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Christophe Bonduelle, Président Directeur général, 
et Pierre Deloffre, Directeur général délégué, reviennent 
sur l’activité du Groupe Bonduelle en 2009-2010. Malgré 
la crise économique, le groupe affiche des résultats 
en hausse et parie sur l’avenir avec des investissements 
majeurs au service d’une croissance durable…

Christophe Bonduelle
Président Directeur général

Pierre Deloffre
Directeur général délégué

�����	�����������������������	#
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�����������%������������������	���
���� ��
���"��������������������
	�#��������
Christophe Bonduelle
Président Directeur général
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Christophe Bonduelle : Le Groupe Bonduelle a traversé 
cette seconde année de crise économique de manière 
très satisfaisante. Nous avons conservé une véritable 
vision à moyen terme en soutenant une politique 
d’investissements ambitieuse (plus de 90 millions d’euros 
d’investissements industriels). Cette dynamique s’est 
aussi traduite par le rachat de France Champignon 
ainsi que d’Omstead Foods au Canada.

Pierre Deloffre : Avec des investissements en hausse 
de 45 % par rapport aux années précédentes, 2009-2010 
est effectivement un exercice record, centré sur trois 
projets : la construction de notre usine de Cristalina 
au Brésil, la reconstruction de notre unité italienne 
qui avait brûlé en 2008 et la réalisation, sur notre site 
d’Estrées (France), d’une chambre de stockage 
et d’expédition de produits surgelés entièrement 
automatisée.

%
�����	���
�������
�������		���� 	��������
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����������������"����$
P. D. : Notre chiffre d’affaires 2009-2010 est en hausse 
de 2,3 %. La croissance est équilibrée entre nos différentes 
technologies avec un net redémarrage du frais. Elle est 
tirée par l’activité hors Europe (+ 5 %, contre + 1,5 % 
en Europe). Il faut cependant relativiser ces chiffres 
en tenant compte des effets de change. 

C. B. : Les variations de périmètre ont apporté 4 points 
de croissance et illustrent bien la stratégie 
de développement basée tant sur l’interne 
que sur l’externe.

����������	����������	��
����"�$
C. B. : Comparé à l’exercice précédent, le marché 
de la conserve en Europe est demeuré stable en volume 
et a crû légèrement en valeur. Il est resté dynamique 
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en Amérique du Nord, alors que l’impact à retardement 
de la crise a été très fortement ressenti en Russie 
et en Ukraine.

P. D. : Dans ce contexte, notre activité conserve est 
en hausse de 2,9 %. Les marques du groupe se sont très 
bien comportées avec des gains de parts de marché, 
alors que nous sommes restés stables en marques 
de distributeurs (MDD). Concernant l’innovation, 
nous avons lancé une seconde vague de produits 
vapeur en France, gamme qui sera déclinée 
à l’international durant le prochain exercice.

&
�������"��������	�
��������	����� ��������'
P. D. : Sur cette technologie, il convient de distinguer 
le canal grand public et la restauration hors foyer. 
Sur les deux grandes zones du grand public – France-
Espagne et Amérique du Nord-Canada –, nos marques 
se sont correctement tenues. Concernant le hors foyer, 
la fréquentation des restaurants et le ticket moyen ont été 
en baisse en Europe et en Amérique du Nord. 
Notre politique commerciale offensive nous a cependant 
permis d’augmenter notre chiffre d’affaires de 1,2 % 
sur l’ensemble de l’activité surgelé. 

(���������	�����������
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C. B. : Nous nous attendions à ce que les marchés du frais 
soient très impactés par la crise. Cela s’est vérifié, 
puisque leur croissance a été stoppée en 2008-2009. 
Depuis le printemps 2010, nous observons un retour 
à la croissance sur les produits de IVe gamme et traiteur, 
avec une augmentation de notre chiffre d’affaires de 2,4 %. 

P. D. : Notre politique de marque reste dynamique 
sur cette technologie, avec le lancement de nouveaux 
mélanges en IVe gamme et le déploiement de gammes 
inédites comme « Escale Gourmande »…

���	��
����������"
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C. B. : Le résultat opérationnel est en légère progression 
(+ 2,5 %), avec un ratio sur chiffre d’affaires stable. 
Notre démarche de réduction des frais généraux et de structure 
a grandement contribué à cette performance. Le résultat 
net augmente très sensiblement, grâce à un excellent 
résultat financier. L’exercice précédent avait été très 
particulier sur ce plan : nous avions enregistré des pertes 
de change latentes sur le financement de nos filiales à 
l’étranger, et les règles comptables IFRS nous avaient 
amenés à constater des dévalorisations d’instruments 
financiers. L’addition de ces deux phénomènes de nature 
comptable et sans impact sur la trésorerie s’était soldée 
par un résultat financier de – 60 millions d’euros, ramené 
pour l’exercice 2009-2010 à – 18 millions d’euros.

P. D. : Cette performance résulte notamment de la baisse 
des taux d’intérêts et des gains de change. 
L’amélioration du résultat financier est également due 
au travail entrepris sur nos besoins en fonds de roulement. 
Globalement, avec un résultat opérationnel en légère 
hausse et un meilleur résultat financier, nous atteignons 
un résultat net de 58 millions d’euros contre 27 millions 
pour l’exercice précédent. Concernant notre structure 
financière, notre ratio d’endettement s’améliore fortement 
et nous avons procédé en août 2010 à une émission 
obligataire privée à hauteur de 165 millions de dollars 
auprès d’institutions financières américaines, ce qui 
témoigne de la confiance de nos créanciers.

���		���
��	�����������"��
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P. D. : Les conditions économiques ne sont pas en voie 
d’amélioration. Les tensions sur les prix sont toujours 
présentes et, sur certains segments, s’amplifient. 
Cette situation, conjuguée à des stocks importants 
dans la profession, à l’impact croissant du dollar 
américain sur nos activités en Amérique du Nord 
ou encore aux conditions climatiques sévères en Europe 
de l’Est, ne laisse pas augurer une sortie de crise 
avant 2011-2012.
C. B. : Notre périmètre concurrentiel est effectivement 
en reconfiguration. Les trois projets industriels majeurs 
– l’usine de Cristalina, la nouvelle unité italienne 
et la chambre de stockage et d’expédition d’Estrées – 
n’impacteront positivement nos performances qu’à moyen 
terme. Avant cela, il s’agit d’aborder l’exercice 2010-2011 
de manière sereine, en poursuivant notre politique 
d’investissements afin de renouer avec une croissance 
vertueuse dès 2011-2012.
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�����	�+�
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C. B. : Par son histoire, sa culture, sa structure 
d’actionnariat familial, le Groupe Bonduelle a montré 
qu’il porte en ses gènes la croissance durable. La crise 
ne nous a pas fait renoncer à investir… Tout naturellement, 
la stratégie développement durable trouve donc sa place 
dans notre dispositif de croissance.
P. D. : Le développement durable est pour nous 
la formalisation d’engagements et d’actions 
que nous avions mis en place depuis toujours. 
Nos ambitions durables s’illustrent dans la réduction 
des consommations d’énergies, des ressources 
naturelles, et encore dans la promotion de la sécurité, 
de la mobilité, de la formation de nos collaborateurs… 
Nous déployons aussi des programmes de production 
intégrée privilégiant les meilleures pratiques culturales… 
Le développement durable est résolument inscrit 
dans l’ADN du groupe.
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Gérant
Pierre et Benoît Bonduelle SAS

Président Directeur général
Christophe Bonduelle

Directeur général délégué
Pierre Deloffre

Président
Christophe Bonduelle

�����		��

1�������,��
6�
,
����		�./.

/��
����
��������
����������

,
����		�.%/
.
�����

���
��������
�������
��

,
����		�./

�  RAPPORT ANNUEL 2009-2010



8

2

5

7

6

3

4

1

,
����		�.%/
(��
���������������
��
�
��
���������
���������
����
   La société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, détenue par 
trois familles, est associé commandité, responsable 
indéfiniment et solidairement sur ses biens propres des 
dettes sociales. Élu en son sein, un Comité d’Orientation 
Patrimonial de huit membres est chargé d’arrêter les 
options patrimoniales des associés commandités 
familiaux ; ses membres sont, par ailleurs, 
administrateurs de Bonduelle SA.

   Les associés commanditaires (autres familles, public, 
salariés + autodétention) sont dans la même situation 
que les actionnaires d’une société anonyme : leur 
responsabilité est limitée au montant de leur apport.

(�%
�������%
�����
Émanation du Conseil de Surveillance, 
ce comité est chargé de l’examen des comptes, 
de l’évaluation du contrôle interne et des programmes 
annuels de révision des commissaires aux comptes.

Membres
• André Crespel
• Daniel Bracquart
• Yves Tack
• Jean Guéguen

(�%
����	��.��"��		����
Il assure le contrôle permanent de la gestion 
de la société (examen des comptes, jugement sur 
la conduite des affaires sociales) pour le compte 
des actionnaires commanditaires. La composition 
du Conseil de Surveillance (dont les huit membres 
sont indépendants) en garantit la compétence, 
l’indépendance et la disponibilité pour assurer 
sa mission et représenter les intérêts des actionnaires.

Membres
1 •  André Crespel, Président 5 • Stanislas Dalle
2 • Daniel Bracquart, Vice-président 6 • Isabelle Danjou
3 • Louis Bonduelle 7 • Jean Guéguen
4 • Olivier Cavrois 8 • Yves Tack
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De gauche à droite : 

Jean-Bernard Bonduelle 
Benoît Bonduelle 

Gilles Lessard
Philippe Vasseur
Thomas Derville 

Christophe Bonduelle, Président 
Jérôme Bonduelle
Guillaume Debrosse

Hubert Mulliez 
François Bonduelle
Marc Bonduelle 

,
����		�./
(�%
����	��/�����������
�
Le Conseil d’Administration est composé majoritairement 
de membres de la famille Bonduelle. Ce conseil est chargé 
de définir la stratégie de l’entreprise et sa politique 
d’investissements. Il étudie également les opportunités 
de croissance externe qui s’offrent au groupe.
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De gauche à droite 
et de haut en bas : 

Philippe Carreau
Directeur général Bonduelle 
Conserve International

Jean-Bernard Bonduelle
Directeur relations extérieures 
et développement durable

 Pierre Deloffre
Directeur général délégué

Pascal Bredeloux
Directeur général Bonduelle Food Service

Bruno Rauwel  
Directeur ressources humaines

Christophe Bonduelle 
Président Directeur général

Patrick Néaume
Directeur général Bonduelle Traiteur 
et Bonduelle Frais International

Daniel Vielfaure  
Directeur général 
Bonduelle Amérique du Nord

Benoît Bonduelle
Directeur général 
Bonduelle Development

 Grégory Sanson
Directeur financier

(�%
����7#������
Il regroupe les directeurs 
des filiales de Bonduelle, 
la Direction générale ainsi que 
les responsables de la finance, 
des ressources humaines, 
des relations extérieures 
et du développement durable. 

Ce comité met en place 
les politiques du groupe.

(�%
����
���8���������
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Ce comité, entièrement indépendant, 
décide des systèmes et des niveaux 
de rémunération des dirigeants 
de Bonduelle SA et des salariés membres 
de la famille Bonduelle. Il donne aussi 
un avis politique sur la rémunération 
des principaux managers.

Membres
•  Daniel Bracquart, 

ancien Président du Directoire de Bonduelle, 
Vice-président du Conseil de Surveillance 
de Bonduelle SCA, ancien Président de l’Institut 
catholique des arts et métiers de Lille.

•  José-Maria Aulotte, 
Directeur des ressources humaines d’Arc.

•   Yves Delloye, 
Directeur associé de Transearch.

•  Antoine Fiévet, 
Président du Directoire de Unibel.

•  Thomas Derville, 
Retraité, ancien président de la société 
Amora-Maille.
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 Les nouveaux produits 

proposés cette année 
aux consommateurs 
offrent toujours 
plus de praticité 

et de saveurs. 
Ils progressent 

vers des solutions plus 
respectueuses de l’environnement 

et permettent de mieux intégrer les légumes 
dans l’alimentation quotidienne, comme par exemple, 
des plats complets à base de légumes. Ainsi, en France, 
la gamme Escale Gourmande propose une solution 
de repas équilibré en barquette traiteur de 280 grammes.

