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Responsabilité 
sociale et 
environnementaleDepuis 2003, le Groupe Bonduelle a adhéré Depuis 2003, le Groupe Bonduelle a adhéré 
au Global Compact, pacte mondial des Nations Unies.au Global Compact, pacte mondial des Nations Unies.
Il s’articule autour de 10 principes sur les thèmesIl s’articule autour de 10 principes sur les thèmes
des droits de l’homme et du travail, des normesdes droits de l’homme et du travail, des normes
environnementales ainsi que de la lutte contre environnementales ainsi que de la lutte contre 
la corruption.la corruption.

Les hommes Production
agricole

Ressources
naturelles

Qualité/Nutrition
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Notre démarche

Le déploiement

Notre démarche, entamée depuis maintenant

quatre ans, prend toute sa dimension. Elle s’inscrit

dans une volonté de pérennité, tant sur le plan des

ressources naturelles que sur le plan de l’agronomie

– avec un souhait affiché d’aller vers une agriculture

raisonnée –, du souci de l’Homme avec nos démarches

de progrès pour les femmes et les hommes du groupe,

et bien entendu de l’excellence grâce aux actions

liées à la qualité.

Notre démarche s’est construite en plusieurs étapes :

fixation des objectifs en 2002, explication de ces

objectifs et traduction dans toutes les langues du groupe

en 2003, construction d’un référentiel avec mise en

place de plans d’actions en 2004 et déploiement

à plus grande échelle pour l’exercice 2004/2005

avec pour objectif les 4 axes suivants :

• Les Hommes : renforcer les compétences, améliorer

la sécurité, déployer les démarches de progrès.

• La Production Agricole : faire appliquer la charte

d’approvisionnement, suivre les indicateurs, mettre

en place un plan de formation en France et hors

de France.

• Les Ressources Naturelles : économiser l’eau et

l’énergie, mettre en place un dispositif d’audits internes.

• La Qualité et la Nutrition : renforcer la démarche

qualité et contribuer durablement à l’amélioration

des pratiques alimentaires avec la Fondation Louis

Bonduelle.

Jean-Bernard Bonduelle

> En 2004/2005, un effort important de déploiement de la démarche

développement durable a été impulsé. Elle a fait l’objet de séances

de sensibilisation auprès de tout l’encadrement tout au long de 

l’année.

EXTRAIT DU RETOUR SUR LA SENSIBILISATION MENÉE
LE 25 AVRIL 2005 SUR LE SITE DE VILLENEUVE-D’ASCQ

“Dans le cadre de cette sensibilisation qui réunissait
des administratifs et des commerciaux du siège,
les participants ont pris conscience que
le développement durable est gage de pérennité.

Ils ont retenu les objectifs et les axes prioritaires, et
que le développement durable nécessite l’implication de tous
mais que la démarche peut être différente selon les sites.
Des propositions pratiques ont été faites concernant
les consommables (papier), la réduction de la consommation d’énergie
(électricité), la sécurité (câblage, respect des non-fumeurs),
les émissions de gaz à effet de serre (co-voiturage).”

MARIE-CÉCILE DUCHÂTEAU  
RESPONSABLE DE L’INSTITUT PIERRE ET BENOÎT BONDUELLE

Comité de pilotage
de développement durable
Pilotage de la démarche :
Jean-Bernard Bonduelle,
Directeur des Ressources Humaines
Responsables par domaine
Les Hommes :
Jean-Bernard Bonduelle 
Françoise Simoës
Les Ressources Naturelles :
Alain Maureaux - Cécile Lovichi
La Production Agricole :
Emmanuel Chaveron - Alain Gautier
La Qualité/Nutrition :
Marie-Cécile Duchâteau
Laurence Depezay
Le Reporting :
Jacques Liné - Fabienne Kajdan
La Communication :
Christophe Château – Matthieu Pillet-Will
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En 2004/2005, nos actions ont été supportées 

par une sensibilisation au développement durable

construite et déployée auprès de l’encadrement et 

par la mise en place d’audits internes.

Déploiement de la démarche développement
durable auprès de l’encadrement

Afin de supporter ce déploiement, un kit de présen-

tation destiné à l’encadrement a été réalisé. Ce kit 

est un support de formation. Il rappelle les différentes

définitions du développement durable (textes fondateurs

et leur contexte, parties prenantes) et introduit la

politique de Bonduelle en ce domaine. Il a été

présenté dans les Comités de Direction des filiales,

puis transmis via les Directeurs de sites et les

responsables Ressources Humaines, à l’ensemble

des cadres du groupe.

Ce support pédagogique de communication interactif

a pour objectif de développer la réflexion des colla-

borateurs sur le thème du développement durable.

Le questionnement se poursuit sur l’engagement 

des équipes : “en quoi le développement durable

constitue-t-il une véritable opportunité pour l’entre-

prise, dans mon unité et pour moi-même ?”

Cette formation est illustrée par les indicateurs et les

bonnes pratiques tirés du rapport d’activité et de

Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE)

2003/2004. 

Cette sensibilisation a généré de nombreux échanges

dans les équipes de production et administratives.

Lancement d’audits internes

Faire vivre une démarche de développement durable

en interne, c’est déployer une énergie importante

pour l’ensemble du management.

Une piste nouvelle cette année a été de mettre en place

un dispositif d’audits internes global, dans le domaine

des ressources naturelles, à partir des référentiels

construits pour le développement durable et réalisés

par les responsables de cet axe de progrès.

L’objectif est d’arriver à terme à étendre cette méthode

à l’ensemble des trois autres domaines : sécurité des

hommes, qualité / nutrition et agronomie.

“Le comité de pilotage Développement Durable s'est attaché en 2004/2005 à diffuser
largement les résultats du groupe et les performances spécifiques de chacune
des usines au travers des réunions techniques annuelles. Plus de 250 collaborateurs
ont reçu cette information en direct. 
Pour les ressources naturelles, nous avons décliné à nouveau les objectifs par zones
géographiques lors de réunions spécifiques.

Afin d’améliorer le partage des bonnes pratiques entre les usines du groupe, nous avons mis
en place des audits internes bâtis autour de l'examen du process et des pratiques environnementales.
Ces audits ont pour but d’échanger autour des performances acquises et des marges
de progrès possibles.
Cinq sites pilotes ont été audités en 2004/2005. Il est prévu de généraliser ces audits à l’ensemble
des sites de production avec une fréquence de renouvellement de deux ans.”

CÉCILE LOVICHI  
RESPONSABLE ENVIRONNEMENT
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2002
- Identification des enjeux

en lien avec la stratégie
du groupe

- Lancement de la démarche

2002/2003
- Définition des 4 domaines 

prioritaires
- Mise en place d’indicateurs

2003/2004
- Construction des

référentiels ainsi que
des outils d’évaluation

- Mise en œuvre de plans 
d’actions

2004/2005
- Démultiplication

de la démarche
- Lancement des audits

internes
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Les Hommes

Améliorer la sécurité des collaborateurs

Le taux de fréquence des accidents de travail a baissé

dans le groupe, répondant à l’objectif fixé par la

Direction Générale.

Cet objectif s’est traduit dans les sites industriels

par la mise en place de méthodes et d’outils très

différents et adaptés aux contextes humains des sites,

depuis la mobilisation de l’ensemble de l’encadrement

jusqu’aux opérateurs, de l’analyse des accidents du

travail par l’encadrement jusqu’à des démarches

type “Dupont” demandant plus de moyens.  

Toutes ces actions démontrent un souci d’amélioration

des conditions de travail, au-delà de la préoccupation

de la protection de la santé des collaborateurs au 

travail.

Renforcer les compétences

La gestion des emplois et compétences est une 

des priorités de la politique ressources humaines 

du groupe. Elle s’appuie à la fois sur la création de

référentiels “emplois types” mis en place dans les

sites, en particulier lors des démarches ISO, et sur 

les entretiens d’évolution menés aujourd’hui pour

l’ensemble des collaborateurs (réalisés à 95 % pour

l’encadrement, à 70 % pour les non-cadres). Son 

intégration future dans un outil “informatisé” commun

de gestion des compétences facilitera les reportings.

Intervenant à deux niveaux, dans le dispositif des

carrières et la mobilité, elle détermine les objectifs et

priorités de formation de l’université interne du

groupe dispensée dans chaque site.

> Attachée à des objectifs de pérennité, d’indépendance et d’épanouis-

sement personnel, la politique de l’entreprise repose sur des valeurs

humaines essentielles, façonnées au cours de l’histoire du groupe 

et qui font aujourd’hui son identité.

