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« Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition.
L’un et l’autre savent ce que vous voulez réellement devenir. »
Steve Jobs

TOUTES LES
SAVEURS & SPÉCIALITÉS
DU FROMAGE ET DU LAIT
Saveurs, pour évoquer le plaisir, le goût, et toute la richesse
de notre oﬀre produits. Spécialités, pour aﬃrmer notre
stratégie de diﬀérenciation et d’innovation, la très haute
qualité de nos produits, nos marques fortes et uniques.
Saveurs & Spécialités, c’est le savoir-faire commun
des entreprises de notre Groupe.

N° 1

4,1

MONDIAL
DES SPÉCIALITÉS

120

MILLIARDS DE LITRES
DE LAIT COLLECTÉS

18 911
COLLABORATEURS
DANS 29 PAYS

PAYS COMMERCIALISANT
NOS PRODUITS

4,4
MILLIARDS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Centré sur les spécialités et les ingrédients laitiers à valeur ajoutée,
SAVENCIA Fromage & Dairy est l’un des premiers transformateurs
mondiaux de lait, le 2e groupe fromager français et le 5e mondial.
Un groupe familial indépendant coté sur Euronext Paris.

Rapport annuel 2015

Savencia_RA.indd 1

1

11/04/2016 15:09

MESSAGE
DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE

LE MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

L’année 2015 a été marquée par
la crise laitière sans précédent qui
a touché l’ensemble du secteur laitier
et en particulier les producteurs de
lait français. Le déséquilibre entre
l’oﬀre mondiale de lait et la demande,
déjà signiﬁcatif en 2014, s’est accentué
en 2015, provoquant l’eﬀondrement
des cours des produits industriels et la
baisse du prix du lait. La surproduction
laitière, notamment en Europe avec
la ﬁn des quotas laitiers, est la raison
majeure de ce déséquilibre.
La demande mondiale reste quant
à elle pénalisée par la poursuite
de l’embargo russe et la baisse
des importations chinoises.
Par ailleurs, le ralentissement
de la croissance économique des pays
émergents a entraîné une baisse
de leur consommation. En Europe,
la pression commerciale s’est encore
accrue avec la concentration de
la grande distribution et la poursuite
de la guerre des prix en France.
Dans cet environnement dégradé,
nous avons maintenu le cap de
notre stratégie focalisée sur la
valeur ajoutée et nos résultats 2015
sont rassurants. Notre chiﬀre
d’aﬀaires est en retrait de 2,9 %, à taux
de change et périmètre constants,
en raison de la baisse mondiale du prix
du lait et des cotations industrielles.

En deux ans, les cours de la poudre
de lait écrémée et du sérum ont été
quasiment divisés par deux.
Très pénalisée par cet eﬀondrement
des cotations, notre activité Autres
Produits Laitiers a réalisé un chiﬀre
d’aﬀaires en recul de 5 % à données
comparables, malgré l’eﬀet positif
du développement des ingrédients
à valeur ajoutée. Le chiﬀre d’aﬀaires
de l’activité Produits Fromagers
est en évolution organique de - 0,8 %.
Le dynamisme de nos grandes
marques, notamment en Europe
de l’Ouest et à l’International,
a permis de réduire signiﬁcativement
l’impact de la baisse du prix du lait.
Le résultat opérationnel courant
progresse grâce à l’International,
qui compense le recul de la France.
La qualité, l’innovation et notre
dynamisme commercial ont permis
de renforcer les parts de marchés
de nos grandes marques. Ainsi,
en Europe, Caprice des Dieux,
Géramont, St Môret, Saint Agur,
Saint Albray, Le Rustique ont réalisé
d’excellentes performances.
À l’international, Elle & Vire et Milkana
ont connu une forte croissance,
et Advanced Food Products a renforcé
son leadership des cheese sauces
aux États-Unis.

ROBERT BRZUSCZAK
Vice-Président
Directeur Général Délégué
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Par ailleurs, notre division ingrédients
a lancé une gamme de lactoses
pharmaceutiques sur un marché
porteur. La croissance de nos résultats
2015 témoigne de la capacité
de Savencia Fromage & Dairy à
progresser dans un contexte diﬃcile,
grâce à l’engagement remarquable
de nos collaborateurs.
Les facteurs d’instabilité restent
nombreux en 2016 et la
surproduction laitière toujours
considérable. Les excédents laitiers
continuent de s’accroître :
2016 sera une troisième année
de surproduction. La tendance
baissière des cours mondiaux
des produits industriels persiste.
La résolution durable de la crise
nécessite une adaptation structurelle
de l’oﬀre européenne à la demande
et l’amélioration de la compétitivité
de la ﬁlière laitière française.
Face à ces déﬁs, le partenariat de long
terme avec nos Organisations de
Producteurs est plus que jamais
essentiel pour pérenniser la production
durable d’un lait de qualité.
Plus de la moitié de la collecte laitière
française de Savencia Fromage & Dairy
est commercialisée sur les marchés
d’ingrédients et de produits de grande
consommation hors France,
représentant l’activité en France

JEAN-PAUL TORRIS
Vice-Président
Directeur Général Délégué
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MESSAGE
LE GROUPE
DE LA
DIRECTION
GÉNÉRALE

d’environ 4 000 producteurs de lait.
La reprise économique reste fragile
en Europe, avec une consommation
sous tension et une guerre des prix
qui continue de détruire de la valeur
en France.
Dans cet environnement complexe
et volatil, nous poursuivons
notre stratégie de long terme
pour atteindre nos objectifs
de croissance rentable. En 2016,
nous continuerons d’investir sur trois
leviers essentiels : l’innovation
et la diﬀérenciation de spécialité,
l’eﬃcacité commerciale au service de
marques fortes et le développement
international. Par ailleurs, nous
poursuivrons notre adaptation
permanente à notre environnement
et nos engagements d’entreprise
responsable.
60 ans de Saveurs et de Spécialités :
fondateur de notre stratégie de
diﬀérenciation et de valeur ajoutée,
Caprice des Dieux célèbre ses 60 ans
en 2016. Sur tous les marchés et dans
les pays où nous sommes présents,
Savencia Fromage & Dairy poursuivra
en 2016 son ambition de croissance,
conﬁant dans les compétences et
l’engagement de ses collaborateurs,
et dans le dialogue permanent
avec ses clients et ses partenaires
producteurs de lait.
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PRÉSENCE
DANS LE MONDE

DES SAVEURS
POUR TOUS
LES GOÛTS,
DES SPÉCIALITÉS
POUR TOUS
NOS MARCHÉS
Partout dans le monde, nos spécialités
apportent plus de plaisir, plus de saveurs,
plus de bien-être pour une meilleure
qualité de vie. Notre développement
s’appuie sur une connaissance
approfondie des goûts et des usages
locaux, un savoir-faire fromager très
riche, une large maîtrise des technologies
fromagères et laitières et une recherche
de pointe sur les constituants du lait.

ACTEUR
MAJEUR EN ASEPTIC
SOLUTIONS
PRODUCTION ET
IMPORTATION DE
FINE CHEESE

AMÉRIQUE
DU NORD

N° 1

DES FROMAGES
FONDUS
AU BRÉSIL

CHIFFRE D’AFFAIRES

4 442 M€
30,5 %

29,4 %

AMÉRIQUE
DU SUD
France
Autres pays d’Europe
Autres régions du monde

40,1 %
EFFECTIFS EN 2015

18 911 COLLABORATEURS
GRANDE CONSOMMATION

41 %

28 %

France
Autres pays d’Europe
Autres régions du monde

31 %
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N° 1 mondial des spécialités fromagères,
notre portefeuille couvre toutes les familles
de fromages et satisfait tous les usages.
Nous développons aussi une large gamme
de beurres, crèmes et desserts laitiers
de longue conservation.
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PRÉSENCE
LE
GROUPE
DANS LE MONDE

N° 1

DES FROMAGES
EN ALLEMAGNE

CO-LEADER

N° 1

DES FROMAGES

DES FROMAGES
EN FRANCE

EUROPE
CENTRALE ET
ORIENTALE

EUROPE
DE L’OUEST

ACTEUR DU
FOOD SERVICE
ET DU RETAIL

ASIE

IMPORTATION DE
PRODUITS LAITIERS,
PRODUCTION
DE FONDUS

Land of Innovative Solutions

Land of Innovative Solutions

AFRIQUE

Land of Innovative Solutions

FOOD SERVICE

Nous concevons des produits et des
solutions de qualité qui facilitent le travail
des professionnels des métiers de bouche
et de la restauration commerciale :
fromages, cheese sauces, beurres,
crèmes et préparations pour dessert.

INDUSTRIE

Nous produisons une large gamme
d’ingrédients fonctionnels et nutritionnels
issus du lait, au service des exigences
spéciﬁques des industriels de l’alimentaire,
de la nutrition infantile et de la pharmacie.
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UN NOUVEAU
NOM
UN NOUVEL ÉLAN

6
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SAVEURS
&
LE
GROUPE
SPÉCIALITÉS

SAVENCIA FROMAGE & DAIRY
UNE NOUVELLE IDENTITÉ QUI NOUS FÉDÈRE
Groupe Savencia Saveurs
& Spécialités : le Groupe
dont nous faisons partie
s’est donné un nouveau
patronyme en 2015. Savencia
évoque la saveur, le plaisir,
la qualité, le savoir-faire
et l’innovation qui
caractérisent les produits
et les marques du Groupe.
Dans cet ensemble, Savencia
Fromage & Dairy est le
nouveau nom de l’entreprise
regroupant les activités
fromagères et laitières.

our fédérer tous nos
collaborateurs autour
de nos savoir-faire et de
nos ambitions de développement,
nous avons choisi un nom
international, porteur de sens
et incarnant nos deux métiers :
fromage et autres produits laitiers.

P

Saveurs, savoir-faire & international
Facile à prononcer dans de
nombreuses langues, le nom
Savencia Fromage & Dairy évoque
la notion de saveur et de qualité,
ainsi que le dynamisme et
l’innovation. Nous avons choisi
d’écrire Fromage en français
pour marquer l’origine française

du savoir-faire et de la culture
fromagère du Groupe. Dairy s’écrit
en anglais et regroupe les produits
laitiers, beurres, crèmes, commerce
international, ingrédients, nutrition
et produits aseptiques dont
les marchés sont internationaux.
Partout dans le monde, notre
savoir-faire unique de spécialités
et nos activités diversiﬁées sont
les moteurs de notre croissance.
Marque d’un groupe dynamique,
en mouvement, cette nouvelle
identité contribue à accroître notre
visibilité internationale et à renforcer
notre attractivité auprès de nos
diﬀérents publics.

UN LOGO
PLEIN DE SAVEURS

Notre logo est composé d’un
monogramme qui représente
le S de Savencia et symbolise
la richesse et la diversité
du Groupe. Son mouvement
traduit le dynamisme, le plaisir
et la convivialité.
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SAVEURS &
SPÉCIALITÉS
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Caprice des Dieux
Dès 1959, des camionnettes
aux couleurs de Caprice
des Dieux sillonnent
les routes de France
pour livrer les crémiers.
Aujourd’hui, le célèbre
slogan de la marque
« On se fait un petit
caprice ? » rassemble
1 200 000 amis
sur Facebook.

E

ALE RE

1956

1962

1970

NAISSANCE DE
CAPRICE DES DIEUX

CAP SUR L’EUROPE
ET L’INTERNATIONAL

PIONNIER DES
FROMAGES
À LA COUPE

C’est à Illoud, dans l’est
de la France, qu’est créée
notre première spécialité,
une pâte molle en forme
de calisson, au cœur frais
délicieusement fondant,
et habillée d’une boîte
bleue originale.
Une divine gourmandise !

8

Implantation commerciale
en Allemagne, puis en
Belgique, Suisse, Italie.
À partir de 1976, le Groupe
produit des spécialités
en Espagne, au Brésil,
aux États-Unis, puis
en Europe centrale,
en Allemagne et en Asie.

Entrée dans le Groupe trois
ans plus tôt, la Fromagerie
des Chaumes réinvente
les fromages de crémier pour
les tables de coupe des hyper
et supermarchés avec des
spécialités comme Chaumes
et Saint Albray, déclinées
plus tard au libre-service.
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SAVEURS &
LE GROUPE
SPÉCIALITÉS

SAVEURS & SPÉCIALITÉS :
NOTRE HISTOIRE NOURRIT
NOTRE AVENIR

Créé en 1956, Caprice des
Dieux, à l’origine du Groupe,
est le premier d’une grande
famille de spécialités
fromagères qui, très vite,
ont conquis l’Europe, puis
l’international. Devenu
un acteur laitier mondial,
Savencia Fromage & Dairy
a diversiﬁé ses activités,
en beurres, crèmes et
ingrédients, tout en
poursuivant son expansion
internationale et sa stratégie
centrée sur l’innovation
et la diﬀérenciation.

innovation de spécialité
Un goût crémeux et délicat,
une forme ovale et un
emballage de couleur bleue en
rupture avec les codes du marché,
un nom évocateur et original :
Caprice des Dieux illustre notre
démarche de diﬀérenciation
et de création de valeur ajoutée.

L’

La passion de la qualité
Nos spécialités ont su s’imposer
auprès des consommateurs
et s’exporter dans le monde entier
par leur qualité supérieure unique.
L’obsession de la qualité est un
de nos fondamentaux, partagée
et déployée par nos équipes,
grâce à des méthodes et
des savoir-faire reconnus.
Des marques fortes
Très diﬀérenciées, avec des
personnalités uniques, porteuses
de sens et actuelles, nos marques,

bénéﬁciant souvent d’un ancrage
local fort, sont devenues de véritables
icônes, ﬁdélisant leurs consommateurs,
premiers fans de leurs sagas
publicitaires.
L’esprit de conquête
Parti très tôt à la conquête de
l’Europe, Savencia Fromage & Dairy
est numéro 1 des fromages en
Allemagne et en Europe centrale.
À l’international, les implantations
commerciales aux États-Unis puis
en Amérique du Sud ont permis
de développer la forte présence
internationale du Groupe qui
se poursuit aujourd’hui en Asie.
Une culture responsable
Sur la base de nos valeurs
fondatrices, nous développons
des produits naturels dans le respect
des terroirs et d’une démarche
responsable vis-à-vis des hommes
et de l’environnement.

2000

2008

2015

ELLE & VIRE REJOINT
LE GROUPE

UN NOUVEAU PÔLE
DE FROMAGES
DE MARQUE

SAVENCIA FROMAGE
& DAIRY DEVIENT
LE NOUVEAU NOM
DU GROUPE

Avec la Compagnie Laitière
Européenne, le Groupe
élargit ses positions
avec les crèmes et beurres
Elle & Vire, les beurres
techniques Corman,
les ingrédients laitiers
Armor, ainsi que la
marque de camembert
Cœur de Lion.

En partenariat avec Sodiaal,
CF&R développe
les grandes marques
Le Rustique et Cœur de Lion
en camembert et brie,
et RichesMonts, leader
des raclettes.

Cette nouvelle identité
accompagne le
déploiement européen
et international de
nos spécialités.
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SAVEURS &
SPÉCIALITÉS

APPROVISIONNEMENTS
& PRODUCTION
NOUS ALLIONS LE MEILLEUR DE LA NATURE
ET DE LA TECHNOLOGIE

Il faut du bon lait pour
faire de bons produits :
les producteurs sont
les premiers partenaires
de notre démarche
de qualité. Notre politique
de traçabilité, de sécurité
alimentaire et d’assurance
qualité satisfait aux normes
et référentiels les plus
exigeants. Nous développons
une recherche de pointe
et mettons en œuvre
des technologies avancées
pour formuler des produits
naturels et savoureux,
produire des ingrédients
nutritionnels et fonctionnels
de haute qualité.

n lait de qualité
La conﬁance des
consommateurs dans
nos marques repose sur une qualité
produit supérieure fondée sur
une excellente matière première.
Tous les producteurs collectés
en France adhèrent à la Charte des
Bonnes Pratiques d’Élevage. Véritable
assurance qualité du lait, elle engage
aussi les éleveurs à prendre
en compte le bien-être des animaux
et à respecter l’environnement.
Ces bonnes pratiques s’accompagnent
de conditions rigoureuses
de conservation et de contrôle
de la qualité du lait avant la collecte.
En Europe centrale et orientale,
en Amérique du Sud, nous travaillons
avec nos producteurs à la
modernisation des exploitations ainsi
qu’à l’amélioration de la qualité du lait.

U

Diversité des terroirs,
richesse des saveurs
Dans tous les pays où nous
produisons, nous privilégions
les meilleurs terroirs et nous
les valorisons. Normandie, Bretagne,
Pays de Loire, Auvergne, Bourgogne,
Pays basque, Ardenne belge, AOP*
Charentes-Poitou, Époisses, Maroilles,

LES ÉLEVEURS
S’ENGAGENT

Traçabilité, santé, alimentation,
qualité du lait, bien-être
des animaux… 48 rubriques
engagent les éleveurs.

10

lait de montagne, lait de printemps :
nos produits revendiquent leurs
origines et leurs diﬀérences.
Elles en font toutes les saveurs.
Des produits naturellement
savoureux
Du lait, du ferment, du sel sont
les ingrédients naturels du
Caprice des Dieux. Nous fabriquons
des fromages, beurres et crèmes
avec du lait collecté à proximité
de nos laiteries. Pour préserver
la naturalité de nos produits allégés,
nous utilisons des procédés
physiques tels que l’ultra ﬁltration.
Nos technologies de pointe
nous permettent de développer
des ingrédients fonctionnels
et nutritionnels répondant aux
exigences de qualité et naturalité.
La sécurité alimentaire,
une priorité absolue
Entre la collecte du lait et l’expédition
de nos produits, des milliers
de contrôles sont eﬀectués
quotidiennement dans tous
nos sites de production.
* Appellation d’Origine Protégée.

NOS SYSTÈMES DE MANAGEMENT
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
SONT CERTIFIÉS ISO 22000
ET IFS FOOD POUR LES PRODUITS
DE GRANDE CONSOMMATION.

Rapport annuel 2015
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SAVEURS &
LE GROUPE
SPÉCIALITÉS

01

02

1/ De nombreux

contrôles qualité
sont eﬀectués
quotidiennement dans
nos sites de production.

2/ Notre démarche
Approvisionnements
Laitiers Responsables
encourage l’alimentation
naturelle des troupeaux.
3/ En France, nous

réalisons 120 à 180
collectes de lait par an
dans chaque exploitation.

4/ Les producteurs et

03

les chauﬀeurs de collecte
partagent notre objectif
qualité. Cela passe par
des méthodes rigoureuses
dans lesquelles la
traçabilité est essentielle.

04
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SAVEURS &
SPÉCIALITÉS

PRODUITS & SAVEURS :
NOUS DÉVELOPPONS DES GAMMES DE PRODUITS DIVERSIFIÉES
AU PLUS PRÈS DES ATTENTES DE NOS CLIENTS

Savencia Fromage & Dairy
est l’un des transformateurs
internationaux capables
de produire toutes
les familles de fromages,
tous les types de beurres
et de crèmes, pour tous
les usages. Attentifs
à la variété des goûts
et à l’évolution des modes
de vie, nous ne cessons
d’innover pour satisfaire
les attentes des
consommateurs et
des professionnels
dans toute leur diversité.

atisfaire la diversité
Le désir de variété
et la diversité des modes
de consommation sont des
caractéristiques majeures des
marchés fromagers. Nous produisons
toutes les familles de fromages :
pâtes molles, pâtes fraîches, pâtes
pressées, fromages fondus, fromages
au lait de vache, de chèvre
et de brebis. Nous déclinons tous les
formats – à la coupe, au libre-service,
mini, portions, bouchées, tranches
et crèmes à tartiner –, pour satisfaire
tous les usages : plateau, sandwich,
tartine, cuisine, snack, apéritif,
dessert, et même barbecue.
Nous répondons à toutes les attentes
nutritionnelles avec des produits
allégés, à teneur réduite
en cholestérol, sans lactose
ou enrichis en calcium et vitamines.
Notre oﬀre de beurres et de crèmes
est l’une des plus riches avec
des produits classiques, allégés,
gastronomiques, frigotartinables,
techniques…
Notre développement s’appuie sur
une connaissance approfondie des
goûts et des usages locaux, des

S

LES 5 S DE LA
QUALITÉ SAVENCIA
• SÉCURITÉ
• SANTÉ
• SAVOIR-FAIRE
• SATISFACTION
• SUPÉRIORITÉ

12

pratiques des professionnels de
la restauration et des attentes
spéciﬁques des industriels pour
les ingrédients laitiers.
Innover sans frontières
À l’écoute des consommateurs dans
le monde entier, nous innovons pour
satisfaire leurs attentes de qualité et
de plaisir, leurs envies de découverte,
accompagner leur créativité culinaire
avec de nouvelles saveurs et
de nouvelles textures. Des équipes
transversales associant marketing
et innovation s’attachent à valoriser
l’exceptionnel savoir-faire du Groupe
pour créer les produits de demain.
Oﬀrir une qualité unique
Nous prenons en compte toutes
les dimensions de la qualité pour
atteindre les objectifs les plus élevés.
Les consommateurs sont consultés
dès la conception et les produits
soumis à des tests de dégustation
réguliers par des collaborateurs
formés à l’analyse sensorielle
et par des panels de consommateurs.
Ces méthodes structurent notre
démarche d’amélioration continue.

L’EXCELLENCE
DE NOS MAÎTRES
FROMAGERS

Rassemblés dans la
Compagnie des Maîtres
Fromagers, ils cultivent
et transmettent leur
expérience et leurs
secrets, gage de la qualité
et de la pérennité de
nos grandes spécialités.
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SAVEURS &
LE GROUPE
SPÉCIALITÉS

01

02

1/ Nos tranches ultra

ﬁnes à la texture fondante
et à la saveur fruitée
ont conquis de nombreux
consommateurs en Europe.

2/ Partout dans le

monde, notre gamme
de fromages et de
produits laitiers, sains,
naturels et pratiques
s’adapte aux usages
quotidiens des familles.

3/ Nous oﬀrons toute

03

une palette de saveurs,
du fromage frais aux pâtes
pressées les plus aﬃnées,
du lait de vache au lait
de brebis, pour toutes
les envies.

4/ Avec l’équipe de
La Maison de la Crème®,
Nicolas Boussin, Meilleur
Ouvrier de France,
partage son savoir-faire
pâtissier avec les clients
professionnels d’Elle & Vire.

04
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SAVEURS &
SPÉCIALITÉS

MARQUES & SPÉCIALITÉS
NOUS CRÉONS DES MARQUES FORTES
À LA PERSONNALITÉ UNIQUE

Nos fromages, nos crèmes,
nos beurres sont
des produits uniques.
Portés par des marques
fortes reconnues sur leurs
marchés, ils bénéﬁcient
d’une communication
importante, notamment
dans des campagnes
publicitaires souvent
devenues de véritables
sagas au ﬁl des années.
Nos marques développent
aussi une communication
conviviale et interactive
avec les consommateurs à
travers les réseaux sociaux
et de nombreuses
animations sur le terrain.

es marques icônes
Dès leur origine, nos marques
représentent des concepts
uniques et originaux sur leurs marchés.
Ainsi, Caprice des Dieux est porteur des
valeurs de la modernité sur le marché
des pâtes molles. St Môret, avec son
concept du primeur du fromager,
a conquis les amateurs de fraîcheur
et de convivialité. La forme de ﬂeur
du Saint Albray participe à l’originalité
de cette marque, devenue référente
en France et en Allemagne.