Bonduelle accompagne également 
en Europe le développement 
du marché des produits biologiques. 
Déjà présent en Allemagne, 
en Suède et aux Pays-Bas, le Maïs 
Bio est lancé en France.

En Amérique du Nord, la gamme 
surgelée Riz et Légume apporte 
à la fois un mélange 
nutritionnellement intéressant 
et une solution innovante de cuisson 
vapeur au micro-ondes.

Enfin, la gamme italienne Agita et Gusta 
présente des salades fraîches dans 

des emballages contenant 40 % 
de plastique en moins.

(�"�����
���
��#:�����;���
Le Groupe Bonduelle a procédé avec succès 
et, dans des conditions attractives en août 2010, 
à l’émission d’un placement obligataire privé 
d’un montant de 165 millions de dollars américains 
auprès d’investisseurs institutionnels. Le Groupe 
Bonduelle, qui avait déjà émis en 2000 et 2004 
des placements obligataires privés aux États-Unis, 
a souhaité de nouveau privilégier cette source 
de financement de long terme. Cette émission permet 
au groupe de diversifier ses sources de financement 
entre établissements bancaires et investisseurs 
institutionnels et lui offre la flexibilité financière 
nécessaire pour saisir les opportunités de croissance 
susceptibles de se présenter.

<��������
��������
��%�����
Les activités surgelé de Family Tradition 
et d’Omstead Foods ont rejoint Bonduelle 
Amérique du Nord avec succès. L’implication 
des équipes de Bonduelle Amérique du Nord 
pour maintenir un niveau de service et de 
qualité exemplaire a été efficace. Ces deux 
acquisitions ont ajouté près de 20 % 
de croissance de chiffre d’affaires à la filiale, 
avec peu de coûts fixes additionnels.
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Le Groupe Bonduelle a présenté, le 5 juillet 2010, 
le programme de production intégrée de légumes 
de plein champ lancé en 2009 avec les organisations 
de producteurs (OPLVert et Expandis) qui 
approvisionnent les usines françaises d’Estrées-Mons 
(80), de Vaulx-Vraucourt (62) et de Russy-Bémont (60). 

Le projet est porté par les Chambres d’agriculture 
de Picardie, le Conseil régional (AgroTransfert), 
et par l’Institut national de recherche agronomique. 
Développée sur cinq ans dans huit fermes-pilotes, 
cette démarche vise à réduire significativement 
l’usage des produits phytosanitaires utilisés pour 
la protection des légumes, en ayant recours notamment 
à des techniques innovantes de désherbage mécanique.

(���������
�
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Bonduelle a confirmé, le 3 février 2010, l’acquisition 
du groupe France Champignon. Les savoir-faire 
industriels du Groupe Bonduelle, la force 
de ses marques et l’étendue de son réseau 
international promettent d’importantes synergies. 
Avec six usines dont cinq en France et une en Pologne 
et une production de 117 000 tonnes de champignons, 
France Champignon est le leader européen 
sur son marché. L’entreprise a renoué dès 2007 
avec la rentabilité (résultat opérationnel courant 2008 
de 3,5 %), suite à la mise en place d’un très important 
plan de modernisation (60 millions d’euros) dont 
la majeure partie a concerné la production agricole.

1������
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Le Groupe Bonduelle a mené en 2009-2010 d’ambitieux 
projets industriels, notamment la construction de l’usine 
brésilienne de Cristalina. Le démarrage des travaux a été 
inauguré le 7 septembre 2009 par Christine Lagarde, 
ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi. 
Cette conserverie, conçue et réalisée dans le respect 
de critères environnementaux stricts a lancé sa première 
campagne en septembre 2010. Par sa situation 
géographique, elle sera en mesure de produire toute 
l’année, ce qui améliore significativement les ratios 
d’investissement et de besoin en fonds de roulement 
généralement nécessaires pour ce type d’activité. 
La construction de la nouvelle unité italienne de San Paolo 
d’Argon est elle aussi remarquable par les nombreuses 
innovations qu’elle intègre ainsi que par sa taille : la plus 
grande usine de salades d’Europe. Elle débutera 
ses productions en 2011 pour accompagner la croissance 
de l’activité frais IVe gamme en Italie. L’activité surgelé se 
dote également d’outils innovants avec l’installation sur le 
site français d’Estrées-Mons d’une chambre froide de 
stockage et d’expédition de grande hauteur et entièrement 
automatisée. Sa mise en service est prévue en 2011.

L’usine de Cristalina 
au Brésil.

Chambre froide de l’usine 
française d’Estrées-Mons.

Démonstration 
de méthodes 
alternatives 
de désherbage 
mécanique.

Maison de culture de La Tourte, en France.
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en millions d’euros

*Le cash flow permet d’apprécier la capacité d’une entreprise à générer de la trésorerie par son exploitation et donc sa capacité à s’autofinancer.
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20 % 
Restauration

hors foyer

73 %
Grand public

7 % 
Autres réseaux
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42 % 
Marques clients

51 %  
Marques propres 
du groupe

7 % 
Autres

12 % 
Italie

5 % 
Ibérique

2 % 
Autres

4 % 
Europe centrale (2)

5 % 
Europe orientale (1)

7 % 
Benelux

18 % 
Amérique 
du Nord

35 % 
France

12 % 
Allemagne
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27 % 
Surgelé

22 % 
Frais

51 %
Conserve

www.bonduelle.com

(1)Russie + pays ex-CEI
(2)Ex-pays de l’Est ayant intégré 
l’Union européenne. 
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82 % de signataires

-��������	�������"���
208 personnes

���������
$�	�����	����������������
91 % de signataires

-��������	�������"���
213 personnes

���������
.  ���� 
6 183 permanents
CDI + CDD : 8 421 (équivalent temps plein)
Ancienneté :  967 (0-3 ans)
 1 679 (3-9 ans)
 3 436 (> 9 ans)
Embauche :  CDI :  276
(nombre de contrats)  CDD :  507
 Saisonniers :  6 520
Turnover :  Cadres :  9,37 %
 Etam :  6,78 % 
 Ouvriers :  7,34 %

/���	����
1,43 % de la masse salariale

$���������������������
Taux de fréquence des accidents : 22,8

���������?
.  ���� 
6 239 permanents
CDI + CDD : 8 252 (équivalent temps plein)
Ancienneté moyenne : 14,05 ans
Embauche :  CDI :  308
(nombre de contrats)  CDD :  974
 Saisonniers :  6 561
Turnover ensemble des salariés : 12,61 %
(retraite incluse)

/���	����
1,57 % de la masse salariale

$���������������������
Taux de fréquence des accidents : 22,16

* Périmètre hors France Champignon.

(�*��	���@�������
�
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	�"�	
���
495 personnes (en équivalent temps plein)

-���������� ���
17 sont certifiés ISO 9001 
20 sont certifiés BRC et/ou IFS 
8 produisent des légumes certifiés « biologiques »

���������?
.  ���� ���������
	�"�	
���
476 personnes (en équivalent temps plein)

-���������� ���
16 sont certifiés ISO 9001 
19 sont certifiés BRC et/ou IFS 
5 produisent des légumes certifiés « biologiques »
* Baisse du périmètre entre 2008-2009 et 2009-2010.
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en T éq CO2 /an

Règlementation européenne de 2003. 
4 usines concernées pour le Groupe Bonduelle.

69 % 
Recyclage

25 %  
Centre 
d’enfouissement 
technique

6 % 
Valorisation énérgétique

0	
����	��������������������������
��#	�	
��122341252

�����������������������������4��������
en kg par tonne de produits fabriqués

$������	�����������������122341252
Électricité : 317 GWh

Gaz naturel : 404 GWh pcs

Fuel (très basse teneur en soufre) : 2 612 tonnes

Propane : 739 tonnes

Fioul domestique : 631 tonnes

(	��������������	�������	��en m3 par tonne 
de produits fabriqués

(	��������������	��������������en kWh par tonne 
de produits fabriqués

0	
����	�����������������������	�6�122341252
5 %
Valorisation 
énergétique

9 % 
Épandage 

agricole

2 % 
Compost 84 % 

Alimentation 
animale
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Innover en proposant les meilleurs produits, capitaliser sur le long terme 
pour affirmer sa croissance durable, aller au-delà des frontières, réduire l’impact 
environnemental de ses activités, s’impliquer dans l’évolution des pratiques 
culturales… Par l’ensemble de ses initiatives, le Groupe Bonduelle concrétise 
son ambition : « Faire du légume l’avenir de l’alimentation ».

1��
����
��	
�������

Bonduelle a toujours privilégié une stratégie de long 
terme pour mener à bien son développement. 
La pertinence de cette vision, conjuguée à la diversification 
de ses métiers et de ses technologies, à son déploiement 
géographique, a permis au groupe de faire face aux aléas 
économiques. Fidèle à cette politique et malgré 
un contexte de crise, Bonduelle a consacré en 2009-2010 
plus de 90 millions d’euros à des investissements 
industriels.

%�
�������
« Le légume sous toutes ses formes, sous toutes les 
marques, dans tous les circuits et dans toutes les 
technologies » : la pérennité de cette approche se vérifie 
chaque année, Bonduelle affichant une croissance 
régulière, atteignant 2,3 % pour l’exercice 2009-2010. 
Ces progrès durables résultent entre autres 
de sa dynamique commerciale et d’une politique 

d’acquisition avisée, comme en témoigne le rachat 
de France Champignon, leader européen sur son marché, 
avec un chiffre d’affaires de près de 200 millions d’euros.


.�������
�	���������

Proposer aux consommateurs les produits les plus sains, 
leur offrir le meilleur du légume, est la priorité 
de Bonduelle. Le groupe améliore constamment sa 
démarche « qualité ». Il a ainsi mis en place en 2009-2010 
une charte d’approvisionnement avec ses fournisseurs 
extérieurs, et a poursuivi ses investissements dans 
des équipements de haute technologie (trieurs optiques, 
détecteurs lasers).

8������
��	���"��
�������

Grâce aux différentes innovations technologiques mises 
en œuvre ces dernières années, Bonduelle est parvenu 
entre 2002-2003 et 2008-2009 à réduire son ratio 
de consommation d’énergie rapporté à la tonne de produit 
fabriqué de 27 %. La démarche s’est poursuivie en 
2009-2010, avec une diminution des consommations 
énergétiques de 15 % et une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 35 700 tonnes équivalent C02. 
Cette performance sera encore améliorée avec la mise 
en place, au sein de l’usine d’Estrées, d’une centrale 
de génération de vapeur alimentée grâce à la biomasse.
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Rigueur de gestion, innovation, amélioration 
de la productivité, dynamisme commercial et marketing 
concourent, entre autres, à la rentabilité du groupe 
qui affiche pour 2009-2010 un résultat net de 57,7 millions 
d’euros contre 26,6 millions pour l’exercice antérieur. 
La levée de fonds, opérée à hauteur de 165 millions 
de dollars américains, en août 2010, auprès 
d’institutions financières américaines, accompagne 
son développement et témoigne de la confiance 
des créanciers en la rentabilité durable du groupe.

1
	���*��
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Complémentaires, les marques du groupe (Bonduelle, 
Cassegrain, Frudesa, Salto, Arctic Gardens) contribuent 
à sa notoriété. Parallèlement au développement 
de ses marques propres qui font son renom, 
Bonduelle appuie également son expansion 
en fournissant des marques de distributeurs, 
une orientation stratégique historique et essentielle 
dans une période de crise économique…

<��
"���
�
Nouvelles recettes, nouveaux mélanges, nouveaux 
emballages plus respectueux de l’environnement, nouvelles 
pratiques culturales… Bonduelle est sur tous les fronts de 
l’innovation. Les travaux menés par ses équipes de 
recherche et développement lui permettent d’offrir aux 
consommateurs des produits toujours plus sûrs et plus 
sains, et de se démarquer de la concurrence par des offres 
inédites, à l’image de la gamme de légumes vapeur en 
conserve proposée en France depuis 2008-2009 et qui, 
devant le succès rencontré, va être déployée et élargie 
dans les autres pays d’Europe. 