SENSIBILISER LES OPÉRATEURS À LA SÉCURITÉ

“À l’usine de Gniewkowo, la démarche sécurité est déployée de la façon suivante :
au préalable, les opérateurs suivent une formation à la sécurité dont l’objectif est de savoir prévenir
les risques et développer leur savoir-faire au moment du risque.
Les fiches techniques du matériel leur sont distribuées ainsi que les recommandations concernant des
accidents et les procédures internes à suivre en cas d’accident.
Enfin, le chef de poste analyse chaque accident qui a eu lieu, après avoir établi un compte-rendu
avec l’équipe présente au moment de l’accident. L’analyse des causes d’accidents est suivie de démarches
correctives, les chefs d’équipe étant les garants du respect des règles de sécurité au travail.
De façon préventive, des contrôles de l’état de sécurité des machines, du matériel et du respect 
des instructions concernant la sécurité des personnes sont effectués périodiquement et des améliorations
sont apportées régulièrement.  
On a veillé particulièrement à la protection individuelle du salarié : achat de chaussures de sécurité et
de vêtements de protection. Suite aux entretiens annuels d’équipe avec le directeur d’usine, le point sécurité
est abordé et le salarié peut recevoir une prime pour son engagement et son respect des règles de sécurité”. 

ZENON TOMASZEWSKI  
RESPONSABLE SÉCURITÉ - USINE DE GNIEWKOWO (POLOGNE)
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AXES DE PROGRÈS
- Assurer la sécurité des collaborateurs

- Développer les compétences

- Favoriser les démarches de progrès
et l’écoute des collaborateurs

- Suivre les indicateurs sociaux 
permettant de mesurer les progrès 

Krzysztof Urbaniak (cariste, usine
de Gniewkowo, Pologne) a obtenu 
en décembre 2004 un diplôme et
une récompense pour son engagement 
dans le cadre du système d’hygiène 
et sécurité.

“Dans un premier temps,
un diagnostic a été réalisé
auprès des différents postes
de travail du parage.
À la suite de cela, une vidéo
a été tournée et nous avons eu
une explication par l'ergonome
des postures critiques.
Un plan d'action sur les zones et les postes
les plus à risques a alors été identifié 
et des améliorations ont été apportées 
afin d’améliorer la sécurité des collaborateurs,
comme la diminution de 5 cm de la largeur
de la table de coupe.”

THIERRY GALLOIS,  
DIRECTEUR DE L’USINE DE SAINT-MIHIEL

(FRANCE)

2004/2005

1,230

3 923

2,681

2002/2003 2003/2004

1 937

3 586

1,970 

Effectif formé à la sécurité* Dépenses en sécurité et 
amélioration des conditions 
de travail (en millions díeuros)

* Indicateurs : périmètre groupe.
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L’Institut Pierre & Benoît Bonduelle (IPB)

Après trois années de vie, l’université interne du groupe

s’est dotée de ressources plus importantes, motivée par

son succès et par sa volonté de capitaliser sur les

savoirs de l’entreprise et l’efficacité de sa pédagogie.

Le programme de l’IPB s’inscrit dans l’objectif 

qu’il s’est fixé : former les managers pour former 

les hommes, et s’articule de la façon suivante :

• renforcer la culture du groupe grâce au séminaire

“découverte” qui détaille son organisation et sa

stratégie,

• sensibiliser chaque décideur à une nouvelle appro-

che financière de la rentabilité,

• former les opérateurs aux principes fondamentaux

de l’économie,

• former l’encadrement au management opérationnel

et à la gestion de projet :

- exemples de modules du cycle management :

bases du management relationnel, formation à

l’entretien individuel, animer et diriger son équipe,

gestion de projet,

• développer les compétences marketing, la trans-

versalité entre les différentes entités du groupe

ainsi que l’innovation,

• partager les savoir-faire à l’aide de kits techniques sur

l’appertisation, le sertissage et le conditionnement,

• animer le réseau formation du groupe.

En France, la réforme de la formation professionnelle

avec la mise en place du DIF (Droit Individuel à la

Formation) a permis de renforcer ce dispositif et ainsi

d’améliorer la gestion des compétences.

Favoriser les démarches de progrès 
et être à l’écoute des collaborateurs

Cette année a vu un renforcement des démarches 

de progrès, en particulier dans les sites industriels

de Benimodo, de Pologne, du sud-ouest et du nord de

la France.

Le succès de ces démarches dans le groupe est la

résultante de :

- la réponse à la méthode par la formation,

- l’engagement des collaborateurs dans la recherche

de performance,

- la capacité des managers à faire confiance à leur

équipe et surtout la bonne capacité d’écoute de

l’ensemble des collaborateurs d’une même équipe

comme des réseaux.

Le Groupe Bonduelle poursuit sa volonté de renforcer

l’ensemble des structures de représentation du 

personnel, répondant à une volonté de donner une

nouvelle dimension au développement social dans

l’entreprise.

Après une année de préparation avec les représentants

du personnel, ont été signés en juillet 2005 à la fois

2003/ 2004/
2004* 2005*

Nombre de collaborateurs
ayant été formés 6 770 10 395

% formation 2,12 2,26

EXTRAITS DE JOURNAUX D’ENTREPRISE DE NOS FILIALES
“DÉMARCHE DE PROGRÈS FOOD PROGRESS”

“À Estrées, les managers des équipes ont décidé
d’évaluer les chantiers mis en place à l’aide
d’un jury composé de cinq personnes et
de récompenser les meilleurs.
Grâce à la grille d’évaluation, chaque juge a 
classé ses trois meilleurs chantiers qui se sont 
vus attribuer une note de 20 points pour le 1er,
10 points pour le 2e et 5 points pour le 3e. 
L’équipe gagnante a été invitée le 21 mai 2005
à embarquer sur une vedette et à suivre
la régate d’exhibition de Jean Le Cam à Calais”.

VIRGINIE BOURBIER  
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 

USINE D’ESTRÉES (FRANCE) 

* Indicateurs : périmètre groupe.
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les accords de constitution d’un Comité de Groupe

France et d’un Comité d’Entreprise Européen définis-

sant les rôles, droits et devoirs de ces instances.

Au cours de l’exercice 2004/2005, des réorganisa-

tions industrielles ont été réalisées afin d’optimiser

les ensembles industriels allemands, hongrois, 

italiens et français.

À chaque fois, le souci de la Direction du Groupe

Bonduelle a été d’accompagner les restructurations,

d’anticiper les transferts d’activité (comme pour le cas

de l’usine de Flaucourt sur Estrées), de regrouper des

activités tout en préservant l’emploi (en fusionnant

trois filiales de production de maïs doux : Sud-Ouest

Légumes, Bonmaïs et Le Valdour, recentrant ainsi

l’activité sur trois sites au lieu de quatre), de favoriser

la mobilité interne (fermeture de l’usine de Peschiera).

De façon générale, l’encadrement et les Respon-

sables Ressources Humaines des sites interviennent

en amont. Grâce au dialogue et au suivi des salariés

concernés, ces derniers peuvent bénéficier des

meilleures conditions de reclassement.

Suivre les indicateurs sociaux

Cette année, notre système informatique Ressources

Humaines s’est sensiblement amélioré, permettant un

suivi plus simple et plus accessible de nos données

sociales pour l’ensemble de nos collaborateurs 

français. L’étape suivante concernera les sites hors

de France et devrait renforcer la connaissance de

tous les collaborateurs du groupe.

INDICATEURS SOCIAUX*

Nombre de permanents 
au 30 juin 2005 5 833

Nombre de CDI, CDD, saisonniers 
en équivalent temps plein 7 144

Ancienneté

Effectif de 0 à 3 ans 898

Effectif de 3 à 9 ans 1 866

Effectif > 9 ans 3 069

Embauches en nombre de contrats

CDI 308

CDD 808

Saisonniers 5 926

Turnover retraite incluse

Cadres 7,92 %

ETAM 12,19 %

Ouvriers 5,93 %
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SYNTHÈSE (EN PARTENARIAT AVEC L’EDHEC) DE L’ÉVALUATION DE LA FORMATION FINANCE DE L’IPB

“La majorité des stagiaires a beaucoup apprécié la formation Finance.
Ils soulignent que la formation était parfaitement adaptée et accessible à tous
les niveaux et d’une grande clarté.
Le formateur était très compétent et très apprécié. L’organisation et le séminaire ont été
de qualité.
La mixité inter-filiale au sein des groupes a été particulièrement appréciée, permettant d’échanger
sur les expériences et les pratiques.”

JACQUES LINÉ  
DIRECTEUR CONTRÔLE DE GESTION DU GROUPE
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La Production Agricole

Garder une étroite relation avec le monde
agricole

Historiquement, Bonduelle entretient des relations

privilégiées avec le monde agricole. Afin de maintenir

ce lien et d’optimiser la collaboration entre le monde

paysan et le groupe, les agriculteurs se sont rassemblés

en structures qui permettent de diminuer le nombre

d’interlocuteurs lors de l’élaboration de la politique de

prix, des techniques à utiliser...