D

De véritables sagas
Nos consommateurs témoignent
d’un fort attachement à leurs marques
préférées, qu’ils ont plaisir à retrouver
régulièrement sur leurs écrans. Caprice
des Dieux avec son célèbre slogan
« On se fait un petit caprice ? », Saint Agur
« Fort et fondant », « Géramont, c’est
bon ! » en Allemagne, Camoscio d’Oro
et « Camosciare » en Italie : autant
d’accroches et de sagas publicitaires qui
ont su séduire diﬀérentes générations.
De fortes marques locales
Proches des consommateurs locaux,
mais bénéﬁciant de savoir-faire produits

RICHESMONTS ET POLENGHI
UNE NOUVELLE PROXIMITÉ

Deux marques prennent la route avec
leur « food truck » : RichesMonts pour
la saison de ski et… les festivals d’été
avec de nouvelles idées pour sa
raclette : bagels, bruschettas et
salades du soleil. Polenghi au Brésil
pour des recettes salées sucrées
avec sa nouvelle crème de Ricotta.

transversaux, nos fromages frais
aromatisés sont signés Tartare
en France, Suisse et Pologne, Paturain
aux Pays-Bas, Bresso en Allemagne
et Autriche et Alouette aux États-Unis.
Des références pour les pros
Auprès des clients professionnels,
nos marques ont su aussi se diﬀérencier
par leur image et leur qualité de service
spéciﬁques. Ainsi, Elle & Vire Professionnel
a lancé une démarche unique de
formation de ses clients avec la Maison
de la Crème®, lieu de créativité et de
transmission par excellence ouvert aux
professionnels français et internationaux.
Pour compléter ces moments d’échanges
entre professionnels, Le journal
Chef’s Magazine est adressé à ses clients
du monde entier.
Des marques proches et actuelles
Au plus près des attentes des
consommateurs, nos marques innovent
en permanence pour oﬀrir des formats
toujours plus pratiques et des concepts
audacieux. En aﬃnité avec leurs
consommateurs, nos marques déploient
de nouveaux dispositifs digitaux, apportant
services, conseils et astuces culinaires.

LE SITE DES FROMAGES
QUI FAIT L’UNANIMITÉ

Quiveutdufromage.com,
le site de référence pour tous
les fans de fromage, a fortement
développé sa visibilité en 2015 :
15 millions de contacts générés,
avec un fort développement
du mobile qui représente près
de 40 % des visites.
> quiveutdufromage.com
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SAVEURS &
LE GROUPE
SPÉCIALITÉS

01

02

1/ Saint Agur, plus fort

que le plaisir
Pâte persillée au goût
typé, Saint Agur,
c’est l’alliance unique
de la force et du fondant
pour un plaisir extrême.

2/ Tartare, le goût
de la fraîcheur
Un grand classique
des fromages frais,
aux ingrédients naturels,
délicatement mélangés
à froid pour préserver
toute leur fraîcheur.
3/ Caprice des Dieux,
03

une divine gourmandise
« On se fait un petit
caprice… tous les deux ? »
Poursuivant une saga
publicitaire initiée en 1985,
le dernier ﬁlm associe
sensualité, gourmandise
et humour entre une
surfeuse et un sauveteur
sur une plage de rêve.

4/ Lucina, le goût

de la nature à l’état pur.
Une blancheur immaculée,
une texture fondante,
un goût très frais,
c’est ce qui fait le succès
de Lucina, la marque
de référence des
fromages frais en
République tchèque.

04
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SAVEURS &
LE GROUPE
SPÉCIALITÉS

MERCHANDISING

3D

COMMERCIALISATION
& RELATIONS CLIENTS
NOUS PROPOSONS DES SERVICES INNOVANTS
POUR MIEUX VENDRE ENSEMBLE
Développer les ventes, créer
de la valeur avec nos clients
et intégrer les technologies
de demain : c’est l’objectif
de nos équipes commerciales,
qu’elles soient grande
consommation, food service,
ou BtoB. En grande distribution,
nous développons les
catégories en nous appuyant
sur les expertises du category
management et du
merchandising. En food service,
nous accompagnons nos clients
professionnels par des
formations et des services
spécialement conçus pour
eux. En BtoB, nous apportons
à nos clients industriels
des solutions sur mesure.

ne expertise commerciale
reconnue
En Europe et à l’international,
notre expertise reconnue auprès
de nos clients nous permet d’optimiser
la présence et l’animation de nos
marques et d’accroître la performance
globale des rayons. En France, nous
avons créé en 2015 une force de vente
unique, Savencia Produits Laitiers
France, chargée de commercialiser
les fromages, beurres, crèmes et laits
infantiles en grande distribution.
Par ailleurs, nous adaptons
en permanence nos préconisations
à l’évolution du commerce, discount,
drive ou e-commerce.

U

MEILLEURE FORCE
DE VENTE EN BELGIQUE

Notre force de vente est élue meilleure
force de vente des fromages, dans
les catégories « Business Relationship »,
« Category Development »
et « Customer Marketing/Promotions »,
selon l’étude de référence 2015
d’Advantage Group.

16

IL Y A TANT À DÉCOUVRIR
DANS NOS FROMAGES !

Un merchandising d’avance
Au libre-service, notre innovation
brevetée de tablettes modulaires
a permis de réinventer les rayons
fromagers. Ce concept est décliné
avec succès aux rayons plus compacts
des nouveaux magasins de centre-ville.
Poursuivant notre démarche
d’innovation en category management
avec nos clients, nous mettons
désormais à leur service de nouveaux
outils digitaux pour optimiser
l’organisation de leurs rayons. Ainsi,
nos experts category management
échangent avec leurs clients autour de
préconisations merchandising
modélisées en temps réel grâce à la 3D.

CRÉMIERS FROMAGERS
DEUX NOUVELLES OFFRES
SUR MESURE
• Le Comptoir des Fromages, créé

à Rungis en 2015, commercialise
une gamme spécialement conçue
pour les crémiers fromagers.
• Pour les restaurateurs et l’export,
le nouveau site Au Fromager de Rungis*
propose une gamme complète
de fromages de tradition.
* aufromagerderungis.com

Rapport annuel 2015

Savencia_RA.indd 16

11/04/2016 15:10

ACTIVITÉS
PRODUITS FROMAGERS
AUTRES PRODUITS LAITIERS
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ACTIVITÉS

PRODUITS
FROMAGERS
ACTUALITÉS

LES MARQUES MAJEURES
GAGNENT DU TERRAIN EN EUROPE
Sur un marché européen dynamique,
Caprice des Dieux devient
la première marque de fromage
en France, toutes catégories
confondues, et Géramont fait
de même en Allemagne où nous
avons fêté ses 50 ans de succès.
À l’export, le Rustique conforte
sa place de n° 1 des camemberts
français en Allemagne, aux Pays-Bas

et au Royaume-Uni.
En Europe centrale
et orientale, les
marques majeures
consolident leurs positions et Delaco
réalise une belle croissance
en Roumanie. En food service,
toute une gamme de fromages
panés pour la restauration rapide
a été lancée dans 9 pays.

BRÉSIL

DES CAMPAGNES
TRÈS CRÉATIVES

Aux États-Unis, Alouette a réalisé un bon développement et lancé deux
nouveaux produits. Nous avons recentré notre activité d’importation
sur nos spécialités françaises. Le Brésil a connu une année très active malgré
la crise, avec l’anniversaire des 60 ans de Polenguinho et plusieurs
lancements dont Polenghi Grego, le premier fromage au yaourt grec
du marché brésilien, et une gamme de Requeijão à cuisiner. La marque
internationale Milkana a poursuivi une croissance rapide en Asie tandis
qu’Ile-de-France, la nouvelle marque ombrelle des grands fromages
de France à l’international, était largement déployée.

Lauréate en 2015 de plusieurs prix
convoités, la campagne média de la
Crema de Ricota Polenghi est devenue
un cas d’école au Brésil. Elle a, en eﬀet,
remporté le Prix Marketing Best 2015,
le Prix All Stars Google de la meilleure
campagne numérique et le Prix
du marketing durable. La campagne
marketing réalisée à l’occasion
du 60e anniversaire de Polenguinho
a été par ailleurs récompensée
comme la plus créative et a reçu
le Prix de l’emballage promotionnel.

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
8 MÉDAILLES

CHAUMES L’ORIGINAL
AU LIBRE-SERVICE

À L’INTERNATIONAL

• L’or pour l’Époisses export Berthaut,
le Maroilles Fauquet AOP Gros Format,
la Raclette Meule au lait cru
RichesMonts.
• L’argent pour le Maroilles Fauquet AOP
Export, le Soumaintrain Berthaut et deux
fromages à la coupe : le brebis Etorki
Réserve, et Saint Albray.
• Le bronze pour Saint Agur à la coupe.
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À la coupe, Chaumes cache sous
sa croûte cuivrée une grande
richesse aromatique dans
une texture souple et moelleuse.
Chaumes L’Original propose
de retrouver au libre-service toutes
ses saveurs fruitées préservées
dans un étui refermable unique.
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ACTIVITÉS

01

02

Ich liebe Käse
Ce site est le premier
portail fromager
d’Allemagne avec
plus de 4 millions
de visiteurs.
Une innovation 2015 :
le service sommelier
Frag’ Henry! pour
assortir vins et fromages.
Notre application mobile
a été jugée meilleure
appli de recettes par
le spécialiste PC Welt.
Elle en propose plus
de 450, donne accès aux
concours et promotions
du moment, permet de
commander du fromage
en ligne et de se faire
livrer à la maison.

03

> ich-liebe-kaese.de

04

1/ GÉRAMONT
1ER EN ALLEMAGNE

Avec plus de 80 millions
d’unités vendues,
Géramont est la première
marque de fromage en
Allemagne toutes
catégories confondues.
Presque 15 millions de
foyers en achètent chaque
année, parce que
« Géramont, c’est bon,
c’est bon ».

2/ ILE-DE-FRANCE
SUR CINQ CONTINENTS
Ile-de-France signe
une gamme de grands
fromages français à
destination du monde
entier. Chili, Afrique du
Sud, Chine, Australie...
en moins d’un an,
la marque a été déployée
sur tous les continents.

3/ SAINT AGUR
25 ANS DE SÉDUCTION
Plus fort que le plaisir,
Sinfully Delicious Blue :
Saint Agur fête ses 25 ans
avec deux ﬁlms
délicieusement troublants
et un record de ventes,
confortant sa place
de n° 1 des bleus en France
et des bleus continentaux
en Grande-Bretagne.

4/ ALOUETTE
LE « PETITE » FROMAGE
Un petit fromage plein
de saveurs à tartiner :
c’est la promesse des
nouveaux étuis de
8 portions de fromage
frais aromatisé Alouette.
N° 1 de sa catégorie aux
États-Unis, Alouette mise
sur le snacking frais
et naturel.
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PORTRAITS
DE MARQUE

ST
MÔRET
LE PRIMEUR DU FROMAGER
Créé en 1980, St Môret
a conquis les Français grâce
à sa générosité et son goût
primeur si frais, ﬁnement
salé : une sensation unique
de fraîcheur et de fondant.
C’est le plaisir simple
et naturel de la plus fraîche
des spécialités fromagères.
Leader en France des pâtes
fraîches nature, St Môret
est très apprécié aussi
en Belgique.

Frais et fondant
St Môret est fabriqué en Dordogne
et en Maine-et-Loire, avec du lait
collecté à proximité de nos
fromageries. Du lait, de la crème
et une pointe de sel : ses ingrédients
naturels et sa recette unique
confèrent à St Môret son goût frais
et sa texture ferme au couteau,
fondante en bouche.
Il fait voter les Français
Depuis sa première publicité, St Môret
parcourt les marchés avec sa célèbre
camionnette et sa charmante
crémière : un univers de fraîcheur
et de convivialité devenu indissociable
de la marque. Pour la deuxième fois

en 2015, St Môret a convié les Français
à voter pour leur marché préféré :
avec 150 000 voix, c’est la ville
d’Amboise qui a été élue.
Créatif et innovant
Disponible en format familial ou
en portions, St Môret se tartine
et se cuisine pour toutes les envies.
Le chef Cyril Haberland, une étoile
au Michelin, a imaginé des recettes
exclusives. Quant aux nouvelles billes
apéritives St Môret, elles se piquent
de créativité. Innovation de rupture,
elles ont nécessité des technologies
élaborées pour leur développement.

ET PLEIN D’IDÉES
POUR JOUER SUR FACEBOOK

NOUVEAU DES BILLES POUR L’APÉRITIF

De délicieuses billes de fromage frais au cœur fourré de pesto,
de ﬁgues ou de tomates exquises : St Môret innove et séduit.
En six mois, plus de 1,5 million de foyers ont succombé.
20

Dans le spot TV qui leur
est consacré, les billes sont
la surprise du marché.
Sur Facebook, huit vidéos
amusantes et créatives suggèrent
comment jouer aux billes
pour mettre sourire et bonne
humeur au menu de l’apéritif.
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PORTRAITS
DE MARQUE

SAINT
ALBRAY
PRENEZ GOÛT AU FROMAGE
Né en 1976 ans au cœur
du Béarn, dans le piémont
pyrénéen, et toujours
fabriqué à Jurançon,
Saint Albray se distingue
par son onctuosité, son goût
ﬁnement typé, sa forme
de ﬂeur et sa couleur
uniques. Marque de pâte
molle à goût préférée
des Français, des Allemands
et des Autrichiens, elle
compte aussi des amateurs
en Belgique, en Suisse
et au Japon.

Un fromage d’initiation
à la tradition française
Une pâte crémeuse, une belle croûte
rousse et blanche, un arôme subtil,
une saveur inimitable : Saint Albray
est fabriqué avec du lait provenant
des 260 producteurs situés autour de
la fromagerie et grâce au savoir-faire
de ses maîtres fromagers.
La communication de la marque
joue l’initiation aux bonnes choses
de la vie : entre un père et son ﬁls
en France, et en Allemagne, entre
un fromager français et ses
clients allemands.

RECORD
SAINT ALBRAY FAMILIAL
RÉSOLUMENT GÉNÉREUX

Parfait pour faire découvrir à
ceux qu’on aime la saveur typique
de Saint Albray, le format familial
300 g dynamise les volumes
de la marque qui établit un record
de ventes en Europe.

À la coupe et au libre-service
Proposé à la coupe dans une version
plus typée, l’Aﬃné de Saint Albray,
la marque satisfait toutes les attentes
au libre-service avec deux formats
entiers, des portions généreuses
pour le plaisir et des portions
intenses pour les amateurs allemands
et autrichiens. Autre initiative
pour les consommateurs allemands :
un QR code sur les emballages
permet de connaître la date idéale
de dégustation selon que l’on
préfère un Saint Albray au goût
doux, moyen ou fort.

ALLEMAGNE - AUTRICHE
SAINT ALBRAY L’INTENSE
INTENSÉMENT SAVOUREUX
Lancé en 2015 en Allemagne
et en Autriche, le nouveau
Saint Albray L’intense a choisi
son format de six portions
pour décliner son onctuosité
sur une note plus prononcée.
La couleur de son emballage
en témoigne et permet de
le diﬀérencier.
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PORTRAITS
DE MARQUE

FOL
ÉPI
UNE FOLLE ENVIE
Créé en 1989 en Anjou
pour le rayon des fromages
à la coupe, Fol Épi a conquis
le libre-service avec ses
tranches si ﬁnes au goût
fruité. Son succès doit
autant à sa recette qu’à
la ﬁnesse unique de ses
tranches qui en exhale toute
la saveur. Fol Épi compte
parmi les marques
de fromages préférées
des Allemands. N° 2 des
tranches sur le marché
français, elle se développe
aussi très bien en Suisse
et en Autriche.

Un bouquet de saveurs fruitées
Cette petite meule ronde ornée d’épis
est dorée comme une miche de pain.
Sous une croûte enrobée de farine
grillée, sa pâte tendre jaune clair à
petits trous réguliers développe son
bouquet de saveurs fruitées après
deux mois d’aﬃnage. Des qualités
évoquées par le nouveau ﬁlm de
Fol Épi, revenu sur les écrans TV
en 2015. Une enfant blonde court
à travers les blés pour rejoindre
sa mère et partager un délicieux
moment de tendresse autour
d’une meule de Fol Épi.

FRANCE
FOL ÉPI EXTRA FONDANT

Dix ans après le lancement
des premières tranches Fol Épi
en France et en Allemagne,
cette nouvelle déclinaison oﬀre
un fondant sans pareil pour
encore plus de plaisir et de
gourmandise.

22

Pour toutes les occasions
À la coupe, en tranches, classique,
extra-fondant ou de caractère,
Fol Épi ensoleille plateaux,
pique-niques, buﬀets et, outre-Rhin,
les tartines du dîner. En Allemagne,
Fol Épi Duo marie avec bonheur
Classic et Caractère sous un même
emballage. Fol Épi Légère signe
des tranches si goûteuses qu’on
en oublierait qu’elles sont si légères.
Provence, pesto, graines de citrouille
et, en exclusivité pour Coop Suisse,
romarin : autant de saveurs qui
apportent l’été dans les rayons.

SUISSE
UN SOUFFLÉ BIEN GONFLÉ

Doré à point et bien gonﬂé :
voilà ce qu’on attend d’un souﬄé
au fromage. Fol Épi nous
l’apporte avec ses souﬄés tout
préparés, aériens et gourmands.
Quoi de mieux qu’une
montgolﬁère pour l’illustrer ?
Ici, au Festival international
des ballons de Château d’Oex
en Suisse.
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PORTRAITS
DE MARQUE

MILKANA
LA MARQUE AUX RACINES ALPINES
Créée en 1952, Milkana est
une marque patrimoniale
en Allemagne où elle est
n° 1 des fromages fondus.
Depuis 2003, elle est
également devenue
une marque internationale.
Présente en Europe de l’Est,
en Égypte, en Afrique
et en Asie, Milkana signe
une gamme de produits
fromagers et laitiers
accessibles et de qualité,
pour toute la famille.

Plébiscitée en Allemagne
En Allemagne, Milkana est produit
au pied des Alpes bavaroises dans
l’Allgäu, une région fromagère aux
traditions bien vivantes, dont celle
de couronner les vaches de tête
des troupeaux.
En barquette ou en portions, Milkana
propose pour toute la famille de
nombreuses aromatisations à tartiner
et cuisiner. Son produit phare,
la barquette Milkana Sahne, crémeuse
à souhait, existe maintenant en format
familial 300 grammes. En 2015,
la marque a enregistré une bonne
croissance.

ASIE
FORTE CROISSANCE

La consommation des produits
laitiers frais se développe en Asie.
La sécurité et la qualité gustative
des produits Milkana, associées
à un fort dynamisme commercial,
sont les moteurs de croissance
de la marque sur ces marchés.

Internationale et accessible
Fromages fondus, pâtes fraîches,
tranches et desserts lactés :
les produits Milkana sont fabriqués
localement ou en longue
conservation. Ils peuvent ainsi
être exportés par bateau pour être
distribués en circuits traditionnels
et parvenir aux consommateurs
les plus éloignés en parfaite condition.
Une gamme renforcée en vitamine D
a été spécialement conçue pour
les enfants. En 2015, Milkana a
notamment réalisé ses premières
campagnes TV en Afrique.

EUROPE CENTRALE
NOUVEAUX LANCEMENTS
Les tranches et les barquettes
de fromage fondu Milkana
lancées en 2015 en République
tchèque, en Slovaquie et en
Hongrie ont reçu un accueil
prometteur.
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ACTIVITÉS

AUTRES PRODUITS
LAITIERS
GRANDE DISTRIBUTION

BEURRES, CRÈMES :
DES MARQUES RÉFÉRENTES

NOUVEAU

En France, malgré le ralentissement de la consommation
de beurre et de crème, Elle & Vire conforte sa place de leader
de la crème et progresse vigoureusement sur le marché
du beurre, grâce aux performances du beurre en rouleau
de la laiterie de Condé-sur-Vire. Le beurre de Surgères AOP Charentes-Poitou
tire également parti de l’intérêt pour les beurres traditionnels. En Belgique,
Balade et Carlsbourg consolident leurs positions en beurre et crème. Enﬁn,
sur les marchés d’exportation, les desserts lactés Elle & Vire continuent leur
croissance en Asie et en Afrique.
FOOD SERVICE

FORTE CROISSANCE
INTERNATIONALE

Partenaire privilégié des chefs
avec Elle & Vire et des artisans avec
Corman, nous avons lancé en 2015
un Mascarpone UHT ainsi qu’une
nouvelle gamme de beurres
professionnels. Référence de la
crème à l’international, Elle & Vire
a connu une forte croissance
en Asie, où les consommateurs
plébiscitent la pâtisserie.

ELLE & VIRE INNOVE
AVEC LE BAROCRÈME !

Choisir la bonne crème n’est pas
toujours simple : l’oﬀre est large et
toutes n’ont pas le même usage.
N° 1 de la crème en France, Elle & Vire
a pris deux initiatives pour aider
les consommateurs :
• des crèmes toujours habillées de Vichy
mais avec en plus une dénomination très
lisible et trois couleurs bien distinctes :
vert pour la crème entière, bleu pour
la légère, rose pour la Si légère ;
• le Barocrème, un outil simple et clair
qui attribue à chaque crème 1 à 4
étoiles selon l’usage envisagé : poêle,
four ou chantilly. Placé sur la face avant
de tous les packs en rayon depuis
octobre 2015, il permet d’identiﬁer
au premier coup d’œil la bonne crème.

INDUSTRIE

DE NOMBREUX
LANCEMENTS

Au service des industries agroalimentaires
et pharmaceutiques, de la nutrition infantile
et de la nutrition des jeunes animaux, Armor a
lancé de nouveaux produits dans ses cinq ﬁlières
de spécialités, dont VITALARMOR LF et ACTICAL.
CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
4 MÉDAILLES

• L’argent pour le beurre doux de la
laiterie de Condé-sur-Vire Elle & Vire,
la crème Excellence Cuisson Elle & Vire
Professionnel et le dessert lacté
au litchi Elle & Vire International
• Le bronze pour le dessert Creamy
Touch Miel Elle & Vire international.

24

ADVANCED FOOD PRODUCTS (AFP)

Leader des cheese sauces aseptiques
aux États-Unis, AFP enregistre
une croissance solide en 2015.
Son savoir-faire R&D lui permet
d’apporter des solutions sur mesure
à ses clients du Food Service.

ELLE & VIRE PROFESSIONNEL
AU SERVICE DES CHEFS
DEPUIS 40 ANS
C’est ce que rappelle Elle & Vire
Professionnel dans sa
communication internationale,
avec la complicité de Pierre
Gagnaire pour la crème
Excellence et de Christophe
Michalak, l’un des meilleurs chefs
pâtissiers de France, pour la
Crème Sublime.
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ACTIVITÉS

01

04
Dès le début, la vie est une histoire de choix.

MARGUERITE
LA VACHE,

doudou en chef
de Mona.

02

COMME LE CHOIX DE MODILAC BIO 2,
fabriqué en France et sans huile de palme pour répondre aux besoins nutritionnels*
de Mona et l’accompagner sereinement dans sa diversification alimentaire.

03

1/ ELLE & VIRE
TOUJOURS PLUS
INTERNATIONALE

Elle & Vire International
exporte le meilleur
du terroir français
dans 120 pays. Après
les Antilles, l’Afrique,
le Moyen-Orient,
Elle & Vire connaît une
croissance rapide en Asie.

2/ CHARENTES-POITOU
BEURRE DE SURGÈRES
AOP
Pour promouvoir
le beurre AOP CharentesPoitou auprès des
professionnels, une
campagne publicitaire,
axée sur l’excellence
et mettant en avant
le terroir, la qualité et le
développement durable,
a été déployée en 2015.

3/ CARLSBOURG
CUISINEZ COMME
UN CHEF

Carlsbourg, ça se savoure :
depuis 120 ans en 2015.
Pour fêter cela, le beurre
AOP d’Ardenne met
Le Beurre des Chefs à la
portée de tous. Concentré
à 99,9 %, il ne brûle ni
n’éclabousse et oﬀre
une richesse de goût
incomparable.

Modilac, expert
en nutrition infantile,
a enrichi son oﬀre
avec deux lancements :
• une gamme de lait bio
de la naissance
à 3 ans distribuée
en pharmacies et en
grandes et moyennes
surfaces ;
• des desserts sans lait
à base de protéines
de riz hydrolysées pour
les bébés allergiques.
Ces produits sont
commercialisés
en pharmacies.