<��	�����
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Le Groupe Bonduelle dispose d’un savoir-faire unique 
en matière de pratiques culturales. Naturellement impliqué 
dans la qualité des récoltes, et donc dans la satisfaction 
des consommateurs, le groupe, partenaire de longue date 
des planteurs, les accompagne dans l’évolution de leur 
métier : réduction de l’utilisation de produits 

phytosanitaires, dispositif de détection des ravageurs, 
développement de la lutte biologique, promotion 
du désherbage mécanique dans le cadre du programme 
pilote de production intégrée des légumes de plein champ 
présenté à la presse le 5 juillet 2010.

<��������
��	
Le développement international du groupe est un axe 
fondamental de sa stratégie, lui offrant de nouveaux leviers 
de croissance, une meilleure répartition des risques 
et l’opportunité d’opter pour les meilleurs choix de cultures, 
en phase avec les habitudes alimentaires des zones 
dans lesquelles il opère. Cette ambition s’est notamment 
traduite en 2009-2010 par la construction de l’usine 
de Cristalina, au Brésil. Elle permettra de garantir 
les approvisionnements au plus près des foyers 
de consommation de cet important marché émergent, 
qui ne connaît pas la crise.


D�"�	
�������
����
���	

Les collaborateurs du groupe sont au cœur de sa réussite. 
Garantir leur santé et leur sécurité, favoriser leur 
épanouissement personnel et professionnel, assurer 
le développement des carrières et la diversité est donc 
une priorité pour Bonduelle. Les conclusions de l’enquête 
de climat interne, menée en 2008-2009 – soulignant entre 
autres que 83 % des collaborateurs étaient fiers d’être 
dans le groupe – ont été analysées en 2009-2010 
et prolongées par la mise en place de plans d’actions 
dans chaque site. Les résultats de ces actions sont 
mesurés annuellement afin de répondre pleinement 
aux attentes des salariés.
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« Le légume sous toutes ses formes, sous toutes les marques, dans tous 
les circuits de distribution et toutes les technologies, partout dans le monde » : 
clairement affichée, la stratégie du Groupe Bonduelle privilégie également 
la santé par les aliments, axe incontournable du développement durable. 
Au-delà de la qualité nutritionnelle de ses produits, les multiples actions 
de la Fondation Louis Bonduelle témoignent de cet engagement.

Créée en 2004, la Fondation Louis Bonduelle a pour 
vocation de faire évoluer favorablement et durablement 
les comportements alimentaires, accompagnant ainsi 
les recommandations nationales de santé. Ses actions 
se sont largement développées au cours de l’exercice 
2009-2010, grâce notamment aux initiatives entreprises 
vers ses parties prenantes, et en particulier, au niveau 
européen, auprès de différentes commissions 
du Parlement. En prenant part à de multiples réunions 
d’informations organisées par les directions Recherche, 
Santé des consommateurs et Agriculture de l’Union 
européenne, Bonduelle, à travers sa Fondation, a su mieux 
faire connaître et reconnaître un engagement de longue 
date en faveur de modes nutritionnels plus sains.

Laurence Depezay, 
Responsable nutrition

9
�"���#������������
Ces rencontres se sont prolongées par différents projets : 
la Fondation est ainsi partenaire de l’association AGE, 
une plate-forme européenne d’organismes défendant 
les droits des seniors, pour laquelle elle a réalisé 
une monographie sur l’alimentation des personnes âgées 
présentée à la commission en novembre 2010. 
La Fondation Louis Bonduelle s’est également engagée 
avec l’EFAD (European Federation of the Association 
of Dietitians), la fédération européenne des diététiciens, 
dans la réalisation d’outils de communication spécifiques 
aux parents de jeunes enfants.

��������������
����
��������������������
En plus des réunions d’information organisées au niveau européen, Bonduelle a poursuivi 
la politique d’internationalisation de la Fondation Louis Bonduelle avec un déjeuner-débat, 
au mois d’avril 2010 au sein du Parlement à Bruxelles, sur un sujet d’actualité : l’information 
des consommateurs sur la composition des produits et son impact sur l’évolution des comportements 
alimentaires. La Fondation Louis Bonduelle est de nouveau présente au Parlement européen, 
au mois de novembre 2010, pour la remise du deuxième prix conjoint Louis Bonduelle et ECOG, 
European Childhood Obesity Group, récompensant une équipe de recherche ou de santé 
publique dans le domaine de la lutte contre l’obésité infantile. L’internationalisation des activités 
de la Fondation s’est aussi illustrée par son déploiement au Canada, via l’ouverture d’un site 
dédié, opérationnel depuis mars 2010. 

��  RAPPORT ANNUEL 2009-2010



;��"���
��������
Véritable « passerelle » entre l’entreprise et la société 
civile, la Fondation prolonge les actions mises en place 
au sein du groupe pour promouvoir les légumes et faire 
valoir leurs bienfaits. Bonduelle entretient 
dans ce domaine un partenariat actif avec l’Institut 
Paul Bocuse, soutenant les travaux d’un chercheur 
sur les comportements des enfants de 8 à 11 ans face 
aux légumes. Cette approche scientifique a été complétée 
en 2009 par un partenariat avec HabEat, un programme 
européen coordonné par l’antenne dijonnaise de l’Institut 
national de la recherche agronomique (INRA). 

&���.����5����
������
�����"����	�� �����#
Si l’enfance est à l’honneur dans ces programmes, 
Bonduelle attache tout autant d’importance aux autres 
catégories de consommateurs. En témoigne 
le programme Visa Santé, destiné notamment à diminuer 
les taux de sel dans ses préparations et à supprimer 
des ingrédients comme l’huile de palme.

���������������������
��������������������� �!��"���#
Le programme européen HabEat vise à mieux 
comprendre les habitudes alimentaires des enfants 
de 0 à 5 ans en s’appuyant sur le légume comme 
modèle alimentaire. D’une durée de 5 ans, il rassemble 
11 organismes scientifiques issus de 6 pays d’Europe 
(Danemark, France, Grèce, Pays-Bas, Portugal 
et Royaume-Uni) dans une approche multidisciplinaire : 
psychologie, épidémiologie, sciences 
du comportement, nutrition… L’INRA coordonne 
ce projet auquel participe également l’INSERM, 
l’Institut national français de la santé et de la recherche 
médicale. HabEat rassemble, par ailleurs, une dizaine 
d’entreprises partenaires dont Bonduelle. Le groupe 
va mettre son expertise nutritionnelle au service 
de ce programme.

.���	����
www.bonduelle.com
www.fondation-louisbonduelle.org
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« Faire du légume l’avenir de l’alimentation » est l’axe essentiel de la stratégie 
du Groupe Bonduelle depuis de nombreuses années. Cette démarche se décline 
selon trois axes : proposer des légumes sains et accessibles au plus grand 
nombre ; placer l’homme au cœur du projet entrepreneurial ; cultiver 
et préserver les légumes en respectant leurs valeurs nutritionnelles, 
la terre et les ressources naturelles.

Transformer des légumes sains, les rendre accessibles 
au plus grand nombre, nécessite d’assurer la qualité 
des récoltes dans les meilleures conditions de compétitivité 
et de respect de l’environnement. Ainsi Bonduelle s’est-il 
engagé sur la voie d’une agriculture maîtrisée, permettant 
aux consommateurs de bénéficier en toutes saisons 
de légumes à haute teneur gustative et nutritionnelle, 
contribuant à l’équilibre alimentaire.
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Accueillir, former les hommes et les femmes, assurer 
leur sécurité, leur santé et leur épanouissement au travail 
demeure une priorité pour Bonduelle, groupe familial né 
en 1853. La mise en place de nombreux projets, issus 
de l’analyse de l’enquête de climat interne lancée en 2008, 
a été l’un des faits marquants de l’exercice passé. 
Les initiatives prises en faveur de la diversité se sont 
également avérées très positives, avec l’embauche 
de plusieurs personnes handicapées sur nos sites. 
À ce titre, les actions menées en France avec 
les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) 
ont été exemplaires : notre dispositif d’intégration a, 
en effet, été repris au niveau national par les ESAT 
dans leur politique de promotion de l’employabilité 
des personnes souffrant de handicap.

Jean-Bernard Bonduelle, Directeur 
relations extérieures et développement durable

Depuis 2003, Bonduelle est membre du Global Compact, initié par l’ONU. Ce pacte mondial invite 
les entreprises adhérentes à appliquer dix valeurs fondamentales liées aux domaines des droits 
de l’homme, des normes de travail et de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

Bonduelle soutient activement le World Forum pour l’économie responsable, 
colloque organisé de 2007 à 2010, visant à faire partager au plus grand nombre 
les « bonnes pratiques » en faveur du développement durable.

G�6�������
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Baisse des consommations d’énergies et d’eau, 
réduction des émissions de gaz à effet de serre… 
Le Groupe Bonduelle intègre ces enjeux 
environnementaux au quotidien et dans tous les pays 
dans lesquels il opère. Cette préoccupation 
environnementale s’illustre dans le déploiement 
d’un programme de fermes-pilotes dans le nord 
de la France privilégiant des pratiques culturales 
plus respectueuses de l’environnement. 
La construction de l’usine de Cristalina, au Brésil, 
et de l’unité de San Paolo en Italie, toutes deux 
exemplaires en termes de développement durable, 
témoigne par ailleurs de l’engagement du groupe. 
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<������ Taux de fréquence des accidents 
du travail : 
Objectif : 20 
Résultat : 22,16 
Entretien d’évolution
Objectif : 100 
Résultat : 81,84 % 
Action retour IFOP
Objectif : tous les sites 
Résultat : en cours / exemples 

   Réduire le taux d’AT à moins de 20 
avec aucun site ��30.

   Réaliser 100 % d’entretien d’évolution.
   Avoir un journal interne semestriel 
Bonduelle Actus dans tous les sites.

   Poursuivre la politique diversité, 
notamment concernant la parité 
hommes-femmes.

   Se doter d’une Charte Éthique.

��������� Signature de la charte 
d’approvisionnement :  
Objectif : 100 % 
Résultat :  91 % 
Lancement de fermes-pilotes en 
production intégrée pour réduire 
les intrants. 

   Obtenir 100 % de signatures de la Charte 
approvisionnement.

   Optimiser les techniques de traitements 
et mettre en place des indicateurs. 

   Poursuivre les travaux de recherche 
sur l’agriculture intégrée.

(����������
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Eau m3/Tonne de produit fabriqué 
Objectif : -3 % 
Résultat : -5,4 % à TPF constant
Énergie Kwh/TPF 
Objectif : - 5 %
Résultat : -5,4 % à TPF constant
% Déchets industriels banals 
triés valorisés 
Objectif : 70 % 
Résultat : 75 % 

   Diminuer le ratio énergie de 5 % 
(à volume constant).

   Diminuer le ratio eau de 3 % 
(à volume constant).

   Poursuivre le projet Usine Sobre.
   Concevoir une charte éco-conception.

=�	
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���������

Sites certifi és :  
Objectif : 100 % 
Résultat : 70 % avec Canada 
Audit nutritionnel :  
Objectif : 100 % 
Résultat : 100 % 

   Étendre la charte approvisionnement 
à 100% des fournisseurs.

   Intégrer le projet Visa Santé 
dès la conception des produits.

   Étendre le projet Visa Santé 
à l’international.

>�	������ Mise en place d’un indicateur 
de suivi en conserve des émissions 
de gaz à effet de serre 
(intersite et distribution client)
Économie CO2 :  
Objectif : 1 000 t 
Résultat : 2 100 t

   Réduire le CO2 de 5 % pour la conserve.
   Étendre la mise en place des indicateurs 
à toutes les technologies.

    Intensifi er la recherche d’alternatives 
au transport routier. 

   Mutualiser des moyens de transport
amont-aval.
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Placer les collaborateurs au cœur de son projet entrepreneurial est une priorité 
pour Bonduelle, groupe familial créé en 1853. À travers sa politique de recrutement, 
d’intégration, de formation et les multiples opportunités d’évolution de carrière 
qu’elle offre, l’entreprise contribue au bien-être et à l’épanouissement 
de l’ensemble de ses employés.