Les chefs de plaine, acteurs essentiels de cette relation,

La signature de la Charte
d’approvisionnement

Soucieux de l’environnement et de la qualité de ses

produits, le Groupe Bonduelle a mis en place une

Charte d’approvisionnement en 1996. Elle permet de

mieux maîtriser les techniques de culture et favorise

des pratiques culturales respectueuses de l’environ-

nement. Aujourd’hui, cette Charte est devenue un

document intégré dans les systèmes qualité du groupe

et fait l’objet d’audits internes ou externes, dans les

usines certifiées ISO 9001 vs 2000.

Hors Hongrie, 100 % des agriculteurs européens ont

signé la Charte d'approvisionnement pour la récolte

2005, conformément à l’axe de progrès vis-à-vis

duquel Bonduelle s’est engagé dans sa démarche de

développement durable.

> Recueillir les bienfaits de la nature tout en préservant l’environnement,

tel est l’objectif de Bonduelle.

Afin de répondre à ces exigences et satisfaire toujours plus le consom-

mateur, le groupe s’organise autour de règles et de concepts applicables

à tous, de l’amont agricole à l’aval industriel et commercial.

INDICATEUR*
97 % des agriculteurs Bonduelle ont signé
la Charte d’approvisionnement.

“La mission de l’Institut Pierre et 
Benoît Bonduelle est de concevoir et organiser 
des programmes de formation communs 
à l’ensemble des filiales.
Faire de la Charte d’approvisionnement 
le document de référence pour l’ensemble 
des services Agronomie du groupe fut l’un 
des objectifs demandés à l’IPB en 2004/2005.
Avec le concours des experts agronomes, 
nous avons conçu un kit de sensibilisation 
destiné à l’ensemble des équipes concernées.
L’élaboration d’un kit a servi de base à des 
séminaires d’une journée, largement appréciés
par plus de 80 % des participants.”

MARIE-CÉCILE DUCHÂTEAU 
RESPONSABLE DE L’INSTITUT 

PIERRE ET BENOÎT BONDUELLE 

“En 2004/2005, Bonduelle Gniewkowo a travaillé
en partenariat avec l’association de producteurs
de l’usine.
En signant un contrat avec Bonduelle en 
début de campagne, le producteur devient 
automatiquement membre de cette association.
Il participe financièrement aux frais de gestion de
cette association et au fonds d’indemnisation.
L’association a deux rôles. En premier lieu,
elle permet aux deux parties de mener une
négociation des prix et elle gère, conjointement
avec Bonduelle, le fonds d’indemnisation
pour compenser les hectares non récoltés lors 
de la campagne (météo, problème usine...).”

PATRICE THIRY  
RESPONSABLE AGRONOME

DE L’USINE DE GNIEWKOWO (POLOGNE) 

* Indicateurs : périmètre groupe hors Russie.
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Garantir la traçabilité

Dans ce domaine, Bonduelle a renforcé et généralisé

les plans d’actions élaborés les années précédentes.

Sur le positionnement et la dimension des parcelles

tout d’abord, qui s’agrandit à l’ensemble du groupe

par une mesure au GPS qui enregistre et permet

d’obtenir la surface exacte.

La fiche parcellaire ensuite, plus détaillée, conforte les

informations obtenues lors des opérations effectuées

par parcelle.

La nouvelle chaîne informatique (cf. schéma ci-dessous)

enfin, qui permet d’intégrer la totalité des informations

et de la traçabilité, du légume réceptionné à la

facturation du producteur. Ce système informatique,

qui a été présenté aux industriels adhérents à l’ANIA

(Association Nationale des Industries Alimentaires),

pourrait se généraliser et ainsi devenir le système de

traçabilité unique des agriculteurs fournisseurs des

industries des différentes filières. Enfin, les plans

d’actions ont aussi été généralisés pour le contrôle des

semences qui fait partie intégrante de la traçabilité.

suivent régulièrement des formations dispensées par

deux organismes distincts :

- un premier système harmonieux, entre théorie et

pratique, organisé par l’APAVE,

- une formation dispensée par l’Institut Pierre et

Benoît Bonduelle.

Dans le cadre de la formation de l’Institut, un kit a été

créé afin de faciliter la diffusion de la Charte d’appro-

visionnement dans tous les pays où Bonduelle cultive

ou se fournit en légumes.

Parmi les thèmes du kit, les chefs de plaine peuvent

retrouver l’historique de Bonduelle, l’agronomie, les

exigences du développement durable dans le domaine

de l’agriculture...

Tous les sites ayant terminé le cycle de formation ont

eu 100 % de leurs chefs de plaine qualifiés.

AXES DE PROGRÈS

- Charte d’approvisionnement : 100 %
des signataires dans tous les pays.

- Formation des chefs de plaine.

- Réduction des pertes de légumes 
aux champs.

- Optimisation des modalités 
de réception des légumes 
dans les usines.

Paramétrage des données

Gestion parcellaire alphanumérique

Système de gestion de contrats
Contrat - Réception - Agréage - Facturation

Domaine communication interfaces Domaine suivi technique
Saisie consultation alpha, géo

Domaine évaluations et audits
Éval. fournisseurs - Audits Charte App.

Domaine Expé essai
Déclarations - Suivi - Résultats

Synthèses - Historique

Domaine  Communication
Outils internes (actualités, fiches techniques...)

Domaine analyse données
Élaboration de requêtes - Création d'état

Tableau de bord de synthèse

Domaine sécurité traçabilité
Interrogation base traçabilité - Conformité phyto

Gestion des cahiers des charges
Gestion des analyses

Socle commun à toutes les usines

Logiciel Informatique Agronomique (traçabilité)

Domaine GPS

Domaine logistique

Domaine gestion prestataires
Traçabilité des opérations - Suivi des contrats

Pointage paiement

Domaine suivi technique

Domaine maturité
Planning échantillon - Résultats échantillons

Planning maturité (analyse) - Météo

Domaine sécurité traçabilité
Domaine planification production

Plan de récolte - Plan semis
Suivi de semis - Planning de récolte

Domaine Achats Ventes annexes

Domaine communication
Entrée sortie données informatiques

avec autres systèmes
(Exploitants, partenaires, prestataires)

Gestion parcellaire et géographique

Options priorité 2

Options priorité 1
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INDICATEURS*

SERVICES AGRONOMIQUES

2003/ 2004/
2004 2005

Chefs de plaine 79 83

Nombre d’agriculteurs 
travaillant avec le groupe 3 715 3 777



Sélectionner les semences et favoriser
la biodiversité

En collaboration avec les firmes semencières, le groupe

favorise la biodiversité et mène des recherches afin

de se différencier dans certains légumes en essayant

de produire des variétés spécifiques (maïs, haricot...).

Des critères essentiels sont retenus et peuvent être

d’ordre quantitatifs ou qualitatifs (texture, goût,

saveur...). Parmi les critères choisis, ceux relatifs à

la qualité nutritionnelle des produits occupent une

place de plus en plus prépondérante.

Réduire la perte de légumes aux champs

La quantification et caractérisation des pertes aux

champs lors de la récolte ont pu être établies lors

des études réalisées au cours des années 2002/2003,

se concrétisant par des plans d’actions au sein de

plusieurs entités.

• Le service agronomique et ses représentants ont

travaillé à l’élaboration de cahiers des charges

amenant à deux volets distincts :

- un cahier des charges général propre à toutes les

cultures prenant en compte la parcelle (situation,

accessibilité, nature...) , la préparation et le travail

du sol (sol plat, terre affinée, passage d'irrigation...).

Des alertes de récolte ont été mises en place pour

signaler les éventuelles pertes engendrées par

des incidents dus à la parcelle ou à son travail en

cours de végétation,

- un cahier des charges spécifique pour chaque

légume.

• L’exploitant agricole a été sensibilisé par son

responsable de secteur ou par des réunions de

secteur en présence des entrepreneurs sur les

règles et l’utilisation des cahiers des charges

réalisés par le service agronomique.
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Bonduelle soutient différentes actions
institutionnelles :
l'UNILET (Union Nationale
Interprofessionnelle des Légumes
Transformés) en France,
les universités de Pampelune
et Valence en Espagne.
Très intégré dans la promotion de
l'agriculture raisonnée, le groupe est
moteur dans de nombreuses instances.

“Bien avant la découverte des lois de Mendel, 
les recherches visant à mieux connaître et
mieux cultiver les plantes se sont développées 
de manière raisonnée dès le début du XIXe siècle,
contribuant ainsi à des progrès importants 
et continus pour l’agriculture. Aujourd’hui, 
la biologie permet de décrire précisément
les caractéristiques des plantes (résistance,
teneur protéique, composition du grain).
Ces connaissances sont valorisées afin
d’optimiser les pratiques culturales et de
satisfaire les demandes des consommateurs.”

PATRICK PARMENTIER  
INGÉNIEUR SÉLECTION HARICOT 

INDICATEUR*

PÉRENNITÉ DE LA RELATION
AVEC LES AGRICULTEURS

Neuf agriculteurs sur dix livrent Bonduelle
depuis plus de trois ans.

* Indicateurs : périmètre groupe hors Russie.



