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I. Renouvellement de l’engagement de la direction 
 

BRIDOR a adhéré, en 2014, au Pacte Mondial des Nations Unies. En renouvelant cet 

engagement aujourd’hui, en tant que membre actif, la Direction veut traduire son implication 

constante dans sa démarche de développement durable. 

Dans le respect des 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies, BRIDOR s’engage à 

progresser de façon continue, en évaluant l’impact de son activité et de ses décisions 
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II. Présentation de l’entreprise 
 

BRIDOR est une entreprise spécialisée dans la production de pains et de viennoiseries surgelés.  

Appartenant au groupe Le Duff, BRIDOR de France fut créée en 1988 à Servon sur Vilaine (à environ 

20km à L’Est de Rennes). D’abord Centre d’Etudes consacré à la recherche sur la fabrication de la 

boulangerie, (CERFAB), Bridor se convertit progressivement à la production de viennoiseries 

surgelées pour faire face à la demande croissante du marché haut de gamme. Jusqu’en 2020, 

l’entreprise connait un développement ininterrompu. 

Bridor dispose de deux sites de fabrication respectant le précepte énoncé par Louis Le Duff depuis sa 

création : «Artisan dans le produit, industriel dans la gestion ». Implanté à Servon sur Vilaine (35 - 

certifié IFS, BRC et ISO 45 001) et Louverné (53 - certifié IFS, BRC et ISO 45 001), Bridor produit une 

gamme complète de Boulangerie et Pâtisserie Plaisir. 

Ces deux sites comptent aujourd’hui 17 lignes de production et un effectif de 1140 salariés. 

 

Des investissements industriels importants 

 

Pour soutenir le développement des activités de BRIDOR et atteindre des objectifs ambitieux, 

d’importants investissements sont réalisés sur les sites industriels de Servon sur Vilaine et Louverné. 

Ils visent à augmenter la capacité de production de ces sites et à garantir une qualité équivalente des 

produits quel que soit le site ou la ligne de fabrication. 

Par ailleurs, sur le site de Servon sur Vilaine, un deuxième transtockeur automatisé d’une capacité de 

15000 palettes est en préparation. En centralisant l’ensemble de la production de BRIDOR, les deux 

transtockeurs permettront d’optimiser les transports notamment à l’export. 

 

Valeurs/Politique et ambitions 

 

« BRIDOR : artisan dans le produit, industriel dans la gestion » telle est la ligne définie par M. Louis le 

Duff, Président fondateur de BRIDOR.  

Cette ligne implique une attention particulière portée à la fois sur les produits et les matières 

premières associées mais également sur l’humain avec le recrutement et la formation de personnel 

compétent en particulier dans les métiers de la boulangerie, pâtisserie. 
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III. BRIDOR et les principes du Pacte Mondial 

 

1. Stratégie RSE 

 

En 2019, La direction de BRIDOR a fait le choix d’initier au sein de l’entreprise une démarche 

structurante : Marque Positive, afin d’intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans sa 

stratégie globale. 

Cette démarche a abouti à la définition de la raison d’être BRIDOR : Partager les cultures Boulangères 

du monde. 

"En 2019, nous avons souhaité ancrer la RSE dans la stratégie de Bridor - le positionnement et l'ambition de l'entreprise ont permis d'arriver 

au leitmotiv "Bridor, partageons les cultures boulangères du Monde". En interne, ce projet commun permet d'embarquer nos entités 

internationales dans l'histoire de Bridor et d'acquérir et diffuser une culture RSE. En externe, elle définit l'ambition de valoriser les cultures 

boulangères locales : Italie, Japon... - et oriente les opérations de croissance, pour sortir d'une vision "colonisatrice" et s'orienter vers le 

partage."  

 

Philippe Morin, Directeur Général Bridor  
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PARTAGER LES CULTURES BOULANGÈRES DU MONDE, c’est oeuvrer pour une boulangerie 
durable avec nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos clients et nos consommateurs, c’est aussi 
préserver les ressources de notre monde afin de proposer des produits boulangers de haute qualité. 
 
Ces actions, pour une boulangerie responsable et durable, s’articulent autour de 4 grands piliers : 

- La qualité et l’origine de nos ingrédients 
- La santé et le bien être des consommateurs 
- La protection de notre environnement 
- Le respect des femmes et des hommes. 

 

 

 

Nous présentons ici les actions menées dans ces piliers, dans le contexte des 10 principes du Pacte 
Mondial de l’ONU et des 17 Objectifs Développement Durable. 
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2. Qualité et origine des ingrédients       

 

Nous privilégions l’origine France d’approvisionnement de nos ingrédients voire même une origine 

locale à quelques centaines de kilomètres maximum de nos sites de production; afin de favoriser 

l’économie locale et de réduire le transport des marchandises. 

Bridor est ainsi un fournisseur certifié « Origine France Garantie » pour la fabrication de ses produits 
(pains, viennoiseries et pâtisseries). 

 

Nous favorisons également le sourcing de produits certifiés AOP, Label Rouge entre autres pour leur 

gage de qualité.  