Suite à l’enquête de climat interne menée par l’institut 
de sondage français IFOP auprès de tous les collaborateurs 
du groupe en 2008-2009, Bonduelle s’est attaché durant 
le dernier exercice à répondre aux besoins exprimés. 
Ses actions ont été déclinées au sein de toutes les 
activités de l’entreprise, dans l’ensemble des pays où elle 
est implantée. Elles privilégient deux axes : réaliser 100 % 
d’entretiens annuels dans le groupe, et amener le taux 
de fréquence d’accident à moins de 20. Le premier 
objectif a été quasiment atteint en 2009-2010, 
plus de 80 % des personnels présents ont bénéficié 
d’un entretien individuel destiné à dresser le bilan de leur 
parcours professionnel. Concernant l’accidentologie, 
les efforts entrepris ont permis de réduire le taux 
de fréquence1 à 22,16 contre 22,8 l’année précédente, 
tout en maintenant un taux de gravité bas.

Bruno Rauwel, Directeur des ressources humaines, Groupe Bonduelle
Stéphan Fertikh, Responsable ressources humaines France

1��"�	�����	����"����
�
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La démarche de prévention du groupe se poursuit 
en Europe avec des formations spécifiques dédiées 
aux managers et aux salariés, incluant par exemple 
dans l’activité frais traiteur, un programme de réduction 
des troubles musculo-squelettiques grâce, entre autres, 
à l’instauration de séances d’échauffement physique 
avant chaque prise de poste. Cette initiative se conjugue 
à l’analyse ergonomique des postes de travail, 
avec une remontée des meilleures pratiques observées 
dans le groupe.

*��������
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En Espagne, à l’occasion des 50 ans de la marque Frudesa, 
Bonduelle a proposé à ses collaborateurs un bilan de santé 
gratuit et complet mené avec un institut spécialisé 
et le concours de la médecine du travail locale, ce bilan étant 
suivi d’un plan d’action sur un an. Autre exemple en faveur 
de la santé et de la sécurité : l’instauration au Québec par 
Bonduelle Amérique du Nord d’un comité de coordination « sécurité au travail ».

1Nombre d’accidents de travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins une journée 
complète sur les heures travaillées x 1 000 000.
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Gage de pérennité pour l’entreprise, la formation est 
un autre vecteur stratégique de la politique de ressources 
humaines du Groupe Bonduelle. Un investissement 
particulier a été réalisé au cours du dernier exercice sur 
l’employabilité des managers via le Bonduelle Executive 
Program, visant à accompagner les cadres de l’entreprise 
dans l’acquisition de nouvelles compétences afin qu’ils 
puissent, dans le futur, occuper des fonctions plus 
importantes, constituant ainsi pour le groupe une « 
pépinière de talents ». Par ailleurs, pour compléter ce 
dispositif, Bonduelle a renforcé sa politique de formation 
aux nouveaux métiers : les salariés désireux de faire 
évoluer leurs savoir-faire peuvent bénéficier de cycles 
d’enseignements délivrés par l’Institut Pierre et Benoît 
Bonduelle.

0�"
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Parce que la diversité de recrutement est source 
de richesse pour l’entreprise et créatrice de valeurs 
sociales auxquelles Bonduelle a toujours été attaché, 
le groupe s’est engagé en 2009-2010 à participer 
à des sessions de recrutements spécifiques menées 
avec des établissements et services d’aide par le travail 
(ESAT) afin de promouvoir l’embauche de personnes 
atteintes de troubles mentaux. Grâce aux efforts conjoints 
du groupe et des ESAT concernés, cette démarche 
exemplaire s’est traduite par le recrutement de trois 
collaborateurs en 2009-2010. Au total, le groupe en France, 
compte 6,3 % de travailleurs atteints de handicap au sein 
de ses équipes. Enfin, la quasi-totalité des organisations 
syndicales ont signé un accord sur l’employabilité 
des seniors qui bénéficient par ailleurs de formation 
de préparation à la retraite.
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Le Groupe Bonduelle, partenaire de longue date des planteurs, les accompagne 
sur la voie d’une agriculture maîtrisée, combinant pratiques culturales 
respectueuses de l’environnement et qualité de production pour proposer 
aux consommateurs des légumes toujours plus sains.

Géry Capelle, Responsable développement 
agronomie BCI Nord-Picardie

Pour garantir le meilleur du légume en respectant 
le milieu naturel, Bonduelle est à l’origine de différents 
projets visant à renforcer l’agronomie dans les processus 
de culture. Dès 1996, le groupe s’est doté d’une charte 
d’approvisionnement définissant ses relations avec 
les producteurs agricoles. Cette conviction agronomique 
et écologique se concrétise aujourd’hui notamment par 
la mise en place de tests prédictifs réalisés sur les sols 
afin de détecter les éventuelles maladies et de réduire 
ainsi les risques d’échec des cultures. Adoptée 
dans un premier temps sur des parcelles dédiées 
aux petits pois, cette méthode est testée depuis 2009-2010 
sur des terres destinées à la production de haricots verts. 
Autre initiative en faveur de la production intégrée : la mise 
en place de réseaux d’observation capables de prévenir 
l’arrivée de ravageurs sur les cultures. Ce programme 
s’accompagne de formations spécialement étudiées 
pour les chefs de plaine du groupe et les agriculteurs, 
qui reçoivent en parallèle des préconisations techniques 
ciblées en cas d’alerte.

H��������	���
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Dans la même logique, Bonduelle encourage depuis 2010, 
avec l’appui des Chambres d’agriculture, 
le développement de sessions de formation liées 
à l’optimisation des techniques de pulvérisation 
des produits phytosanitaires. L’objectif, là encore, 
consiste à réduire l’emploi de ces substances en incitant 
à y recourir uniquement en cas de nécessité. Par ailleurs, 
Bonduelle multiplie les actions destinées à recourir 
aux pratiques de lutte biologique contre les éléments 
néfastes à la qualité des cultures, ceci en promouvant, 
par exemple, l’utilisation de champignons « antagonistes » 
aux maladies du sol. Plus en amont, le groupe travaille 
en étroite relation avec les semenciers afin de mettre 
au point, grâce à des croisements totalement naturels, 
des variétés plus résistantes aux maladies.
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Fidèle à son engagement en faveur 
d’une agriculture durable, Bonduelle est investi 
depuis 2009 dans un programme pilote 
de production intégrée de légumes de plein 
champ. Mené en Picardie (France) avec les 
organisations de producteurs qui alimentent, 
entre autres, l’usine d’Estrées, la première 
usine de production de conserves et de surgelés 
d’Europe, ce programme est soutenu 
par les Chambres d’agriculture de Picardie, 
AgroTransfert et l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA). Il concerne huit fermes-
pilotes où sont déployées des techniques 
de désherbage mécanique, ayant pour objectif 
de réduire l’usage des produits phytosanitaires. 
Ces méthodes ont été présentées le 5 juillet 2010 
sur une des fermes participantes, située 
à Esmery-Hallon, en présence notamment 
de M. Jean-Marc Bournigal, directeur général 
des politiques agricoles, agroalimentaires 
et des territoires, et de Christophe Bonduelle, 
PDG du groupe.
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Contribuer à faire évoluer les pratiques culturales 
en favorisant l’agronomie consiste aussi pour Bonduelle 
à promouvoir la mise en place de couverts végétaux 
(avoine, vesce, trèfle…) entre les différents cycles 
de culture des légumes, ceci pour enrichir naturellement 
le sol, améliorer la structure des sols et la biodiversité. 
Enfin, le groupe s’est lancé dans un programme 
expérimental de production intégrée sur huit 
fermes-pilotes françaises (quatre dans la Somme, 
trois dans l’Aisne, une dans l’Oise) 
privilégiant des méthodes 
alternatives de désherbage 
mécanique.

.���	����
www.bonduelle.com�

Désherbineuse

Couvert végétal
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Réduction des consommations d’énergies et d’eau, valorisation énergétique 
et recyclage des déchets… Bonduelle affiche clairement ses ambitions 
pour la préservation des ressources naturelles. Réfléchies dans leur conception, 
les deux nouvelles unités, Cristalina au Brésil et San Paolo en Italie, 
incarnent, parmi d’autres projets, l’engagement du groupe en faveur 
du développement durable.

Cécile Lovichi, 
Responsable environnement

Dès 2002-2003, conscient des enjeux environnementaux 
et économiques liés à la préservation des ressources 
naturelles, le Groupe Bonduelle a initié une démarche 
de réduction de ses consommations. Ces efforts, 
concrétisés par des innovations technologiques 
et des campagnes de sensibilisation auprès 
de ses différentes entités ont porté leurs fruits : en six ans, 
à l’issue de l’exercice 2008-2009, le groupe est parvenu 
à faire baisser son ratio de consommation d’énergie 
globale rapporté à la tonne de produit fabriqué de 27 % 
(- 33 % pour le ratio gaz et - 15 % pour le ratio électrique). 
Dans le même temps, le ratio de consommation d’eau 
rapporté à la tonne de produit fabriqué a diminué de 36 %. 
Cette démarche d’amélioration durable des performances 
environnementales s’est poursuivie en 2009-2010, 
le groupe affichant une diminution de ses consommations 
énergétiques de 15 %, soit - 138 GWh : - 43 GWh 
pour les besoins électriques et - 95 GWh concernant 
la consommation d’énergies fossiles. La consommation 
d’eau est elle aussi en diminution, de 2,3 millions de m3. 
Enfin, le groupe est parvenu durant le dernier exercice 
à réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
de 35 700 tonnes équivalent C02.
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« Dans le cadre du projet Usine Sobre, la démarche 
du Groupe Bonduelle a visé à identifier des pistes 
d’optimisation d’utilisation de l’énergie encore 
inexploitées dans leurs usines de transformation 
de légumes. Bonduelle a adapté les résultats 
d’une thèse cofinancée par l’Ademe sur l’intégration 
énergétique de nouveaux procédés. Ceux-ci doivent 
concourir à minimiser la consommation d’énergie 
en optimisant l’ensemble du procédé, et en exploitant 
au maximum le potentiel de récupération d’énergie 
interne. »

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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Concernant les déchets industriels banals issus du tri 
sélectif systématique, 75 % d’entre eux – contre 71 % 
en 2008-2009 – ont été recyclés ou ont fait l’objet 
d’une valorisation énergétique. Quant aux déchets verts, 
ils ont également été valorisés sous différentes formes : 
épandage agricole (9 %), alimentation animale (84 %), 
compost (2 %) et enfin valorisation énergétique (5 %). 
Dans ce dernier domaine, Bonduelle soutient d’ambitieux 
projets, à l’image de celui développé à Bordères, 
dans le sud-ouest de la France, où des études de faisabilité 
sont en cours avec un groupement d’entreprises 
et le centre technique, partenaires pour la réalisation 
d’une unité de méthanisation alimentée 
par les sous-produits de la culture du maïs doux. 
Par ailleurs, en Pologne, Bonduelle fournit également 
ses sous-produits végétaux à un centre de méthanisation, 
tout comme l’usine de Tecumseh, au Canada. 
Enfin, toujours dans le domaine de la valorisation 
des énergies alternatives, suite à la mise en service, 
à l’été  2009, de la station de traitement anaérobie 
des effluents de l’usine de Békéscsaba en Hongrie, 
la valorisation du biogaz issu de cette installation 
est à l’étude.
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L’exercice passé a également été marqué par la réalisation 
d’un programme d’investigation Usine Sobre, mené 
en partenariat avec EDF, l’École des mines de Paris 
et avec le soutien de l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Sa restitution est 
prévue à la fin de 2010. Le diagnostic effectué sur trois 
usines du groupe, pour couvrir les process frais, appertisé 
et surgelé, doit contribuer à faire émerger de nouvelles 
pistes technologiques et à mettre en place des process 
innovants, consommant un minimum d’énergie. 
En parallèle à ce projet, et toujours sur la voie 
du développement durable, Bonduelle a mis en service, 
en septembre 2010, sa nouvelle usine de Cristalina basée 
au Brésil. Cette conserverie, conçue et réalisée en faisant 
la synthèse des bonnes pratiques locales et du groupe, 
inclut notamment un dispositif d’utilisation des effluents 
de process pour l’irrigation des cultures compatible 
avec sa chaudière à bois. Autre projet majeur développé 
par le groupe : la construction d’un nouveau site 
de production en Italie, remplaçant l’usine qui avait été 
détruite par un incendie en 2008. Cet investissement 
de plus de 20 millions d’euros intègre lui aussi les toutes 
dernières technologies capables d’assurer la qualité 
maximale des produits et le respect de l’environnement.
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Estrées-Mons (nord de la France), sous réserve 
d’obtenir les autorisations administratives légales 
en cours d’instruction, sera alimentée en vapeur issue 
d’une chaudière à bois à cogénération en 2013. 
Le dossier, initié par NEREA, entre dans le cadre 
des appels à projets lancés par le ministère 
de l’Écologie en faveur du développement des énergies 
renouvelables. Cet équipement permettra de diminuer 
de 2/3 les émissions de gaz à effet de serre du site, 
il contribue également à pérenniser la filière 
bois énergie développée par les acteurs industriels 
locaux. Une autre manière de participer 
au développement durable…
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(en% du poids total, en 2009-2010)

2,9 % 
Étiquettes

22,5 % 
Cartons

7,8 % 
Films plastiques

660,,6 % 
Boîtes 

métalliques

0,3 % 
Capsules

1,8 % 
Barquettes 
en plastique

4,1 % 
Bocaux 

en verre
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« Lorsque le Groupe Bonduelle nous a fait part 
au début de 2008 de son projet de développement 
de solutions de transport alternatives, nous avons pu 
lui faire bénéficier de nos 30 années d’expérience dans 
le transport intermodal en Europe. Nous appuyant sur 
notre réseau de 3 000 remorques intermodales, la mise 
en place d’une nouvelle liaison au départ de Hongrie 
sur Duisburg en juillet 2008 a permis au Groupe 
Bonduelle d’alimenter ses marchés allemands 
ou intersites en mode rail-route. La réduction de CO2 
réalisée s’élève à plus de 700 tonnes par an. »

7��������

Indispensable à ses activités, le transport occupe une place 
essentielle dans les préoccupations environnementales 
du Groupe Bonduelle.