• Le matériel de récolte où deux points essentiels ont

été pris en compte :

Le renouvellement du parc vieillissant et l'amélio-

ration du matériel existant par le service de

Recherche et Développement.

• L'entrepreneur de récolte.

D’autres approches ont aussi été étudiées, comme

l’amélioration de la sélection variétale afin d’optimiser

la cueillette du produit, ou la formation des chefs

de chantiers ou chauffeurs de machines qui adaptent

les réglages aux plantes recueillies.

Ces mesures sont à la fois une satisfaction pour

l’exploitant agricole et pour l’industriel. 

La production agricole au service de la
nutrition

De la culture du légume aux étapes industrielles,

chaque système permet de préparer le légume et de

modifier ou stabiliser ses qualités nutritionnelles.

Bonduelle, en tant qu’acteur de la nutrition, optimise

chaque étape de transformation, préservant ainsi les

nutriments des légumes.

L’agronomie a déterminé les étapes clés qui jouent

sur les qualités nutritionnelles, à savoir le temps

écoulé depuis la récolte jusqu’à la dernière étape de

transformation industrielle ainsi que la sélection

variétale et les pratiques culturales qui influencent

les teneurs en nutriments des légumes.

Optimisation des modalités de réception
des légumes dans les usines

Suite aux études réalisées en 2003/2004, mettant

en évidence l'impact du temps écoulé entre la

récolte des légumes et leur mise en production,

des optimisations ont pu être effectuées dans les

différentes usines. Ainsi, à l'usine d’Estrées (Picardie,

France), un groupe de travail pluridisciplinaire

(agronomie, qualité, fabricant) s'est focalisé sur trois

légumes particulièrement sensibles (pois, haricots,

épinards).

Ce sont 19 actions concrètes qui ont ainsi été mises

en place. L'efficacité de ces actions sera évaluée au

fur et à mesure des bilans de campagnes de récoltes

de chacun des légumes.

Cette démarche sera étendue à l'ensemble

des légumes de l'usine (jeunes carottes, carottes

rondelles, céleris...).
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“Le lien entre le monde agricole
et la production de légumes
transformés est très étroit. 
De la sélection des terres
agricoles à la réception des lots
de légumes à l’usine,
chaque étape est suivie et
enregistrée dans le but de s’assurer que
la production du légume est conforme
à nos cahiers des charges et respectueuse
de l’environnement.”

CHRISTOPHE VIEILLARD,  
CHEF DE PRODUIT 

USINE D’ESTRÉES (FRANCE)



Les Ressources Naturelles

Maîtriser les consommations d’énergie 

Au début de l'année 2005, les marchés énergétiques

ont atteint de tels niveaux de prix que la nécessité

d'optimiser nos consommations énergétiques est

devenue des plus prioritaires. La performance 

énergétique, ainsi que la mise en application du

protocole de Kyoto et le respect des quotas CO2

en découlant, sont devenus aujourd’hui des critères

de compétitivité.

Sur l’année  2004/2005, la mobilisation des usines 

et les différentes actions entreprises ont permis 

de réduire le ratio 2004/2005 de consommations

toutes énergies confondues à la tonne de produits

fabriqués de :

- 3,8 % par rapport à l’exercice 2003/2004,

- 5,7 % par rapport à l’exercice 2002/2003.

> La gestion des ressources naturelles est un enjeu économique de

performance industrielle. Grâce à une sensibilisation active de tous

les collaborateurs, les usines se mobilisent autour de la démarche 

de progrès continue du groupe.
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La sensibilisation des collaborateurs
à la démarche développée autour
de la gestion des ressources naturelles

Les données environnementales compilées par les

usines via le reporting 2003/2004 ont été consolidées

pour le groupe. Les conclusions ainsi que les

objectifs groupe ont été redéclinés par zones 

géographiques (Italie, Ibérique, Hongrie, France,

Sud-Ouest…) au niveau des usines lors de 

réunions spécifiques.

La plupart des usines ont intégré les objectifs du 

groupe en matière de ressources naturelles dans 

leur politique générale. De très importants efforts de

sensibilisation des collaborateurs ont été assurés par

les équipes de formation pour expliquer la démarche

générale du groupe et de l’usine et replacer les enjeux

environnementaux à l’échelle des postes de travail.

5 4

“J’AI PRIS CONSCIENCE DE L’IMPORTANCE DES GESTES QUOTIDIENS PERMETTANT DE RESPECTER
NOTRE ENVIRONNEMENT”

“J’ai suivi la formation organisée par l’usine pour tout le personnel permanent et concernant
l’hygiène, la sécurité et l’environnement durant le mois de mars 2005.
Pour la partie environnement, j’ai découvert quelles étaient les conséquences de
notre activité sur la pollution de l’eau et la production de déchets.
En connaissant le fonctionnement de notre station d’épuration, je peux maintenant mieux comprendre 
l’importance de bien utiliser l’eau (éviter les gaspillages). Plus on en consomme, plus son traitement est difficile !
De la même façon, il faut faire attention aux produits chimiques utilisés pour le nettoyage car
ils se retrouvent dans les eaux à traiter. J’ai également pris conscience de la nécessité 
de bien trier les déchets. Par un tri correct, la plupart des déchets peuvent être recyclés et ne plus finir 
en décharge. 
Cela nous a été expliqué de façon générale, puis plus particulièrement sur les déchets présents sur le site.
Les règles de tri en usine nous ont été rappelées.”

JEAN-MARIE RADZINSKI

CHEF DE POSTE RÉCEPTION, USINE DE RUSSY-BÉMONT (FRANCE)
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Dans le domaine de l’énergie thermique, les actions

ont porté sur l’optimisation des lignes de stérilisation

et des utilisations d’eau chaude, notamment au

niveau des blancheurs.

Les usines se sont organisées et structurées en 

termes de ressources (comptage) et de compétence

(sensibilisation) pour mener à bien leurs plans 

d’actions et atteindre leurs objectifs.

En 2004/2005, le groupe a diminué sa consom-

mation de fuel lourd de près d’un quart : elle est

passée de 6 152 tonnes en 2003/2004 à 4 685 tonnes

en 2004/2005 au profit d’énergies moins polluantes

en termes d’émission de gaz à effet de serre que sont

l’électricité (+ 11 %) et le gaz (+ 9 %).

Les optimisations relatives à l’énergie électrique 

ont consisté à augmenter l’engagement et l’efficacité

des lignes de surgélation, à réduire les rejets d’eau

refroidie, et à réaménager les flux de conditionnement

et de stockage froid.

B o n d u e l l e  -  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 0 4 / 2 0 0 5

EN 2004/2005*

Consommation Répartition en
groupe valeur d’achat

Énergie électrique 288 GWh 60 %

Gaz naturel 432 GWh 34 %

Fuel basse teneur en soufre 4 685 t 4 %

Propane 602 t 1 %

Fioul domestique 498 672 litres 1 %

AXES DE PROGRÈS
- Maîtriser 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

- Améliorer le réseau de partage
des bonnes pratiques

* Indicateurs : périmètre groupe hors Russie et Peschiera.
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Maîtriser les consommations d’eau 

Depuis 2002/2003, le Groupe Bonduelle a marqué 

sa volonté de réduire ses consommations d’eau en

inscrivant la maîtrise de ses utilisations comme axe

majeur de sa politique de gestion des ressources

naturelles.

Chaque usine a défini son plan d’amélioration 

interne et l’a personnalisé en fonction de son domaine

d’activité, de la nature des légumes travaillés, du

respect des exigences qualité du produit fini et de

ses aménagements techniques.

Les démarches engagées sont progressives avec 

la mise en place d’outils de comptage et le suivi 

en production des consommations. Sur la base 

des historiques ainsi constitués, des indicateurs et

des références de consommation ont été définis.

Chaque usine s’est dotée d’un objectif de consom-

mation indicatif pour le moyen terme.

Sur l’exercice 2004/2005, avec l’intégration des sites

italiens et allemands nouvellement acquis, la consom-

mation globale du groupe est de 14 040 000 m3 soit

19,8 m3/TPF (Tonne de Produits Fabriqués).

Depuis 2001/2002, première année de référence

pour les ressources naturelles, le périmètre du groupe

s’est élargi dans les secteurs d’activités Frais et Traiteur.

L’évolution du ratio de consommation groupe à 

périmètre d’activité 2001/2002 constant (première

année de reporting consolidé pour le groupe) permet

de mieux visualiser l’effort fourni par les usines en

matière de maîtrise et de réduction de leur consom-

mation d’eau. On compte ainsi une réduction globale

du ratio de la consommation d’eau par tonne de 

produits fabriqués de 5,6 % sur 4 ans, soit près de 

712 000 m3 d’eau économisés.

Reconstitution de l’évolution du ratio de consommation
à périmètre d’activité “équivalent 2001/2002”
(hors Russie, Allemagne, Italie, Rosporden, Békéscsaba).