 

La garantie d’une traçabilité optimale des produits est primordiale.  

L’ensemble des exigences portant sur toutes les étapes de transformation des aliments (lieux de 

cultures, modes de cultures, modes de fabrication), est garanti par les certifications exigées de nos 

fournisseurs, assurant un niveau de traçabilité optimum. 

De plus, nous sommes nous-mêmes certifiés IFS et BRC, ce qui garantit, outre une politique de 

sécurité alimentaire de pointe, une traçabilité des produits ultra précise. 

 

L’exemple du beurre : 

Nous sommes le premier utilisateur de beurre AOP Charentes-Poitou.  De ce fait, nous sommes un 

réel soutien pour le maintien et le développement de cette filière qui existe depuis 1979! Il a été le 

premier beurre français à obtenir le label AOC puis AOP. Cette appellation garantit aux 

consommateurs une origine géographique, une fabrication locale, un savoir-faire authentique et un 

goût unique.  

Nous sommes les seuls du marché à nous engager concrètement, pour la construction d’une filière 

Beurre Responsable, cela via la rédaction d’une Charte contraignante que l’ensemble de nos 

fournisseurs devront signer, d’ici fin 2021. 

Elle couvre l’ensemble du cycle de vie du beurre, prenant en compte le respect du bien être animal 

ou encore les démarches pour réduire les emballages de conditionnements. 
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3. Santé et Bien-être des consommateurs  

 

Pour BRIDOR, l’innovation est un enjeu stratégique. 

La gamme de produits fabriqués est en constante évolution afin de répondre aux demandes des 

clients et consommateurs. 

 Ainsi, BRIDOR a  fait le choix de développer une gamme BIO étendue, permettant de prendre en 

compte les préoccupations des consommateurs dans le respect de l’environnement. 

 De plus, cette innovation favorise une consommation adaptée à des problématiques de santé à 

travers des gammes avec des taux de sel réduit ou des produits sans gluten.  

Cette conscience de l’importance de l’alimentation pour la santé des consommateurs a également 

poussé BRIDOR s’associer à l’INRA pour développer l’AMIBIOTE, un pain riche en fibres bon pour le 

cholestérol1.  

 

 

Par ailleurs, BRIDOR a développé sa propre politique Clean Label sur la base d’exigences strictes. 

Notre définition repose sur des fortes valeurs de naturalité et de simplicité. 

 

 

 

                                                           
1 L’effet bénéfique est obtenu avec un apport quotidien de 3g de bêta-glucanes d’avoine, d’orge, de son d’orge ou de mélanges de ces bêta 

glucanes 



9                                                                                                                                                        

4. Protection de l’environnement  

 

• Traitement des déchets 

 

Le tri et la revalorisation des déchets sont mis en œuvre depuis plusieurs années au sein de 

l’entreprise.   

L’accent est mis, en particulier, sur la réduction des déchets à la source. Cette réduction est possible 

notamment en privilégiant les achats de matières premières en vrac ou avec des emballages limités. 

 

92 % de nos déchets ont été recyclés, en 2019 

97 % des déchets ont été valorisés : 

o Alimentation  animale: S’il nous reste de la matière première ou un mix de matières 

premières, ou des « surplus de production » non utilisables pour la production de 

viennoiseries ou pains, elles sont alors destinées à l’alimentation animale. 

o Valorisation des matières: recyclage 

o Valorisation énergétique ( chauffage d’immeubles et équipement municipaux à 

Rennes et Laval ) 

o Pour éviter le gaspillage alimentaire, nos produits finis non commercialisés sont donnés à des 

associations, telle que les Restos du Cœur, La Croix-Rouge française, et d‘autres associations 

permettant de limiter le gaspillage alimentaire.  

 

• Suivi et optimisation des consommations de ressources 

 

EAU 

Du fait de notre activité, l’eau est notre 1er pôle de consommation de ressources. Nous agissons donc 

en priorité sur ce point. 

Nous agissons quotidiennement pour réduire notre consommation : Les efforts portent 

principalement sur l’optimisation des fréquences et processus de nettoyage ainsi que sur une re-

sensibilisation des salariés. 

Par ailleurs, Nous investissons pour équiper nos outils de production d’équipements permettant de 

réduire leurs consommations de ressources naturelles. 

 

Par ailleurs, les eaux de process font l’objet d’une « réutilisation » en servant à l’irrigation de champs 

agricoles voisins et permettent ainsi une moindre consommation d’eau potable par les agriculteurs 

associés à cette démarche. 
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ENERGIES 

Afin d’améliorer sa performance énergétique et d’implique l’ensemble des salariés sur la 

thématiques des économies d’énergies, BRIDOR s’engage dans une démarche de certification ISO 

50 001. 

Par ailleurs, pour favoriser les émissions de CO2 liées aux mobilités de ses salariés, BRIDOR, met à 

disposition des bornes électriques sur chacun de ses sites, un vélo électrique pour se déplacer entre 

les différents bâtiments du siège et propose une prime aux salariés qui viennent travailler à vélo.  

