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Le mot du Président
Pour cette première Communication sur le Progrès, nous souhaitons confirmer notre engagement en faveur d’un
développement responsable de notre activité et un attachement profond à des valeurs universellement reconnues.
Conscient de l’importance croissante de cet enjeu, DACO a construit sa démarche de Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE) au cours des dernières années adossée à une dynamique de labellisation et a souhaité adhérer au
Pacte Mondial des Nations Unies en 2020.
En 2019, l’obtention du label PME+ a montré qu’il était possible de mobiliser nos efforts autour d’une politique
globale, cohérente et harmonisée, respectueuse de l’Environnement et des Hommes.
Cette première labellisation a été confirmée en 2021 par un renouvellement reconnu avec une note de 80%.
Aussi, nous réaffirmons notre engagement envers les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies concernant
les droits de l’Homme, les normes du travail, la protection de l’Environnement, et la lutte contre la corruption.
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Une histoire de famille
Daco France est avant tout une
histoire de famille.
Tout commence en 1974, lorsque
Joseph Abitbol créé Daco France,
une PME française qui deviendra
rapidement l’expert des fruits secs
en grande distribution.
Aujourd'hui présidée par ses deux
fils Michel et Alain, rejoint par Gabriel
en tant que troisième génération,
nous
perpétuons
notre
esprit
d’initiative pour proposer des fruits
secs, sous toutes leurs formes en
couvrant tous les canaux de
distribution.

Michel, Alain et Gabriel Abitbol
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Le manifeste
« Chez Daco France, expert des fruits secs depuis 1974, nous avons fait de notre identité une force, de nos valeurs un engagement, et de notre vision une
invitation au partage.
Résolument engagés à promouvoir une alimentation saine, avec des matières premières de qualité, nous nous attachons à proposer des assortiments originaux
et savoureux pour accompagner nos consommateurs dans tous les moments de la journée, à chaque instant de la vie.
En tant que troisième génération d’une PME familiale, bâtie sur le partage et forgée par l’esprit d’équipe, nous souhaitons mettre en mouvement nos valeurs,
et contribuer à améliorer l’impact de nos activités, pour nos collaborateurs, pour nos partenaires, pour nos consommateurs.
C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos collaborateurs un cadre de travail épanouissant et convivial, pour que chacun puisse grandir au
sein de l’organisation, et être acteur de notre mission, le manger sain. Incarner les valeurs de l’entreprise au quotidien, c’est également s’engager localement
pour faire vivre nos territoires, en privilégiant les fournisseurs et prestataires locaux : nous sommes fiers d’être actionnaires de la Compagnie Française des
Amandes, un modèle économique innovant, et de soutenir la relance de la première filière française.
Parce que la qualité d’un produit doit non seulement être nutritionnelle, mais également environnementale, nous travaillons sur l’amélioration du
conditionnement de nos assortiments, et mettons un point d’honneur à en limiter l’impact, tout en continuant à garantir la qualité de conservation : 100% de
nos emballages seront recyclables ou compostables d’ici 2022.
Pionniers dans la commercialisation de graines et de fruits secs, nous n’avons jamais cessé d’innover et d’ouvrir de nouveaux horizons, pour nos
consommateurs, et pour les projets en lesquels nous croyons. Pour ces raisons, nous perpétuons aujourd’hui notre esprit d’initiative en accueillant des start-up
sur notre site d’Ablis, pour continuer à proposer des fruits secs, sous toutes leurs formes, et couvrir tous les canaux de distribution.
Conscients des défis que nous avons à relever et convaincus de la force de l’intelligence collective,
nous avons à cœur de répondre à ces enjeux avec enthousiasme, et invitons tous ceux et celles qui,
chaque jour, nous aident à créer davantage de valeur ajoutée à faire de notre mission, vous nourrir
sainement, une ambition partagée. »

Michel ABITBOL,

Alain ABITBOL,

Président

Vice-Président
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POLITIQUE D’ENTREPRISE
L’engagement de la direction
La Politique Qualité de DACO France liée à notre projet d’entreprise, se fonde sur une culture partagée et dirigée vers…
NOS CLIENTS ET CONSOMMATEURS qui sont notre priorité n°1. Nous leur devons une écoute permanente et une amélioration constante de la qualité de nos produits. Nous
prenons l’engagement de satisfaire leurs exigences et de garantir l’efficacité de nos services. Nous leur devons de développer un rapport de confiance, d’intégrité et de fiabilité à tous les
niveaux de notre organisation.
NOS FOURNISSEURS doivent être des véritables partenaires afin d’assurer à NOS CLIENTS ET CONSOMMATEURS la meilleure qualité des produits et le respect de nos cahiers
des charges en conformité avec les législations en vigueur.
NOS COLLABORATEURS, dont les conditions de travail sont un enjeu au quotidien, sont la pierre angulaire de cette culture. Nous développons une politique de prévention qui ne
laisse pas de place à l’improvisation.
NOTRE ENVIRONNEMENT, en respectant la règlementation et les enjeux des parties prenantes, ainsi qu’en limitant le risque de pollution et de nuisance environnementale.
Nous nous engageons ainsi à…
 Étendre cette culture à l’ensemble de nos actions;
 Veiller à une recherche permanente de l’efficacité de l’ensemble de nos processus;
 Capitaliser nos expériences pour viser cette amélioration dans notre fonctionnement;
 Valoriser l’engagement, l’esprit d’initiative, la créativité ainsi que le sens des responsabilités