4/ ELVOR
LANCE UNE GAMME
DIÉTÉTIQUE

Expert en aliments
d’allaitement pour jeunes
animaux, Elvor lance
une gamme diététique
de quatre produits pour
les veaux d’élevage
dont Elvor Digest et
Elvor Hydrate pour
prévenir les risques
de troubles digestifs.
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PORTRAITS
DE MARQUE

Complètement
beurré.

Balade. Beurre demi-écrémé.

CORMAN
LEADER MONDIAL DES BEURRES PROFESSIONNELS
Partenaire en succès
Pionnier et innovant, Corman a créé
le premier beurre en plaque pour
confectionner feuilletages et
croissants. Ce produit facilite le travail
des boulangers-pâtissiers et leur
garantit une très grande régularité
dans la réussite de leurs préparations.
Le résultat : Corman est le n° 1 mondial
des beurres en plaques
commercialisés dans plus de 50 pays,
et le choix préféré des artisans
en Belgique, en France, en Italie
et maintenant en Asie.

CORMAN
S’OFFRE UNE NOUVELLE
IDENTITÉ

Pour ses 80 ans, Corman se dote
d’un nouveau logo et de nouveaux
emballages. Leur élégance moderne
et épurée souligne le statut premium
de la marque qui exporte son
expertise et sa maîtrise uniques
des beurres et de la matière grasse
laitière dans 80 pays.

NO
U

N° 1 mondial des beurres
techniques, Corman signe
le beurre préféré des
meilleurs artisans. Il est
aussi leader en Belgique,
avec la marque Balade.
Depuis 1935, Corman
conçoit, produit et
commercialise les meilleurs
beurres et matières grasses
fonctionnels. Son savoirfaire unique est fondé sur
la sélection des matières
premières, la mobilisation
de leurs propriétés par
des procédés exclusivement
physiques et des recettes
naturelles.

VE

Des produits uniques
Leader mondial des beurres et
matières grasses de lait anhydres,
Corman a inventé des spécialités
uniques. Par exemple, le beurre liquide
à température ambiante apporte un
goût de beurre et du moelleux
aux gâteaux comme les cakes ou les
ﬁnanciers. Le beurre noisette prêt
à l’emploi assure aux feuilletages et
biscuits un goût exquis de beurre rôti.
Plusieurs marques de beurre et
de crème du Groupe s’appuient
sur l’expertise reconnue de Corman.

BALADE
SANS LACTOSE

AU

Grâce au savoir-faire de Corman,
Balade a lancé le premier beurre
demi-écrémé sans lactose et la
première crème à 15 % de matière
grasse sans lactose ni aucun
additif : une solution pour
les consommateurs belges
qui ne le tolèrent pas.

LE 1IER BEURRE DEMI-ÉCRÉMÉ
SANS LACTOSE !
FACILE
À DIGÉRER

AU VRAI GOÛT
DE BEURRE

DANS UN
EMBALLAGE
PRATIQUE

20 % DE LA POPULATION BELGE EST CONCERNÉE
PAR L’INTOLÉRANCE AU LACTOSE !

COLISAGE :

26
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DE MARQUE

ARMOR
PHARMA
HOW WOULD YOU LIKE YOUR LACTOSE? *
Armor a lancé en 2014 Armor
Pharma, gamme de lactose
excipient pharmaceutique
destiné à la formulation
de médicaments sous
diverses formes. À l’écoute
des attentes de ses clients,
Armor Pharma met tout
en œuvre pour apporter
les solutions les mieux
adaptées en termes de
produits, de conditionnement
et de livraison, notamment
grâce à la ﬂexibilité
de son outil industriel.

40 ans d’expérience du lactose
Armor est l’un des premiers fabricants
européens de lactose edible pour
les industries agroalimentaires
et de lactose edible raﬃné pour
la formulation de laits infantiles.
Ses activités ont été élargies en 2014
au lactose pharmaceutique.
Un outil à la pointe de la technologie
La fabrication s’appuie sur
une nouvelle usine à la pointe
de l’innovation qui répond à tous
les standards de qualité
pharmaceutiques en vigueur :
ISO 9001, 22 000, BPF, BPD

et pharmacopées. Nous appliquons
le système PAT** préconisé par la
Food and Drug Administration pour
contrôler en continu les paramètres
critiques de production.
Trois gammes de produits
Nous produisons des lactoses broyés
et tamisés ARMOR PHARMA™ Lactose
Monohydrate, des lactoses pour
inhalation EXCIPURE™ et des lactoses
pour compression directe EXCIPRESS™.
* Comment préférez-vous votre lactose ?
** Process Analytical Technology

ARMOR PHARMA
ÉTEND SES RÉSEAUX

Distribué sur les principaux
marchés européens,
Armor Pharma a élargi son réseau
de distributeurs spécialisés
à de nouvelles zones
géographiques et de nouveaux
pays en 2015 : Roumanie,
Bulgarie, Russie, Afrique,
Moyen-Orient, Inde et Japon.

ARMOR
UN MONDE DE SOLUTIONS

Land of Innovative Solutions

Spécialiste des ingrédients laitiers
fonctionnels et nutritionnels,
Armor réunit des entreprises
innovantes qui partagent des
savoir-faire complémentaires
et transversaux dans le domaine
de la valorisation des ingrédients
issus du lait et du lactosérum.

> Armor Pharma au CPHI Worldwide 2015
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NOS VALEURS
LA TOLÉRANCE
LE COURAGE
L’HONNÊTETÉ
LA LOYAUTÉ

NOS FINALITÉS
INNOVER POUR
NOS CLIENTS
FAVORISER
L’ÉPANOUISSEMENT DE
NOS COLLABORATEURS
PRÉSERVER NOTRE
INDÉPENDANCE
SERVIR LE BIEN
COMMUN

ÉCOUTE
ENGAGEMENT
EXCELLENCE

NOS
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
CRÉER DE LA VALEUR
PAR LA DIFFÉRENCIATION
DE SPÉCIALITÉ
ET L’INNOVATION

NOS PRINCIPES
D’ACTION
LA SUBSIDIARITÉ
LA COLLÉGIALITÉ
L’AUTONOMIE

ENTREPRENDRE ET PARTAGER
DES VALEURS FORTES
ENTREPRENDRE POUR
BIEN NOURRIR L’HOMME,
privilégier la qualité
et respecter la nature,
développer et promouvoir
nos collaborateurs, investir
pour assurer la croissance
rentable et la pérennité
du Groupe, contribuer au bien
commun : ces engagements
fondent la stratégie
responsable et durable
que le Groupe met en œuvre
depuis sa création.

ne culture entrepreneuriale
Notre Groupe est constitué
d’entreprises à taille humaine,
le plus souvent situées au cœur
de leur bassin laitier, unies par
une culture humaniste, familiale
et entrepreneuriale. Il s’appuie
sur un management décentralisé.
Les ﬁliales opérationnelles sont
le moteur de son développement.
Des organisations communes assurent
la mobilisation des synergies
administratives, industrielles
et commerciales, la performance
des systèmes d’information,
le partage des meilleures pratiques,
de l’innovation et des technologies,
la sélection des projets, l’optimisation
du portefeuille de marques
et de produits.

U

La recherche d’une performance
équilibrée
Notre démarche partagée de
management par la qualité totale vise
la satisfaction des clients et la prise
en compte des attentes des parties
prenantes. Nous nous engageons
avec nos collaborateurs pour une
performance équilibrée conciliant
développement économique et social
dans le respect des personnes
et de l’environnement. Les principes
d’action et les règles de conduite
du Groupe sont inscrits dans la Charte
éthique « Le Groupe et sa culture »,
remise à chaque collaborateur.
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ENGAGÉS POUR UN
DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE
AVEC NOS PARTIES PRENANTES

COMMUNAUTÉS

L’emploi, la formation, l’insertion
de personnes en diﬃculté font l’objet
de nombreuses actions en coopération
avec des institutions locales et
régionales. Nous encourageons nos
ﬁliales et nos collaborateurs à soutenir
des initiatives solidaires, notamment
par le biais de notre Fonds de dotation.

741

C’EST LE NOMBRE DE COLLABORATEURS
EN FRANCE ENGAGÉS DANS LE
PROGRAMME « ARRONDI SUR SALAIRE ».

PRODUCTEURS

Nous collectons le lait de nos
producteurs à proximité immédiate
des laiteries et nous nous
engageons à le valoriser. Nous
accompagnons les producteurs
dans le développement durable
de leurs exploitations en les aidant
à améliorer leur performance
économique et à réduire leur
empreinte sur l’environnement.

1 000

ENVIRON
EXPLOITATIONS EN FRANCE
IMPLIQUÉES DANS NOTRE
DÉMARCHE
D’APPROVISIONNEMENTS
LAITIERS RESPONSABLES.

FOURNISSEURS

Nous développons des relations de long
terme avec nos principaux fournisseurs.
Notre code de conduite Achats ﬁxe les
engagements des acheteurs. La Charte
des Achats durables & solidaires précise
notre politique d’achats responsables.
Les principaux fournisseurs sont évalués
selon des critères RSE par un organisme
indépendant.

+ DE

30

100

FOURNISSEURS ÉVALUÉS EN 2015
SELON LES CRITÈRES RSE.
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COLLABORATEURS

Nous favorisons l’épanouissement
professionnel de nos collaborateurs,
développons tous les talents et
reconnaissons les contributions. En 2015,
nous avons été distingués une nouvelle fois
par les labels « Top Employer Europe »,
et « Top Employer » pour l’Allemagne, la
France, la Belgique, l’Espagne et la Pologne.

ENVIRONNEMENT

La direction industrielle accompagne les
ﬁliales dans la mise en œuvre de leurs plans
de prévention et de protection. Elle soutient
leurs démarches de certiﬁcation ISO 14001,
assure le suivi des programmes d’amélioration,
contrôle leurs résultats. Chaque site s’engage à
maîtriser ses consommations d’eau et d’énergie
avec des objectifs actualisés annuellement.

- 24 %

C’EST LA BAISSE DE LA CONSOMMATION
DE FUEL LOURD À PÉRIMÈTRE
COMPARABLE, TOUS SITES CONFONDUS.

S

ignataire du Pacte Mondial
de l’ONU, le Groupe s’engage
à respecter les dix principes
universels relatifs aux droits
de l’homme, au travail,
à l’environnement et à la lutte
contre la corruption. Il en rend
compte chaque année dans sa
Communication sur le Progrès.

S

avencia Fromage & Dairy
figure dans les 10 premiers
du classement Gaïa Index,
1er indice de développement
durable des valeurs moyennes
cotées à Paris, dans la catégorie
« Industrie ». La sélection, réalisée
par l’agence extra-financière
EthiFinance, repose sur la
performance et la transparence,
dans les domaines de la
responsabilité sociétale
d’entreprise : gouvernance, social,
environnement et relations avec
les parties prenantes externes.
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CONSTRUIRE UNE FILIÈRE DURABLE
AVEC LES PRODUCTEURS
Nous collectons et transformons
plus de 4 milliards de litres
de lait de vache, chèvre et brebis
auprès de 12 000 producteurs
dans le monde.
Nous travaillons sur le long
terme, parfois depuis plusieurs
générations avec certaines
exploitations.
Nous développons
régulièrement de meilleures
pratiques, notamment
en matière de sécurité
et d’environnement.
Enﬁn, nous entendons préserver
la production durable d’un lait
de qualité, dans une démarche
fondée sur des relations de
proximité avec les producteurs
de lait.

Un lait de qualité
Nos partenariats avec les producteurs
laitiers intègrent des prestations de
conseil et de formation pour mettre
en œuvre les meilleures pratiques
d’élevage, améliorer la qualité du lait
et assurer la performance durable
des exploitations. Nous soutenons
la modernisation des fermes
et de leur gestion. Nos animateurs
des ressources laitières sont présents
sur le terrain. Ils apportent leur
expertise pour l’alimentation
et les soins à donner aux animaux,
la conception des étables, l’entretien
du matériel, le contrôle de la qualité
du lait et la gestion administrative.

PLUS DE VISIBILITÉ
POUR LES JEUNES INSTALLÉS
En France, nous facilitons
le démarrage des nouveaux
producteurs de lait avec
des dispositifs adaptés à leurs
attentes : attribution d’un volume
à produire, soutien ﬁnancier,
sécurisation de la marge durant
3 ans et de la formation continue.

32

Des relations contractualisées
Depuis 2012, le Groupe a
contractualisé en France ses relations
avec 15 Organisations de Producteurs
(OP) représentant 2 700 producteurs
des bassins laitiers à proximité des
fromageries et laiteries du Groupe.
Ces accords comprennent un
contrat-cadre conclu entre chaque
ﬁliale et chaque OP, ainsi que
des contrats d’application régissant
les relations de chaque producteur
avec sa laiterie. Chaque contrat
précise le cahier des charges qualité
et les contrôles associés, les modalités
de gestion des volumes et de
détermination de l’évolution du prix
du lait.

LA FRANCE REPRÉSENTE 75 %
DE NOTRE COLLECTE MONDIALE,
AVEC DES EXPLOITATIONS LAITIÈRES
CORRESPONDANT EN MOYENNE À :
• 55 VACHES LAITIÈRES
• 390 000 LITRES DE LAIT
PRODUITS PAR AN
• 90 HECTARES DE SURFACE
DONT ENVIRON 35 HECTARES
DE PRAIRIES
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« Notre exploitation familiale est située à
Betzigau en Oberallgäu, région de tradition laitière
de Bavière. Nous avons un troupeau de 45 vaches
de la race typique “Braunvieh”. Nos vaches sont
principalement nourries à l’herbe, dans nos prairies
situées entre 700 et 800 mètres d’altitude. Cette
alimentation naturelle “ohne Gentechnik” est la
garantie d’un lait de grande qualité. Cela fait partie
de nos actions de développement durable, en
collaboration avec Edelweiss. Depuis plusieurs années,
nous évaluons le bilan carbone de notre ferme et,
en 2015, une coopération avec une université nous
a permis d’améliorer encore nos procédures de
nettoyage. Cela fait plus de 30 ans maintenant que
nous fournissons notre lait à la fromagerie Edelweiss. »
Hans-Peter Uhlemayer, producteur de lait de vache
en Allemagne

« Nous produisons du lait de chèvre sur
l’exploitation depuis trente ans. Je suis installé
depuis dix ans, et mon frère vient de nous rejoindre.
En tant que jeune agriculteur, il bénéﬁcie de primes
à l’installation et à la production.
Nous avons agrandi les équipements pour porter
le troupeau de 400 à 600 chèvres. Nous produisons
une part importante de l’alimentation des chèvres,
dont la distribution est automatisée. Le lait de chèvre
fournit 80 % du revenu de l’exploitation. Il est acheté
par Savencia Fromage & Dairy pour produire des
fromages de marque. Nous sommes conﬁants :
la consommation ne cesse de progresser en France
et en Europe. Mais il faudra veiller à maîtriser
les volumes pour maintenir les prix. »
Julien Chartier, producteur de lait de chèvre à Loubigné,
France

COLLECTER
EN TOUTE SÉCURITÉ

Nous élaborons un protocole
de transport pour chaque
exploitation laitière livrant le
Groupe. L’objectif est de permettre
aux camions-citernes d’accéder
aux tanks à lait et de manœuvrer
en toute sécurité. En France,
ce protocole est devenu
obligatoire pour les producteurs.

LE GUIDE DES
BONNES PRATIQUES
DU CHAUFFEUR
LAITIER :
un outil essentiel
pour la sécurité
et pour la qualité
du lait
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UNE DÉMARCHE D’EXCELLENCE :
LE PROGRAMME APPROVISIONNEMENTS
LAITIERS RESPONSABLES
Avec notre programme Approvisionnements Laitiers
Responsables, nous nous engageons depuis plusieurs
années à accompagner et soutenir nos producteurs.
Nous les aidons à réduire leur empreinte sur
l’environnement tout en améliorant la rentabilité de leurs
exploitations. Nous leur proposons un diagnostic complet,
réalisé par nos Animateurs Ressources Laitières,
selon 10 indicateurs clés : stockage et empreinte carbone,
consommation d’eau et d’énergie, qualité de l’eau, santé
du sol, biodiversité, terroir et naturalité, bien-être, nutrition
et santé du troupeau. Des axes d’amélioration sont identiﬁés
et des plans d’actions proposés : les producteurs choisissent
ceux qu’ils mettront en œuvre.
Conjuguer naturalité et rentabilité
Le développement des productions fourragères est au cœur
de ce programme. L’herbe est excellente pour la qualité
du lait et la santé du troupeau. Les prairies stockent
le carbone, protègent les sols, ﬁltrent l’eau, maintiennent
la biodiversité, recyclent les déjections. Bien gérées,
elles ne demandent quasiment pas de pesticides
ni d’engrais. Plus autonomes, les exploitations sont ainsi
moins exposées à la hausse des prix des intrants.
Ce programme promeut aussi les meilleures pratiques
d’abreuvage et de nettoyage pour le bien-être animal
ainsi que la préservation des ressources en eau.
Près de 1 000 exploitations laitières participent en France
à cette démarche.

LE LAIT
EN EUROPE
ET À
L’INTERNATIONAL
Dans tous les pays où nous produisons
des fromages, des beurres, des crèmes,
nous nous engageons dans des relations
de long terme avec les producteurs
pour collecter un lait de grande qualité.
ESPAGNE

UNE COLLECTE
DIVERSIFIÉE
Notre ﬁliale Arias a repris en direct
sa collecte en 2014 pour sécuriser ses
ressources et en améliorer encore la qualité.
Avec trois zones de collecte et cinq sites
de production, Arias collecte des laits
de chèvre, de brebis et de vache auprès
de 500 éleveurs. La production d’une AOP
Manchego reconnue valorise la qualité du
lait de brebis et le terroir espagnol à l’export.

IRLANDE

UN LAIT NATURELLEMENT
RESPONSABLE
Riche et crémeux, le lait irlandais convient
parfaitement à la production de beurre.
Pour diversiﬁer ses approvisionnements
laitiers, Corman s’est associé en 2005
à Glanbia, premier opérateur laitier
en Irlande. Nos productions communes
bénéﬁcient du programme
Open Source Ireland, certiﬁant
un lait de vaches nourries à l’herbe.
34
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ALLEMAGNE

SÖBBEKE, LA FILIALE 100 % BIO
Notre ﬁliale fromagère Edelweiss collecte le lait réputé de l’Allgäu,
au pied des Alpes bavaroises, pour ses productions fromagères.
Ayant rejoint le Groupe plus récemment, Söbbeke Pauls Biomolkerei
transforme 50 millions de litres de lait bio certiﬁé, produits dans
160 fermes dédiées à l’agriculture biologique. Söbbeke produit
une large gamme de produits laitiers frais et de fromages biologiques.

ÉTATS-UNIS

POLOGNE

AU CŒUR DU PAYS AMISH

UNE GESTION
DURABLE DU LAIT
La fromagerie Turek a aidé

4 000 petits éleveurs des villages
environnants à se moderniser
avec un objectif de développement
durable. Elle a permis l’installation
de centaines de tanks de
refroidissement, en partie à usage
collectif, et facilité le transfert
des troupeaux de petits exploitants
en ﬁn d’activité vers des fermes
familiales capables de satisfaire
aux exigences d’une production
moderne.

ARGENTINE

UN GRAND PAYS
DU LAIT
L’Argentine bénéﬁcie de conditions
climatiques favorables à l’élevage
et de vastes prairies, lui
permettant de produire un lait
de qualité et d‘être parmi les tout
premiers pays laitiers du monde.
Notre ﬁliale Milkaut collecte
plus de 250 millions de litres
de lait auprès de 305 fermes.

Bienvenue à New Holland, dans
les vertes collines du comté
de Lancaster : c’est là que nous
fabriquons les spécialités Alouette,
des fromages à tartiner naturels
et savoureux. La communauté
des Amish a choisi de vivre comme
autrefois, produit son énergie,
se déplace en buggy et laboure avec
ses chevaux. Excellents fermiers,
les Amish produisent du lait ainsi
que des fruits et légumes, avec
des méthodes traditionnelles. Ce lait,
tout simplement naturel, est produit
par 79 fermes familiales situées
à 20 km autour de la fromagerie.
SLOVAQUIE

LAIT DE MONTAGNE

En Slovaquie, où Liptov collecte le lait
des montagnes de Tatras, le projet « Green
Liptov », partagé par les producteurs
et nos collaborateurs, s’inscrit dans
une gestion durable de l’environnement.
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PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
La protection de l’environnement
s’inscrit naturellement dans
la démarche RSE du Groupe dont
la plupart des fromageries sont
situées au cœur de leur bassin
laitier. Nous nous attachons
à maîtriser notre empreinte
carbone à chaque étape de notre
activité avec 4 axes d’actions :
• Valoriser chaque goutte de lait
et réduire les pertes.
• Économiser l’eau, réduire
et traiter les rejets.
• Économiser l’énergie, réduire
les émissions.
• Optimiser tous les transports.
Les innovations et les meilleures
pratiques internes et externes
sont identiﬁées et partagées.

Le mapping CO2 de Corman
Leader mondial des beurres techniques,
la ﬁliale belge a lancé en 2015 un plan
d’action global pour réduire ses
émissions de CO2 et son empreinte.
Au programme : le remplacement de
chaudières au ﬁoul par des chaudières
à gaz pour réduire les émissions
de 18 % grâce à une meilleure eﬃcacité
énergétique ; l’allégement des
emballages et le développement
du parc de véhicules hybrides.
Une technologie durable pour
Passendale
À l’instar de plusieurs ﬁliales françaises,
la Fromagerie Passendale, qui produit
des pâtes pressées à sa marque pour

BRÉSIL : UN SITE ENGAGÉ !

Un plan d’action complet a été mis
en place dans l’usine d’Angatuba
pour réduire sa consommation d’eau
de façon durable. Grâce à ses eﬀorts,
ce site a pu réduire sa consommation
d’eau de moitié en 5 ans.

36

le marché belge, a réduit sa
consommation d’eau de ville de 40 %
et divisé par 4,5 le nombre de camions
nécessaires au transport de sérum
grâce à un procédé membranaire.
Fabriquer 1 kilo de pâte pressée
nécessite en eﬀet 10 litres de lait
et donne 9 litres de sérum. Ce sérum
est acheminé vers une tour de séchage
pour être valorisé sous forme de
poudre. Grâce à des membranes
ultraﬁnes, ce procédé permet d’isoler
toutes les molécules d’eau du lait
ou du sérum. L’eau est réutilisée
sur place. Le transport et le séchage
du sérum sont ainsi optimisés
en consommation de carburant
et d’énergie.

UN FILTRE VERT POUR ARIAS

En Espagne, la fromagerie d‘Arias
située dans la province d’Albacete,
qui produit des manchegos AOP,
restitue à la nature l’eau traitée en lui
faisant traverser un « ﬁltre vert » : une
prairie mixte plantée de quatre variétés
d’herbe et de peupliers noirs et blancs.
Ce programme a été approuvé
par l’autorité de contrôle de l’eau.
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TRANSPORTS

LES MESSAGERIES LAITIÈRES ÉCONOMISENT
DU CARBURANT
Depuis 2013, la plateforme logistique du Groupe, les Messageries
Laitières, a équipé sa ﬂotte de camions à la norme européenne EEV*,
une des plus strictes en matière d’émissions polluantes. Ce changement
s’accompagne de services d’optimisation des consommations
de carburant avec des gains pouvant aller jusqu’à 7 %. Ce dispositif
a été déployé sur l’ensemble de la ﬂotte en 2015.
* Enhanced Environmentally friendly Vehicle

TRANSPORTS

UNE COLLECTE DE LAIT
RESPONSABLE
Le Groupe adhère à la charte Objectif
CO2, les transporteurs s’engagent.
Les chauﬀeurs sont formés à
l’écoconduite. En amont, les tournées
de collecte de lait sont optimisées grâce
à la mise en place de citernes adaptées
à la densité laitière de la zone. En aval,
les livraisons groupées optimisent le
remplissage des camions et augmentent
la fréquence des livraisons : un meilleur
service avec moins d’émissions. Le suivi
électronique des plans d’entretien
contribue à améliorer les performances
environnementales et économiques.

