. Nous gagnons ainsi
beaucoup de temps et cela
nous rend plus autonomes
dans notre travail. Enfin,
grâce aux accès à JDE sur les
lignes de production et dans
les bureaux, les informations
sont consultables en même
temps de plusieurs postes
informatiques, ce qui les rend
plus accessibles.

Dominique Baudelot

Pilote d'équipe, usine
d’Estrées-Mons, France

L’arrivée de JDE, notre
nouveau système de gestion
informatique, s’est traduite
dans notre atelier par le
déploiement d’un outil de 
“flashage” par lecteur laser
des informations des caisses
de produits que nous
utilisons. Notre travail en a
ainsi été rendu plus facile et
plus fiable car nous n’avons
plus à recopier ces
informations sur un cahier
d'enregistrement manuel.
D’autre part, en cas
d’anomalie constatée, Il est
maintenant beaucoup plus
facile de retrouver les
références de toutes les
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La nutrition

La Fondation Louis Bonduelle

Cette année, la Fondation a décerné son premier Prix de
Recherche Louis Bonduelle, attribué à Carla Estaquio pour une
thèse sur l’établissement d’un score permettant d’établir la
relation entre la consommation de fruits et légumes et les
pathologies chroniques.

La Fondation Louis Bonduelle a également poursuivi ses actions
sur le terrain ! 

• Janvier 2006 : lancement du “Jour du Légume” en grande
distribution, et à travers un site Internet donnant à tous des
informations pratiques et des recettes étonnantes sur les
légumes. Tous les mardis, mettons le légume à l’honneur, en lui
donnant une place de choix et d’originalité dans nos assiettes.
www.lejourdulegume.fr 

• Mars 2006 : poursuite du programme “Amici per la Tavola” à
Naples. Après le succès de cette action à Milan en 2005, la
Fondation l’a reconduite pour toucher à nouveau 1 500 enfants
et comparer les comportements entre le Nord et le Sud de
l’Italie.

• Avril 2006 : Légumes 2000, le site pour les jeunes adultes, qui
offre sur un ton décalé des années 70, un panorama de recettes
pratiques et faciles, à mettre tous les jours dans toutes les
assiettes. Grande innovation en matière culinaire : les recettes
sont téléchargeables sur lecteur mp3 ! Plus de 7 500 recettes
téléchargées le premier mois, avec un grand vainqueur : le
crumble de légumes façon Gandhi. www.legumes2000.fr 

• Mai/juin 2006 : les Robins des Potagers, où 300 enfants de 
8 à 11 ans, après une visite de potager et cueillette de légumes,
ont pu cuisiner eux-mêmes leur récolte au cours d’un atelier
culinaire animé par Julie Andrieu : salade de légumes et de
pâtes, muffins aux courgettes, autant d’idées pour donner
l’envie aux enfants. Pour ces enfants, les mots les plus associés
aux légumes sont santé (88 %), vitamines et jardin. Plus de la
moitié des enfants ont reproduit les recettes à la maison, et
ceux qui déclarent aimer beaucoup les légumes sont passés de
39 % à 52 % quelques semaines après cette opération !
(données LH2)
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• Évaluer et maîtriser les procédés : nous poursuivons les
mesures sur les procédés actuels ainsi que sur les nouveaux
procédés en cours de développement, qui permettent de
prendre en compte comme critère indiscutable les qualités
nutritionnelles des produits Bonduelle issus des lignes de
production. Par exemple, nous avons établi une corrélation
entre les qualités nutritionnelles et les qualités organoleptiques
du haricot vert, ce qui nous permet de piloter la production
à partir de mesures simples et optimales.

• Faire progresser la qualité des produits : cette année, un
important projet a porté sur la présence du sel dans nos
produits. Après un état des lieux exhaustif, nous avons engagé
un processus de reformulation. L’effort a porté particulièrement
sur les produits de la gamme traiteur cette année. Dès lors,
les nouveaux produits Bonduelle sont développés suivant des
critères de taux de sel définis et maîtrisés.

La recherche et le développement en nutrition 

• Faire avancer la connaissance : nous avons mis en place une
collaboration avec l’Institut Pasteur de Lille, afin de profiter de
façon exhaustive, dans la littérature scientifique, des
publications qui nous permettent d’avancer dans la
connaissance nutritionnelle des légumes. L’exploitation de
cette étude permet de focaliser notre recherche, pour proposer
au consommateur le meilleur des légumes sur le plan
nutritionnel.

• Développer les méthodes de culture : nous organisons des
programmes d’essais dans des parcelles, afin de trouver les
meilleures pratiques culturales naturelles qui permettent à la fois
de garder tout le bon goût de nos légumes, et de leur conférer
des valeurs nutritionnelles optimales.

Usine d’Estrées, juin 2006
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Indicateurs

Services consommateurs
1 service consommateurs est mis en place dans chaque pays

Indicateurs : périmètre groupe hors Russie et Wanzleben

Effectif dédié à la qualité

383 personnes (en équivalent temps plein) dont :

7 % dans les services qualité des filiales et à la Direction 
des achats

31 % dans les services qualité des usines

42 % au niveau des contrôles qualité sur les lignes
de production

20 % au niveau des contrôles à réception

Sites certifiés

16 sites sont certifiés ISO 9001 

14 sites sont certifiés BRC et/ou IFS

6 produisent des produits certifiés “biologiques”

Amélioration de produits

produits pour toujours
satisfaire nos consommateurs
fidèles et espérer en séduire
de nouveaux.
Les différents essais entrepris
ont ainsi permis des
réductions jusqu’à 40 % du
taux de sel dans nos recettes.

Elisabeth Corrignan

Responsable Qualité,
Bonduelle Traiteur

Les recettes de taboulés, 
un des segments majeurs du
marché des salades traiteur
sur lequel la marque
Bonduelle est en position de
leader, ont fait l’objet d’un
important travail d’analyse et
de prospection ; l’objectif
étant de réduire de manière
significative le taux de sel
effectif, tout en préservant les
qualités organoleptiques
intrinsèques de chacun de nos

Témoignage de l’Institut Pasteur de Lille 

savoir comment valoriser
nutritionnellement les co-
produits de légumes ce qui
est un véritable challenge
dans le domaine de la
nutrition mais aussi du
développement durable : tout
un programme, plein d’avenir.

Dr Jean-Michel Lecerf

Chef du Service de Nutrition,
Institut Pasteur de Lille

La nutrition, c’est plus que la
santé : c’est le plaisir et c’est
la vie. Voici une conviction que
nous partageons avec le
Groupe Bonduelle, et travailler
ensemble est pour nous tout
naturel.
Notre mission est
d’accompagner les industriels
de l’agroalimentaire dans le
développement de produits à
connotation “santé”. Avec
Bonduelle, nous cherchons à
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