Responsabilité Sociétale des
Entreprises
 Améliorer les conditions de
travail et la qualité de vie de ses
collaborateurs
 Diminuer son empreinte
environnementale, en réduisant
l’impact de ses emballages
(recyclabilité et réduction)
 Loyauté des pratiques :
pérenniser des relations de
confiance avec des fournisseurs
partageant les mêmes valeurs
 Respecter et faire respecter
les pratiques légales de travail
 Absence de travail forcé,
respect des horaires de travail,
et pas de discrimination
 Trier, limiter et valoriser au
mieux nos déchets
 Réduire les pertes matières
et d’énergie
 S’engager localement

SATISFACTION
CLIENT/CONSO-MMATEUR
 Prendre en
compte, mesurer
et accroître la
satisfaction de
nos clients
 Être en contact
permanent avec
nos clients pour
adapter notre
stratégie à leurs
besoins
 Écouter
quotidiennement
et efficacement
nos clients

AMELIORATION
CONTINUE
 Maîtriser les
processus et les flux de
production
 Faire évoluer en
permanence nos
méthodes et nos
procédures de travail
 Améliorer la qualité
de nos produits
 Innover, ouvrir de
nouveaux horizons et
favoriser la créativité
 Diversifier les
canaux de distribution
en lien avec une
accélération digitale

QUALITE DES PRODUITS

SECURITE

 Respecter la règlementation
en vigueur
 Garantir la salubrité
alimentaire, la qualité, la
légalité et l’authenticité (Food
Fraude) de nos produits
 Assurer la traçabilité
 Conserver notre image de
marque et notre position sur le
marché
 Proposer des produits sains
et privilégier les matières
peu/pas transformées
 Sélectionner nos matières
premières et fournisseurs

 Former et
travailler selon
les règles de
sécurité
adéquates
 Lutter contre
la malveillance
(Food
Defense)
 Prévention
des accidents
de travail
 Prendre en
compte le
risque incendie

FOOD SAFETY
CULTURE*
Garantir la
distribution de
produits sûrs et
conformes
 Informer,
centraliser,
contrôler et animer
la transmission
d’une *culture
partagée de la
sécurité
alimentaire auprès
de tous les acteurs
de l’entreprise et de
ses partiesprenantes
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La Charte Achats Responsables
Pour répondre aux grands enjeux du développement durable et faire évoluer son offre de produits,
DACO FRANCE matérialise son engagement RSE autour des trois piliers suivants :
1. Améliorer les conditions de travail et la qualité de vie de ses collaborateurs
2. Diminuer son empreinte environnementale, en réduisant l’impact de ses emballages
3. Loyauté des pratiques : pérenniser des relations de confiance avec des fournisseurs partageant les
mêmes valeurs.
Engagement dans le respect des droits fondamentaux et la réduction des impacts sociaux et
environnementaux de nos activités
Partage de nos valeurs avec fournisseurs et partenaires
Adhérent au SEDEX : collaboration et transparence
8

2021
Adhésion au Global Compact

2022
Renouvellement au Global Compact
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L’engagement social

TRAVAILLER MIEUX ENSEMBLE
Chez DACO FRANCE, nous sommes
portés par des valeurs humaines.
C’est pourquoi nous tenons à offrir à nos
collaborateurs un environnement
éthique et motivant dans lequel ils
peuvent s’épanouir.
Pour cette même raison, nous
garantissons une production française et
nous nous engageons auprès du tissu
local.
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L’engagement social – Le bien être au travail

ACTIONS MISES EN PLACE
• Questionnaire Bien Être auprès des salariés.
• Journée dédiée aux familles des salariés avec la visite du site d’Ablis
• Une journée rencontre dédiée aux salariés et leurs familles avec un
pique-nique et un tournois sportif.
• Repas de Noël offert à tous les salariés à la salle des fêtes d’Ablis
avec des cadeaux remis pour l’occasion.
• Organisation d’un séminaire de rentrée pour 14 commerciaux avec
un atelier « team building » autour des valeurs du rugby au club de
rugby d’Antony.
• Jeu concours en interne pour fédérer les équipes avec des lots à
gagner. (Pronostics Euro 2021, proposition de slogan pour la
marque)
• Visite d’Arnaud Montebourg à Ablis pour rencontrer les équipes et
échanger autour du projet de la Compagnie des Amandes.