DU BOIS D’EUCALYPTUS
AU BRÉSIL ET EN URUGUAY

Ce bois va remplacer le ﬁoul
sur 3 sites de Polenghi au Brésil,
et le site de Bonprole en Uruguay.
100 % de la consommation
d’Angatuba et 50 % de celle
de Sao Vicente seront fournis par
les plantations locales du Groupe.

LA FROMAGERIE
D’ILLOUD, LAURÉATE
DES TROPHÉES
DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
DES INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRES
2015
Berceau du Groupe,
la Fromagerie d’Illoud située
en Haute-Marne est le site
de production du Caprice
des Dieux. Elle est certiﬁée
ISO 50001 pour sa gestion
de l’énergie et la réduction
de sa consommation à la tonne
produite. Le jury a distingué
le site pour sa chaudière à bois
de 2,8 MW qui évite l’émission
de 7 000 tonnes de CO2 par an,
ses chantiers continus
d’amélioration énergétique
depuis 2009 et la forte
implication de ses salariés.
Variateurs de vitesse,
récupération de chaleur,
éclairage LED, pression adaptée,
gestion technique centralisée…
le site mobilise tous les moyens
pour optimiser ses
consommations.

RÉDUCTION CONTINUE
DES DÉCHETS

Certiﬁé ISO 14001 et EMAS depuis
2000, Edelweiss fabrique les
produits à marque Milkana,
Brunch et Bresso. Elle met en
œuvre depuis 1999 un programme
de réduction continue des
déchets en s’appuyant notamment
sur la standardisation et la maîtrise
des procédés. Le résultat : des
déchets divisés par deux en 15 ans.

Rapport annuel 2015

Savencia_RA.indd 37

37

11/04/2016 15:11

ENGAGÉS &
RESPONSABLES

DÉVELOPPER NOS COLLABORATEURS
Des parcours de carrières
très ouverts
Avec des ﬁliales dans une trentaine
de pays, Savencia Fromage & Dairy
oﬀre de nombreuses opportunités
de mobilité et d’évolution
professionnelle. La mobilité est très
ouverte entre ﬁliales et activités.
Elle favorise la diversité culturelle
et les parcours variés. Les postes
disponibles sont publiés sur l’intranet
et la promotion interne est privilégiée.
Former et intégrer les jeunes
Nous développons des relations
suivies avec les écoles et conduisons
une politique active d’apprentissage
et d’alternance à tous les niveaux de

ee semaine
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38
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Développer tous les talents
La formation permet à chacun
d’améliorer ses performances
et d’enrichir ses compétences pour
contribuer à la réussite du Groupe
et pour maintenir son employabilité.
Les formations qualiﬁantes, reconnues
en France par des Certiﬁcats
de Qualiﬁcation Professionnelle,
sont largement encouragées.
Pour les cadres travaillant dans la
production, la qualité et la R&D, notre
université interne, l’Academy Savencia,
est un levier

Tous experts en culture fromagère
Pour promouvoir la culture fromagère
auprès de tous les collaborateurs,
un jeu concours avec des quiz en ligne
par équipe a été déployé auprès
des ﬁliales françaises et allemandes.

La 3 semaine mondiale de la sécurité et de la
santé a mobilisé tous les sites du Groupe et
permis de partager les meilleures pratiques.
Savencia Fromage & Dairy et ses collaborateurs
s’investissent pour progresser. En 2015,
la ﬁliale Armor Protéines a reçu le prix interne
Groupe de la sécurité, par ses bons résultats
et son engagement dans la démarche.

CONJUGUER HANDICAP
ET EMPLOI

e

rmance.
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Un autre rega
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Sensibiliser

lutter contre les stéréotypes
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de développement. Mise en place
avec l’école Agro Paris-Tech, cette
université renforce les savoir-faire
technologiques et industriels dans
nos cœurs de métier.
D’autres formations métiers sont
proposées : RH, commerciales,
gestion-ﬁnance et marketing.
1 270 collaborateurs cadres ont
bénéﬁcié des formations Groupe.

LA SÉCURITÉ,
C’EST MON AFFAIRE !

1

3

qualiﬁcation, des écoles et lycées
professionnels aux grandes écoles
d’ingénieurs et de commerce.

icap ?
t ill un hand
aa-t-i
Matthieu
elle, visuelle,
moteur, auditive, intellectu
D
Déﬁcience

... ou aucun ?
que...
psychique
p
psychi

En France, la semaine Emploi Handicap
est l’occasion de sensibiliser les salariés
sur la politique handicap et de lutter
contre les stéréotypes associés.
Parallèlement, des aménagements
de postes de travail sont réalisés pour
maintenir dans l’emploi des personnes
en situation de handicap et de
nombreux partenariats existent avec
le secteur protégé.
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ENGAGEMENTS SOLIDAIRES
Bien nourrir l’Homme
C’est la vocation du Fonds de dotation
du Groupe qui encourage et
accompagne des collaborateurs
engagés dans des initiatives solidaires
en France et dans le monde.
Il soutient des projets et des missions
de solidarité qui font écho à notre
vocation : « Entreprendre pour
bien nourrir l’Homme ».
Élevages Sans Frontières
Cette association lutte contre
la pauvreté et la malnutrition en aidant
des familles rurales dans les pays
en développement à acquérir
une autonomie alimentaire et
économique durable grâce à la mise

en place de microcrédit. Au Maroc,
le projet soutenu par le Fonds
de dotation consiste à développer
de petits élevages de chèvres aﬁn
d’améliorer l’alimentation et
les conditions de vie de 175 femmes
en milieu rural.
Améliorer l’alimentation familiale
887 : c’est le nombre de familles
malgaches, formées par l’association
Florentin à la transformation du lait
en fromage, aﬁn de conserver le
surplus de lait de vache. Le lactosérum
est également utilisé comme boisson
lactée aromatisée. Il n’y a donc aucune
perte sur le lait collecté.

DES CENTIMES ENTREPRENANTS
ET SOLIDAIRES

Savencia Fromage & Dairy adhère
au programme de l’Arrondi sur salaire
en France. Les collaborateurs
volontaires oﬀrent de quelques
centimes jusqu’à 3 euros de leur salaire
et le Groupe abonde leur don
du même montant. Les sommes
collectées sont versées à quatre
associations : l’Adie, PlaNet Finance,
Planète Urgence et Vaincre Noma.

Apprendre aux enfants
à bien se nourrir
L’association Sapere Les Classes
du Goût place l’éveil sensoriel
et l’expérience gustative au cœur
de l’apprentissage pour apprendre
à bien se nourrir dès le plus jeune âge.
Grâce à l’appui du Fonds, l’association
peut former à cette méthode un
nombre croissant d’animateurs
et d’enseignants.

GÉORGIE, UN ACCOMPAGNEMENT
DES ÉLEVEURS LAITIERS

Savencia Ressources Laitières a
développé depuis 2011 avec l’ONG Fert,
association de coopération
internationale pour le développement
agricole, un partenariat dans la petite
Caucase en Géorgie aﬁn d’améliorer
la qualité et la productivité laitière
d’éleveurs.
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« Pour mémoire, SAVENCIA Fromage & Dairy
est la dénomination commerciale de SAVENCIA SA »
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LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé de onze membres. Leur mandat est d’un an renouvelable. Quatre administrateurs sont
indépendants au regard des critères du rapport AFEP-MEDEF. Le Conseil arrête le calendrier de ses réunions dont la périodicité,
sauf réunion urgente ou nécessaire dans l’intérêt de la société, est bimestrielle.

Les comités spécialisés
Le Conseil d’Administration est assisté de deux comités spécialisés. SAVENCIA Fromage & Dairy met à leur disposition les
moyens nécessaires à leur mission, leur assure le concours des
diﬀérents services concernés et leur donne la faculté de prendre
des avis extérieurs. Chacun de ces comités se réunit plusieurs
fois par an et chaque fois que leur avis est jugé nécessaire par
le Président du Conseil, le Conseil ou le Président du Comité
lui-même.

Le Comité d’Audit et des Risques
Il comprend au moins trois membres du Conseil d’Administration et exerce sa mission dans les domaines du contrôle
externe et du commissariat aux comptes, du contrôle
interne, des états ﬁnanciers semestriels et annuels et de la
communication ﬁnancière. Dans chacun de ces domaines,
il apprécie les besoins du Groupe, les moyens techniques
et humains mis en œuvre et leur adéquation. Il fait part au
Conseil d’Administration de toute observation ou recommandation qui lui semble utile.

Le Comité de Management et des Rémunérations
et de la Responsabilité Sociale et Environnementale
Il comprend au moins trois membres du Conseil d’Administration à l’exclusion du Président. Il assiste le Conseil
sur l’organisation et les structures du Groupe, la composition et l’évolution des membres de la Direction Générale,
la sélection de nouveaux administrateurs, la politique de
rémunération des membres de la Direction Générale. Pour
les diﬀérents volets de la politique « Responsabilité Sociale
et Environnementale et développement durable » déﬁnie
par le Groupe, le Comité apporte ses conseils sur les questions d’ordre éthique qui pourraient se poser aux dirigeants.
Membres
Dominique Damon, Président,
Ignacio Osborne et Béatrice Giraud.

Membres
Jean-Michel Strasser, Président,
Jean-Yves Priest, Martine Liautaud.

Composition du Conseil d’Administration
Alex Bongrain
Président
Armand Bongrain
Administrateur
Pascal Breton
Administrateur
Dominique Damon
Administrateur indépendant
Président du Comité de Management
et des Rémunérations et de la
Responsabilité Sociale
et Environnementale

Béatrice Giraud
Administrateur
Membre du Comité de Management
et des Rémunérations
et de la Responsabilité Sociale
et Environnementale
Martine Liautaud
Administrateur indépendant
Membre du Comité d’Audit
et des Risques
Ignacio Osborne
Administrateur indépendant
Membre du Comité de Management
et des Rémunérations
et de la Responsabilité Sociale
et Environnementale

Xavier Paul-Renard
Administrateur
Jean-Yves Priest
Administrateur
Membre du Comité d’Audit
et des Risques
Jean-Michel Strasser
Administrateur indépendant
Président du Comité d’Audit
et des Risques
Thomas Swartele
Administrateur
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CHIFFRES CLÉS
Résultat opérationnel courant

Chiﬀre d’aﬀaires 2015

En millions d’euros et marge opérationnelle en % des ventes nettes

En millions d’euros

4 441,9
4 606,9
4 204,6

2015
2014
2013*
* retraité

Le chiﬀre d’aﬀaires se rétracte de 3,6 %. La croissance organique est de - 2,9 %, le chiﬀre d’aﬀaires se trouvant pénalisé
par un eﬀet prix de vente négatif sur l’ensemble des marchés
en lien avec la baisse du prix des matières laitières et des
cotations des produits industriels. L’eﬀet de structure est de
- 2,5 % suite à la cession de la société américaine Schratter le
31 décembre 2014. L’eﬀet de change est favorable de 1,9 %.
Le chiﬀre d’aﬀaires réalisé hors de France représente 69,5 %.

2015
2014*
2013*
* retraité

Le résultat opérationnel courant est en hausse de 38,1 %,
essentiellement en lien avec la détente des coûts matières
au niveau mondial.
Résultat opérationnel courant 2015 et variation 2015-2014
Par activité et en millions d’euros

33,1
- 9,1 %

Chiﬀre d’aﬀaires 2015 et variation 2015-2014

138,8
+ 50,7 %

Par activité et en millions d’euros

2 602,0
- 4,4 %

1 962,0
- 1,7 %

Produits Fromagers
Autres Produits Laitiers

Autres activités : - 122,2 M€

Les Produits Fromagers représentent 58,6 % du chiﬀre d’affaires consolidé. La croissance organique s’élève à - 0,8 %.
L’eﬀet de change est positif de 0,8 % et l’eﬀet de structure
négatif de 4,4 %.
Les Autres Produits Laitiers représentent 44,2 % du chiﬀre
d’aﬀaires consolidé avec une croissance organique en évolution de - 5 % et un eﬀet de change positif de 3,5 %. Il n’y a
aucun eﬀet de structure.
Résultat net part du Groupe

2014*
2013*

Produits Fromagers
Autres Produits Laitiers

57,0
39,7
39,1

* retraité

Le résultat net part du Groupe est en hausse de 43,6 %. Les
charges non récurrentes augmentent de 20,9 millions d’euros et
les charges ﬁnancières baissent de 3,8 millions d’euros. La contribution des sociétés en équivalence progresse de 5,2 millions
d’euros et l’impôt sur les sociétés s’accroît de 13,4 millions d’euros.

Autres activités - 20 M€

Le résultat opérationnel courant des Produits Fromagers
progresse de 50,7 %. Le taux de marge opérationnelle courante passe de 3,4 % à 5,3 % et s’explique essentiellement par
la baisse des coûts matières et l’amélioration du portefeuille
produits.
Le résultat opérationnel courant des Autres Produits Laitiers
est en baisse de 9,1 %, ce secteur étant particulièrement
aﬀecté par la chute des cotations mondiales des produits
industriels. Le taux de marge opérationnelle courante passe
de 1,8 % à 1,7 %.
Endettement net/fonds propres
en pourcentage
2015

En millions d’euros
2015

151,9 / 3,4 %
110,0 / 2,4%
143,4 / 3,4 %

2014*
2013*

30,6 %
38,4 %
36,8 %

* retraité

Les investissements corporels et incorporels se sont élevés
à 157,7 millions d’euros en baisse de 4,2 % et les acquisitions
de sociétés à 55,9 millions d’euros contre 8,4 millions d’euros
en 2014.
La dette ﬁnancière nette s’établit à 388,5 millions d’euros en
baisse de 80,6 millions d’euros. Les fonds propres augmentent de 46,9 millions d’euros par rapport à 2014.

(*) Les chiﬀres clés 2013 sont retraités pour tenir compte de l’application de la norme IFRS 11 « Partenariats » et les chiﬀres clés 2014 retraités de l’application de l’interprétation IFRIC 21
« Taxes prélevées par une autorité publique ». Ces retraitements permettent d’assurer la cohérence des exercices.
42
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Eﬀectifs

Consommation d’eau

Eﬀectifs moyens totaux y compris les intérimaires

(À périmètre comparable/tous sites confondus) en millions de m3

18 911
19 246
18 395

2015
2014
2013

Les eﬀectifs moyens totaux sont en baisse de 1,7 %. La moitié
des salariés a une ancienneté supérieure à dix ans et plus du
quart supérieure à vingt ans, ce qui témoigne de l’attachement à l’entreprise.

16,0
16,2

2015
2014

La consommation d’eau à la tonne produite diminue de 0,7 %
à périmètre comparable. 96,7 % des eaux rejetées sont traitées avant rejet dans le milieu naturel.
Consommation d’énergie
(À périmètre comparable/sites de production) en GJ/tonne produite

Formation
En heures
2015
2014

2015
2014

208 561

6,8
6,7

216 541
230 827

2013

69,2 % des collaborateurs ont suivi au moins une formation.
Les formations qualiﬁantes sont encouragées.

À périmètre comparable, la consommation d’énergie des
sites de production est en baisse de 1,5 % par rapport à 2014.
Déchets industriels non dangereux
(À périmètre comparable/sites de production) en milliers de tonnes

Sécurité
Nombre d’accidents avec arrêt par million d’heures travaillées (TF1)
2015
2014
2013

2015
2014

47,0
44,1

9,1
11,0
11,6

Le tonnage des déchets industriels non dangereux des
sites de production, qui constituent l’essentiel des déchets
générés, augmente de 6,6 % à périmètre comparable.

Le taux de fréquence des accidents du travail est en baisse de
17 %. Le taux de gravité diminue de 20 % par rapport à 2014.
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2015 EN BOURSE
Euronext Paris – Eurolist Compartiment B
Code ISIN FR0000120107
Valeur nominale : 1 €
Nombre d’actions : 14 032 930
Capitalisation boursière au 31.12.2014 : 728,73 M€
Cours clôture Euronext au 31.12.2015 : 59,73 €
Capitalisation boursière au 31.12.2015 : 838,19 M€

Répartition du capital 2015
2,56 %

0,16 %
30,64 %

66,64 %

SAVENCIA Fromage & Dairy ﬁgure parmi les entreprises
sélectionnées dans l’index GAIA, le 1er indice ISR des
valeurs moyennes de l’agence de notation extra-ﬁnancière
EthiFinance.

Soparind SCA
Autres actionnaires

FCPE
Autocontrôle

Données par action
En euros
Situation nette
Résultat net
Dividende net(1)
Rendement global(2)












































































(1) Proposition à l’Assemblée Générale du 20 avril 2016.
(2) Sur la base du cours au 31/12.

Données boursières
En euros
Plus haut ajusté
Plus bas ajusté
Cours au 31/12
Capitalisation boursière
au 31/12 en millions d’euros

Évolution du cours de l'action

SAVENCIA

CAC all tradable

65
63
61
59
57
55
53
51
49
01/15

02/15

03/15

04/15

05/15

06/15

Calendrier de l’actionnaire
Assemblée Générale
Mise en paiement du dividende

44

Savencia_RA.indd 44

07/15

08/15

09/15

10/15

11/15

12/15

Information ﬁnancière
20 avril 2016
18 mai 2016

Chiﬀre d’aﬀaires annuel 2015
Comptes annuels 2015
Chiﬀre d’aﬀaires du 1er trimestre
Résultats semestriels
Chiﬀre d’aﬀaires du 3e trimestre
Comptes annuels

février 2016
mars 2016
avril 2016
septembre 2016
octobre 2016
mars 2017
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Au cours de l’exercice 2015, SAVENCIA Fromage & Dairy (nom
commercial de SAVENCIA SA) voit l’évolution de son chiﬀre
d’aﬀaires impacté par la baisse du prix du lait et des cotations
de produits industriels. Cependant, l’évolution favorable du
résultat opérationnel courant démontre la bonne résistance
du Groupe qui s’appuie sur ses performances à l’international. La force de ses marques majeures et la poursuite de
ses eﬀorts de compétitivité ont également contribué à ce
résultat.

NORMES COMPTABLES
Les comptes consolidés de SAVENCIA SA ci-après dénommée SAVENCIA Fromage & Dairy ont été établis en appliquant
les normes IFRS en vigueur, telles qu’adoptées par l’Union
européenne.
Le Groupe a appliqué les amendements et nouvelles normes
applicables à compter du 1er janvier 2015, en particulier l’interprétation IFRIC 21 sur la comptabilisation de taxes qui
n’entrent pas dans le champ d’application d’IAS12 Impôts.
Cette interprétation stipule que le fait générateur de la comptabilisation du passif est constitué par la date déclenchant
l’obligation légale du paiement de la taxe. Elle s’applique en
particulier en France à la comptabilisation de la C3S dont la
charge est désormais comptabilisée à 100 % au 1er janvier
de l’exercice suivant, c’est-à-dire lorsque la taxe devient
exigible. Par ailleurs, la taxe foncière est dorénavant comptabilisée à 100 % dès le 1er janvier. L’étalement de la charge sur
l’année n’étant plus autorisé, les comptes intermédiaires s’en
trouvent impactés sans avoir pour autant d’incidence sur les
comptes annuels.

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Au cours de l’exercice 2015, le Groupe s’est désinvesti de ses
participations minoritaires mises en équivalence dans les
sociétés espagnole Capsa (28 mai) et allemande Andechser
Molkerei Scheitz Gmbh (1er octobre). Le Groupe a également procédé le 31 décembre au rachat de la participation
minoritaire du capital d’Advanced Foods Products LLC aux
États-Unis suite à l’exercice de l’option d’achat des titres
détenus par l’actionnaire minoritaire. Cette société est désormais détenue à 100 %.
Au cours de l’exercice 2014, le Groupe avait cédé sa participation dans la société Rupp, pris le contrôle exclusif de la
société Delaco en Roumanie, suite à un rachat complémentaire de 20 % à compter du 1er avril, et procédé à l’acquisition
complémentaire de 33,3 % de la société Corman Deutschland
Gmbh en juin. Le Groupe avait également procédé, au cours
du mois de décembre 2014, à la cession de participations
dans Emmi Fondue AG et Ground Dairy Industry Company
ainsi que des titres de la ﬁliale Schratter aux États-Unis le
31 décembre 2014.

ACTIVITÉ ET RÉSULTAT
L’année 2015 est caractérisée par un déséquilibre global de
l’économie laitière mondiale provenant d’une augmentation
notable de la production laitière en Europe, Amérique du
Nord et Australie, dans un contexte de ralentissement des
exportations vers la Chine et de l’embargo russe. Il en résulte
une baisse signiﬁcative du prix des matières laitières et des
cotations des produits industriels qui impacte directement
les comptes du Groupe. Ainsi, les résultats de l’exercice 2015
sont contrastés, entre :
une baisse du chiﬀre d’aﬀaires qui se trouve pénalisé par
un eﬀet négatif sur les prix de vente pour l’ensemble des
marchés et des activités, cet impact étant partiellement
compensé par le dynamisme des produits à marques
stratégiques et les eﬀorts constants d’innovation et de
renforcement de la valeur ajoutée ; et
une hausse du résultat opérationnel courant favorisé par la
bonne orientation des coûts de production et le renforcement à l’International.
Les plans d’amélioration des performances engagés continuent à porter leurs fruits.
Au 31 décembre 2015, le chiﬀre d’aﬀaires consolidé de
SAVENCIA Fromage & Dairy s’établit à 4 441,9 millions
d’euros contre 4 606,9 millions d’euros pour la même
période de l’année précédente, en retrait de 3,6 %.
À périmètre et taux de change constants, l’évolution est négative de 2,9 %. L’eﬀet de structure est de - 2,5 % résultant de
la cession ﬁn décembre 2014 de la société Schratter, société
nord-américaine d’importation et de distribution. L’eﬀet de
change est favorable de 1,9 %, grâce en particulier au renforcement du dollar américain et du yuan chinois face à l’euro.
La part du chiﬀre d’aﬀaires réalisé hors de France passe de
68,1 % en 2014 à 69,5 % en 2015.
Le résultat opérationnel courant progresse de 38,1 % par
rapport à 2014. Il s’élève à 151,9 millions d’euros. La marge
opérationnelle courante est de 3,4 %. Elle s’élevait à 2,4 % du
chiﬀre d’aﬀaires en 2014. Cette évolution résulte :
d’une amélioration du mix volume dans certaines activités
et la résistance des volumes des marques stratégiques ;
de la détente des coûts matières au niveau mondial et de
l’évolution favorable des devises ;
de la poursuite des actions de rationalisation.
Ces eﬀets favorables ont cependant été aﬀectés par :
un contexte économique diﬃcile sur de nombreux
marchés ;
la pression continue exercée sur les prix de vente des produits de grande consommation notamment en France et
en Allemagne ;
l’eﬀet négatif de la chute des cotations des produits industriels supérieur à la baisse du prix du lait.

* Les données sont exprimées par rapport aux chiﬀres de décembre 2014 retraités des impacts des retraitements liés à l’interprétation IFRIC 21.
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L’évolution des deux secteurs d’activité au cours de l’exercice
2015 a donc été contrastée puisque :
le résultat opérationnel courant des « Produits Fromagers »
progresse de 33,9 % en croissance organique par rapport
à l’exercice 2014. La marge opérationnelle courante de ce
secteur d’activité passe de 3,4 % à 5,3 % en 2015 ;
le résultat opérationnel courant des « Autres Produits Laitiers » a reculé de 22,4 % à données comparables. Le taux
de marge opérationnelle passe de 1,8 % en 2014 à 1,7 %
en 2015.