 

 

 

 

5. Le respect des femmes et des hommes  

 

• Santé et sécurité des personnes 

 

La santé et la sécurité des salariés sont depuis toujours au centre des préoccupations de BRIDOR.  

L’année 2020 a vu ces actions concrétisées par l’obtention de la certification ISO 45 001. 

 

En parallèle de cette certification, les efforts ont continué d’être portés sur la réduction de la 

pénibilité avec notamment le développement d’ergosquelettes.  

Ces machines sont développées spécifiquement pour Bridor en prenant en compte nos contraintes. 

                                                                           

 

Les salariés BRIDOR sont également formés aux gestes de premiers secours. Gestes qui sauvent, au 

travail comme dans la vie personnelle. 
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• Ressources humaines 

 

La Politique Ressources Humaines de BRIDOR privilégie la proximité, le dialogue et le développement 
des compétences.  
Pour atteindre cet objectif, Bridor s’emploie à :  
• Anticiper l’évolution des emplois et maintenir l’employabilité des équipes;  
• Gérer la relation sociale au travers du dialogue permanent;  
• Manager la diversité, les talents et la motivation.  
 

Le Développement des compétences est une préoccupation centrale de BRIDOR. En effet, il s’agit 

d’une société en croissance ayant un turn-over faible, il apparaît donc primordial de permettre aux 

salariés d’évoluer au sein de l’entreprise à travers la réalisation de formations et l’acquisition de 

nouvelles compétences.  

Ainsi, depuis deux ans BRIDOR s’est associé à un organisme de formation pour créer deux CQP (Contrat 

de Qualification Professionnelle) permettant aux salariés de se former à la conduite de machines et au 

management d’équipe. 

 

• Egalité entre les sexes et non-discrimination 

 

La politique d’égalité professionnelle homme/femme se traduit par : 

• l’accès aux différentes catégories de postes, 

• l’accès à la formation  

• la mise à disposition de places au sein d’une crèche inter-entreprise (afin que la garde d’enfant 
ne soit pas un frein à la reprise d’activité). 

En 2020, Bridor se voit ainsi attribuer un index d’égalité professionnelle de 83% 

 

Par ailleurs, la problématique de la non-discrimination a été intégrée aux formations des managers 
afin de les sensibiliser à ces enjeux. 

 

L’emploi des personnes handicapées est également un sujet très porté au sein de l’entreprise. Les 

objectifs de maintien en emploi des salariés et de recrutement de nouveaux salariés handicapés 

restent ambitieux. De plus, des animations et réunions d’informations sont organisées à destination 

de l’ensemble du personnel pour changer le regard sur le Handicap et informer sur les possibilités 

d’accompagnement. 

En 2018 et 2020, deux collaborateurs sourds ont été embauchés, respectivement au sein des services 

Maintenance et Innovation. Suite à ces embauches, en 2019, 100 salariés ont été formés au langage 

des signes. 
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En 2020, le mois de la langue des signes a été mis en place. Ainsi, chaque semaine, l’ensemble des 

salariés reçoit une fiche contenant des signes simples et utiles pour communiquer au quotidien. 

 

 

Des journées DUODAY ont également eu lieu au sein de nos sites de production. 

 

• Actions en faveur de l’insertion professionnelle 

 

En 2019, BRIDOR s’est associé à l’association ENVERGURE dans le cadre du 

programme Emploi et toit. 

Il s’agissait pour des 7 personnes réfugiées de suivre une formation CQP 

conducteur de machines et d’intégrer nos équipes avec le tutorat de 

salariés Bridor formés pour l’occasion. 

A la clé, en 2020, 6 embauches chez BRIDOR. 

 

 

BRIDOR continue également à soutenir et accompagner les salariés lors des évènements de la vie. 

Ainsi en 2020, 42 salariés ont pu bénéficier des services de l’assistante sociale présente 

mensuellement sur les sites et 13 familles ont obtenu une place en crèche inter-entreprise. 

 

Par ailleurs, les valeurs humaines portées au sein de BRIDOR ont conduit à l’organisation de journées 

de collecte de sang sur nos sites depuis 2019. Chaque fois, elles réunissent plusieurs dizaines de 

salariés. 
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6. Ethique 

 

Au niveau du groupe LE DUFF, le Code Ethique des Affaires du Groupe  formalise les règles à 
respecter en matière d’éthique des affaires. Il a été validé par les instances représentatives du 
personnel en 2019 et annexé au règlement intérieur pour les entités françaises. 
Ce code permet de réaffirmer des standards élevés dans la tenue de ses affaires. 
 
Un dispositif d’alerte professionnelle nommé Wispeek a été déployé en 2019, sur les problématiques 
de Qualité. Il est progressivement étendu aux sujets éthiques. 
Ce dispositif d’alerte professionnelle a pour objectif la transparence, renforçant les moyens 
d’expression des collaborateurs pour que chacun soit acteur de la prévention des risques 
 

 

 