2001/ 2002/ 2003/ 2004/
2002 2003 2004 2005

M3/TPF 20,3 19,6 19,8 19,2

“TOUT LE MONDE SAIT QUE L’ÉNERGIE QUI NE POLLUE PAS EST L’ÉNERGIE QUI N’EST PAS CONSOMMÉE !”

“Nous avons travaillé activement pour réduire la consommation d’électricité et d’eau à travers
l’optimisation des process et l’exploitation correcte des équipements.
Nous avons installé des compteurs en temps réel et maintenant, nous suivons 90 %
de la consommation électrique totale de l’usine. Nous pouvons imputer les consommations
électriques à des postes de travail ou à des machines et estimer les consommations d’eau
en fonction des légumes prévus dans les programmes de production.
Nous pouvons fixer des objectifs individualisés et prendre des mesures correctrices sur nos consommations
d’eau et d’électricité.
Parallèlement, nous avons beaucoup communiqué auprès des responsables de poste, chefs de ligne 
et personnels techniques d’entretien pour instaurer une culture d’épargne énergétique et de respect 
de l’environnement.”

JUAN RAMÓN MALO 
RESPONSABLE BUREAUX TECHNIQUES EN CHARGE DU PROJET “SUIVI DES CONSOMMATIONS” 
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Améliorer les équipements de traitement
de l’eau

La préparation des légumes récoltés au champ et 

les process de fabrication génèrent des effluents 

que les usines Bonduelle traitent intégralement 

dans leurs propres stations d’épuration, ou partielle-

ment avant rejet dans les stations d’épuration 

urbaines. Deux sites pratiquent l’épandage agricole

contrôlé de leurs effluents.

En 2004/2005, sept usines réparties en Italie, Espagne,

Portugal et Hongrie ont travaillé sur des projets de

dimensionnement d’installations de traitement des

eaux. Les investissements et la réalisation des équi-

pements sont échelonnés sur les cinq ans à venir.

L’usine de Milagro en Espagne a démarré la 

construction de sa station d’épuration. 

Le Groupe Bonduelle poursuit son action de réduc-

tion à la source des charges polluantes à traiter au

travers de ses optimisations de process industriels.

L’évaluation des nouveaux équipements industriels

intègre les performances environnementales en termes

d’effluents émis et de consommation d’énergie.

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

La matière première agricole entrant dans les usines

n’est pas intégralement utilisée en production : 

elle génère des résidus végétaux. 
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“NOUS AVONS INTÉGRÉ DES INDICATEURS RELATIFS AUX RESSOURCES NATURELLES DÈS LE DÉMARRAGE
DE NOTRE USINE”

“Notre usine de Russie a réalisé sa toute première campagne de production cette année.
Il était important pour nous d’intégrer dès le départ la démarche développement durable
du groupe dans nos méthodes de travail.
La première action a été d'expliquer la démarche à nos collaborateurs russes dont

la culture, l'histoire, les préoccupations et la sensibilisation à l'environnement sont différentes...
C’est un travail d'explication et de sensibilisation qui n’est pas toujours aisé ; il devra être poursuivi auprès
de tous dans le temps.
Pour rendre la démarche intelligible et concrète, nous avons retenu trois axes de travail en production :
suivi des ratios de consommation d’eau et d’énergie et comparaison par rapport aux résultats du groupe,
identification des filières d’élimination des différents déchets, cartographie des utilisations de l’eau.”

PHILIPPE ARCELIN
DIRECTEUR DE L’USINE DE KRASNODAR (RUSSIE)
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Les résultats obtenus en 2004/2005 sont révélateurs 

de l’effort important réalisé par les usines pour 

améliorer la gestion des composés végétaux :

• réduction de leur production à la source :

247 111 tonnes brutes de composés végétaux

produits soit 348 kg/TPF. L’amélioration du ratio

par rapport à l’exercice 2003/2004 représente une

réduction de 12 000 tonnes soit 5 % du tonnage

des composés végétaux 2004/2005.

• développement des filières de valorisation alternatives

à l’épandage agricole contrôlé. Ces filières couvrent

94 % du tonnage contre 88 % en 2003/2004, ce

qui représente 15 000 tonnes de composés végétaux

valorisés en dehors de l’épandage agricole.

• réduction des volumes à transporter : les usines 

de maïs ont amélioré globalement leur taux de

pressage, l’usine de Genas (France) s’est équipée

courant 2005 d’une presse pour ses sous-produits

de salade. Un projet d’équipement sur l’usine de

Renescure (France) est en cours.

Sur son périmètre 2004/2005, l’activité de Bonduelle a

produit 29 609 tonnes de déchets industriels banals

(DIB) soit près de 42 kg/TPF.

INDICATEURS*

• Biosolids (ou boue biologique 
de station d’épuration) : 
16 319 m3 soit 1 076 tonnes MS

• Dépenses engagées pour prévenir 
les conséquences de l’activité 
sur l’environnement : 5 502 458 €

- Eau et boue de station d’épuration
= 1 026 150 €

- Déchets industriels et composés végétaux
= 966 276 €

- Air et énergie = 3 510 032 €

Épandage agricole contrôlé

Alimentation animale

6 %

20 %

74 %

Autre (compostage)

LES EMBALLAGES DES PRODUITS
COMMERCIALISÉS PAR BONDUELLE*

- Poids total en 2004/2005 = 101 068 tonnes

- Répartition des emballages par matériaux
(en poids, hors matériaux composites) en
2004/2005 :

Barquettes plastique 2 %

Bocaux en verre 11 %

Boîtes métalliques 59 %

Capsules 0,5 %

Cartons 21,5 %

Films plastique 6 %

* Indicateurs : groupe hors Russie et Peschiera.

Répartition par filière
de valorisation
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Répartition par filière de traitement en 2004/2005 :

Les usines ont poursuivi leur politique de tri sélectif 

à la source et de développement des filières de 

valorisation matière. Cet effort a permis d’améliorer 

le taux de DIB (Déchets Industriels Banals) recyclés

de 43 % en 2003/2004 à 52 % à 2004/2005 ce qui

représente 2 550 tonnes de matériaux réintroduits

dans des filières de valorisation et non placés en

centre d’enfouissement.

Déchets Industriels Spéciaux (DIS) : 223 tonnes DIS

produits en 2004/2005 soit 0,31 kg/TPF.

Déchets industriels banals %

Centre d’enfouissement technique 44

Valorisation énergétique 4

Filières de recyclage matière 52
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“NOUS AVONS RÉDUIT LES CHARGES HYDRAULIQUES ET ORGANIQUES PRODUITES PAR L’USINE
GRÂCE À NOS AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES”

“Nous avons développé un projet de plusieurs années pour réduire la charge organique
que notre activité rejette dans la station d’épuration de la ville.
En 2004, nous avons amélioré la filtration de nos rejets pour éliminer les matières
organiques en suspension.
Début 2005, nous avons complètement réaménagé notre atelier de parage des pois en privilégiant 
la réutilisation d’eaux propres produites en aval du process.
Ainsi en 2005/2006, nous devrions avoir considérablement baissé la quantité d’effluents émis.”

GYÖRGY PETROVSZKI
RESPONSABLE ENVIRONNEMENT DE L’USINE DE BÉKÉSCSABA (HONGRIE) 
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La Qualité/Nutrition

déployer les démarches qualité, formaliser les plans et

méthodes de contrôle, assurer le fonctionnement

des laboratoires.

Ces experts internes participent activement au

réseau groupe d’échanges et de veille (réglementa-

tion, contaminants, microbiologie) avec des experts

de l’Institut Pasteur, du CTCPA...

- 19 % des effectifs sont affectés au contrôle en

réception des matières premières.

- 41 % assurent les contrôles et vérifications sur

les lignes, aux différents stades du process de

transformation. Cette réduction de 3 % par rapport

à l’année dernière répond à l’objectif, à savoir 

> La politique qualité du groupe est aujourd’hui largement déployée
sur les sites de production. Des objectifs communs d’amélioration
sont mis en place sur chaque site, les indicateurs correspondants
sont suivis, par exemple la maîtrise des temps d’attente des 
légumes, la température pour le respect de la chaîne du froid ou 
bien encore la conformité microbiologique. En complément de 
ces améliorations, des audits seront réalisés à terme afin de vérifier
l’efficacité de la démarche.

La mise en place de cette politique repose sur 

une organisation qui permet de responsabiliser 

l’ensemble des collaborateurs. À ce jour, 391 per-

sonnes sont dédiées à la qualité, soit un effectif 

sensiblement identique à périmètre constant.

Conformément à nos objectifs, la répartition aux 

différents niveaux de l’organisation évolue pour 

une plus grande efficacité :

- Afin d’obtenir une meilleure expertise, les effectifs

ont augmenté de 6 %, dans les services qualité des

filiales, les sites de productions ainsi qu’à la direction 

des achats (157 personnes au total, soit 40 % des

effectifs qualité). Leur mission : coordonner et

“SENS DES RESPONSABILITÉS”
“L’engagement le plus important de Bonduelle Nagykörös Kft. ainsi que celui de
nos agriculteurs est le sens de la responsabilité. Pour cette raison, les suivis,
contrôles et vérifications continus, rédigés dans la Charte d’approvisionnement Bonduelle,
améliorent encore la compatibilité avec la norme ISO et les autres systèmes.” 