Produits Fromagers :
Le chiﬀre d’aﬀaires des « Produits Fromagers » est en régression de 4,4 % par rapport à 2014, à 2 602 millions d’euros, soit
58,6 % du chiﬀre d’aﬀaires consolidé total de SAVENCIA Fromage & Dairy. Cette part relative était de 59,1 % en 2014.
Cette baisse du chiﬀre d’aﬀaires résulte d’un eﬀet prix défavorable sur l’ensemble des marchés en lien avec la baisse
du prix du lait en Europe et aux USA, ainsi que de la pression
constante exercée sur les prix de vente des produits de
grande consommation. L’eﬀet volume-mix est plutôt favorable mais cependant fortement contrasté selon les marchés
et les métiers.
La variation du chiﬀre d’aﬀaires se décompose en :
un eﬀet de croissance de - 0,8 % ;
un eﬀet de change favorable de 0,8 % qui provient principalement du renforcement du dollar américain et du yuan
chinois partiellement compensé par la dépréciation du real
brésilien et de certaines devises des pays de l’Europe de
l’Est ; et
un eﬀet de structure défavorable de 4,4 % suite à la vente
le 31 décembre 2014 de la ﬁliale Schratter aux États-Unis.
En France, le chiﬀre d’aﬀaires présente une légère baisse
avec cependant une bonne résistance des marques
stratégiques.
Sur les autres pays d’Europe, l’évolution du chiﬀre d’aﬀaires
est également pénalisée par un eﬀet prix négatif sur la
plupart des marchés. L’eﬀet volume est globalement légèrement positif mais cependant variable selon les pays, certains
d’entre eux souﬀrant d’une conjoncture économique diﬃcile
entraînant un ralentissement de la consommation. Cependant, le dynamisme des marques stratégiques permet de
limiter cet impact.
Le chiﬀre d’aﬀaires à l’International est favorisé par un eﬀet
de change globalement favorable. En croissance organique,
le chiﬀre d’aﬀaires de la zone progresse grâce à un eﬀet volume positif.
Le résultat opérationnel courant ressort à 138,8 millions
d’euros, en hausse de 46,7 millions d’euros par rapport à
2014* et un taux de marge opérationnelle qui progresse de
3,4 % à 5,3 % en 2015. Cette évolution positive du taux de
marge provient notamment du redressement de la proﬁtabilité des zones européenne et internationale ainsi que d’un
renforcement du mix produits.

Autres Produits Laitiers :
Le chiﬀre d’aﬀaires des « Autres Produits Laitiers » ressort
à 1 962 millions d’euros, en baisse de 1,7 % par rapport à 2014
et représente 44,2 % du chiﬀre d’aﬀaires consolidé total de
SAVENCIA Fromage & Dairy. Cette part relative était de 43,3 %
en 2014.
Cette variation de chiﬀre d’aﬀaires se décompose en :
un effet de croissance de - 5 %, lié principalement à la
forte baisse des cotations mondiales des produits industriels qui impacte les prix de vente des ingrédients
laitiers ; et
un eﬀet de change favorable de 3,5 % provenant principalement de l’appréciation du dollar américain et du yuan
chinois par rapport à l’euro ;
il n’y a pas d’eﬀet de structure.
Le résultat opérationnel courant des « Autres Produits
Laitiers » ressort à 33,1 millions d’euros contre 36,4 millions
d’euros en 2014*. Ce recul se concentre sur l’activité Ingrédients et s’explique principalement par la baisse continue
des cotations de produits industriels impactant les prix de
vente, en dépit là aussi des impacts positifs de l’évolution du
portefeuille produits et du développement de l’International.
Le taux de marge opérationnelle courante se contracte légèrement à 1,7 %. Il était auparavant de 1,8 %.

Éléments non aﬀectés aux activités :
Le résultat opérationnel courant des éléments non aﬀectés
s’élève à - 20 millions d’euros contre - 18,5 millions d’euros en
2014. Il représente principalement les charges des sociétés
holdings.
Les éléments non récurrents s’établissent à - 33,2 millions
d’euros, contre - 12,3 millions d’euros en 2014. Ils sont liés
pour l’essentiel à une moins-value réalisée sur la cession de
la participation espagnole Capsa, à des charges et provisions
de restructuration résultant des plans d’amélioration des
performances engagés et à la constatation de pertes de
valeur de certains actifs en Amérique latine en raison de la
situation économique diﬃcile.
Le résultat opérationnel s’élève à 118,6 millions d’euros, en
hausse de 21,4 % par rapport à 2014*.
Les charges ﬁnancières nettes de SAVENCIA Fromage &
Dairy ressortent à - 26,4 millions d’euros pour l’année 2015
comparées à - 30,2 millions d’euros en 2014. L’évolution positive du résultat ﬁnancier se justiﬁe, d’une part, par l’impact
de la politique de couverture de taux d’intérêt et de change
et, d’autre part, par la baisse du niveau d’endettement.
La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence
net d’impôt ressort à 8,9 millions d’euros contre 3,8 millions
d’euros en 2014.
L’impôt sur les résultats s’élève à 39,2 millions d’euros, en
baisse de 13,4 millions d’euros par rapport à 2014*. Le taux effectif ressort à 38,7 % contre 36,2 % en 2014*. Cette évolution
résulte essentiellement d’un accroissement des charges non
déductibles en 2015.
Le résultat net des activités poursuivies s’établit à 62,1 millions d’euros, à comparer à 45,3 millions d’euros en 2014*.

* Les données sont exprimées par rapport aux chiﬀres de décembre 2014 retraités des impacts des retraitements liés à l’interprétation IFRIC 21.
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Le résultat net des activités cédées, en cours de cession ou
abandonnées est non signiﬁcatif.
Le résultat de l’exercice revenant aux actionnaires de
SAVENCIA Fromage & Dairy s’établit à 57 millions d’euros.
Il était de 39,7 millions d’euros en 2014*.

EFFECTIFS
Les eﬀectifs moyens totaux, y compris les intérimaires, des
sociétés intégrées globalement représentent 18 911 collaboratrices et collaborateurs en 2015 contre 19 246 collaboratrices
et collaborateurs en 2014, soit une baisse de 1,7 %. À périmètre
constant, les eﬀectifs sont en légère baisse de 0,3 %.
Ils se répartissent entre :
« Produits Fromagers » pour 71,9 % ;
« Autres Produits Laitiers » pour 24,5 % ; et
eﬀectifs non aﬀectés pour 3,6 %.

INVESTISSEMENTS
Les investissements corporels & incorporels de SAVENCIA
Fromage & Dairy sont en baisse de 4,1 % par rapport à 2014,
leur montant s’élève à 157,7 millions d’euros en 2015, par
rapport à un montant de 164,4 millions d’euros en 2014.
Par secteur d’activité, les investissements se répartissent de
la façon suivante :
« Produits Fromagers » pour 61 % ;
« Autres Produits Laitiers » pour 35,3 % ;
non aﬀectés pour 3,7 %.
Les acquisitions de ﬁliales s’élèvent à 55,9 millions d’euros en
2015 contre 8,4 millions d’euros en 2014.

SAVENCIA Fromage & Dairy ne présente pas d’exposition
signiﬁcative aux risques des marchés ﬁnanciers. Les risques
de change sont, comme par le passé, limités par la politique
d’implantation d’unités de production sur les marchés de
commercialisation. Les risques de taux sont gérés dans le
cadre d’une politique de couverture prudente.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
DE L’EXERCICE
Aucun événement d’importance signiﬁcative n’est intervenu
depuis la clôture de l’exercice.

PERSPECTIVES
La surproduction laitière européenne et le ralentissement
des marchés mondiaux continueront à impacter fortement
l’année 2016 au-delà de la capacité d’absorption des marchés.
Les risques de volatilité seront renforcés par le ralentissement
de l’économie mondiale, les incertitudes des pays émergents
et la crise pétrolière.
Dans cette situation, SAVENCIA Fromage & Dairy accélère ses
eﬀorts d’adaptation et de compétitivité. Le développement
des produits de spécialités et de l’International demeurera le
moteur de sa croissance.
Conﬁant dans le bien-fondé de sa stratégie, la force de
ses marques, la qualité de ses produits et de ses hommes,
SAVENCIA Fromage & Dairy poursuit son développement
mondial. Le dialogue permanent avec ses clients et ses producteurs laitiers restera un élément déterminant pour faire
face au déﬁ de la crise laitière.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
SAVENCIA Fromage & Dairy a de tout temps considéré ses
dépenses de recherche et développement comme un atout
fort permettant d’assurer l’innovation et par conséquent la
croissance de ses diﬀérents métiers. En cohérence avec sa
culture et ses principes généraux de fonctionnement, les
opérations de développement sont regroupées par pôles
technologiques aﬁn de s’adapter aux besoins spéciﬁques de
chaque métier. Ces opérations sont coordonnées dans le
cadre de programmes transversaux. Ces programmes sont
dirigés en priorité vers l’alimentation équilibrée et l’exploitation des qualités nutritionnelles du lait.
Les dépenses de recherche et développement sont comptabilisées, pour leur totalité, dans les comptes de charges par
nature concernés.

SITUATION FINANCIÈRE
Le bilan du Groupe reﬂète une situation ﬁnancière toujours
saine.
Les fonds propres, à 1 270,9 millions d’euros, varient de
+ 46,9 millions d’euros par rapport aux comptes 2014*.
L’endettement net, à 388,5 millions d’euros, est en baisse
de 81,7 millions d’euros. Il représente 30,6 % des capitaux
propres, contre 38,5 % au 31 décembre 2014.
Les ratios ﬁnanciers imposés par les contrats de ﬁnancement
sont respectés.
* Les données sont exprimées par rapport aux chiﬀres de décembre 2014 retraités des impacts des retraitements liés à l’interprétation IFRIC 21.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Enjeux
Consommateurs
• Valoriser nos marques par une qualité irréprochable.
• Innover pour développer des spécialités alimentaires de haute qualité.
• Consommer responsable.

Partenaires commerciaux
• Développer des relations de conﬁance et mutuellement bénéﬁques.
• Contribuer aux performances opérationnelles de nos clients.
• Associer nos fournisseurs à nos objectifs RSE.
• Développer les achats solidaires.

Producteurs de lait
• S’engager sur le long terme avec les producteurs de lait et collecter
un lait de grande qualité.

• Soutenir le développement durable des exploitations.
• Valoriser le mieux possible le lait que nous achetons.

Environnement
• Maîtriser notre consommation d’eau et d’énergie.
• Réduire notre empreinte carbone sur l’environnement.
• Favoriser la diﬀusion des meilleures pratiques.

Collaborateurs
• Garantir la sécurité au travail.
• Développer le potentiel et l’employabilité des collaborateurs.
• Veiller à l’égalité professionnelle.

Société civile
• Entreprendre et partager des valeurs fortes.
• Encourager l’engagement solidaire des collaborateurs.
• Contribuer au développement local.
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Réponses
Consommateurs
• Des matières premières rigoureusement sélectionnées, des politiques qualité et sécurité alimentaire
les plus exigeantes.

• Une recherche de pointe et des technologies avancées.
• Des produits cautionnés par des marques reconnues et qui ont la conﬁance des consommateurs.
• Une production responsable respectueuse de notre environnement.

Partenaires commerciaux
• Des services exclusifs et reconnus de category management, d’innovation merchandising
et de gestion partagée des approvisionnements.

• Des formations dédiées aux crémiers et aux professionnels des métiers de la restauration.
• Une charte « Relations Fournisseurs Responsables ».
• L’application de critères RSE par nos fournisseurs garantie par un organisme indépendant.

Producteurs de lait
• Une démarche Approvisionnements Laitiers Responsables assortie de diagnostics et de conseils,
pour l’amélioration de la performance économique et environnementale des exploitations.

• Une Charte des Bonnes Pratiques d’Élevage et des formations techniques dédiées.
• Des aides à l’installation pour les jeunes producteurs.
• Des relations contractuelles équilibrées.

Environnement
• Des programmes de réduction des consommations (eau, énergie) et des émissions, eﬄuents et déchets.
• Des transports optimisés de la collecte à la livraison des clients.
• Des politiques de formation et d’amélioration continue (Guides des Bonnes Pratiques).
• Des systèmes de management environnemental rigoureux.

Collaborateurs
• « LA SÉCURITÉ, C’est mon aﬀaire ! » : un programme d’actions à l’échelon mondial.
• Labellisé « Top Employer Europe » pour la troisième année consécutive.
• Des parcours professionnels ouverts, la promotion interne privilégiée.
• Une politique volontariste en faveur des femmes, des seniors, des personnes handicapées.

Société civile
• Un Fonds de dotation « Bien Nourrir l’Homme » et des programmes impliquant les collaborateurs.
• Soutien apporté aux collaborateurs bénévoles auprès d’associations locales.
• Des dons en nature aux associations caritatives.
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INFORMATIONS
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
SAVENCIA Fromage & Dairy est engagé dans une démarche d’excellence et de progrès durable avec la volonté de prendre en
compte les intérêts de ses parties prenantes, collaborateurs, consommateurs, producteurs, actionnaires, clients, partenaires,
société civile et de respecter l’environnement. Cette stratégie s’inscrit dans la démarche de Responsabilité Sociétale qui vise à
« répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
(extrait du rapport Bruntland).
Signataire du Pacte Mondial de l’ONU depuis 2003, SAVENCIA Fromage & Dairy s’engage à respecter les dix principes universels
relatifs aux droits de l’Homme, aux normes du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
CONTEXTE ET CHOIX DES INDICATEURS
Les indicateurs relatifs au suivi de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), déﬁnis au regard des activités du
Groupe, permettent de rendre compte de façon transparente de la performance extra-ﬁnancière.
La démarche de reporting RSE répond aux exigences du
décret d’application de l’article 225 de la loi française du
10 juillet 2010 dite « Grenelle II » (articles L. 225-102, R. 225105-1 du Code de commerce).
Cette démarche de reporting est parfaitement intégrée dans
les processus opérationnels des ﬁliales.

ORGANISATION DU REPORTING
La collecte des indicateurs RSE est pilotée par les Directions
métiers, sur leur(s) domaine(s) d’expertise respectif(s).
Elles s’appuient sur leur réseau d’experts locaux qui sont les
contributeurs des données.
La Direction Financière du Groupe est l’interlocuteur privilégié des vériﬁcateurs externes.

PÉRIMÈTRE
Le reporting RSE couvre 100 % des activités et des eﬀectifs du
Groupe et des ﬁliales contrôlées au sens de l’article L. 233-3
du Code de commerce.
Les variations par rapport à l’année 2014 sont calculées à périmètre comparable, ce qui correspond aux ﬁliales présentes
sur les deux exercices.

OUTILS DE REPORTING
Les données sont remontées et consolidées au moyen de
l’outil de consolidation ﬁnancière du Groupe.
Cet outil de reporting est commun à l’ensemble des ﬁliales
du Groupe.
Un questionnaire annuel est adressé et renseigné par toutes
les ﬁliales du périmètre RSE, tous types de sites confondus :
production, logistique et commercial. Il permet de collecter
et de consolider l’ensemble des informations.

CONSOLIDATION ET CONTRÔLE INTERNE
Au niveau Groupe, les responsables reporting RSE sont en
charge de la consolidation des données collectées aﬁn de
générer les indicateurs Groupe présents dans ce chapitre.
Ils assurent également le contrôle interne des données
dont ils ont la charge, en validant leur cohérence et leur
vraisemblance. Pour ce faire, des tests de cohérence sont
réalisés sur les indicateurs (mise en évidence et justiﬁcation
des variations d’une année sur l’autre, calculs de ratios
permettant de comparer la performance des diﬀérentes
entités, etc.).
Les écarts signiﬁcatifs identiﬁés font l’objet d’une analyse, en
concertation avec le contributeur de la donnée.

VÉRIFICATION EXTERNE
Depuis 2002, le processus de reporting des informations
recueillies est révisé par les Commissaires aux comptes.
Depuis 2013, l’ensemble des informations sociales, environnementales et sociétales fait l’objet d’une revue par l’un de
ses Commissaires aux comptes, désigné organisme tiers
indépendant dans le cadre de la loi « Grenelle II ».

PROCÉDURE ET GUIDES DE REPORTING
Deux guides de reporting environnement et social déﬁnissent respectivement les indicateurs de performance
environnementaux et sociaux du Groupe.
Ces documents servent de référentiels pour la vériﬁcation
externe des données, conformément au décret d’application de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce (dit loi
« Grenelle II »).
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RAPPORT ENVIRONNEMENTAL
POLITIQUE GÉNÉRALE
ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
SAVENCIA Fromage & Dairy est un acteur industriel responsable et engagé dans une démarche RSE. La protection de
l’environnement s’inscrit dans une politique de progrès à
laquelle est associé l’ensemble des parties prenantes. Le
Groupe s’attache à minimiser son empreinte sur l’environnement depuis la gestion des matières premières issues de
l’agriculture jusqu’à la livraison des produits ﬁnis. Toutes les
ﬁliales sont tenues de respecter les mêmes engagements.
En amont, cette démarche s’appuie sur l’instauration de
relations structurées avec les producteurs laitiers, la mise
en œuvre d’un protocole de bonnes pratiques d’élevage, la
promotion de pratiques raisonnées de nature à réduire l’empreinte environnementale des exploitations, à améliorer leur
bilan carbone et à optimiser les tournées de ramassage du lait.
Dans son activité industrielle, le Groupe s’attache à maîtriser
l’impact environnemental de l’ensemble de ses opérations. Les
principaux enjeux portent sur la maîtrise des consommations
d’eau, d’énergies et d’emballages ainsi que sur l’utilisation
optimale des matières premières. La concentration des rejets
dans les eaux usées, le suivi de la qualité du traitement des eaux
usées ainsi que des rejets atmosphériques sont surveillés.
La standardisation des procédés et des modes opératoires, la
généralisation des équipements les plus performants, l’identiﬁcation et le déploiement des meilleures pratiques contribuent
à réduire les consommations, les émissions et les rejets.
Un système d’évaluation du niveau de sécurité des sites industriels et de leur respect de la réglementation permet aux
unités opérationnelles de mettre en œuvre des politiques
de prévention et de protection adaptées. Cette approche
repose sur l’attribution d’une notation reﬂétant la qualité de
la gestion du risque.
Depuis la mise en place de cette démarche, la fréquence des
sinistres a fortement diminué ce qui a amélioré les conditions
assurantielles.

Référentiels et certiﬁcations
SAVENCIA Fromage & Dairy s’appuie sur les référentiels ISO
pour la mise en œuvre des systèmes de management dans
ses ﬁliales. Il priorise les référentiels en relation directe avec
son cœur de métier : l’hygiène et la sécurité alimentaire des
produits. À ce titre, le système ISO 22000 est l’outil de référence de sa démarche de maîtrise générale.
Aﬁn de progresser durablement dans la maîtrise de leur
empreinte environnementale, les ﬁliales sont également
encouragées à obtenir la certiﬁcation ISO 14001 pour leurs
systèmes de management environnemental.
Des référentiels internes, appelés Guides des Bonnes Pratiques, sont développés aﬁn d’être déployés dans les sites de
production sur divers sujets liés à la maîtrise de l’environnement : gestion des rendements matière, des énergies, des
stations de nettoyage en place et prévention des dommages.
Ces Guides sont le plus souvent accompagnés de questionnaires d’autodiagnostic aﬁn d’évaluer l’avancement de
chaque entité.

Santé et sécurité des consommateurs
L’essentiel de la production est réalisé à partir du lait collecté
par le Groupe lui-même ou par des coopératives associées.
La traçabilité du lait est totale et les contrôles rigoureux et
systématiques. Tous les fournisseurs d’ingrédients sont référencés sur la base de cahiers des charges conjointement
signés, conformément aux normes réglementaires, et sont
régulièrement audités.
L’exigence de qualité est au cœur de notre culture d’entreprise. Le Groupe consacre des moyens très importants aﬁn
d’exceller dans tous les domaines de la qualité, avec un engagement qui dépasse les obligations réglementaires.
Les actions réalisées constituent le socle de la politique industrielle et sont fortement soutenues par le management.
Les nouveaux produits sont soumis à une procédure d’approbation avant leur mise sur le marché. Les produits font l’objet
d’un contrôle libératoire. Des audits internes sont régulièrement assurés sur tous les sites.

Comme pour les années précédentes, aucune provision ou
garantie du Groupe n’a été comptabilisée pour risques en
matière d’environnement.

Des audits externes sont conduits régulièrement : ils sont
centrés sur la norme ISO 22000 de management de la sécurité des denrées alimentaires, en relation directe avec notre
cœur de métier.

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

La mesure de la qualité perçue par les consommateurs s’appuie
principalement sur deux outils : un panel de consommateurs
chargé d’apprécier les produits, et l’analyse sensorielle par des
collaborateurs formés aﬁn d’évaluer régulièrement la qualité
des produits. Cette démarche favorise l’amélioration de la
qualité relative du produit dans son univers concurrentiel.

Organisation
Dans chaque ﬁliale, la mise en œuvre opérationnelle des
mesures de protection de l’environnement est conﬁée à
un collaborateur. Lorsque les ﬁliales ont plusieurs sites de
production, le responsable Hygiène, Qualité, Sécurité et
Environnement (HQSE) est généralement chargé de cette
mission.
La Direction Industrielle du Groupe accompagne les ﬁliales
dans la mise en œuvre opérationnelle des mesures de protection de l’environnement, assure le suivi de leurs plans
d’amélioration, favorise le partage des bonnes pratiques et
suit l’évolution des indicateurs environnementaux.
Une fonction Sécurité/Environnement a été créée au niveau
Groupe en 2015.
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Gestion des événements environnementaux
Un système de gestion de crise est opérationnel dans l’ensemble
des sites industriels, logistiques et administratifs du Groupe. En
cas d’incident ou d’accident environnemental, les procédures
requises sont immédiatement mises en œuvre par les ﬁliales.
Des exercices réguliers permettent d’en vériﬁer la réactivité
et d’en perfectionner le fonctionnement. Une attention particulière est portée à la prévention des dommages. Les bonnes
pratiques en matière de prévention des risques d’incendie,
d’explosion, de catastrophes naturelles sont diﬀusées de façon
à réduire leurs impacts s’ils devaient se produire.
Ces actions de prévention sont complétées par des investissements : sprinklage, réserves d’eau, sécurisation des
installations électriques, bassin de rétention, réfection des
réseaux d’eﬄuents industriels, renforcement et amélioration
des stations d’épuration grâce à des systèmes de prétraitement, etc.
Les risques associés au dérèglement climatique ne sont
pas jugés signiﬁcatifs au regard des implantations géographiques des ﬁliales. Cet aspect sera néanmoins intégré à la
cartographie des risques Groupe.

Formation et information des salariés
Chaque site s’engage chaque année à maîtriser ses consommations d’eau et d’énergie.
Plusieurs sites ont mis en œuvre, en 2015, des actions de
formation et d’information des salariés en matière de protection de l’environnement :
sensibilisation des nouveaux entrants au moyen d’un diaporama et d’un quiz HQSE ;
formation aux économies d’énergie, à la gestion et au tri
des déchets ;
suivi et aﬃchage des indicateurs ;
réunions d’information sur les résultats et les axes de progrès.
Un parcours de formation interne destiné à l’ensemble
de l’encadrement renforce le dispositif de sensibilisation.
Au-delà du développement personnel et professionnel des
collaborateurs, cette formation permet de déployer une véritable culture environnementale au sein du Groupe.

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
L’engagement de SAVENCIA Fromage & Dairy à maîtriser ses
impacts environnementaux se traduit par une implication à
tous les niveaux de responsabilité et pour tous les ﬂux susceptibles d’avoir un impact environnemental.
Des commissions transversales spécialisées (eau, énergie, matière, etc.) animent le déploiement des meilleures
pratiques, accompagnent et suivent les plans d’actions,
les synergies et les initiatives dans chaque usine.

Au niveau des sites, la réalisation journalière d’un bilan
matière complet permet aux équipes opérationnelles d’optimiser le pilotage du process de fabrication.
Les quantités de lait achetées constituent des données
conﬁdentielles.