PROJETS
POUR
2022

• Instauration du télétravail pour les personnes
éligibles à raison d’une journée par semaine
• Mise en place d’échanges d’informations
auprès du personnel.

CHIFFRES CLÉS

86%

de nos salariés se disent
heureux au travail
(questionnaire interne 2019)

200
emplois saisonniers créés tous les
ans dans notre atelier situé à
Antony pour la confection de nos
corbeilles de fin d’année.

14,1 années
d’ancienneté moyenne dans
l’entreprise

75 points sur 100
Egalité entre les
Femmes et les
Hommes
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L’engagement social

2019 Repas de Noël des salariés – Salle des fêtes d’Ablis

Team building – Initiation Rugby – Club Antony METRO

2021 Remise des lots – Jeu concours interne Euro 2021

2019 Visite des familles – Usine d’Ablis

2021 Visite d’Arnaud Montebourg sur Ablis

2019 - Journée rencontre avec les familles – Pique nique - Ablis
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L’engagement social – la préservation de nos équipes

CHIFFRES CLÉS

ACTIONS MISES EN PLACE
• Investissement réalisé pour aider à la manutention
 6 chariots retourneurs de bobine afin d’éviter le port de charge
 2 tracteurs /pousseur pour la manutention des wagonnets
 2 manipulateur à ventouse pour cartons et sacs pour éviter les
manutentions des phases de déballage à l’atelier mélange
• Prévention COVID 19 atelier Corbeille : aménagement des postes
avec séparateurs
• Formation , renouvellement de personnel en SST/ défibrillateur/
équipier évacuation

PROJETS •
•
POUR •
2022

Etudes ergonomie des postes
Recyclage / intégration personnel support sécurité
Flux et Balisage

20 personnes

20% de
l’effectif

FORMATION
16 personnes

16% de
l’effectif

23 personnes

23% de
13
l’effectif

L’engagement qualité

MIEUX NOURRIR DEMAIN
Un aliment vraiment bon fait du bien
naturellement et n’a rien à cacher.
Nous avons à cœur de proposer
des fruits secs et séchés de qualité,
bons pour vous, bons pour la
planète, bons tout court.
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L’engagement qualité

CHIFFRES CLÉS
Niveau supérieur
Note de 97,74% à notre audit sur Ablis
Note de 98,52% à notre audit IFS corbeilles sur Antony.

ACTIONS MISES EN PLACE
• Mise à jour de la politique d’entreprise en y intégrant le volet RSE
• Ré-internalisation de recettes d’enrobage pour avoir des recettes
naturelles avec des listes d’ingrédients plus courte.
• Suppression des conservateurs de notre gamme de fruits séchés pour
passer toute la gamme « sans additifs ».
• Apposition du Nutriscore sur les packs des produits Daco Bello
• Lancement d’une gamme de graines 100% françaises et bio
• Suppression des colorants d’origine animale au profit de colorant
issus de végétaux sur la gamme de corbeilles festives.
• Collection Bio dans notre gamme de corbeilles festives.

Certification Ecocert pour pouvoir
conditionner nos produits issus
d’agriculture biologique.

PROJETS POUR 2022
•
•
•
•

Finalisation de l’ajout du Nutriscore sur tous les produits Daco Bello.
Suppression des conservateurs sur nos fruits exotiques.
Optimisation de recettes de la Gamme Bien Être avec des arômes naturels.
Passage sur un chocolat « commerce équitable » sur notre Mix Choco et Fruits.
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L’engagement qualité

Lancement de la gamme
Graines de France
Intégration du
Nutriscore sur les packs
Lancement de la gamme
Sans Additif
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Respect de
l’environnement

PRESERVER NOTRE PLANETE
Nous nous engageons à travailler
en respectant le monde qui nous
entoure.
Nous veillons ainsi à diminuer notre
impact environnemental en
valorisant au mieux nos déchets, en
améliorant nos emballages et en
optimisant notre consommation
d’énergie.
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Respect de l’environnement

ACTIONS MISES EN PLACE

CHIFFRES CLÉS

-50%

•
•

de plastique utilisé dans 4
gammes de produit

•
•
•
•

-33%

•
•

de consommation électrique grâce
aux ampoules LED ( remplacement
de 1000 tubes)

80%
de nos cartons sont issus de
filières FSC.