Hervé Chenault, Directeur supply chain, 
Bonduelle Conserve International

Dans la poursuite des projets engagés les années 
précédentes, Bonduelle a renforcé ses efforts pour trouver 
des solutions alternatives au transport de ses produits 
par  la route. Le trafic rail-route s’est intensifié pour 
les échanges intersites européens, avec notamment 
les flux des usines françaises du Sud-Ouest vers 
le Nord-Picardie. Il a également progressé pour les 
livraisons des clients Bonduelle depuis le Nord-Picardie 
vers le sud-est de la France et l’Italie, et de la Hongrie vers 
l’Allemagne. Ces démarches permettent d’éviter 
pour 2009-2010 l’émission de 2 100 tonnes de C02, 
contre un objectif de 1 000 tonnes et 777 tonnes évitées 
lors de l’exercice écoulé.

G������������
Au-delà de ces initiatives, Bonduelle a poursuivi le 
programme de mesure des émissions de CO2 générées 
par la filiale Bonduelle Conserve International lors des 
transferts de produits entre les usines et les plates-formes 
logistiques, le résultat s’élève à 10 076 tonnes de CO2 
annuels. Par ailleurs, le groupe a décidé en 2009-2010 
d’étendre cette démarche sur l’ensemble des pays 
d’Europe desservis en produits finis pour les livraisons 
en clientèle, parvenant à un résultat de 31 414 tonnes 
de C02 annuel. Ces travaux, précurseurs dans le secteur 
agro-alimentaire, permettent de bénéficier d’un état 
des lieux précis et d’envisager les futures actions à mener.

G����	����	���
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La recherche de solutions novatrices et respectueuses 
passe également par des projets de mutualisation du fret 
avec différents industriels. Bonduelle est en relation avec 
plusieurs partenaires pour la mise en place de ce type 
de dispositif original et similaire aux actions déployées 
dans le cadre de la joint-venture Gelagri, grâce auxquelles 
le groupe est parvenu à optimiser sa logistique 
pour ses livraisons en Europe.

��A�������
	�
�������� �
	��

���������	�������	���
�������
���������
������
B���������������
��� �	����
��	�����C�

��(������

����������������$D1�

�6��������������

�
�
��
�
�
�
��
��
�
�

RAPPORT ANNUEL 2009-2010  ���



Reconnue internationalement, la qualité des gammes Bonduelle fait l’objet 
d’un contrôle rigoureux. Vérification des pratiques culturales, charte 
d’approvisionnement et audits réguliers concourent à la satisfaction 
des consommateurs qui peuvent bénéficier de produits sains toujours 
plus sûrs et conformes à leurs attentes.

Jérôme Lefebvre, Directeur qualité 
Laurence Depezay, Responsable nutrition

Après avoir formalisé, depuis 1996, une charte 
d’approvisionnement spécifiant les relations 
avec ses producteurs agricoles afin de garantir le meilleur 
du légume avec une sécurité alimentaire maximale, 
Bonduelle a innové en étendant cette charte à tous 
ses autres fournisseurs. Cette nouveauté, instaurée 
en novembre 2009, est intégrée aux cahiers des charges 
et aux contrats d’achats. Elle permet au groupe 
de maîtriser la qualité des produits délivrés, notamment 
dans le domaine du surgelé où 10 % des ingrédients sont 
issus de récoltes extérieures et, plus globalement, 
dans le secteur du traiteur, métier d’assemblage 
de matières premières issues soit du groupe, 
soit d’autres intervenants.
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Pour contrôler le respect des critères de cette charte, 
Bonduelle a également mis en place un nouveau guide 
d’audit, plus sélectif, privilégiant la sécurité alimentaire, 
la sécurité d’approvisionnement et la qualité des produits. 
Tous les ans, différents fournisseurs sont soumis 
à ce nouvel audit. De plus, après chaque réception, 
les livraisons sont systématiquement vérifiées, tant sur 
le plan de la conformité réglementaire que du respect 
du cahier des charges. Enfin, la dernière étape consiste 
à noter les fournisseurs, afin de retenir les plus 
respectueux d’entre eux.

��  RAPPORT ANNUEL 2009-2010



;�����
����>�������	����M� �	���
Au-delà de la qualité des approvisionnements en légumes, 
le groupe a souhaité renforcer la gestion de l’ensemble 
des ingrédients entrant dans ces recettes. La base 
de données des fiches produits a été remise à jour 
en janvier 2010, recensant plus de 700 produits issus 
de près de 120 fournisseurs. L’objectif de ce programme 
est de pouvoir vérifier toutes les données du produit 
et de contrôler les mentions légales d’étiquetage. 
Le Risque 0 n’existant pas, toute entreprise qui se respecte 
et respecte ses consommateurs doit être en mesure 
de faire face à d’éventuelles alertes. Dans ce cas, 
cette démarche d’actualisation permet donc au groupe 
d’assurer la totale traçabilité des produits.
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En parallèle des programmes d’amélioration de la qualité, 
Bonduelle, fidèle à sa volonté de mettre son savoir-faire 
au service de la santé, est engagé depuis longtemps 
dans une politique de développement de produits à hautes 
teneurs nutritionnelles et gustatives. Cette ambition 
s’affirme via le projet Visa Santé, consistant, entre autres, 
grâce aux travaux des équipes de recherche 
et développement, à proposer des recettes réduites 
en sel de 5 à 25 %.
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Résolument engagés sur la voie de la production 
intégrée, les producteurs livrant le Groupe Bonduelle 
se veulent exemplaires dans la réduction 
de l’utilisation de produits phytosanitaires, 
comme en témoigne le projet de fermes-pilotes 
déployé dans le nord de la France. Ils conjuguent 
cette vision durable avec des investissements 
massifs dans des équipements de tri électronique 
et de vérification par laser des productions. 
Une garantie de plus pour la qualité et la sécurité 
des produits… 

.���	����
www.bonduelle.com�
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Trieur optique
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L’étude des marchés alimentaires mondiaux révèle une tendance 
majeure : la recherche d’aliments à la fois bons pour la santé et faciles 
à préparer. Le légume élaboré répond à ce double besoin, ce qui 
représente un formidable réservoir de croissance sur des marchés 
encore majoritairement composés de produits bruts. Il se révèle 
également un allié des politiques de santé publique pour améliorer 
les comportements alimentaires des populations.

$������������

$�����������

$�������

>�	�����
/�	��� +0��� �	���

.��������������	
�
7,7 %
Légume 
en conserve

11,3 %
Légume surgelé

75,6 %
Légume brut

5,4 %
Légume frais 

élaboré

�����"����������
23,3 %
Légume 
en conserve

25,1 %
Légume surgelé

46,5 %
Légume brut

5,1 %
Légume frais 

élaboré
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5,9 %
Légume 
en conserve

2,8 %
Légume surgelé

91,2 %
Légume brut

0,1 %
Légume frais 

élaboré

(Source : Food For Thought 2010)
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L’augmentation de l’activité professionnelle des femmes, 
des nouvelles technologies, des temps de transport 
et de loisirs a modifié en profondeur les comportements 
de consommation au cours des dernières décennies. 
Le temps passé à préparer les repas a reculé 
et de nouveaux styles de consommation sont apparus 
comme le nomadisme alimentaire. Ces tendances 
favorisent l’émergence des produits alimentaires élaborés 
car faciles à consommer chez soi et en dehors 
de son domicile, mais elles entraînent aussi l’adoption 
de mauvaises habitudes alimentaires. De cette situation 
émerge un double besoin : mieux se nourrir mais avec 
un minimum de contraintes. Le légume élaboré y répond 
parfaitement, car il nécessite moins de mise en œuvre 
pour le consommateur ; de courts délais de fabrication 
ainsi que la maîtrise des procédés industriels lui confèrent 
des qualités nutritionnelles équivalentes à celles 
du légume brut1. Le marché des légumes étant 
majoritairement composé de frais brut, cette catégorie 
constitue un potentiel de croissance important 
pour le légume élaboré, dont la progression accompagne 
généralement la maturité des marchés. Pour l’année 
2009, le légume élaboré représente 53 % du marché nord 
américain en valeur, contre 8,8 % en Europe centrale 
et orientale2. 

$�����������
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Les gouvernements des pays occidentaux sont 
confrontés à la progression de l’obésité et des maladies 
associées (accidents cardio-vasculaires, diabète…) 
dont l’un des facteurs de risque est la dégradation 

des comportements alimentaires tels que 
la sous-consommation de fruits et légumes3. Parmi 
les messages de prévention les plus diffusés se trouve 
l’incitation à manger chaque jour au moins 5 portions 
de fruits et légumes, qu’ils soient frais, en conserve 
ou surgelés. Les personnes défavorisées4 ont plus 
de difficultés que les autres catégories de la population 
à suivre ces recommandations et sont les plus gravement 
touchées par les pathologies liées à une mauvaise 
alimentation. Les légumes élaborés peuvent permettre 
de lutter contre les inégalités sociales de consommation 
car leurs prix baissent5 depuis 40 ans et ils sont mieux 
intégrés6 que les légumes bruts aux répertoires 
alimentaires des ménages les plus modestes. 

1  Favell D.J., 1998. A comparison of the vitamin C content of fresh and frozen vegetables. 
Food Chemistry, 62 (1), 59-64.

2 Food For Thought 2010
3  L’OMS estime que 2,7 millions d’individus pourraient être sauvés dans le monde 

si la consommation de fruits et légumes était suffisamment importante.
4  Enquête Obépi 2006 : L’obésité frappe près d’une personne sur cinq dans les familles 

disposant d’un revenu mensuel inférieur à 900 euros, contre 5 % de celles qui gagnent 
plus de 5 301 euros par mois.

5  INSEE Comptabilité Nationale: Le prix du légume élaboré a baissé de 40 % entre 1960 
et 2005 quand celui du légume brut a augmenté de plus de 40 % sur la même période, 
en monnaie constante.

6  TNS 2005 : 25 % des ménages aux revenus les plus faibles consomment autant de légume 
brut que d’élaboré quand les 25 % plus riches consomment environ trois fois plus de brut.
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Source : Food For Thought 2003 et 2010.
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La production mondiale annuelle de champignons 
est de 3 millions de tonnes qui se répartissent 
principalement sur la Chine (40 %), l’Europe (35 %) 
et les États-Unis (13 %). En Europe, cinq pays 
(la Pologne, les Pays-Bas, la France, l’Espagne 
et l’Italie) représentent 73 % de la production 
dont 63% de frais brut. Le produit le plus vendu 
en Europe est le champignon de Paris, 
avec une consommation annuelle par habitant 
bien plus élevée que sur les autres continents 
(2,9 kg en Allemagne contre 2,2 kg aux États-Unis). 
En Europe, le marché du champignon de Paris 
élaboré (appertisé et surgelé) représente plus 
de 400 000 tonnes. Le 1er pays est l’ Allemagne 
(environ 100 000 tonnes), suivi de la France 
(90 000 tonnes), puis de l’ Espagne 
(plus de 20 000 tonnes).
(Source : Anicc – 2009)
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PÉRIMÈTRE HORS EUROPE
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Bonduelle est leader sur le marché européen des légumes frais 
et en conserve, au travers de ses marques propres et de celles 
de ses clients distributeurs. Il se place également second 
sur le marché des légumes surgelés.