Maîtriser la consommation d’eau
Les quantités d’eau consommées communiquées correspondent aux quantités prélevées et achetées ; les eaux de
process recyclées ne sont pas prises en considération.
En 2015, la consommation d’eau s’élève à 16,0 millions de m³ à
périmètre comparable, soit une baisse de 1,4 %.
Évolution de la consommation d’eau
(À périmètre comparable/tous sites confondus) en millions de m3

16,0
16,2

2015
2014

Ces résultats concrétisent l’engagement des sites et l’eﬃcacité de leurs actions :
amélioration des comptages, de leur suivi quotidien et
déﬁnition de consommations cibles par atelier ;
mise à disposition des opérateurs des résultats aﬁn de piloter les consommations au quotidien ;
récupération d’une partie de l’eau du sérum qui est ﬁltrée
et utilisée pour le nettoyage des installations, ce qui évite
ainsi de recourir à l’eau du réseau ou de forage ;
optimisation des processus de nettoyage : installation
de pistolets sur les tuyaux souples, récupération et réutilisation des eaux de rinçage des camions-citernes et
des eaux de refroidissement des pompes, modernisation
des stations de nettoyage en place (NEP), ajustement
des fréquences de nettoyage et des temps de rinçage ;
sensibilisation du personnel par la formation, les actions de
progrès continu et la création de groupes de travail.
Approvisionnement en eau
Les contraintes locales relatives à l’approvisionnement en
eau sont peu nombreuses et à caractère essentiellement
saisonnier : 8,7 % des sites en 2015 sont concernés.
À périmètre comparable, la structure de l’approvisionnement
2015 est quasiment inchangée avec 43,0 % d’eau achetée et
57,0 % de prélèvements dans le milieu naturel.
Structure des approvisionnements en eau 2015
(À périmètre comparable/tous sites confondus)

Optimiser la consommation de matières premières
Le Groupe travaille de façon permanente sur les procédés
aﬁn de maximiser la transformation du lait et la valorisation
des co-produits.
La standardisation des procédés et des modes opératoires, la
généralisation des équipements les plus performants contribuent à réduire les consommations.
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Structure des approvisionnements en eau 2014

Structure des consommations en papier et emballages 2014

(À périmètre comparable/tous sites confondus)

(À périmètre comparable/tous sites confondus)

0,1 %

40,7 %

59,3 %

5,5 %
3,5 %

4,8 %

10,8 %

24,1 %

8,5 %
2,5 %
Eau achetée
Eau prélevée

19,5 %

Maîtriser la consommation des emballages
et papiers
La consommation de matières d’emballage et de papiers,
tous matériaux et tous types de produits confondus, a augmenté de 3,8 % en 2015 à périmètre comparable, en raison de
l’évolution du mix produits.
La part des emballages en carton recyclé s’établit à 19,8 %
contre 20,7 % en 2014.
Les actions d’amélioration portent sur l’écoconception des
emballages et l’optimisation de l’organisation de la production. Des partenariats sont conclus avec diﬀérents organismes
nationaux chargés de la collecte, du tri et du recyclage.

Structure des consommations en papier et emballages 2015
(À périmètre comparable/tous sites confondus)

0,2 %
5,3 %
3,6 %

3,8 %

10,9 %

24,5 %

9,4 %
2,2 %
20,3 %

Papier
Carton
Cartons recyclés
Matières plastiques
Aluminium
Emballages complexes

19,8 %

Bois
Cuir (0,0 %)
Verre
Acier
Textile (0,0 %)
Autres emballages

Papier
Carton
Cartons recyclés
Matières plastiques
Aluminium
Emballages complexes

20,7 %

Bois
Cuir (0,0 %)
Verre
Acier
Textile (0,0 %)
Autres emballages

Améliorer l’eﬃcacité énergétique
La consommation totale d’énergie s’élève à 8 147 TJ en 2015 à périmètre comparable, en baisse de 1,3 % par rapport à 2014.
La consommation d’énergie spécifique à la tonne de produit fabriquée diminue de 0,7 %, confirmant la tendance des dernières années.
Les bonnes pratiques énergétiques sont recensées et déployées sur la plupart des sites. Un suivi périodique est assuré
par un comité de pilotage aﬁn d’accélérer la dynamique de
progrès dans 3 domaines principaux :
Production et transformation d’énergie
mesure systématique du rendement des chauﬀeries assortie d’un bilan de fonctionnement ;
remplacement des chaudières par de nouvelles chaudières
à rendements plus élevés ; un plan est en place et fait l’objet
d’un suivi régulier ;
rénovation des groupes de production de froid à l’ammoniac pour réduire les quantités de NH3 utilisées et
augmenter la performance des installations ;
évaluation des installations de froid existantes et mise en
place de plans d’actions avec d’excellents résultats sur de
nombreux sites.
Distribution d’énergie
calorifugeage ;
réduction des pressions des ﬂuides dans les réseaux ;
recherche systématique des fuites d’air comprimé ;
contrôle systématique des purgeurs sur les réseaux de vapeur.
Consommation d’énergie
développement des systèmes de comptage des énergies
et bilans périodiques ; plan de rénovation et de mise à niveau des installations de nettoyage en place (NEP) ;
mise en place de procédés membranaires en remplacement partiel ou total des évaporateurs ;
installation de variateurs de vitesse sur les pompes, ventilateurs et compresseurs et de systèmes de pression variable
sur des réseaux.
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Les audits énergétiques, obligatoires en France et dans
certains pays européens, favorisent la consolidation de l’ensemble de ces actions. Ces audits sont également déployés
au-delà des obligations réglementaires et contribuent à
l’accélération des progrès.
Un de nos sites majeurs a été récompensé pour ses résultats
exemplaires en termes de performance énergétique.
Structure de la consommation énergétique
La principale évolution 2015 est la baisse de la consommation
de fuel lourd, 24,3 % à périmètre comparable.

Réduire les rejets et améliorer la qualité des eaux usées
Les rejets d’eaux usées s’élèvent à 13,9 millions de m3 à périmètre comparable, en diminution de 0,9 % par rapport à 2014.
96,7 % des eaux rejetées sont traitées avant rejet dans le milieu naturel.
Destination des rejets d’eau 2015
(À périmètre comparable/tous sites confondus)

11,1 %

Structure des consommations d’énergie 2015 en TJ

8,6 %

(À périmètre comparable/tous sites confondus)

5,5 %

2,4 %
3,4 %

77,0 %

3,3 %

27,3 %
47,4 %
0,5 %
3,1 %
9,8 %
0,4 %
Bois de Chauﬀage
Houille
Gaz Réseau
Essence
Butane Propane
Fuel Lourd

Réseaux collectifs d’assainissement sans traitement
Réseaux collectifs d’assainissement après traitement
Milieu naturel sans traitement
Milieu naturel après traitement

0,2 %
Destination des rejets d’eau 2014

Gazole
Fuel domestique
Électricité
Vapeur
Biocarburant (0,0%)

(À périmètre comparable/tous sites confondus)

12,1 %
8,5 %

Structure des consommations d’énergie 2014 en TJ

76,7 %

2,7 %

(À périmètre comparable/tous sites confondus)

5,2 %

2,4 %
2,6 %

26,1 %
46,7 %

Réseaux collectifs d’assainissement sans traitement
Réseaux collectifs d’assainissement après traitement
Milieu naturel sans traitement
Milieu naturel après traitement

0,5 %
3,1 %
12,8 %
0,4 %
Bois de Chauﬀage
Houille
Gaz Réseau
Essence
Butane Propane
Fuel Lourd

0,2 %
Gazole
Fuel domestique
Électricité
Vapeur
Biocarburant (0,0%)

Les énergies renouvelables
Les sites équipés en chaudière bois conﬁrment en 2015 leurs
performances.
Le bois utilisé provient de forêts exploitées de façon durable
par l’Oﬃce National des Forêts, en privilégiant la fourniture
locale.
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Ces résultats s’appuient sur des dispositifs améliorés chaque
année :
Maîtrise des procédés de production
récupération des eaux du dernier rinçage pour réutilisation
en premier rinçage ;
installation de procédés membranaires aﬁn de réduire la
charge des eaux usées ;
réduction des volumes d’eau consommée et donc des eaux
usées rejetées ;
réduction de la charge des eaux à l’entrée de la station
d’épuration grâce à des contrôles renforcés et systématisés ainsi que la mise en œuvre de plans d’action ;
installation de compteurs des eaux usées et de turbidimètres
pour en mesurer la charge et en surveiller l’évolution.
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Maîtrise des procédés d’épuration
application des bonnes pratiques ;
installation de procédés de prétraitement ou de post-traitement aﬁn d’optimiser les performances de rejets des
stations d’épuration ;
installation d’échantillonneurs aﬁn de réduire la demande
chimique en oxygène (DCO – quantité d’oxygène nécessaire pour oxyder la matière organique contenue dans une
eau). Cet indicateur fait l’objet d’un suivi régulier ;
utilisation de nouveaux procédés de récupération du
phosphore.
Réduire les nuisances olfactives
Plusieurs mesures concourent à réduire les nuisances olfactives :
mise en place de contrôles des odeurs ;
asservissement des aérateurs aﬁn de réduire leur durée de
fonctionnement ;
installation de systèmes de contrôle optique des canalisations.

Limiter les déchets industriels
Les quantités de déchets communiquées correspondent aux
quantités de déchets évacuées en 2015 ; les produits nonconformes ne sont pas pris en considération.
À périmètre comparable, la quantité totale de déchets industriels non dangereux (DIND) et dangereux (DID) des sites de
production a augmenté de 7,0 %.
Pour les déchets non dangereux, cette évolution est principalement
liée à la hausse des emballages due à l’évolution du mix produit. En
ce qui concerne les déchets dangereux, la hausse est principalement liée aux nombreuses opérations de nettoyage, d’évacuation
et de travaux de désamiantage (22,0 % des DID en 2015).
72,6 % des DIND sont valorisés.
Des mesures sont prises aﬁn de réduire les quantités de
déchets :
tri sélectif par type de déchets ;
coopération avec les fournisseurs aﬁn de diminuer les
emballages ;
priorité à l’achat des produits les moins dangereux à qualité
égale ;
recyclage des contenants.
Quantité de déchets générés
(À périmètre comparable/sites de production) en milliers de tonnes
2015
2014

Déchets industriels Non Dangereux
Déchets industriels Dangereux

4,80
4,45

CONTRIBUTION À LA LUTTE CONTRE
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Améliorer le bilan carbone
de la production laitière
SAVENCIA Fromage & Dairy a engagé une démarche de Production Laitière Durable pour accompagner les producteurs
de lait dans le développement durable de leur exploitation,
les aider à réduire leur empreinte environnementale et à améliorer leur bilan carbone tout en optimisant leur exploitation.
Cette démarche se déroule en 4 étapes :
sensibilisation des producteurs par des Animateurs Ressources Laitières ;
diagnostic des exploitations laitières ;
plan d’amélioration à travers notamment un accompagnement à la mise en œuvre des actions retenues par l’éleveur ;
diagnostic régulier pour mesurer les progrès.
Le diagnostic est réalisé selon 10 indicateurs : consommation
d’eau et d’énergie, qualité de l’eau, santé du sol, biodiversité,
terroir et naturalité, stockage du carbone et empreinte carbone
brute, bien-être des vaches, nutrition santé. Des partenariats
sont conclus avec diﬀérents instituts spécialisés pour établir les
diagnostics et mettre en œuvre les actions de progrès.
Les techniciens du Groupe, les chambres d’agriculture et les
organismes de contrôle laitier sont formés pour accompagner les producteurs dans cette démarche innovante.
Des témoignages de producteurs livrant le Groupe attestent
des eﬀets positifs de la démarche. Les actions suivantes sont
notamment mises en œuvre :
couverture végétale des sols ;
limitation des traitements phytosanitaires et des apports
d’engrais ;
préservation des haies ;
baisse des achats de compléments alimentaires ;
promotion des meilleures pratiques d’élevage.
En France, environ 1 000 exploitations laitières fournissant
le Groupe étaient impliquées dans cette démarche à ﬁn
2015.
L’objectif est de réduire de 20 % l’empreinte carbone des
exploitations laitières livrant le Groupe en France à l’horizon 2020.
En Allemagne, des éleveurs sont formés aux économies
d’eau et d’énergie.
En Pologne, des producteurs sont incités à investir dans le
matériel de traite et la gestion des troupeaux.
En Ukraine et en Serbie, des éleveurs sont formés à la gestion
des exploitations agricoles et notamment à la nutrition animale.

Améliorer le bilan carbone
de la collecte et des transports
Les modalités de collecte du lait, d’échanges de matière
entre usines et de distribution des produits participent à l’effort de réduction des émissions de gaz à eﬀet de serre (GES).
En France, les ﬁliales de transport adhèrent à la charte « CO2,
les transporteurs s’engagent ».
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Les ﬂottes sont équipées de tracteurs robustes et économes.
Les chauﬀeurs sont formés à l’éco-conduite. Le suivi électronique des consommations et des plans d’entretien des
véhicules contribue à améliorer les performances environnementales et économiques.

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Les tournées de collecte de lait sont optimisées, par exemple
grâce à la mise en place de citernes de ramassage adaptées à
la densité laitière de la zone.

Le développement des productions fourragères et de l’alimentation naturelle du troupeau est au cœur de cette démarche.
Les prairies stockent le carbone, protègent les sols, ﬁltrent
l’eau, maintiennent la biodiversité et recyclent les déjections
des troupeaux. Bien gérées, elles ne demandent quasiment
pas de pesticides et d’engrais. L’ALR promeut aussi les meilleures pratiques d’abreuvage et de nettoyage pour réduire la
consommation d’eau des exploitations.

Améliorer le bilan carbone de la production
Les principales actions et résultats sont décrits dans le paragraphe consacré à l’amélioration de l’eﬃcacité énergétique
(page 53).
En complément des bilans carbone réalisés par certains de
ses sites, SAVENCIA Fromage & Dairy a développé un outil de
calcul d’un bilan gaz à eﬀet de serre.
Le bilan présenté concerne les émissions atmosphériques de
gaz à eﬀet de serre (GES) relatives aux activités directes des
sites et concerne les scopes 1 et 2 à savoir :
les émissions directes (scope 1) comprennent les émissions
liées à la combustion des énergies fossiles utilisées et aux
substances frigorigènes ;
les émissions indirectes (scope 2) incluent les émissions
liées à la production d’électricité, de vapeur, de chaleur ou
de froid achetés et consommés par les sites.
Les données couvrent, à périmètre comparable, l’ensemble
des sites de production du Groupe.
Répartition des émissions GES 2015 Scope 1 & Scope 2
(À périmètre comparable / Sites de production)

73,5 %
26,5 %

La démarche Approvisionnement Laitier Responsable (ALR)
contribue à préserver la biodiversité qui est l’un des indicateurs du diagnostic des exploitations proposé aux producteurs
de lait.

Sur les sites de production, les mesures préventives sont généralisées et portent notamment sur :
la réduction de la consommation des produits de nettoyage ;
le traitement des freintes de production en méthanisation
aﬁn de limiter les rejets phosphore ;
la rénovation des réseaux d’eaux usées.
Des actions d’intégrations paysagères sont également mises
en œuvre :
plantation d’arbustes autour des stations d’épuration ;
aménagements paysagers des terrains bordant les sites de
production.
Parmi les mesures proactives prises par les sites, on peut citer
le repeuplement d’étangs et la fenaison tardive de prairies
naturelles attenantes.

Les sites en zones protégées
Un nombre limité de sites (7,9 %) est implanté dans des zones
protégées telles que parcs naturels, zones Natura 2000 ou
forêts.
Diﬀérentes actions sont mises en œuvre pour les préserver :
conservation de secteurs forestiers par la plantation d’espèces
endémiques, réduction des émissions, etc.

DÉMARCHES GÉNÉRALES EN FAVEUR
DE L’ENVIRONNEMENT
Conformité et veille réglementaire
Émissions Scope 1
Émissions Scope 2

Plusieurs facteurs entrent en compte dans les émissions des
sites, parmi lesquels ﬁgurent les processus de fabrication ainsi
que le mix énergétique utilisé par chaque site. L’implantation
géographique du site doit également être prise en compte,
l’écart d’émissions de GES scope 2 pouvant varier entre des
usines situées dans des pays diﬀérents.
Le Groupe veille à ce que les nouveaux équipements soient moins
émetteurs de GES, notamment les chaudières et les installations
de froid qui font l’objet d’un programme de renouvellement.

Progresser à l’échelle de l’interprofession
SAVENCIA Fromage & Dairy participe à la déﬁnition d’un
référentiel commun au secteur laitier, portant sur les modes
de calcul des analyses de cycle de vie pour les gaz à eﬀet de
serre et sur l’information des données environnementales
concernant les produits.
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SAVENCIA Fromage & Dairy, les ﬁliales et les sites veillent rigoureusement à la maîtrise de leur conformité réglementaire. Une
société de conseil spécialisée apporte son appui régulier au suivi de
l’évolution législative et réglementaire. Un outil informatisé dédié,
un bulletin périodique et des entretiens trimestriels permettent à
chaque site de disposer d’une information actualisée sur la réglementation le concernant et sur ses modalités d’application.
En France, conformément à la réglementation, chaque site de
production dépose un dossier d’Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE).
Ces installations font l’objet d’une réglementation spéciﬁque.
Les activités concernées sont déﬁnies par une nomenclature
qui les classe sous diﬀérents régimes.
En 2015,
43,9 % des sites sont soumis à déclaration ;
45,5 % des sites sont soumis à enregistrement ;
10,6 % des sites sont soumis à autorisation.
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PROGRAMMES D’ACTION
ET INVESTISSEMENTS 2015

Les riverains

De nombreuses actions, énumérées précédemment, ont été
conduites pour réduire les consommations d’eau et d’énergie et la génération de déchets.
La démarche de management environnemental se concrétise également par des investissements et des dépenses en
relation avec la protection de l’environnement.

Investissements
Tous les investissements de capacité ou de renouvellement
intègrent la dimension environnementale :
22,2 % des sites ont investi dans la protection de l’environnement avec de nouveaux équipements : production de
chaleur et de froid, mesure et maîtrise des consommations
et des rejets, équipements de prévention, optimisation des
installations d’évacuation et de traitement ;
18,0 % des sites ont réalisé des investissements pour réduire les risques de dommages aux biens et aux personnes,
en particulier le risque d’incendie avec l’installation de
systèmes de détection et de lutte contre le feu, le renforcement de la sécurité électrique.

Dépenses
30,4 % des sites ont engagé des dépenses aﬁn de protéger
l’environnement : contrôle et maintenance des installations techniques, des épandages et traitement des déchets
et des eaux usées ;
29,4 % des sites ont réalisé des dépenses aﬁn de réduire les
risques de dommages aux biens : vériﬁcation des installations
électriques, maintenance des systèmes de détection incendie.
Des mesures préventives visant à maîtriser les risques ou réduire
leurs conséquences ont été déployées sur les thèmes suivants :
Mesures préventives prises en 2015
25,0 %

Des mesures préventives spéciﬁques visent à réduire et limiter
les nuisances aux riverains. Elles portent essentiellement sur :
la réduction du bruit : études acoustiques, installation de
caissons antibruit ;
la maîtrise des odeurs : optimisation du traitement des eaux
des stations d’épuration pour accélérer la biodégradation,
limitation de l’aération des boues des stations et déshydratation des boues par centrifugation.

Les fournisseurs
SAVENCIA Fromage & Dairy développe des relations de collaboration sur le long terme avec ses fournisseurs majeurs.
Le Groupe sélectionne ses fournisseurs sur des critères de
qualité, de sécurité, de service, de compétitivité et sur leur
capacité d’accompagnement durable dans une logique de
progrès continu et d’innovation. Il veille à l’équilibre économique, gage de la pérennité des relations d’aﬀaires, tout
particulièrement pour les PME et ETI.
Aﬁn de renforcer la compétitivité, l’analyse fonctionnelle des
besoins et la recherche de solutions innovantes orientent la
politique d’achats. Raisonner en valeur d’usage, c’est-à-dire
en coûts complets, favorise l’émergence de solutions compétitives et pérennes.
La gestion globale des risques fournisseurs, incluant les risques
sociaux et environnementaux, est au cœur du dispositif aﬁn
d’assurer la pérennité des sources d’approvisionnement sur
le plan quantitatif et qualitatif. L’audit périodique des sites de
production, incluant les fournisseurs de matériaux en contact
avec les produits, contribue à la sécurité et à l’amélioration
continue des produits entrant dans les usines.
Le Groupe organise des forums dédiés à l’innovation qui
permettent d’échanger, de présenter les expertises et les
savoir-faire sur les thèmes sélectionnés.
Les fonctions achats localisées dans les ﬁliales favorisent le
dialogue et la collaboration.

ACHATS RESPONSABLES
30,3 %
18,8 %

8,0 %

En France, SAVENCIA Fromage & Dairy a signé la Charte de
la médiation inter-entreprises qui promeut les bonnes pratiques entre clients et fournisseurs.

17,9 %

Les acheteurs et tous les cadres entrants sont formés aux
bonnes pratiques d’achats du Groupe.

Formation et information protection environnement
Intégration paysagère
Limitation des conséquences pollution accidentelle
Limitation des nuisances aux riverains
Réduction impact sur écosystèmes

RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES
Les principales parties prenantes sont identiﬁées : consommateurs, salariés, agriculteurs, fournisseurs, riverains,
organismes de tutelles, mairies et pompiers.
Des rencontres sur site, des enquêtes de satisfaction et des
audits permettent, selon les publics, d’apprécier leurs attentes. Les sites s’attachent à les satisfaire en développant
des relations de conﬁance avec une communication adaptée.

Les acheteurs s’engagent à respecter les principes du code
de conduite Groupe. Il régit les relations avec les fournisseurs
dans quatre domaines : intégrité et éthique, communication
et collaboration, progrès et performance, responsabilité et
achats durables.
La Charte Achats Durables & Solidaires précise les attentes du
Groupe. Largement diﬀusée auprès des fournisseurs qui sont
invités à y adhérer, elle est systématiquement communiquée
dans le cadre des appels d’oﬀres.
Le nombre de fournisseurs évalués selon des critères RSE
progresse régulièrement. L’évaluation est réalisée par la société ECOVADIS. Les axes de progrès identiﬁés sont partagés
avec les fournisseurs concernés.
Des évaluations ont été conduites en 2015.
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RAPPORT SOCIAL
VALEURS ET ORGANISATION
SAVENCIA Fromage & Dairy place le développement et l’épanouissement de ses collaborateurs parmi ses objectifs majeurs comme
le souligne la Charte Éthique remise à l’ensemble des salariés. La
politique de ressources humaines et les pratiques managériales
du Groupe traduisent sa volonté de construire l’avenir avec ses
salariés en développant les talents et en donnant à chacun l’opportunité de progresser et de se réaliser dans le Groupe.

Par statut
Le nombre de cadres s’élève à 2 669 collaborateurs soit un
taux d’encadrement stable de 14,7 % au niveau Groupe et
17,6 % en France.
À périmètre comparable, le taux d’encadrement augmente
de 0,2 %.
Par type de contrat
Répartition des eﬀectifs inscrits par type de contrat
1,3 %
7,5 %

La diversité des implantations géographiques, des activités
et des métiers oﬀre une grande variété de parcours de carrières dans le respect des règles de mobilité.
La direction participative par objectifs permet de déléguer,
de responsabiliser chaque collaborateur et de focaliser les
actions sur les priorités de l’année. L’entretien d’évaluation
annuelle contribue à identiﬁer les besoins de plans de développement aﬁn de renforcer les compétences et d’assurer
l’employabilité des collaborateurs.
La sécurité et la santé au travail des salariés font l’objet d’une
démarche de prévention déployée à l’échelle du Groupe. Elle
se matérialise par l’engagement de l’encadrement pour faire
évoluer les comportements, diﬀuser une culture collective et
partagée aﬁn d’éliminer à terme tout accident. Depuis 2013,
la Semaine Mondiale de la Sécurité fédère les collaborateurs
et valorise les initiatives mises en œuvre sur le terrain pour
assurer la sécurité de tous.
En matière de santé, la politique de prévention inclut les
risques psychosociaux et participe à l’objectif d’amélioration
de la qualité de vie au travail.
SAVENCIA Fromage & Dairy encourage le développement
de relations équitables et de proximité avec ses parties prenantes, dans le respect de ses valeurs.
Des enquêtes d’opinion des collaborateurs sont réalisées
périodiquement. Chaque entité dispose ainsi d’éléments
de mesure et de comparaison pour déterminer ses axes de
progrès et engager des actions d’amélioration.
Le Groupe a reçu le label « Top Employer » France en 2015,
pour la 7e année consécutive et le label « Top Employer »
Europe pour la troisième fois.