“ABSENCE D’ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ”
“En Hongrie, le problème des OGM reste d’autant plus accentué qu’officiellement, il est strictement 
interdit de produire du maïs céréale ou du maïs doux génétiquement modifié et que des contrôles sévères
sont effectués par les autorités d’état dans ce domaine.
La qualité sans OGM de la matière première transformée par les usines en Hongrie du Groupe Bonduelle
est assurée et certifiée, d’une part par les producteurs de semences, et d’autre part par des analyses
prévues par le groupe.”

KRISTINA HORVATH 
RESPONSABLE QUALITÉ DE L’USINE DE NAGYKÖRÖS (HONGRIE)
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Isabelle Holvoote, Responsable filiale service
consommateur 

• “Combien de contacts avez-vous eu cette année avec
nos consommateurs ?”

Nous avons eu environ 4 400 contacts avec nos

consommateurs concernant les produits en conserve

et surgelés Bonduelle et les conserves Cassegrain.

• “Comment les consommateurs vous contactent-ils ?”
45 % des contacts sont réalisés par téléphone grâce

au numéro azur sur l’emballage.

Le reste est réalisé soit par mail, soit par courrier.

• “Les consommateurs vous contactent-ils plus qu’avant ?”
Cette année, nous avons enregistré une hausse

importante des demandes d’informations (+ 63 %).

Nous avons eu 34 félicitations et 59 remerciements

suite aux réponses que nous avons communiquées.

impliquer l’ensemble des opérateurs en favorisant

leur autonomie, leur force de proposition et leur

professionnalisme en les intégrant directement

dans les projets d’amélioration.

Améliorer l’écoute et la satisfaction 
des consommateurs

Grâce aux services consommateurs présents 

dans tous les pays où Bonduelle est implanté, nos

consommateurs peuvent nous contacter rapidement

pour avoir des informations sur la composition des

produits, les informations nutritionnelles ou nous faire

part de leurs suggestions, remarques et réclamations.

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

Écouter et satisfaire
les besoins et attentes
des consommateurs 

Objectifs

• 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.

Engagements

Assurer la sécurité
alimentaire et la santé
des consommateurs 

S’inscrire dans une dynamique
d'amélioration continue

• 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.

• 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.



La sécurité alimentaire : 
une priorité du Groupe Bonduelle

Catherine Contat Grand-Perrin, 
Responsable Qualité Bonduelle Frais France 

En frais, la maîtrise de la chaîne du froid est

indispensable à la fois dans le cadre de la maîtrise

du risque biologique mais aussi dans un souci de

maintien d’un haut niveau de qualité de nos produits

finis. Cette chaîne du froid fait partie intégrante des

points critiques (HACCP) de notre procédé de 

fabrication. Ainsi, pour chaque étape du procédé,

des plages de température sont fixées et déclen-

chent une action corrective en cas de dépassement.

Des températures cibles sont données pour la 

réception des matières premières, les zones de 

travail ainsi que les zones de stockage des produits

finis. Des investissements importants ont été déclen-

chés pour sécuriser cette chaîne du froid ; en aval 

de nos usines, le respect de la chaîne du froid est

évalué dans la qualité de la prestation de nos

transporteurs. 147 contrôles ont été effectués au

cours du dernier exercice en France : des sondes

suivent l'acheminement des produits depuis nos

entrepôts jusqu'aux entrepôts de nos clients. 

Nous avons ainsi évalué la performance de nos

transporteurs et enregistré un ratio de 99,97 pour

100 livraisons conformes en température à nos clients.

L’innocuité des produits et la maîtrise
des corps étrangers

Le Groupe Bonduelle travaille sur des produits de

première transformation, tributaires d'aléas naturels.

Lors de la récolte des légumes, Bonduelle s'expose

naturellement à la présence accidentelle de papillons,

chenilles... Cette exposition est d'autant plus grande

que le groupe privilégie une agriculture raisonnée qui

favorise le développement de vie animale.
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“Antérieurement, la majorité des contrôles sur les produits finis  tels que les contrôles
du poids, des étiquetages, des caractéristiques visuelles par exemple, était réalisée
par le service qualité.
Afin de répondre aux objectifs de notre démarche, nous souhaitions que les opérateurs
de fabrication contrôlent eux-mêmes le produit qu'ils conçoivent. 
Ainsi un projet d’autocontrôle a été mis en place avec les objectifs suivants : 
- détecter les anomalies le plus rapidement possible dans le cadre du process

de fabrication afin de diminuer le nombre de produits non satisfaisants et d'améliorer notre réactivité,
- responsabiliser les opérateurs production à la qualité des produits.
Le projet a débuté en octobre 2002 pour aboutir en 2004/2005 à une réelle appropriation de l'outil 
par les équipes de production.”

ANNE L’HONORÉ
RESPONSABLE QUALITÉ ENVIRONNEMENT DE L’USINE DE SAINT-BENOIST-SUR-VANNE (FRANCE)

INDICATEURS*

PÉRIMÈTRE GROUPE HORS RUSSIE,
SOIT SUR 27 SITES

19 sites sont certifiés ISO 9001 vs 2000.

13 sites sont certifiés EFSIS, ou BRC ou IFS.

5 sites fabriquent des produits certifiés
Biologiques.

1 544 audits et vérifications de ligne ont été
réalisés selon différents référentiels :

- ISO 9001

- Efsis, BRC, IFS…

- Production biologique

- HACCP (analyse des risques et maîtrise
des points critiques)

- Hygiène et sécurité

- Contaminants et traçabilité

26 % de ces audits sont réalisés
par des auditeurs externes et pour le compte
des clients.



Afin de maîtriser ce risque, l'entreprise effectue des

contrôles de l'amont agricole jusqu'à l'aval industriel.

Cette surveillance s'accompagne, en usine ainsi

qu'auprès des fournisseurs, d'audits permettant de

vérifier leur bonne application.

La sécurité alimentaire par la maîtrise
des risques

Des démarches HACCP (d’analyses des risques

microbiologiques, physiques et chimiques et de 

maîtrise des points critiques) sont mises en place 

sur l’ensemble de nos lignes de production et notam-

ment lors du développement de nouveaux process 

et produits.

Pour le lancement de la gamme de cakes aux 

légumes par Bonduelle Traiteur, ces démarches 

ont été mises en place par des groupes de travail

avec  les opérateurs et les responsables.

Lors de la mise en place de la nouvelle ligne de 

production de “briques de légumes” sur le site de

Renescure, cette démarche a permis de maîtriser

l’absence de corps étrangers et le nettoyage automa-

tique en ligne.

Plusieurs sites de production ont mis en place des

programmes d’améliorations continues impliquant

l’ensemble du personnel.

“L’IMPLICATION DU PERSONNEL : UN ÉLÉMENT CLÉ DANS LA POLITIQUE QUALITÉ !”

“Le site de Benimodo en Espagne développe depuis l’année 2000 un programme d’amélioration continue
basée sur la démarche TPM (Total Productive Maintenance), dont l’objectif est de garantir l’effectivité 
des systèmes de productions et dont le but est d’obtenir zéro perte grâce à l’implication 
et la participation de l’ensemble du personnel, tant au niveau de la Direction qu’au niveau tactique 
et opérationnel. Le TPM est donc un système qui permet d’éliminer les pertes, de réduire les arrêts 
de production, de garantir la qualité et de diminuer les coûts dans les entreprises à processus continu
qui se nourrit de l’implication du personnel. Concrètement, cette démarche a déjà permis d’optimiser
certaines étapes du procédé industriel (mise en place de nouveaux tapis pour optimiser le nettoyage
par exemple).”

EMILIO SANCHIS
RESPONSABLE PROGRAMME TPM-  USINE DE BENIMODO (ESPAGNE)
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INDICATEUR*

391 personnes dédiées à la qualité.

* Indicateurs : périmètre groupe hors Russie.



“J’avais des idées fausses
sur les apports nutritionnels
des légumes : la formation
m’a fait découvrir, par exemple,
que le brocoli contient plus
de vitamine C que l'orange et
ça me sert en clientèle.
Cette formation me permet d'avoir un dialogue
avec les diététiciennes que je rencontre 
régulièrement et de mettre en évidence 
mes connaissances sur les grilles alimentaires
ou les consultations d'appels d'offres 
pour les marchés publics.”

FRÉDÉRIC BRÛLÉ
TECHNICO-COMMERCIAL UTILISATEUR
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Information et éducation

On notera particulièrement la mise en ligne d’un site

Internet en français et en italien : www.fondation-louis-

bonduelle.org ; il existe des rubriques pour le grand

public, mais aussi à destination des enseignants, des

journalistes et des professionnels de santé. 