�����
  hectares cultivés pour Bonduelle

Europe centrale et orientale

45� 
milliards d’euros  

Marché* des légumes en

Europe occidentale

��5�
milliards d’euros  
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*Source : Food For Thought 2010
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Innovations, offres promotionnelles dynamisées 
et campagnes marketing renforcées ont soutenu 
l’activité de Bonduelle Conserve International 
en 2009-2010. Malgré le tassement du marché 
de la conserve en Europe, la filiale a renforcé ses parts 
de marché avec ses marques et a consolidé 
sa position en marques de distributeurs.

Philippe Carreau, Directeur général 
Bonduelle Conserve International

Mature, habituellement stable, présentant une gamme 
de produits accessibles au plus grand nombre, le marché 
de la conserve en Europe a cependant accusé le coup 
de la crise économique durant l’exercice écoulé 
avec une baisse globale de 1,5 % des volumes vendus, 
représentant environ 50 000 tonnes, soit l’équivalent 
de la production annuelle d’une usine. Ce phénomène 
a été plus particulièrement marqué en Allemagne (- 4 %), 
alors que le niveau est resté stable en France 
et a légèrement augmenté en Pologne. Il s’explique 
principalement par un réflexe de crise 
des consommateurs qui ont préféré « déstocker » 
leurs conserves avant d’acheter. Dans ce contexte, 
Bonduelle Conserve International a défendu ses positions 
avec ses marques : les produits Bonduelle et Cassegrain 
– gamme premium – ont, en effet, gagné des parts 
de marché, notamment en France, en Allemagne 
et en Italie. Cette performance résulte d’une stratégie 
déclinée en trois leviers : innovation, promotions 
et communication.
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L’innovation tout d’abord, avec la commercialisation 
en France de la deuxième vague de produits vapeur, 
nouveauté qui garantit, grâce à un procédé exclusif, 
des légumes plus goûteux et plus croquants. 
En Allemagne, BCI a, de plus, lancé en sous-traitance 
une gamme de champignons afin de tester le potentiel 
de développement de ce légume sur un marché où il est 
particulièrement prisé. Le démarrage de cette nouvelle 
activité, très satisfaisant, laisse augurer de belles 
perspectives : présent dans 26 pays d’Europe, BCI va 
dorénavant pouvoir compter sur sa force commerciale 
et marketing pour proposer, sous la marque Bonduelle, 
une large variété de champignons grâce au rachat, 
en avril 2010, de France Champignon. Toujours en 
Allemagne, la filiale a testé en 2009-2010 une sélection 
de légumes à tartiner pour la réalisation de sandwiches, 
très appréciés dans ce pays. Par ailleurs, une gamme 
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dédiée aux enfants avec un packaging « Easy Peel » 
spécialement étudié, permettant aux plus jeunes d’ouvrir 
l’opercule en toute sécurité, a été déployée en Pologne. 
Autres faits marquants de l’exercice passé, 
l’élargissement à la France de l’offre Maïs Bio 
(déjà présente en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas) 
qui constitue un segment de niche répondant 
à la demande du marché, et le succès de la gamme 
de produits sucrés/salés Cassegrain (pruneaux aux 
amandes, compotée de pommes aux oignons, marrons 
aux girolles) dédiée à l’accompagnement des viandes.

�������(�2���������
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Après les pommes de terre, 
les petits pois et les carottes 
en rondelles, Bonduelle Conserve 
International a lancé en 2009 
une deuxième vague de produits 

vapeur : lentilles, pois chiches, courgettes, 
endives. Cette innovation qui permet de développer 
le marché a été déclinée au troisième trimestre 2010 
avec les haricots verts et les pois-carottes. 
L’ensemble de la gamme sera alors disponible 
en format 4/4. Devant le succès rencontré en France, 
elle sera également proposée en Belgique, en Italie, 
aux Pays-Bas, en Allemagne et en Pologne 
en 2010-2011. 
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www.bonduelle.com
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Deuxième levier de croissance : les promotions. Bonduelle 
Conserve International a multiplié au cours de l’exercice 
écoulé les offres spéciales afin de rendre ses produits 
encore plus accessibles. Enfin, troisième levier, la 
communication. Profitant de la baisse des tarifs de la 
publicité en Europe, la filiale a renforcé ses campagnes 
marketing, principalement par le biais de spots TV, mais 
aussi d’annonces dans la presse écrite et sur Internet. 
Le contexte s’est avéré légèrement moins favorable 
concernant les marques de distributeurs, domaine dans 
lequel l’accumulation d’importants stocks a contribué 
à la volatilité du marché se traduisant par de multiples 
transferts de fournisseurs lors des appels d’offres. 
L’exercice reste toutefois satisfaisant pour Bonduelle 
Conserve International qui a notamment su tirer 
les bénéfices de l’acquisition, en 2008, de la société belge 
La Corbeille, pour consolider ses volumes de vente 
et conserver sa position de leader européen.

*��%"$3*�%�5�.�+��$,01�
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En France, ces trois leviers ont été vigoureusement 
actionnés dans le domaine des surgelés grand 
public avec, entre autres, un important programme 
d’innovations incluant les épinards feuilles 
préservées – un produit réellement supérieur –, 
ainsi qu’une rénovation de la gamme de produits 
poêlés, revue en recettes, ainsi qu’en grammage 
et en positionnement prix. Aux Pays-Bas, 
la gamme « Pure », relancée au début de 2009, 
confirme son potentiel de croissance. Enfin, 
dans les pays d’Europe centrale, un nouveau 
design, plus gourmand et plus moderne a été 
adopté pour l’ensemble des emballages. 
Ces différentes initiatives se sont traduites 
par une croissance des ventes sur le second 
semestre de plus de 20 % en chiffre d’affaires 
par rapport à l’année précédente.

www.bonduelle.com
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Patrick Néaume, 
Directeur général Bonduelle Traiteur

www.bonduelle.com

Le marché français des produits Traiteur a renoué 
avec la croissance après une année 2009 difficile. 
Ce dynamisme s’est accéléré au printemps 2010. 
Bonduelle Traiteur a su profiter de ce contexte 
plus favorable pour poursuivre ses actions 
de différenciation, lancer un nouveau concept 
et renforcer sa position de leader.
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La politique d’innovation initiée l’an passé s’est poursuivie 
en 2009-2010, avec, notamment, le lancement au printemps 
2010 de la gamme Escale Gourmande qui réinvente 
la pause-repas. Chaque recette associe une majorité 
de légumes à des protéines et des féculents pour un plat 
généreux et spécialement conçu pour être savouré froid. 

Bonduelle Traiteur a, par ailleurs, poursuivi le 
déploiement de sa gamme Salades Snacking, destinée 
elle aussi à une consommation individuelle hors domicile. 
Parfaitement adaptées aux attentes des consommateurs 
à la recherche de goût, d’équilibre et de rapidité, ces 
salades jouent la carte de la solution repas ultra pratique. 
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Les efforts sur de nouveaux segments ont été accompagnés 
par le renforcement de l’offre de Bonduelle sur le cœur 
de marché des salades assaisonnées. De nouvelles recettes 
sont proposées dans la gamme des Salades à Domicile. 

Avec une progression en volume de 6,4 % et une hausse 
de 4,5 % en valeur, le marché des produits Traiteur a 
connu un véritable regain d’activité au cours de l’exercice 
écoulé. Cette croissance a principalement profité 
aux marques de distributeurs. Toutefois, la position 
de la marque Bonduelle sur le cœur de marché des salades 
assaisonnées a progressé grâce au renforcement 
de sa présence dans les linéaires 
de la distribution 
et à une dynamique 
promotionnelle plus 
efficace.
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Les salades assaisonnées sont fabriquées et expédiées 
au plus juste pour garantir au consommateur 
la meilleure fraîcheur possible (commandes en jour A, 
livraisons en jour B). Cela nécessite d’anticiper 
précisément les besoins afin d’engager les justes 
moyens de production et de limiter les excédents. 
Le travail mené depuis quatre saisons avec la société 
Climpact pour anticiper les effets du climat 
sur la consommation a permis à Bonduelle Traiteur 
de réduire son taux d’excédents produits de – 0,3 % 
à – 0,5 % et d’atteindre un taux de service client 
de 99,5 %. 
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Le marché du frais IVe gamme a retrouvé son dynamisme sur les trois zones 
majeures où Bonduelle Frais International intervient : France-Benelux, 
Allemagne et Italie. La filiale a renforcé la vitalité de son offre sur ces marchés 
en développant de nouveaux segments et a engagé des investissements 
conséquents, dont la reconstruction d’un site de production italien pour 
en faire l’usine de salades la plus importante d’Europe.

Après un exercice 2008-2009 particulièrement exposé 
aux contraintes économiques, le marché du frais a 
retrouvé la vitalité qui le caractérisait depuis déjà 
quelques années. La France et le Benelux, l’Allemagne 
et l’Italie, ont en effet renoué avec la croissance, 
enregistrant des hausses en volume de 5 % à 10 % 
selon les zones géographiques. Par rapport à l’exercice 
précédent, ce contexte plus favorable a permis 
à la marque Bonduelle de faire progresser ses ventes 
d’environ 25 % de janvier à août 2010 en France, 
et d’enregistrer une amélioration de ses parts de marché 
en Allemagne et en Italie. Cette progression est d’autant 
plus satisfaisante que le contexte concurrentiel s’est durci 
sur l’ensemble des marchés et a favorisé 
le développement des marques de distributeurs.
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Le marché italien a découvert en 2009-2010 une nouvelle 
gamme de salades fraîches avec deux utilisations 
possibles : crue en salade à assaisonner ou à cuire 
pour accompagner les viandes et les poissons ou réaliser 
des sauces pour les pâtes et le riz. Condi o cuoci est 
disponible en deux recettes, notamment le mélange doux, 
à base de maïs, carotte, courgette, épinard, endive 
et choux blanc.

Patrick Néaume, Directeur général 
Bonduelle Frais International
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Des sachets de 80 grammes ont été spécialement 
développés pour le segment de clientèle des jeunes 
femmes et le concept a reçu d’excellents résultats 
aux tests de consommateurs. Pour accompagner 
un repas ou faire une pause, Bonduelle propose 
ainsi aux amateurs de salades ses mélanges les plus 
connus et les plus appréciés.
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Autre création lancée en 2009-2010 : la gamme française 
Mélanges 5 saveurs dont l’originalité est d’associer cinq 
variétés de crudités et de salades. Ces recettes inédites 
font découvrir ou redécouvrir les légumes crus, 
en associant par exemple des tiges de brocoli râpées 
– révélant un léger goût d’asperge – avec des carottes 
en rondelles et différentes salades. Les mélanges 
Croquant, Tendre et Gourmand ont été élaborés 
en collaboration avec un chef cuisinier de haut niveau 
et représentent un nouveau segment au cœur 
des salades IVe gamme.
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Initié en 2009, le partenariat entre Bonduelle 
et la coopérative Val Nantais s’est traduit 
par l’ouverture de la première tranche 
d’une usine de salades IVe gamme d’une capacité 
de 5 000 tonnes, atteinte en 2010 grâce à une montée 
en puissance très rapide. Ce type d’initiative 
présente trois avantages fondamentaux en termes 
de développement durable : renforcer les liens 
avec les producteurs régionaux, limiter 
le transport avec des zones de culture proches 
de l’usine et garantir des produits de première 
fraîcheur.
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Marché de convénience et de plaisir, le Food Service a accusé les effets 
de la crise en 2009-2010 avec un affaissement global en volume tout 
comme en valeur. En adaptant son offre aux mutations macro économiques 
du secteur, Bonduelle Food Service est cependant parvenu à faire progresser 
ses ventes de 2,5 %.