LE GROUPE ET SES COLLABORATEURS
Les eﬀectifs globaux équivalents temps plein (y compris
intérimaires) s’élèvent à 18 911 collaborateurs en 2015 (19 246
en 2014).
Les eﬀectifs permanents (CDI) et non permanents (CDD et
contrats en alternance) inscrits au 31 décembre 2015 s’établissent à 18 131 contre 18 327 à ﬁn 2014. Cette évolution est
principalement liée à la cession de Schratter le 31 décembre
2014.

91,2 %

CDI
CDD
Contrats en alternance

À périmètre comparable, la part des contrats permanents
dans les eﬀectifs inscrits est en baisse de 3,0 % par rapport
à 2014.
En France, la part des contrats permanents dans les eﬀectifs
inscrits s’élève à 94,2 % comme l’année dernière.
Au 31 décembre 2015, le Groupe compte 1 382 intérimaires et
assimilés, soit 7,1 % des eﬀectifs totaux y compris intérimaires.
Par âge
Répartition des eﬀectifs permanents par sexe et par âge
En pourcentage

12,6 %
16,1 %

≥ 55 ans

30,1 %
28,1 %
27,7 %
28,8 %
24,4 %
23,2 %

45 - 54 ans
35 - 44 ans
25 - 34 ans

5,2 %
3,8 %

≤ 24 ans

Femmes
Hommes

Répartition des eﬀectifs permanents par statut et par âge
En pourcentage

17,1 %
14,3 %

≥ 55 ans

29,6 %
28,8 %
32,0 %
27,7 %

45 - 54 ans
35 - 44 ans

Répartition des eﬀectifs inscrits au 31.12.2015
Par zone géographique
La répartition des eﬀectifs est la suivante :
39 % en France ;
33 % dans les autres pays d’Europe ;
28 % dans le reste du Monde.
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20,8 %
24,2 %

25 - 34 ans
≤ 24 ans

0,5 %

5,0 %

Manager
Non manager
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Par rapport à 2014, la part des jeunes de moins de 24 ans a
diminué de 6,0 % et la part des plus de 55 ans est en hausse
de 3,3 %.
Par ancienneté
Répartition des eﬀectifs permanents par ancienneté et par sexe

Les femmes ont davantage recours au temps partiel que les
hommes : respectivement 8,4 % contre 1,9 % des eﬀectifs
permanents.
Le Groupe porte une attention particulière au respect de
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour ses
collaborateurs : le temps partiel est choisi majoritairement
par les salariés.

En pourcentage

22,5 %

≥ 21 ans
11 - 20 ans
4 - 10 ans
≤ 3 ans

20,1 %

27,7 %
24,7 %
26,4 %
27,7 %
25,8 %
25,1 %

Femmes

Répartition des eﬀectifs permanents par ancienneté et par statut
En pourcentage

23,6 %
26,1 %
25,2 %
25,8 %
28,0 %
26,3 %
23,2 %
21,8 %

≥ 21 ans
11 - 20 ans
4 - 10 ans
≤ 3 ans

Manager
Non manager

Le travail en équipes et le travail de nuit en France
49,8 % des eﬀectifs inscrits travaillent en équipes successives.
Le travail de nuit concerne 18,9 % des salariés, en légère
baisse par rapport à 2014.

Les absences
SAVENCIA Fromage & Dairy compte en moyenne 17 jours
calendaires d’absence par salarié et par an. À périmètre comparable, le nombre de jours d’absence augmente de 3,6 % par
rapport à 2014.
Les maladies représentent plus des trois quarts des jours
d’arrêt.
Répartition des motifs d’absence
1,7 %
4,2 %
2,7 %

2,2 %

12,9 %
33,9 %

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

42,4 %

Les heures travaillées
Chaque salarié du Groupe a travaillé en moyenne 1 699 heures
en 2015 et 1 467 heures en France.

Les heures supplémentaires en France
Le nombre moyen d’heures supplémentaires par salarié
s’élève à 18 heures par an. 38,9 % des salariés ont réalisé des
heures supplémentaires en 2015.

Accidents du travail > à 3 mois
Accidents du travail < à 3 mois
Maladie > à 3 mois
Maladie < à 3 mois

Maternité / paternité
Maladies professionnelles
Autres motifs

Le travail à temps partiel
Le temps partiel concerne 4,4 % des eﬀectifs permanents du
Groupe.
Répartition du temps partiel par zone géographique et par sexe
En pourcentage
France
Europe de l’Ouest

7,1 %

(hors France)

Europe centrale
et orientale
Autres régions
Monde

13,2 %

2,0 %

19,1 %

1,5 %
0,3 %
2,4 %
0,4 %
1,9 %

8,4 %

Femmes
Hommes
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EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
DES COLLABORATEURS
Formation
Aﬁn de maintenir l’employabilité de ses salariés, le Groupe
investit dans la durée dans la formation en adaptant ses
oﬀres et ses programmes.
On peut citer parmi ses programmes :
les parcours d’intégration des nouveaux cadres ;
les formations « Management Excellence » à destination
des managers ;
les formations à l’accompagnement de la politique du
Groupe (sécurité, prévention des risques, diversité) ;
les formations par ﬁlières métiers comme « Marketing
Excellence », « HR Excellence » ou encore « l’Academy
SAVENCIA » qui propose aux managers de la ﬁlière industrielle de renforcer leurs savoir-faire fromagers et laitiers
en matière de production, de qualité et de recherche.
SAVENCIA Fromage & Dairy encourage, quand c’est
possible, la validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAE). Des formations qualiﬁantes (Certiﬁcats de
Qualiﬁcation Professionnelle) sont proposées aux salariés
qui souhaitent valoriser leurs acquis professionnels par un
diplôme.
En 2015, la formation a représenté 208 561 heures réalisées
et 1,53 % de la rémunération brute. 4 473 sessions de formation ont formé 69,2 % des salariés*.

Stages et alternances
Le Groupe considère l’alternance, qui fait le lien entre les
études et la formation professionnelle, comme un moyen
eﬃcace d’intégrer de futurs collaborateurs. Il pratique
une politique active d’accueil des jeunes en stages et en
contrats d’apprentissage à tous les niveaux d’études.
Les contrats en alternance représentent 1,9 % des eﬀectifs
inscrits en France en légère hausse par rapport à 2014. La
part des stagiaires est à 1,2 %.
SAVENCIA Fromage & Dairy poursuit une politique active auprès des écoles en développant ses partenariats
pour recruter des talents qui pourront accompagner ses
ambitions. Elle s’appuie sur des relations durables avec
les équipes pédagogiques et des actions de proximité
auprès des étudiants. Le déploiement de partenariats
avec ces écoles permet de proposer des oﬀres de stages
et d’apprentissage dans de nombreuses ﬁlières métiers,
en particulier métier du lait, marketing, commercial et
ﬁnance.

Mobilité interne
SAVENCIA Fromage & Dairy encourage la mobilité interne
dans et entre les ﬁliales. Une base interne d’informations
permet à chaque collaborateur de connaître les postes à
pourvoir au sein du Groupe.
Toutes les ﬁliales réalisent annuellement une revue des
carrières aﬁn de préparer les évolutions possibles de leurs
collaborateurs. Cette revue assure au Groupe une vision
consolidée et facilite les parcours internes entre ﬁliales,
métiers et pays.

Mouvements du personnel et recrutements
Le taux d’embauche des eﬀectifs en contrat permanent s’élève à 11,1 % et le taux de départ à 11,8 % sur
l’eﬀectif au 31 décembre (en tenant compte des mutations
intra-groupe). Le taux de départs motivés par l’entreprise
est de 3,5 %.
En 2015, le Groupe a mis en place un parcours de formation pour la ﬁlière Commerciale et Marketing d’une durée
de 5 ou 6 ans intitulé « Graduate Program ». Il permet aux
apprenants d’aborder sur le terrain diﬀérents métiers de la
ﬁlière dans diﬀérents pays et ﬁliales du Groupe. Ce cursus
s’adresse à des jeunes sortis d’école ou en ﬁn d’apprentissage. À travers cette démarche, le Groupe souhaite attirer,
former et ﬁdéliser des talents au sein de la ﬁlière Commerciale et Marketing.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
La démarche « LA SÉCURITÉ, C’est mon aﬀaire ! », déployée depuis 2009, fait progresser l’ensemble des sites
et se concrétise par une baisse régulière des accidents du
travail. Priorité pour le Groupe, cette démarche est déﬁnie,
suivie et animée par un comité de gouvernance sécurité et
un club d’animateurs sécurité.
Elle s’appuie sur un référentiel sécurité, des outils communs, des audits sécurité, des plans de management
sécurité et des Visites Comportementales de Sécurité
(VCS). Un outil de suivi, d’analyse de l’accidentologie ainsi
que des reportings réguliers contribuent à la faire progresser. Un ﬂash info Accident Groupe est en place depuis 2014
aﬁn de mieux partager les risques et les actions de prévention à mettre en œuvre.
En 2015, la « 3e édition de la Semaine Mondiale de la Sécurité
et de la Santé au Travail » a permis aux collaborateurs de
s’approprier et de s’impliquer dans la démarche sécurité.
Une enquête sécurité a été réalisée auprès de collaborateurs : elle montre une progression de la maturité et de
l’implication des salariés.
À périmètre comparable, les taux de fréquence et de gravité du Groupe sont en baisse respectivement de 17 % et de
20 % sur un an.
Taux de fréquence
Taux de gravité*











* Les jours d’arrêt pour accident du travail sont comptabilisés en jours calendaires.

* Le taux de salariés formés correspond au nombre de salariés formés au cours de l’année sur l’eﬀectif inscrit au 31/12.
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À ﬁn 2015, 61 cas de maladies professionnelles sont reconnus en France. Du fait de l’hétérogénéité des déﬁnitions
relatives à la maladie professionnelle à l’international, le
périmètre de communication ne s’applique qu’à la France.

DIVERSITÉ
La Charte Éthique du Groupe rappelle que « le respect des
personnes » et « l’égalité des chances » sont des piliers de
notre culture. Le Groupe s’attache à donner sa chance à
chaque talent, veille au respect des chances et de la nondiscrimination et forme les managers à cet eﬀet.

Accords de génération
Les jeunes de moins de 24 ans représentent 4,3 % des
eﬀectifs permanents et les plus de 55 ans 14,8 %. Ce taux,
en augmentation, témoigne de l’attention accordée à
l’emploi des seniors.
En France, le contrat de génération prolonge et renforce
les actions antérieures en faveur des seniors : tutorat,
formation tout au long de la vie, amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité.
Les mesures d’accompagnement et d’intégration pour les
jeunes ont été enrichies : référent, parcours d’intégration,
etc.

Parité
Représentativité des femmes
La part des femmes dans les eﬀectifs inscrits s’élève à
39,9 %, en légère progression sur un an. Elle atteint 50,3 %
dans les sièges et sociétés de services.
Dans l’encadrement, elle s’élève à 38,7 %, en hausse par
rapport à 2014. En France, le taux de féminisation des
cadres est en progression de 4,1 %.
Égalité professionnelle hommes-femmes
SAVENCIA Fromage & Dairy promeut l’égalité des chances
pour tous ses collaborateurs et veille à la non-discrimination en matière d’embauche, de qualiﬁcation, de formation,
de rémunération et d’évolution de carrières. Un guide de
bonne conduite est diﬀusé aux cabinets de recrutement
qui doivent proposer des listes mixtes de candidats.
Le Groupe souhaite dépasser les obligations légales en
recensant et en partageant les bonnes pratiques en faveur
de l’égalité professionnelle :
accès égal à la formation professionnelle et encouragement à la mixité ;
prise en compte des éléments de parcours conduisant à
des écarts ;
sensibilisation à la diversité par la formation et la
communication ;
gestion des responsabilités facilitée en période de fortes
contraintes familiales ;
organisation du travail et services favorisant la conciliation entre vie professionnelle et personnelle.

Emploi et mesures prises en faveur
des personnes en situation de handicap
SAVENCIA Fromage & Dairy favorise l’accès et le maintien
dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Il
met en œuvre des processus de recrutement, d’accompagnement et de formation adaptés, un accueil et une
intégration individualisés, un aménagement des lieux, des
postes et du temps de travail. Des collaborations avec des
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) sont
également développées.
La semaine du Handicap est l’occasion d’animations et
d’ateliers pour sensibiliser les collaborateurs au regard
porté sur le handicap. Elle a permis d’aborder la sensibilisation et la lutte contre les stéréotypes, le maintien dans
l’emploi, le recrutement et la relation avec le secteur protégé. Un kit de communication a été distribué aux ﬁliales.
Certaines ﬁliales ont conclu des conventions aﬁn d’accompagner leurs collaborateurs dans les démarches de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH).
En 2015, la part des salariés déclarés en situation de handicap est de 2,8 % à l’échelle du Groupe et de 4,2 % en France.

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE
Gestion responsable des restructurations
et des évolutions d’organisation
SAVENCIA Fromage & Dairy veille à l’adaptation et au
développement des compétences professionnelles de ses
collaborateurs aﬁn qu’ils puissent accompagner l’évolution
des organisations et des métiers. Il favorise les formations
qualiﬁantes qui contribuent à l’employabilité. La Charte
Éthique précise son engagement « à ne jamais laisser un
collaborateur seul face à un problème d’emploi » dans les
situations de restructuration.
Avec les partenaires sociaux, le Groupe privilégie la
formation et les dispositifs de mobilité et de suivi des
collaborateurs. Lorsqu’aucune solution de mobilité interne
n’est possible ou souhaitée, SAVENCIA Fromage & Dairy
met en œuvre des mesures d’accompagnement au changement : bilan de compétences, formation d’adaptation
ou de reconversion, antenne emploi, aide à la création
d’entreprise… Tous les collaborateurs concernés font
l’objet d’un suivi personnalisé.
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Respect des conventions de l’Organisation
Internationale du Travail et promotion
auprès des sous-traitants
SAVENCIA Fromage & Dairy adhère depuis 2003 au Pacte
Mondial de l’ONU qui l’engage à respecter dix principes
relatifs aux droits de l’Homme, aux normes du travail, à
l’environnement et à la lutte contre la corruption.
Ces dix principes fondamentaux sont rappelés dans la
Charte Éthique du Groupe, remise à chaque collaborateur.
La Charte précise également que chaque collaborateur a
un devoir d’alerte : « quand un collaborateur estime que
l’éthique du Groupe n’est pas respectée, il a le devoir
d’alerter son supérieur hiérarchique direct et, si nécessaire, un des dirigeants du Groupe ».
Le Groupe privilégie les fournisseurs qui partagent ses
engagements.
SAVENCIA Fromage & Dairy ne sous-traite pas sa production
de manière signiﬁcative, mais fait appel à des prestataires de
services, notamment pour le nettoyage et la maintenance.
Les prestataires sont informés des règles d’hygiène et de
sécurité en vigueur dans les sites où ils opèrent.

Engagement local et sociétal
Depuis 2011, le programme de l’Arrondi Solidaire permet
aux salariés volontaires de faire don des centimes de
leur salaire net chaque mois. SAVENCIA Fromage & Dairy
abonde leur don du même montant. Les sommes collectées sont reversées à des associations, quatre en 2015, qui
les redistribuent sous forme de microcrédits.
Le Groupe encourage ses entités et leurs collaborateurs à
soutenir les initiatives locales. Les ﬁliales, souvent implantées en milieu rural, jouent un rôle actif pour l’emploi et
le développement économique et social de leur territoire.
De nombreuses actions sont conduites en collaboration
avec les instances locales et régionales, notamment dans
les domaines de :
l’emploi : partenariat avec les agences nationales pour
l’emploi, accueil de stagiaires et apprentis, et diﬀusion
des postes à pourvoir dans les écoles ;
la formation : coopération avec les écoles et universités,
versement de la taxe professionnelle, parrainages, interventions de collaborateurs dans le milieu scolaire ;
l’insertion des populations en diﬃculté : recours aux
ESAT et aux associations de travailleurs en situation de
handicap.
Localement, les ﬁliales travaillent en collaboration avec des
associations culturelles ou humanitaires comme les Restos
du Cœur ou les banques alimentaires. Des opérations
ponctuelles sont réalisées pour venir en aide aux victimes
de catastrophes naturelles.
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RÉMUNÉRATIONS
La politique de rémunérations de SAVENCIA Fromage &
Dairy a pour but d’assurer l’équité interne, de soutenir l’attractivité, de retenir et de motiver les talents. Le salaire ﬁxe
s’accompagne pour certains collaborateurs, selon leurs
responsabilités et leurs fonctions, d’une part variable individuelle. Celle-ci dépend de l’atteinte d’objectifs ﬁxés lors
de l’entretien annuel de développement. La participation
et l’intéressement peuvent compléter cette rémunération.
En 2015, la rémunération du personnel a augmenté de 4,7 %
par rapport à 2014. Cette évolution s’explique notamment
par le renforcement des structures dans certaines zones ou
métiers stratégiques, l’inﬂation dans les pays émergents et
l’aﬀaiblissement de l’euro vis-à-vis des autres monnaies.
Depuis 2012, le Groupe met à la disposition des collaborateurs qui le souhaitent le Relevé Social Individualisé (RSI).
Ce document présente la synthèse des éléments de rémunération directs et indirects d’un collaborateur sur l’année.

ÉPARGNE SALARIALE EN FRANCE
En 2015, SAVENCIA Fromage & Dairy a mis en place un
Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO) pour tous ses
collaborateurs en France. Il leur permet de se constituer
une épargne retraite complémentaire en bénéﬁciant d’un
abondement incitatif. Ce dispositif renforce la politique
d’épargne salariale du Groupe, qui comporte déjà un Plan
d’Épargne Groupe (PEG).
Ouvert depuis 2008, le PEG permet aux collaborateurs en
France d’investir dans diﬀérents Fonds Communs de Placement (FCP) dont le fond d’actionnariat FCPE SAVENCIA SA.
Aﬁn de soutenir l’eﬀort d’épargne de ceux qui misent sur
le développement du Groupe et de valoriser l’actionnariat
salarié, un abondement favorise les versements dans le
FCPE SAVENCIA SA et notamment les plus modestes.
La réserve spéciale de participation de l’année 2015 s’élève
à 5 933 290 euros en France.

QUALITÉ DES RELATIONS SOCIALES
Dialogue social
Le dialogue social est placé au plus près du terrain pour
s’adapter à chaque métier et aux spéciﬁcités des organisations selon le principe de subsidiarité prévalant dans
le Groupe.
Des instances représentatives du personnel sont en place
à tous les niveaux : établissements avec les comités d’établissement, ﬁliale avec les comités centraux d’entreprise,
France avec le comité de Groupe, Europe avec le comité
d’entreprise européen.
Les règles et procédures de consultation, d’information
et de négociation favorisent le dialogue social.
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Accords collectifs

Communication interne

En 2015, des accords annuels de rémunération ont été signés dans 56 % des ﬁliales.

La communication interne s’appuie sur des journaux internes, des bases intranet généralistes et par métier, des
aﬃchages, expositions itinérantes, etc. Un journal Groupe
est accessible à l’ensemble des collaborateurs.

SAVENCIA Fromage & Dairy a pour objectif la mise en
place progressive d’un socle social collectif commun et
harmonisé en France. Un nouvel accord de Groupe a été
conclu en 2015 avec les organisations syndicales sur la mise
en place d’un PERCO Groupe. Il complète les accords précédemment signés concernant le Plan d’Épargne Groupe,
la prévoyance et le régime complémentaire frais de santé.
Ces accords, négociés et signés à l’unanimité avec les syndicats, sont pilotés par des commissions de suivi paritaires
Groupe.

Œuvres sociales en France
En France, le budget des œuvres sociales est principalement géré par le comité d’entreprise de chaque ﬁliale.
La majorité des entreprises prend en charge, partiellement
ou totalement, l’assurance complémentaire maladie, les
frais de transport, les tickets restaurant ou les chèques
vacances. L’assurance complémentaire maladie est la prise
en charge la plus répandue.

L’organisation décentralisée de SAVENCIA Fromage &
Dairy favorise ces dispositifs, dynamise les échanges et
contribue à la valorisation des collaborateurs au sein de
leur entité et dans le Groupe.

À l’écoute des collaborateurs
Des enquêtes d’opinion « Great Place To Work » sont périodiquement réalisées dans chaque ﬁliale. Elles permettent à
chaque collaborateur de s’exprimer anonymement et de
mesurer le climat social. Le questionnaire porte sur la ﬁerté
d’appartenance, la crédibilité du management, le respect,
l’équité et la convivialité. Les collaborateurs sont informés
des résultats de l’enquête, qui permettent à chaque ﬁliale
d’identiﬁer des axes de progrès et de mettre en œuvre des
plans d’actions.
Cette démarche permet aux ﬁliales d’étalonner leurs
pratiques et leurs résultats en matière de ressources
humaines. Elle participe à l’amélioration continue des
politiques et des outils de gestion en impliquant le management et l’ensemble des collaborateurs.
SAVENCIA Fromage & Dairy s’est doté en France d’un dispositif spéciﬁque d’écoute et de soutien psychologique.
Il comprend un accompagnement sur site à la suite d’un
choc traumatique et, dans certaines ﬁliales, un service
d’aide et d’écoute téléphonique disponible 24 h/24 pour
les salariés et leur famille.
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CONTRÔLE INTERNE
ET GESTION DES RISQUES
GÉNÉRALITÉS

CARTOGRAPHIE DES RISQUES

Les procédures de contrôle interne en vigueur chez
SAVENCIA SA ont notamment pour objet de vériﬁer que les
informations comptables et ﬁnancières communiquées aux
organes sociaux du Groupe reﬂètent sincèrement l’activité
et la situation des sociétés qui le composent. Elles ont également pour objet d’apporter l’assurance que les risques liés
aux diﬀérents processus opérationnels mis en œuvre dans les
diﬀérentes entités du Groupe sont connus et maîtrisés.

Le Groupe dispose d’une cartographie des risques construite
en coordination avec le management, dans le but d’identiﬁer
les risques potentiels et de développer les mesures permettant de réduire au maximum leur portée et leur occurrence. La
formalisation de la démarche d’analyse des risques (Enterprise
Risk Management – ERM) par les principales entités opérationnelles est en cours. Les résultats de ces cartographies
locales viendront compléter la cartographie Groupe existante.

Le contrôle interne est mis en œuvre par chaque entité
sous l’impulsion de la Direction Générale du Groupe et avec
l’appui du Conseil d’Administration et de son Comité d’Audit
et des Risques dans le cadre de leurs missions. S’appuyant sur
la cartographie des risques du Groupe, elles ont pour objet
de vériﬁer que :
les lois et règlements en vigueur dans chacun des pays où
le Groupe opère ainsi que les politiques qui encadrent la
gestion des exploitations sont respectés ;
les actifs sont sauvegardés ;
les informations comptables et ﬁnancières communiquées
aux organes sociaux du Groupe reﬂètent sincèrement
l’activité et la situation des sociétés qui le composent dans
le respect des lois et règlements en vigueur.
Elles contribuent également à prévenir et à détecter les
erreurs et fraudes.
Comme tout système, ces procédures de contrôle interne ne
peuvent fournir une garantie absolue de l’exhaustivité de la
connaissance et de la maîtrise des risques.
La gestion des risques, s’appuyant sur une démarche ERM
(Enterprise Risk Management) à tous les niveaux du Groupe,
et notamment sur la cartographie des risques, vise à une
stratégie de maîtrise des risques (opérationnels, ﬁnanciers,
stratégiques…) en optimisant :
les moyens de prévention ;
les moyens de réduction ou de couverture (par exemple
par des contrats d’assurance) ;
l’acceptation de la prise de certains risques.