À titre d’exemple, plus de 100 articles scientifiques

récents sont référencés sur le site, qui parlent à la

fois de légumes, de nutriments ou de comportement

alimentaire.

Les enseignants y trouvent également une série de kits

pédagogiques permettant de familiariser les enfants

avec la connaissance des légumes, à travers leurs

bienfaits, mais aussi leur histoire ou la botanique.

Quant au grand public, il dispose de rubriques sur

les bienfaits des légumes, d’informations pratiques

pour faciliter la consommation des légumes au 

quotidien, de portraits de légumes et de recettes. 

Soutien à la recherche

La Fondation Louis Bonduelle est co-fondatrice 

de la Fondation de Recherche Cœur & Artères, qu’elle

soutient financièrement. Par ailleurs, la Fondation

Louis Bonduelle a soumis au Conseil Scientifique 

de la Fondation Cœur & Artères un protocole de

L’année nutrition

Au cours de l’exercice 2004/2005, les projets en

nutrition ont porté sur trois grands axes :

La formation et l’information
Cette année, des formations en nutrition ont débuté

pour les collaborateurs du Groupe Bonduelle, 

notamment auprès des conseillers culinaires d’une

filiale, ou bien du Comité de Direction et de l’équipe

d’encadrement de l’usine d’Estrées. 

L’objectif des formations est double : d’un côté,

déployer la politique du groupe en matière de 

nutrition ; d’autre part apporter une connaissance

nouvelle aux collaborateurs sur les bases de la 

nutrition en général, et les caractéristiques nutrition-

nelles des légumes en particulier. Ces formations ont

un effet direct sur l’activité des collaborateurs.

Un module de formation adapté aux besoins 

spécifiques de la fonction Marketing est en cours

d’élaboration et sera déployé courant 2006.

La Fondation Louis Bonduelle 
Créée en France en octobre 2004, la Fondation 

Louis Bonduelle s’est enrichie de la Fondazione 

L. Bonduelle en février 2005 en Italie. 



Recherche sur les corrélations entre la consomma-

tion de légumes et l’incidence sur les maladies 

cardiovasculaires et certains cancers.

Enfin, la Fondation a lancé le Prix de Recherche

Louis Bonduelle ; il est destiné à soutenir les travaux

d’un jeune chercheur. Les dossiers seront évalués

avant la fin de l’année 2005, et le prix sera décerné

au printemps 2006, pendant le salon Dietecom. 

Actions sur le terrain 

Deux actions emblématiques ont marqué l’activité 

de la Fondation. En Italie, la création d’une pièce de

théâtre a permis à 1 500 enfants de comprendre 

les principes d’une alimentation équilibrée ; en

France, l’opération Légumes 2000, qui a touché 

16 000 étudiants, leur a proposé des astuces simples,

dans leur langage, pour apprécier les légumes et 

les replacer au quotidien dans leur assiette. 

Ces actions, qui ont eu un vif succès, seront 

reconduites en 2006 et enrichies par de nouvelles

manifestations à l’intention des enfants.
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“On est au courant des bienfaits des légumes
mais on n’a pas le réflexe d’en consommer. 
Ce qu’il faut trouver, c’est le truc qui va nous
faire franchir le pas : c’est ce que l’opération
Légumes 2000 nous a apporté.”

BRICE
LICENCE DE GÉOGRAPHIE

Les produits 
Un travail important a été mené et est encore en

cours afin de définir les meilleures pratiques du

champ à l’usine : maîtrise du temps entre la récolte

et la transformation, et température ambiante sont

les clefs du succès nutritionnel des produits. C’est

pourquoi Bonduelle a mis en place des valeurs cibles

de temps d’attente, critères de qualité nutritionnelle

et organoleptique de ses produits. 

Par ailleurs, les impacts des technologies, actuelles

ou innovantes, sur les qualités nutritionnelles sont

évalués à chaque campagne, permettant de faire

évoluer continuellement les bonnes pratiques de

transformation.



Comptes Comptes 
consolidésconsolidés
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Bilan consolidé

> Actif

(en milliers d'euros) Au 30/06/03 Au 30/06/04 Au 30/06/05

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ 307 544 364 299 366 254

Immobilisations incorporelles 25 852 29 527 32 273

Écarts d'acquisition 51 817 74 354 67 371

Immobilisations corporelles 224 752 254 676 264 111

Immobilisations financières 5 124 5 742 2 499

ACTIF CIRCULANT 615 106 605 022 686 430

Stocks 292 938 278 104 300 290

Clients 192 187 189 424 224 623

Autres créances 88 016 83 548 98 257

Valeurs mobilières de placement 10 638 6 904 4 842

Disponibilités 31 326 47 043 58 418

COMPTES DE RÉGULARISATION 17 729 11 233 10 864

TOTAL DE L'ACTIF 940 379 980 554 1 063 548

> Passif

(en milliers d'euros) Au 30/06/03 Au 30/06/04 Au 30/06/05

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 248 527 278 866 302 490

Capital social 56 000 56 000 56 000

Primes 22 545 22 545 22 545

Réserves 130 367 160 643 189 191

Écarts de conversion (308) 1 394 1 631

Résultat de l'exercice  39 923 38 284 33 122

INTÉRÊTS MINORITAIRES 5 185 6 538 7 920

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE 253 711 285 404 310 409

Provisions pour risques et charges 34 654 21 710 17 265

DETTES 647 796 668 141 731 370

Emprunts et dettes financières 237 189 272 171 324 697

Fournisseurs et comptes rattachés 244 130 239 011 240 600

Autres dettes 166 476 156 959 166 073

COMPTES DE RÉGULARISATION 4 218 5 298 4 504

TOTAL DU PASSIF 940 379 980 554 1 063 548

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) Au 30/06/03 Au 30/06/04 Au 30/06/05

Chiffre d'affaires 1 318 157 1 393 268 1 425 782

Autres produits d'exploitation 
et variations de stocks 66 446 16 710 29 876

PRODUITS D'EXPLOITATION 1 384 603 1 409 979 1 455 658

Achats consommés 1 031 836 1 044 169 1 064 996

Charges de personnel 201 721 219 354 236 488

Autres charges d'exploitation 3 176 2 192 2 764

Impôts et taxes 17 085 17 139 20 833

Dotations aux amortissements et provisions 55 864 53 711 60 542

CHARGES D'EXPLOITATION 1 309 683 1 336 566 1 385 623

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 74 920 73 413 70 035

Produits financiers 13 239 18 574 12 199

Charges financières 23 683 28 588 21 499 

RÉSULTAT FINANCIER (10 443) (10 014) (9 300)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 64 477 63 399 60 735

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 764 635 920

Impôts sur les bénéfices 21 440 20 864 23 096

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 43 801 43 170 38 559

Résultat des sociétés mises en équivalence (8) (41) 11

Dotations aux amortissements 
des écarts d'acquisition (4 024) (5 403) (6 210)

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE 
CONSOLIDÉ 39 769 37 727 32 360

Part des minoritaires (154) (557) (762)

Part du groupe 39 923 38 284 33 122

RÉSULTAT PAR ACTION 5,01 4,80 4,14
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Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d’euros) Au 30/06/03 Au 30/06/04 Au 30/06/05

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

Résultat net de l’exercice 39 769 37 727 32 360

Dotation aux amortissements - crédit-bail et assimilés 2 663 2 467 3 432

Amortissements et provisions sur immobilisations 37 602 41 008 47 141

Autres provisions 6 861 (4 158) 43

Réintégration des subventions d’investissement  (1 878) (2 089) (2 465)

Impôts différés (4 812) (1 425) 759

Écarts de conversion

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT 80 205 73 530 81 271

Plus-values sur cession d’actif (49) (128) 1 095

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 80 156 73 402 82 365

Variation de stocks (29 442) 15 984 (21 124)

Variation sur clients et autres créances 17 449 22 632 (43 983)

Variation des provisions pour risques et charges (5 681) (4 212) (1 516)

Variation sur fournisseurs et autres dettes 16 925 (37 834) 1 613

Variation des intérêts courus sur emprunts (905) 60 901

VARIATION DU BFR (y compris incidence des variations de change) (1 654) (3 371) (64 108)

VARIATION DE TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 78 502 70 032 18 257

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS

Acquisitions d’immobilisations incorporelles (963) (6 031) (5 662)

Acquisitions d’immobilisations corporelles (53 346) (59 076) (48 631)

Acquisitions d’immobilisations financières (195) (2 731)

Variation des fournisseurs d’immobilisations (4 202) 5 222 287

Augmentation des charges à répartir

Prix de vente des immobilisations incorporelles et corporelles 3 232 707 4 544

Cessions ou remboursements des immobilisations financières 59 (191) 714

VARIATION DE TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS (55 415) (59 369) (51 478)

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital 385 8

Augmentation des subventions d’investissement 375 1 158 4 610

Dividendes (9 159) (10 049) (10 037)

Crédit-bail, augmentation des emprunts 4 805

Crédit-bail, remboursement du capital emprunté (1 837) (1 860) (2 177)