Leader européen du légume sous toutes ses technologies 
– conserves, surgelés, frais, traiteur et désormais, 
grâce au rachat de France Champignon, sous forme 
pasteurisée et déshydratée –, Bonduelle Food Service 
a fait face durant l’exercice passé aux conséquences 
de la crise économique. Le marché de la restauration 
commerciale en Europe a en effet baissé jusqu’à - 5 %, 
avec des disparités importantes selon les pays, les plus 
fortes détériorations étant mesurées au Royaume-Uni 
et en Espagne. La restauration collective a mieux résisté, 
s’appuyant sur des piliers structurels (écoles, hôpitaux, 
maisons de retraite…) qui ont contribué à la dynamique 
du secteur en France (+ 6,5 %), en Italie (+ 8 %) 
et en Espagne (+ 10 %). Globalement, ces performances 
en volume ne compensent cependant pas la perte 
de valeur enregistrée dans la restauration commerciale. 
Dans ce contexte, en adaptant son offre, la filiale BFS est 
parvenue à faire progresser ses ventes de 2,5 % en volume 
avec une valeur restée stable.
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Le rapprochement entre Bonduelle et Triskalia 
(ex-Coopagri Bretagne), donnant naissance en 2009 
à la joint-venture Gelagri, s’est avéré très pertinent 
dans cet environnement permettant, grâce à 
la complémentarité commerciale des deux entités, 
de mieux résister aux soubresauts du marché européen. 
Bonduelle reste en effet sur son territoire de marque 
tandis que Gelagri intervient en MDD et marques privées. 

Pascal Bredeloux, 
Directeur général Bonduelle Food Service
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L’objectif de Gelagri est aujourd’hui de s’affirmer comme 
un des acteurs majeurs sur le marché européen. Cette 
complémentarité s’illustre également au niveau 
environnemental par une optimisation des flux de 
transports grâce à la mise en commun des moyens. 
Par ailleurs, l’association de Bonduelle avec Bel, Traiteur 
de Paris, ou encore Elle&Vire, a également contribué 
à mieux aborder la crise, en « réassurant » les clients sur 
le bien-fondé de leur choix pour des marques reconnues.
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Pour appuyer son développement, Bonduelle Food Service 
a engagé, au cours de l’exercice passé, une vision 
marketing structurée en six piliers : la nutrition via 
le programme Visa Santé, les seniors avec 
une segmentation des produits selon les pays et les âges, 
les enfants afin d’accompagner au mieux la restauration 
scolaire et la restauration commerciale dans leur offre 
de légumes. Cette vision porte également sur 
le développement durable avec la mise en avant 
des engagements du Groupe Bonduelle dans ce domaine, 
l’innovation dans trois familles de produits : Ready to(h)eat, 
minutes (des légumes cuits selon les préférences 
des consommateurs des différents pays), légumes crus... ; 
et, enfin, la communication.
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Le sachet fraîcheur a toute sa place 
dans la gamme des nouveaux emballages 
développés par Bonduelle. Comparé à la boîte 
de fer (ou d’aluminium) il se transporte en 
rouleau, d’où un gain de 25 % de CO2 par rapport 
au transport de boîtes vides. Autre avantage : 
1000 sachets entrent dans une benne alors 
que seulement 100 boîtes y trouvent leur place. 
Enfin, contrairement aux conserves, ces sachets 
fraîcheurs ne contiennent pas d’eau.
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France Champignon, leader européen sur son marché, est devenue 
le 31 mars 2010 la huitième filiale du groupe. Cette acquisition majeure offre 
à Bonduelle l’opportunité de compléter sa gamme de produits et de développer 
la commercialisation d’un légume figurant parmi les trois les plus consommés 
en Europe.

Alain Chamla, 
Président de France Champignon

Basé à Saumur, le Groupe France Champignon 
(près de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires) 
bénéficie d’une expertise historique sur deux filières : 
les champignons de Paris et les champignons sylvestres 
et exotiques, vendus essentiellement sous la marque 
Royal Champignon. Il intègre différentes activités* 
incluant la production de semences, la réalisation 
de compost, les cultures et la transformation 
du légume selon quatre technologies : appertisation 
(66 % du CA), surgélation (13 %), pasteurisation (6 %) 
et déshydratation (3 %). 

Concernant l’activité frais, France Champignon 
commercialise également des champignons de Paris 
ainsi que des champignons sauvages (au total 11 % du CA) 
issus de sa filiale Champiland, spécialisée dans le négoce 
de cèpes, de morilles, de girolles achetés en surgelé 
ou en sec et revendus en grande distribution ou 
en restauration hors domicile. Champiland entretient 
par ailleurs une activité de production de champignons 
exotiques. Le champignon de Paris représente plus 
de 90 % de l’activité de France Champignon.
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La production de France Champignon – 117 000 tonnes 
annuelles – est assurée pour moitié par les maisons 
de culture du groupe, toutes situées en France, 
et pour 50 % par l’apport d’un réseau de coopérateurs. 
Outre ses implantations françaises, le groupe possède 
une filiale en Pologne, Interchamp, spécialisée 
dans la transformation et la commercialisation 
du légume, et une filiale de commercialisation en 
Allemagne. Il emploie au total environ 1 500 collaborateurs 
équivalent temps plein et réalise la majeure partie 
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de son chiffre d’affaires en France (65 %), en Allemagne 
(15 %), les 20 % restants étant issus des marchés polonais, 
belges, italiens et scandinaves. En France, ses réseaux 
de ventes sont concentrés sur le retail (74 %) 
avec une technologie dominante, la conserve, qui 
représente 81 % des volumes vendus, principalement 
en MDD (46 %). L’activité « surgelé » est essentiellement 
centrée sur les MDD – 100 % en GMS et 80 % 
en restauration hors domicile.
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France Champignon a engagé 
depuis plusieurs années, un programme 
de modernisation de ses unités 
de production, passant de la culture 
en caves aux maisons de cultures, 
garantissant une maîtrise parfaite 
de la température, de l’hygrométrie 
et du taux de C02, ainsi que de meilleures 
conditions de travail. La production 
de champignons de Paris répond 

en outre aux critères de la norme Agriconfiance, 
avec un engagement dans une culture responsable 
et durable, une traçabilité performante, et le respect 
de l’environnement.
* 1% de l’activité concerne la vente de mycélium de champignon
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Dans la continuité de son programme 
de modernisation des unités de production, 
France Champignon s’est lancé avec l’aide 
de spécialistes du Groupe Bonduelle dans la mise 
au point d’un procédé de coupe automatique du 
pied du champignon lorsqu’il est récolté. Cette 
innovation permet d’éviter le lavage du produit 
terreux lorsqu’il arrive sur pied (opération qui 
représente 50 % des consommations d’eau 
des usines), tout en améliorant la qualité du légume, 
mis en boîte dans les 24 heures au lieu 
des 48 à 72 heures avec le procédé habituel.

www.bonduelle.com
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Le Groupe Bonduelle est leader 
du marché du légume en conserve 
et surgelé au Canada.  
Présent dans près de soixante pays 
sur la zone hors Europe, il occupe 
la première position sur le marché 
russe du légume en conserve.

St-Denis

Bedford

St-Cesaire

Cristalina

Montréal

São Paulo

Buenos Aires

IngersollStrathroy
Tecumseh

Ste-Martine

�����
  hectares cultivés pour Bonduelle

*Source : Food For Thought 2010 / 1 euro = 1,3057 USD (cours au 18 septembre 2010)

Amérique du Nord

�4 
milliards d’euros  

Marché* des légumes en
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Zagreb
Bucarest

Kiev

Moscou
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 Surgelé
 Conserve
 Traiteur 
  Directions commerciales
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Krasnodar
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L’exercice 2009-2010 a été particulièrement positif 
pour Bonduelle Amérique du Nord. Pour sa troisième année 
sur ce marché, la filiale a vu son chiffre d’affaires croître de près 
de 13 % avec un résultat net lui aussi en hausse significative. 
Ces performances affirment le leadership de Bonduelle 
dans cette zone.

L’acquisition, le 30 juin 2009, de Omstead Foods, 
fabricant de légumes surgelés très actif dans le domaine 
du food service au Canada, a permis à Bonduelle 
Amérique du Nord de renforcer ses positions sur 
ce segment ainsi que sur la vente au détail, étendant 
de fait sa présence commerciale dans l’ouest du Canada 
et en Ontario. Les efforts entrepris durant l’exercice 
écoulé, tant au niveau industriel que marketing afin 
de rationaliser le portefeuille de références désormais 
regroupées principalement sur la marque Arctic Gardens 
en surgelés, ont porté leurs fruits et contribué aux bons 
résultats de la filiale. Le rachat, toujours en 2009, 
de Family Tradition, négociant en produits surgelés, 
a lui aussi impacté positivement l’activité. Ces bonnes 
performances ont été enregistrées malgré des conditions 
de marché moins favorables aux États-Unis (où Bonduelle 
Amérique du Nord réalise 30 % de ses ventes) puisque 
le dollar canadien n’a cessé de s’apprécier au cours 
de l’exercice, atteignant presque la parité avec le dollar 
américain.
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Pour affirmer ses positions sur cette zone, Bonduelle 
Amérique du Nord a également lancé une nouvelle 
gamme de riz aux légumes surgelés en cuisson vapeur, 
déclinée en quatre références. Une nouveauté qui lui a 
valu une nomination au grand prix de l’Innovation 
canadien. Pour soutenir le lancement de ces produits 

Remise du grand prix Créa.

Daniel Vielfaure, Directeur général Bonduelle Amérique du Nord 
Jérôme Bonduelle, Directeur général-adjoint Bonduelle Amérique du Nord
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inédits sur son marché et dynamiser la progression 
de la marque Arctic Gardens en Ontario, la filiale a engagé 
une offensive marketing conséquente (avec un budget 
en hausse de 50 % par rapport à l’année précédente) 
sous la forme de spots TV dont un a reçu la médaille 
de bronze des « Marketing Awards » canadiens ainsi 
que le grand prix Créa catégorie publicité télévisée qui 
souligne la meilleure publicité de l’année au Québec. 
Ces initiatives ont permis d’affirmer la présence 
de Bonduelle Amérique du Nord au Canada avec plus 
de 75 % de parts de marché en tant que transformateur 
de légumes et 15 % en surgelé au détail pour la marque 
Arctic Gardens. Cette dernière reste en outre leader 
incontesté au Québec avec près de 60 % de parts 
de marché. Par ailleurs en conserve, l’offre Food Service 
à la marque au Canada a été redéfinie et est désormais 
vendue sous la marque Bonduelle.
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L’objectif de Bonduelle Amérique du Nord est à présent 
d’étendre ses gammes au Canada et de mener 
une stratégie très proactive en marques de distributeurs 
et ventes à industrie afin de proposer de nouveaux 
produits connexes aux légumes, en conserve ou surgelé. 
Enfin, afin de mieux se faire connaître, la filiale prépare 
le lancement de la Fondation Louis Bonduelle au Canada 
et au Québec et s’est déjà dotée d’un site Internet dédié. 

Le but est de soutenir les projets 
de recherche, de promouvoir 
les légumes et de nouer 
des partenariats à l’image de celui 
engagé avec « Jeunes Pousses », 
un organisme aidant à la réalisation 
de potagers dans les écoles 
du Québec.
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Parce que la sécurité des collaborateurs est 
un axe essentiel du développement durable, 
Bonduelle Amérique du Nord mène un ambitieux 
projet d’amélioration dans ses unités du Québec. 
Au programme : création d’un comité 
de coordination « sécurité au travail », 
identification systématique des dangers 
dans les usines, enquêtes et analyses après 
accidents, plan de formation spécifique 
auprès de l’encadrement de proximité 
et des opérateurs de terrain…
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Soumise aux contraintes d’un environnement économique 
fortement détérioré dans les pays de l’Est et à des fluctuations 
monétaires défavorables, l’activité de Bonduelle Development 
a marqué le pas en 2009-2010. La filiale a cependant maintenu 
ses parts de marché et concrétisé deux investissements 
majeurs pour l’avenir.