Partenariat avec un fournisseur d’amandes durables et responsables de
Californie avec une transparence auprès du consommateur grâce à la mise en
place d’une blockchain.
Passage des premières gammes Daco Bello en emballage recyclables à base
de papier.
Remplacement des ampoules classiques par des ampoules LED.
Achat de 2 véhicules électriques pour permettre aux salariés de se déplacer
entre les 2 sites.
Remplacement de tous les gobelets plastique en gobelets carton.
Distribution de gourdes isotherme aux salariés pour limiter l’utilisation de
gobelets à usage unique.
Pilotage des énergies hebdomadaires ( Electricité, gaz)
Signature du premier contrat long terme d’achat d’électricité verte

PROJETS POUR 2022
•
•
•
•

Finalisation du passage en emballage recyclable sur les produits Daco Bello
Remplacement des groupes froids par des groupes autonomes moins
énergivores.
Sourcing + responsable de la noix de cajou avec une origine 100% Afrique
(sans transfert vers l’Asie pour l’étape de casserie)
Premier bilan Gaz à effet de Serre
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Respect de l’environnement

Amandes responsables et durables
avec blockchain

Nouveaux emballages recyclables à base de
papier
Voiture électrique mise à disposition pour les
salariés

N° de lot TEST: 11035099

RÉDUCTION D’EAU
POUR LA CULTURE
DES AMANDES

Gourde isotherme remise aux salariés

EMPREINTE
CARBONNE
RÉDUITE

RÉDUCTION DES

PRÉSERVATION

DÉCHETS ET DES
PESTICIDES

BIODIVERSITÉ

RÉMUNÉRATION
JUSTE DES
AGRICULTEURS

DE LA

TRANSPARENCE
POUR LE CONSO
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L’engagement local

Parce que nous sommes
convaincus que nos aliments de
petite taille peuvent accomplir de
grandes choses et que les
changements qui durent se font
petit à petit, nous nous engageons
sur les plans culturel, économique
et social, autour de nous et en
France.
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L’engagement local

CHIFFRES CLÉS

ACTIONS MISES EN PLACE
SOUTIEN DE L’AGRICULTURE FRANCAISE

•
•

Co-fondateur du projet d’investissement de la « Compagnie des amandes » qui a pour objectif de
replanter en France des vergers d’amandiers avec la mise en place d’une filière de l’amande française et
la construction d’une casserie.
Lancement d’une gamme de graines 100% françaises et bio

PARTENARIATS SPORTIFS

90%

de nos produits sont conditionnés
en France.

•
•
•
•

80%

de nos emballages sont produits
en France.

800 displays

montés par l’ESAT de Palaiseau
pour les corbeilles de fin d’année.

Partenaire des courses Odyssea qui luttent contre le cancer du sein.
Soutien du Champion Olympique 2016 de Canoë Kayak, Denis Gargaud Chanut, ambassadeur Daco Bello
pour l’accompagner jusqu’aux JO de Paris en 2024.
Partenaire du club de Rugby d’Antony Metro (soutien financier et dons de produit).
Sponsor de l’équipe « Dunes en duo » pour leur participation au Rallye des Gazelles. (Soutien financier et
dons de produits)

PARTENARIATS CULTURELS

•
•

Partenaire officiel du Festival de Magie d’Ablis (soutien financier)
Partenaire du Festival des mots à Rambouillet (soutien financier)

DONS ASSOCIATIFS
• Dons de matériels et de produits aux hôpitaux pendant la crise sanitaire
• Dons de produits aux banques alimentaires

PROJETS POUR 2022
•
•
•
•
•

Financement d’un projet de plantation de 6000 amandiers à Eyguières.
Continuer de soutenir les courses Odyssea dans toute la France.
Développement d’une référence Cerneaux de noix France avec la mise en place d’une blockchain
Travail avec un partenaire d’Ile de France pour un approvisionnement en noisettes
Montages de displays à l’ESAT de Rambouillet
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L’engagement local

Equipe « Odysséa » avec les salariés
Daco France volontaires.

Michel Abitbol et Denis Gargaud,
ambassadeur Daco Bello.

Rencontre avec Vincent Fabre, agriculteur
partenaire de la Compagnie des Amandes.

Visite officielle de
Mme la Ministre Agnès Pannier-Runacher
sur le site d’Ablis.

Dons de produits au personnel
soignant de Gustave Roussy.

Dons de produits et organisation d’un jeu
concours « Epiphanie » pour les enfants du
club de Rubgy.
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DACO FRANCE

Siège social: 8, rue Luigi Galvani Z.I. | 92160 Antony
Usine: Z.A. Ablis nord 3727 Rue Antonins | 78660 Ablis
www.dacobello.com
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