Remboursements d’emprunts (13 896) (11 059) (8 639)

Encaissements de nouveaux emprunts 4 560 4 495 107 296

Variation des concours bancaires courants 34 294 25 872 (49 197)

VARIATION DE TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 14 722 13 362 41 864

TOTAL DES FLUX MONÉTAIRES 37 809 24 025 8 642

Incidence des variations de change (hors variation sur BFR) (5 601) 180 (482)

Incidence des variations de périmètre (16 971) (12 222) 1 153

VARIATION DE TRÉSORERIE 15 237 11 983 9 313

Trésorerie à la clôture 41 964 53 947 63 260

Trésorerie à l’ouverture 26 727 41 964 53 947

VARIATION DE TRÉSORERIE 15 237 11 983 9 313



Reutlingen 

Wanzleben 

Straelen 

Eindhoven
Kortemark

Mechelen

Varsovie

Copenhague

Zagreb

Budapest

Bucarest

Kiev

Moscou

Krasnodar

Prague

Homburg
San Paolo d'ArgonSaint-Benoist

sur-Vanne
Rosporden 

Reading

Russy-Bémont

4ème gamme
Surgelé
Conserve
Traiteur

> Sites de production

>      Directions commerciales

>      Plates-formes logistiques

Renescure

Villeneuve- 
d'Ascq

Flaucourt

Vaulx-
Vraucourt

Estrées
Rosières

Benimodo 

Madrid

Milagro Bordères 

Haut-MaucoLabenne

Santarem 

Nagykörös 
Békéscsaba 

Gniewkowo 

Saint-Mihiel 

Genas
Peschiera 

Montichiari

Battipaglia  

Millington
São Paulo

Buenos Aires

> Organisation

Bonduelle Frais

Bonduelle Traiteur

Bonduelle Grand Public

BPL Légumes

Bonduelle Food Service

Bonduelle Development

Contacts
Allemagne et Autriche / 
Deutschland und Österreich
Bonduelle Grand Public
Bonduelle Food Service
Berliner Straße 80
D-66424 Homburg/Saar
Tél. +49 68.41.97.110
Fax +49 68.41.97.11.11
info-deutschland@bonduelle.com

BPL GmbH
Berliner Straße 80
D-66424 Homburg/Saar
Tél. +49 68.41.97.11.821
Fax +49 68.41.97.11.811

Bonduelle Frais 
Am Heilbrunnen 136-138
D-72766 Reutlingen
Tél. +49 7121.1494.0
Fax +49 7121.1494.48

Argentine / Argentina 
Bonduelle 
Av. Libertador 1517
Vicente Lopez
AR- 1638 Buenos Aires
Tél. +54 114.796.3500
Fax +54 114.795.0114
bondargentine@bonduelle.com

Brésil / Brasil 
Bonduelle do Brasil Comercial Ltda
Avenida Brig. Faria Lima, 1713
3° andar – cj. 31/32
BR-01451-001–Pinheiros–São Paulo-SP
Tél. +55 11.3031 0196
Fax +55 11.3031 0560
bonduelle@bonduelle.com.br

Croatie / Croatia 
Bonduelle
Representative Office
Gariegradska 5
CR-100 00 Zagreb
Tél. +385 1.30.94.565
Fax +385 91.53.97.938

Danemark / Danmark 
Bonduelle Nordic A/S
Sluseholmen 2-4
DK 2450- Copenhague
Tél. +45 70.70.29.75
Fax +45 70.70.29.85
bonduelle@bonduelle.dk

Espagne / España 
Bonduelle Grand Public 
Avda. de España n°17-2°
Centro Empresarial
E-28100-Alcobendas
Tél. +34 916.586 051
Fax +34 916.546 599
bmad@retemail.es

Bonduelle Food Service 
Avda. de España n°17-2°
Centro Empresarial
E-28100-Alcobendas
Tél. +34 916.586.633
Fax +34 916.525.356

Etats Unis / USA 
Bonduelle Inc
50 division Avenue Building 3
PO Box 405
Millington, NJ 07946
Tél. +1 908.604.2100
Fax +1 908.604.0757
bond.inc@bonduelle.com

France 
Bonduelle Grand Public  
Rue Nicolas Appert – BP 30173
F-59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. +33 (0)3.20.43.60.60
Fax +33 (0)3.20.43.60.74

Bonduelle Food Service  
Rue Nicolas Appert – BP 30173
F-59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. +33 (0)3.20.43.60.60
Fax+33 (0)3.20.43.60.19

Bonduelle Development
Rue Nicolas Appert – BP 30173
F-59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. + 33 (0)3.20.43.60.60 
Fax +33 (0)3.20.43.61.58
www.bonduelle-export.com

Bonduelle Frais
90 rue André Citroën – BP 32
F-69742 Genas Cedex
Tél. +33 (0)4.72.79.25.25
Fax +33 (0)4.72.79.25.99

BPL légumes  
4 route de Douai
F-62159 Vaulx-Vraucourt
Tél. +33 (0)3.21.07.48.00
Fax +33 (0)3.21.07.78.00

Bonduelle Traiteur  
67 route de Concarneau
BP 27
F- 29140 Rosporden
Tél. +33 (0)2.98.98.52.00
Fax +33 (0)2.98.98.52.99

Grande-Bretagne / Great Britain 
Bonduelle Ltd
5 Richfield Place
12 Richfield Avenue
Reading, Berkshire RGI 8EQ
Tél. +44.118.95.76.020
Fax +44.118.95.76.030

Hongrie / Magyarország 
Bonduelle
Pf.548
H-1519 Budapest
Tél. +36 1.279.5060
Fax +36 1.279.5070

Italie / Italia  
Bonduelle Frais  
Ortobell
Via Trieste n°8
I-24060 San Paolo d’Argon (BG)
Tél. +39 035.42.52.411
Fax+ 39 035.95.28.80

Bonduelle Grand Public  
Via Mantova 142
I-25018 Montichiari (BS)
Tél. +39 03.09.65.49.11
Fax +39 03.09.65.49.39

Bonduelle Food Service 
Via Fratelli Bandiera 23
I-20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tél. +39 02.55.30.50.85
Fax+ 39 02.55.30.21.15

Pays-Bas / Nederland 
Bonduelle Benelux 
Postbus 28058
NL – 5602 JB Eindhoven
Hooge Zijde 26
NL-5626 DC Eindhoven
Tél. +31 (0).40.261.88.33
Fax +31 (0).40.261.88.34
info@bonduelle.nl

Pologne / Polska 
Bonduelle 
Ursynow Business Park
ul. Pulawska 303
PL-02-785 Warszawa
Tél. +48 (0).22.549.41.00
Fax +48 (0).22.549.41.02
biurowwa@bonduelle.pl

Portugal / Portugal
Bonduelle
Zona Industrial de Santarém
P-2000-831 Várzea
Tél. +351 243.359.070  
Fax +351 243.359.079  
bond.pt@bonduelle.com

Rép.Tchèque / Ceská Rep. 
Bonduelle spol s.r.o.
Hybernská 1009/24
CZ-110 00 Praha 1
Tél. +420 (0).2.22.81.10.11
Fax +420 (0).2.22.81.10.20
bonduelle@bonduelle.cz

Roumanie / România 
BDV Hungary Trading KFT
Reprezentanta in România
Piata Alba Iulia 5, bl. I4, sc. 1
Etaj 4, ap.17, Bucuresti 3
Tél. +40 21.326.54.96

+40 21.326 .54.97
Fax +40 21.322 34 .71

Russie / Rossija 
000 “Bonduelle Rus Trade”
30 rue Sterlbichensy
Bat. 1 A, 3 ème étage
RU-12317 Moscou
Tél. +7 095.730.61.40
Fax +7 095.730.61.41
pecoest@ru.ru

Ukraine / Ukraine 
Bonduelle
6, Schevchenko avenu
App. 26
VA 0130 Kiev
Tél. +380 44.537.06.61
Fax +380 44.235.12.95

Bonduelle SA
Rue Nicolas Appert – BP 30173
59653 Villeneuve-d’Ascq Cedex
France
Tél. +33 (0)3.20.43.60.60
Fax +33 (0)3.20.43.60.00
groupebonduelle@bonduelle.com

Sites Internet :

www.bonduelle.com
www.fondation-louisbonduelle.org

Contacts :

Actionnaires :
finance@bonduelle.com

Responsabilité sociale et environnementale :
rse@bonduelle.com

Fondation Louis Bonduelle :
flb@bonduelle.com

B o n d u e l l e  -  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 0 4 / 2 0 0 5

5 833
collaborateurs 
dans le monde

24
sites industriels

19
pays d’accueil 
pour nos filiales commerciales
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Rue Nicolas Appert – BP 30173
59653 Villeneuve-d’Ascq Cedex France

Tél. +33 (0)3.20.43.60.60
Fax +33 (0)3.20.43.60.00

www.bonduelle.com
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