Benoît Bonduelle, 
Directeur général Bonduelle Development

Bonduelle Development (BDV), filiale dédiée aux activités 
du Groupe à l’international – hors Union européenne 

et Amérique du Nord – a dû faire face durant 
l’exercice passé à la conjugaison de trois 
phénomènes défavorables à sa croissance. 
Les fluctuations monétaires enregistrées 
dans les pays de l’Est, notamment en Russie, 
en Ukraine et en Roumanie, ont en effet fortement 
pénalisé la filiale. Simultanément, la crise 
économique a engendré une baisse 
de la consommation sur l’ensemble 

de ces marchés, et plus 
particulièrement en Russie 

où la demande a baissé 
sensiblement sur nos 
catégories de produits. 
Par ailleurs, la plus grande 

fragilité financière des 
distributeurs nous a poussé 
à une plus grande prudence 
sur le compte client. 
La conjonction de ces trois 
éléments a engendré 
une baisse significative 
du chiffre d’affaires 
de Bonduelle Development 
qui a néanmoins, dans ce 
contexte difficile, conservé 
ses parts de marché.
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L’environnement économique s’est avéré plus positif 
dans la zone Amérique latine. La filiale a renoué 
avec la croissance après avoir vu ses ventes reculer 
ces dernières années sous l’effet de la crise 
et des fluctuations du réal et du peso. L’activité 
de Bonduelle Development s’est développée tant au Brésil 
qu’en Argentine, avec une rentabilité en hausse. 
Au Brésil, la mise en service de la nouvelle usine 
de conserves de Cristalina, en septembre 2010, 
devra permettre de pénétrer le marché de manière plus 
offensive. La particularité de cette usine, d’une capacité 
de 50 000 tonnes, sera de produire douze mois sur douze.

En Bulgarie 15 kiosques permanents vendent du maïs chaud.
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Autre investissement majeur pour Bonduelle 
Development : l’achat au printemps 2010 d’un kolkhoze 
de 1500 hectares à Tcherkassy, en Ukraine, avec un droit 
au bail de 15 ans pour la culture. La filiale est en attente 
de l’obtention du permis de construire pour la réalisation 
d’une conserverie d’une capacité de 50 000 tonnes 
annuelles. Des tests agronomiques sont actuellement 
en cours afin de déterminer les meilleures variétés 
de pois et de maïs à semer sur cette exploitation. 
En termes de développement durable, la filiale 
s’est engagée sur la voie de la réduction des produits 
phytosanitaires, à l’image de la politique engagée 
en Europe.
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Opérationnelle en septembre 2010, l’usine brésilienne 
de Cristalina a été conçue dans le respect des critères 
du développement durable. La conserverie est, 
par exemple, équipée d’un système de maîtrise 
des consommations d’eau similaire à celui des usines 
européennes. De plus, les eaux de process sont 
utilisées pour l’arrosage de plantations d’herbe 
à éléphant (Capim) qui alimenteront partiellement 
la chaudière de l’usine. Cette chaudière est 
principalement alimentée au bois d’eucalyptus 
pour éviter la consommation d’énergie fossile. 
Enfin, de nombreuses expériences sont menées 
en termes de pratiques culturales, comme le semis 
direct, réalisé de manière naturelle afin d’éviter 
l’érosion des sols.

.���	�����
www.bonduelle.com�
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Chaudière à bois de l’usine de Cristalina.
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Au cours de l’exercice 2009-2010, le Conseil de Surveillance a régulièrement 
été informé de l’évolution de l’activité du Groupe Bonduelle. La Gérance a tenu 
à notre disposition tous les documents nécessaires à la vérification du respect 
de ses obligations et aux contrôles des comptes sociaux et consolidés. 
Elle nous a fourni toutes les informations sur les comptes, les engagements 
financiers et les risques afférents aux activités du groupe. Lors de l’Assemblée 
Générale du 2 décembre 2010, vous aurez à vous prononcer sur le renouvellement 
de deux membres du Conseil de Surveillance, Louis Bonduelle et Yves Tack, 
et la nomination de Mme Elisabeth Minard. Comme l’année précédente, 
un rapport spécifique du Président du Conseil de Surveillance est annexé 
au rapport de la Gérance à l’Assemblée ; ce rapport rend compte des principes 
de gouvernance, des procédures de contrôle interne mises en place 
par la société, des conditions de préparation et d’organisation des travaux 
du Conseil de Surveillance et des comités durant l’exercice.
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Dividende net par action 
en 2009-2010

�5�€

www.bonduelle.com

André Crespel, Président
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Place de cotation Euronext Paris France
Marché Eurolist Compartiment B
Code ISIN FR 0000063935
Code Reuters BOND.PA
Code Bloomberg BON FP
Titres en circulation 8 000 000
Indices MID 100 et Next 150
Éligible SRD
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La Gérance proposera à l’Assemblée Générale 
des actionnaires du 2 décembre 2010 la distribution 
d’un dividende net de 1,50 €. L’actionnariat de Bonduelle 
se caractérise par la présence d’un actionnariat familial, 
gage de stabilité et de continuité dans la stratégie. 
Par ailleurs, plus de 2 500 salariés sont actionnaires 
de Bonduelle au travers du plan d’épargne groupe.
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25,08 % 
Autres familles 
Bonduelle

27,63 % 
Associé commandité

6,19 % 
Salariés et 

autodétention

41,10 % 
Public

 COURS DE L’ACTION   2008-2009 2009-2010
 (en euros)

 Plus haut  72,44 88,88
 Plus bas  49,02 53,5
 Dernier cours de l’exercice  55,75 74,26
 Capitalisation boursière au 30 juin 
 (en millions d’euros)  446 594
 Moyenne mensuelle 
 des échanges  150 544 181 894
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04/11/2010 • Chiffre d’affaires du 1er trimestre

03/02/2011 • Chiffre d’affaires du 1er semestre

24/02/2011 • Résultats du 1er semestre

05/05/2011 • Chiffre d’affaires du 3e trimestre

04/08/2011 • Chiffre d’affaires annuel

04/10/2011 • Résultats annuels

08/12/2011 • Assemblée Générale Annuelle
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Plusieurs sources d’information sont mises 
à la disposition des actionnaires.

Le rapport annuel, édité en français et en anglais, 
présente l’ensemble des états financiers annuels, 
commente les événements qui ont marqué l’exercice, 
explique la stratégie du groupe et permet 
une présentation détaillée de l’activité de chacune 
des filiales. Le Groupe Bonduelle publie également 
une information spécifique portant sur la responsabilité 
sociale et environnementale. 
L’ensemble de ces documents ainsi que le document 
de référence sont consultables et téléchargeables sur 
l’espace « Finance » du site Internet : www.bonduelle.com. 
Ce site donne également une information en temps réel 
sur le cours de l’action. Il permet un accès à l’ensemble 
des données portant sur l’actualité du groupe. 

Depuis 1998, une lettre d’information reprend 
les principales informations financières, fait un point 
sur l’actualité récente du groupe et sur la vie des filiales, 
en présentant notamment les derniers lancements 
de produits. Elle est envoyée à l’ensemble des actionnaires 
au porteur et inscrits au nominatif répertoriés lors 
du dernier recensement. Cette lettre est également 
consultable et téléchargeable sur l’espace « Finance » 
du site Internet.

8���
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La Direction de l’entreprise rencontre régulièrement 
des investisseurs à l’occasion de réunions d’information 
ou de présentations individuelles. De nombreux 
investisseurs ont été rencontrés au cours de l’exercice 
2009-2010 tant en France qu’à l’étranger.

www.bonduelle.com

%H9K/%K
Groupe Bonduelle - Direction financière
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
Mail : finance@bonduelle.com
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 (en milliers d’euros)  30/06/2009 30/06/2010

ACTIFS NON COURANTS 571 759 745 192

Autres immobilisations incorporelles 42 241 44 138

Goodwill 115 395 192 406

Immobilisations corporelles 378 571 470 552

Titres mis en équivalence 9 790 9 786

Autres actifs fi nanciers non courants 12 051 14 018

Impôts différés 12 932 13 927

Autres actifs non courants 780 366

ACTIFS COURANTS 914 785 903 905

Stocks et en-cours 510 326 515 674

Clients et autres débiteurs 320 547 340 484

Créances d’impôt 10 264 6 594

Autres actifs courants 5 627 5 842

Autres actifs fi nanciers courants 5 344 7 609

Trésorerie et équivalents de trésorerie 62 676 27 702

TOTAL DE L’ACTIF 1 486 543 1 649 098

1�����
 (en milliers d’euros)  30/06/2009 30/06/2010

CAPITAUX PROPRES, 
PART DU GROUPE 367 870 460 085

Capital social  56 000 56 000

Primes liées au capital 22 545 22 545

Réserves consolidées 289 325 381 540

INTÉRÊTS MINORITAIRES 11 773 17 102

CAPITAUX PROPRES 379 643 477 187

PASSIFS NON COURANTS 527 190 543 220

Dettes fi nancières 462 134 455 707

Engagements envers le personnel 5 534 10 439

Autres provisions non courantes 25 088 33 983

Impôts différés 28 899 28 652

Autres passifs non courants 5 534 14 439

PASSIFS COURANTS 579 710 628 690

Dettes fi nancières courantes 127 387 145 307

Provisions courantes 2 492 1 957

Fournisseurs et autres créditeurs 445 177 473 298

Dettes d’impôt 1 813 4 342

Autres passifs courants 2 842 3 788

TOTAL DU PASSIF 1 486 543 1 649 098

 (en milliers d’euros)  30/06/2009 30/06/2010

CHIFFRE D’AFFAIRES 1 523 949 1 559 589

Achats et charges externes (1 039 997) (1 089 274)

Charges de personnel (301 415) (295 806)

Amortissements et dépréciations  (67 209) (65 087)

Autres produits opérationnels 45 594 44 922

Autres charges opérationnelles (59 175) (49 231)

Résultat sur cession de participations 
consolidées (17) (656)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 101 731 104 457

Éléments non récurrents (2 438) (2 626)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 99 293 101 830

Coût de l’endettement fi nancier net (26 984) (20 884)

Autres produits et charges fi nanciers (33 788) 3 045

RÉSULTAT FINANCIER  (60 772) (17 839)

Résultat des sociétés 
mises en équivalence (300) (528)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 38 221 83 464

Impôts sur le résultat (11 574) (25 754)

RÉSULTAT NET 26 648 57 710

Part du groupe 26 552 58 343

Part des minoritaires 96 (633)

RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION 3,49 7,51

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION 3,49 7,51
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 (en milliers d’euros) 30/06/2009 30/06/2010

RÉSULTAT NET 26 648 57 710

Résultat des sociétés mises en équivalence 300 528

Amortissements et perte de valeur 77 747 58 199

Autres ressources (emplois) sans impact sur la trésorerie 26 677 10 138

Impôts payés (14 294) (27 305)

Charges (produits) d’impôt 11 574 25 754

Intérêts courus (1 786) (1 601)

CASH FLOW 126 866 123 422

Variation du besoin en fonds de roulement (64 172) 26 606

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 62 694 150 028

Acquisition de sociétés consolidées, trésorerie acquise déduite (26 787) (29 947)

Cession de sociétés consolidées, sans déduction de la trésorerie cédée 112 9 295

Investissements industriels (73 209) (84 519)

Investissements financiers (97) (95)

Cession d’immobilisations et d’actifs financiers 1 752 5 995

Variation nette des prêts et des autres valeurs immobilisées (179) 505

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (98 409) (98 767)

Augmentation de capital 0 (0)

(Acquisition) cession d’actions propres (2 266) (341)

Augmentation (diminution) des passifs financiers à plus d’un an  139 867 (53 053)

Augmentation (diminution) des passifs financiers à moins d’un an  (118 516) (25 387)

Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires (12 221) (11 493)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 6 863 (90 274)

Incidence des variations des taux de change  (15) 4 039

VARIATION DE TRÉSORERIE (28 866) (34 974)

Trésorerie à l’ouverture 91 542 62 676

Trésorerie à la clôture 62 676 27 702

VARIATION DE TRÉSORERIE (28 866) (34 974)
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Conception et réalisation : – www.eurokapi.fr – Imprimé sur papier Condat silk certifi é PEFC (le bois utilisé pour la production 
de la pâte provient de forêts et plantations gérées de manière durable) – Photos : Philippe Éranian, Barbara Grossmann, 
Photothèque Bonduelle, DR.
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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