La cartographie des risques comprend les étapes suivantes :
identiﬁcation des risques : le risque représente la possibilité qu’un événement survienne et dont les conséquences
seraient susceptibles d’aﬀecter les personnes, les actifs,
l’environnement, les objectifs du Groupe ou sa réputation ;
évaluation du niveau de gravité du risque : les risques sont
évalués selon deux critères, leur probabilité d’occurrence
et leur impact ;
analyse du niveau de maîtrise du risque : cette étape
consiste à examiner les mesures de prévention et de protection existantes à date et à évaluer le niveau de maîtrise
des risques potentiels.
Les principaux risques identiﬁés au niveau du Groupe sont
les suivants :

Risque de non-respect de la réglementation
Les activités du Groupe sont soumises à de multiples lois et
réglementations changeantes et de plus en plus contraignantes, relatives à la sécurité alimentaire, la protection des
consommateurs, la nutrition, l’environnement, ou le droit de
la concurrence.
Le Groupe veille au respect de toutes les dispositions légales
et réglementaires des pays où il opère, et prend les mesures
qu’il considère appropriées pour s’assurer de ce respect.
Outre une veille permanente aﬁn d’identiﬁer les diﬀérentes
évolutions réglementaires, il développe par exemple des
actions de sensibilisation à destination des collaborateurs
concernés et poursuit des actions de formation.

Risque produit
La conﬁance des consommateurs dans les marques du
Groupe repose sur une matière première et un produit de
qualité irréprochables. Le Groupe est donc particulièrement
attentif à la sécurité alimentaire de ses produits. Le risque de
contamination est principalement lié à des origines microbiologiques mais aussi à de possibles contaminants chimiques,
allergènes ou corps étrangers et ce, aux diﬀérents stades de
l’élaboration des produits, depuis la collecte du lait ou l’achat
des matières premières jusqu’à la fabrication et le stockage
des produits, ou leur distribution.
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La politique d’assurance qualité du Groupe couvre aussi
bien les processus d’achat des matières premières, que de
production et de distribution. Elle répond aux protocoles
internationaux de diagnostic et de maîtrise de la sécurité alimentaire les plus rigoureux et est constamment mise à jour,
notamment dans ses nouveaux métiers, comme la nutrition
infantile ou le parapharmaceutique.

Risque d’atteinte sérieuse à la réputation du Groupe
ou de ses marques majeures
La réputation du Groupe et son image peuvent être, à tout
moment, fragilisées par des événements défavorables portant atteinte à la notoriété de ses produits, ou par la diﬀusion
non contrôlée d’information préjudiciable dans les médias et
les réseaux sociaux relative à ses activités, ses sites de production, ses produits ou leur composition.
Face à ce risque, le Groupe s’est doté d’un dispositif de gestion de crise qui a pour objectif de prévenir les crises et de
réduire leurs impacts.

Risque de volatilité des prix matières
Sur l’ensemble des marchés où il opère, le Groupe doit faire
face à une volatilité croissante des prix du lait et de la cotation des produits industriels. Cette volatilité s’est accrue en
Europe à partir de 2007, puis suite à l’arrêt en 2015 des outils
de régulation des marchés laitiers. Dans le cas d’une situation
de marché fortement haussière, le Groupe pourrait ne pas
pouvoir augmenter ses tarifs auprès des clients distributeurs
dans la même proportion et dans les mêmes délais, ce qui
contribuerait à peser sur ses résultats.
Face à ce risque, le Groupe peut s’appuyer, d’une part, sur
un portefeuille unique de marques internationales et locales
reconnues sur leurs marchés, sur ses deux métiers complémentaires et contre cycliques produits fromagers et autres
produits laitiers et, d’autre part, sur des partenariats à long
terme avec ses producteurs de lait.

Risque de sinistre majeur sur un site stratégique
Certaines spécialités ou ingrédients stratégiques d’origine
interne, sont fabriqués ou transitent par un nombre limité
de sites, voire par un site unique. La survenance d’un sinistre
entraînant la destruction totale ou partielle de l’un de ces
sites pourrait aﬀecter signiﬁcativement la production et la
commercialisation de ces produits.

Risque sécurité des hommes
La santé et la sécurité des hommes et des femmes qui travaillent pour le Groupe sont une priorité.
Pour améliorer constamment la sécurité au travail, le Groupe
met en œuvre un programme international de mobilisation, de
formation et de gestion : « LA SÉCURITÉ, C’est mon aﬀaire ! ».
Un référentiel sert de guide à toutes les unités de production
et l’aﬃchage des 10 règles d’or véhicule partout les messages
de prévention. Outil central de ce programme, la Visite de
Sécurité Comportementale (VSC) permet de sensibiliser et de
mobiliser toutes les parties prenantes : direction, managers
et opérateurs. En outre, un programme visant à protéger la
sécurité des collaborateurs en déplacement a été développé.

Risques ﬁnanciers
Risque de marché
Le Groupe est exposé à des risques ﬁnanciers à court
terme, tels que les risques d’évolution des taux d’intérêt,
de change ou des cours des matières premières. Ceux-ci
peuvent avoir un impact défavorable sur le chiﬀre d’aﬀaires
et les résultats ﬁnanciers.
La politique du Groupe consiste à suivre et gérer ces
expositions de manière centralisée et de n’utiliser des instruments dérivés qu’à des ﬁns de couverture économique.
Les opérations de marchés font l’objet de procédures
strictes. Le risque de change est par ailleurs limité par la
stratégie du Groupe visant à produire et commercialiser
localement la plupart de ses spécialités.
Risque de placement
Le Groupe est exposé au risque de contrepartie, notamment bancaire, dans le cadre de sa gestion ﬁnancière.
La politique bancaire du Groupe a pour objectif de réduire
ses risques en diversiﬁant les contreparties, en privilégiant
la qualité de crédit de ces contreparties et leur caractère
liquide et en appliquant des limites par contrepartie.
Risque de ﬁnancement
Le Groupe a été amené ces dernières années à augmenter son
endettement via des ﬁnancements à court et long termes.
Le ﬁnancement du Groupe fait l’objet d’une politique visant
à centraliser et diversiﬁer ses sources de ﬁnancement et
à veiller au respect des covenants liés à ces ﬁnancements.

Le Groupe poursuit depuis de nombreuses années un programme de sécurisation de ses sites et de prévention des
risques incendie avec le concours de ses assureurs et ﬁxe à
ses principaux sites industriels des objectifs d’amélioration
visant à diminuer l’occurrence de ces risques. Le Groupe a,
par ailleurs, commencé à développer une démarche de Plan
de Continuité d’Activité en cas de sinistre majeur. En outre, le
Groupe a toujours traditionnellement pratiqué une politique
prudente en matière de protection de ses actifs, de couverture de risques majeurs du type dommages aux biens, de
pertes d’exploitation et de responsabilité civile.
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MODALITÉS DU CONTRÔLE
Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques
(ERM) sont mises en place en tenant compte des valeurs du
Groupe qui mettent en avant la subsidiarité et l’autonomie de
ses unités, ainsi que de la cartographie des risques. La société
mère contrôle l’activité de ses ﬁliales au travers :
des Directions d’activité chargées de les animer et de les
superviser ;
de la Direction Financière chargée d’apprécier la pertinence des résultats et l’équilibre ﬁnancier du Groupe.
Le Comité d’Audit et des Risques du Conseil d’Administration
assure le suivi de l’eﬃcacité de ces contrôles, en s’appuyant
sur les travaux de l’Audit interne et des Commissaires aux
Comptes.
Dans le cadre d’un plan pluriannuel, le Département d’Audit
interne, rattaché à la Direction Générale du Groupe, porte
une appréciation sur la maîtrise du contrôle interne de
chacune des entités, ainsi que des processus transverses de
plus en plus présents dans le Groupe, s’appuyant pour cela
sur le cadre de référence déﬁni par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF). Les missions contribuent à apprécier les
risques majeurs spéciﬁques à l’activité de chaque entité, en
s’appuyant sur la cartographie des risques élaborée dans le
cadre de la démarche ERM en cours de déploiement dans le
Groupe. Le rapport établi à l’issue de la mission fait ressortir
les points d’amélioration du contrôle interne.
Les entités sont ensuite tenues d’établir et de déployer des
plans d’actions visant à mettre en place les améliorations
ainsi recommandées, et de rendre compte périodiquement
de leur état d’avancement. L’avancement de ces plans d’actions est supervisé par les Directeurs d’activité, et fait l’objet
d’un suivi annuel par le Département d’Audit interne.
Concernant l’information ﬁnancière, le processus d’élaboration des comptes de chaque ﬁliale repose sur :
un plan de comptes unique qui s’impose à toutes les ﬁliales ;
un manuel de procédures comptables visant à harmoniser
les politiques mises en œuvre dans ce domaine.
Sur ces bases, les ﬁliales établissent des situations mensuelles
qui se comparent à la même période de l’exercice précédent. Elles établissent également une prévision annuelle de
résultats. La Direction Financière du Groupe assure un suivi
de l’activité et de ses résultats avec une présence active et
un contrôle des informations reçues par les Directeurs Financiers de chaque activité.

Le processus d’élaboration des comptes consolidés repose
sur un système informatisé permettant de centraliser les
comptes sociaux ainsi harmonisés de même que les informations supplémentaires nécessaires à l’élaboration de la
consolidation.
Pour que ces opérations de consolidation soient assurées
dans de bonnes conditions de contrôle interne, des procédures ont été établies et visent à garantir l’intégrité des
données collectées au moyen d’un outil unique dont les
accès sont strictement contrôlés. La ﬁabilité des traitements
de consolidation et l’image ﬁdèle des restitutions consolidées sont garanties par des procédures visant à séparer les
tâches et à assurer la supervision des opérations.
Les Commissaires aux Comptes, dans le cadre de leurs diligences
relatives à la vériﬁcation des comptes consolidés, procèdent
chaque année à un examen des procédures mises en place pour
l’établissement de ceux-ci et formulent les recommandations
qu’ils estiment nécessaires. Ces remarques sont prises en compte
pour améliorer régulièrement nos procédures existantes.

DILIGENCES EFFECTUÉES EN VUE
DE LA PRÉPARATION DE CE RAPPORT
La préparation de ce rapport s’appuie tant sur les méthodes
de contrôle telles qu’elles viennent d’être exposées que sur
les diligences eﬀectuées à la demande de la Direction Générale du Groupe et en particulier de son Président par les
diﬀérentes fonctions support en charge du suivi ou de la
gestion des risques, ainsi que sur les travaux préparatoires du
Comité d’Audit et des Risques.
Ce dernier a ainsi établi un rapport de synthèse sur les auditions auxquelles il a procédé au cours de l’année 2015 et ce
rapport a été remis et délibéré lors de la séance du 3 mars
2016 du Conseil d’Administration.
De plus ce même Comité s’est réuni spécialement le 24 février
2016 pour entendre les diﬀérents responsables des fonctions de
support concourant à la production de l’information comptable
et ﬁnancière, ce dont il a rendu compte et débattu lors de la
réunion du Conseil d’Administration du 3 mars 2016.

Les comptes sociaux de chaque ﬁliale et les informations
supplémentaires nécessaires à l’établissement et aux retraitements des consolidations semestrielles et annuelles sont
par ailleurs certiﬁés par les auditeurs externes de chaque
ﬁliale. La nomination de ces auditeurs est inscrite dans une
politique d’harmonisation établie en liaison avec les Commissaires aux Comptes du Groupe. De plus, les dirigeants de
chaque ﬁliale signent une lettre d’aﬃrmation, à l’attention du
Conseil d’Administration, sur la qualité et le contenu de leurs
comptes.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
En milliers d’euros
CHIFFRE D’AFFAIRES
Consommations externes
Frais de personnel
Dotations et reprises d’exploitation
Autres produits et charges d’exploitation
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
Autres charges opérationnelles
Autres produits opérationnels
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
Charges ﬁnancières
Produits ﬁnanciers
Quote-part de résultat net des entreprises associées
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
Impôts sur les résultats
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
Part revenant aux actionnaires de la société-mère
Participations ne conférant pas le contrôle
RÉSULTAT PAR ACTION (en euros)
Part du Groupe
• de base
• dilué
Des activités poursuivies
• de base
• dilué

mois


- 
- 
- 
- 

- 


- 



- 






 retraité *

- 
- 
- 
- 

- 


- 



- 

- 
















ÉTAT RÉSUMÉ DES AUTRES
ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
En milliers d’euros
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
Autres éléments du résultat global :
Écarts de conversion
Variation de juste valeur des actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Variation de juste valeur des couvertures de ﬂux de trésorerie (1)
Quote-part des entreprises associées et co-entreprises sur éléments recyclables
Total des éléments recyclables en résultat net
Gains et pertes actuariels liés aux régimes de retraite
Autres mouvements (2)
Quote-part des entreprises associées et co-entreprises sur éléments non recyclables
Total des éléments non recyclables en résultat net
Total des autres éléments du résultat global net d’impôts
TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL NET D’IMPÔTS
Part du Groupe
Participations ne donnant pas le contrôle

















mois
 retraité *



- 


- 

- 
Ā 
Ā 




(1) Concerne pour l’essentiel les couvertures de taux d’intérêt et de matières premières.
(2) Concerne essentiellement le retraitement IFRIC 21.
* Le Groupe a appliqué à compter du 1er janvier 2015, avec eﬀet rétroactif au 1er janvier 2014, l’interprétation IFRIC 21.
Les états ﬁnanciers de l’exercice 2014 ont été retraités en conséquence.
Rapport annuel 2015

Savencia_RA.indd 67

67

11/04/2016 15:11

GOUVERNANCE
ET RÉSULTATS

BILAN CONSOLIDÉ
ACTIF
En milliers d’euros
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs ﬁnanciers
Participations dans les entreprises associées
Instruments ﬁnanciers dérivés non courants
Actifs d’impôts diﬀérés
TOTAL ACTIFS NON COURANTS
Stocks et en-cours
Clients et autres créances
Créances d’impôts
Instruments ﬁnanciers dérivés
Autres actifs ﬁnanciers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL ACTIFS COURANTS
Actifs des activités abandonnées ou en cours de cession
ACTIFS

Au  décembre 

Au  décembre  retraité*



















































PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
En milliers d’euros
Capital apporté
Autres réserves
Résultats non distribués
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
Participations ne conférant pas le contrôle
CAPITAUX PROPRES DE L’ENSEMBLE
Provisions
Emprunts et dettes ﬁnancières non courants
Autres passifs non courants
Instruments ﬁnanciers dérivés passif non courants
Passifs d’impôts diﬀérés
TOTAL PASSIFS NON COURANTS
Fournisseurs et autres créditeurs
Impôts sur les résultats à payer
Instruments ﬁnanciers dérivés
Emprunts et concours bancaires
TOTAL PASSIFS COURANTS
Passifs des activités abandonnées ou en cours de cession
PASSIFS
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES

Au  décembre 

Au  décembre  retraité*


- 

- 

























































* Le Groupe a appliqué à compter du 1er janvier 2015, avec eﬀet rétroactif au 1er janvier 2014, l’interprétation IFRIC 21.
Les états ﬁnanciers de l’exercice 2014 ont été retraités en conséquence.
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TABLEAU DES FLUX
DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
En milliers d’euros
Résultat net des activités abandonnées ou en cours de cession
Résultat net des activités poursuivies
Impôts sur les bénéﬁces
Amortissements et provisions
Plus ou moins-values de cession
Quote-part dans le résultat net des entreprises associées
Charges ﬁnancières nettes
Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie
Marge brute opérationnelle
Intérêts ﬁnanciers payés
Intérêts ﬁnanciers reçus
Impôts sur les résultats payés
Variation du BFR
Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation des activités poursuivies
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’exploitation des activités
abandonnées ou en cours de cession
FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’EXPLOITATION
Acquisitions de ﬁliales, d’unités opérationnelles et de participations
ne conférant pas le contrôle
Cessions d’activités nettes de la trésorerie cédée
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
Produits résultant de cessions
Acquisition/cession d’actifs ﬁnanciers et variations des autres actifs ﬁnanciers courants
Variation des incidences des apports fusion
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
Flux nets provenant des investissements des activités poursuivies
Flux nets provenant des investissements des activités abandonnées
ou en cours de cession
FLUX NETS DE TRÉSORERIE UTILISÉS POUR LES INVESTISSEMENTS
Flux de trésorerie provenant des activités de ﬁnancement
Rachat net d’actions propres
Augmentation de capital reçue des minoritaires
Mouvements de capital concernant les sociétés de mises en équivalence
Émission d’emprunts
Remboursement d’emprunts
Dividendes versés
Flux nets provenant du ﬁnancement des activités poursuivies
Flux nets provenant du ﬁnancement des activités abandonnées
ou en cours de cession
FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS DANS LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Incidences des variations de change
Augmentation/diminution de la trésorerie
TRÉSORERIE À L’OUVERTURE
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

 mois






- 



- 

- 



 retraité *
- 



- 
- 



- 

- 
- 


- 


- 


- 

- 





- 

- 





- 





- 


Ā 

- 



- 
- 
- 


Ā 





- 
- 
- 


Ā 

- 




Ā 





* Le Groupe a appliqué à compter du 1er janvier 2015, avec eﬀet rétroactif au 1er janvier 2014, l’interprétation IFRIC 21.
Les états ﬁnanciers de l’exercice 2014 ont été retraités en conséquence.
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ORGANIGRAMME
JURIDIQUE CONSOLIDÉ
SAVENCIA Fromage & Dairy*

Alliance
Laitière Européenne 100 %

SAVENCIA
Fromage &Dairy
Europe 100 %

SAVENCIA
Fromage &Dairy
International 100 %

France

États-Unis

Fromages

Beurres techniques

Europe de l’Ouest

Amérique du Sud

Crèmes, beurres,
desserts

Protéines
ingrédients

Europe centrale
et orientale

Méditerranée

Produits pour
la restauration

Alimentation animale

Compagnie
Laitière Européenne 85,86 %

Asie-Paciﬁque
Produits Fromagers
Autres Produits Laitiers

* SAVENCIA Fromage & Dairy est le nom commercial de SAVENCIA SA.
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE
GRI - GRENELLE II - RAPPORT ANNUEL
I. INFORMATIONS SOCIALES
GRI G4

GRENELLE II
Décret du 24/04/2012
I.a)

Emploi

G4-9

I.a) 1.1

Eﬀectif total

p. 58

G4-10 LA1 LA12

I.a) 1.2

Répartition des salariés par sexe

p. 59

LA1 LA12

I.a) 1.3

Répartition des salariés par âge

p. 58

G4-10 LA1 LA12

I.a) 1.4

Répartition des salariés par zone géographique

p. 58

EC6 LA1

I.a) 2.1

Embauches

p. 60

LA1

I.a) 2.2

Licenciements

p. 60

G4-51* G4-52* G4-53*
G4-54* EC1 EC5

I.a) 3.1

Rémunérations

p. 62

G4-55*

I.a) 3.2

Évolution des rémunérations

p. 62

I.b)

Organisation du travail

-

I.b) 1

Organisation du temps de travail

p. 59

-

I.b) 2

Absentéisme

p. 59

I.c)

Relations sociales

LA4

I.c) 1

Organisation du dialogue social, procédures d’information,
de négociation et de consultation du personnel

p. 62

-

I.c) 2

Bilan des accords collectifs

p. 63

I.d)

Santé et sécurité

LA5

I.d) 1

Conditions de santé et de sécurité au travail

p. 60

LA6 LA7

I.d) 3

Fréquence et gravité des accidents du travail

p. 60

LA6

I.d) 4

Maladies professionnelles

p. 61

I.e)

Formation

LA10 LA11

I.e) 1

Politiques mises en œuvre en matière de formation

p. 60

LA9 HR2

I.e) 2

Nombre d’heures de formation

p.60

I.f)

Égalité de traitement

LA3 LA12 LA13

I.f) 1

Mesures prises en faveur de l’égalité hommes/femmes

p. 61

LA12 *

I.f) 2

Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion
des personnes handicapées

p. 61

LA12 HR3

I.f) 3

Politique de lutte contre les discriminations

p. 61

I.g)

Promotion et respect des stipulations
des conventions fondamentales de l’organisation
internationale du travail (OIT)

p. 62

II. INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
II.a)

Politique générale en matière environnementale

G4-1

II.a) 1.1

Organisation de la Société pour prendre en compte
les questions environnementales

p. 51

-

II.a) 1.2

Démarches d’évaluation ou de certiﬁcation
en matière d’environnement

p. 51

G4-43*

II.a) 2

Formation et information des salariés en matière
de protection de l’environnement

p. 52
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GRI G4

GRENELLE II
Décret du 24/04/2012

EN30 EN31

II.a) 3

Moyens consacrés à la prévention des risques
environnementaux et des pollutions

p. 52

EC2

II.a) 4

Montant des provisions et garanties pour risques
en matière d’environnement

p. 51

II.b)

Pollution et gestion des déchets

EN10 EN20 EN21 EN22
EN24 EN26

II.b) 1

Mesures de prévention, de réduction ou de réparation
de rejets dans l’air, l’eau et le sol aﬀectant l’environnement

p. 54,
56

EN23 EN24 EN25 EN28

II.b) 2

Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination
des déchets

p. 55

EN24

II.b) 3

Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre
forme de pollution spéciﬁque à une activité

p.55

II.c)

Utilisation durable des ressources

EN8

II.c) 1.1

Consommation d’eau

p. 52

EN8 EN9

II.c) 1.2

Approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales

p. 52

EN1 EN2

II.c) 2.1

Consommation de matières premières

p. 52

-

II.c) 2.2

Mesures prises pour améliorer l’eﬃcacité dans leur utilisation

p. 52

EN3 EN4 EN6 EN7 *

II.c) 3

Consommation d’énergie et les mesures prises pour améliorer
l’eﬃcacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables

p. 53,
54

EN11

II.c) 4

Utilisation des sols

p. 56

II.d)

Changement climatique

EN15 EN16 EN17 EN18 EN19

II.d) 1

Rejets de gaz à eﬀet de serre

p. 56

-

II.d) 2

Adaptation aux conséquences du changement climatique

p. 52

II.e)

Protection de la biodiversité

EN11 EN12 EN13 EN14 EN26

II.e) 1

Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité

p. 56

III. INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
III.a)

Impact territorial, économique et social de l’activité
de la Société

EC6 EC7 EC8 EC9 SO1

III.a) 1

En matière d’emploi et de développement régional

p. 62

EC6 EC7 EC8 EC9 HR8 SO1
SO2

III.a) 2

Sur les populations riveraines ou locales

p. 62

III.b)

Relations entretenues avec les parties prenantes

G4-26 G4-37

III.b) 1

Conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations

p. 57

EC 7

III.b) 2

Actions de partenariat ou de mécénat

p. 62

III.c)

Sous-traitance et fournisseurs

LA14 LA15 EN33 HR5 HR9
HR11

III.c) 1

Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux
sociaux et environnementaux

p. 57

LA14 LA15 G4-12 EN32
EN33 HR5 HR9 HR11 S09
S010

III.c) 2

Importance de la sous-traitance et la prise en compte
dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants
de leur responsabilité sociale et environnementale

p. 57,
62

III.d)

Loyauté des pratiques

G4-56 G4-58 SO3 SO4 SO5

III.d) 1

Actions engagées pour prévenir la corruption

p. 62

EN27 PR1 PR2 PR3 PR4 PR6
PR7 PR8 PR9

III.d) 2

Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité
des consommateurs

p. 51

HR1 HR2 HR7 HR8 HR9
HR10 HR11 HR 12

III.e)

Autres actions engagées en faveur des droits de
l’homme

p. 50

* Indicateurs répondant partiellement à la thématique.

72

Savencia_RA.indd 72

Rapport annuel 2015

11/04/2016 15:11

SOMMAIRE
02 LE MESSAGE DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
04 PRÉSENCE DANS LE MONDE

17 ACTIVITÉS
18 PRODUITS FROMAGERS
24 AUTRES PRODUITS LAITIERS

06 SAVEURS & SPÉCIALITÉS
09 NOTRE HISTOIRE
10 APPROVISIONNEMENTS
& PRODUCTION
12 PRODUITS & SAVEURS
14 MARQUES & SPÉCIALITÉS
16 COMMERCIALISATION
& RELATIONS CLIENTS

28 ENGAGÉS & RESPONSABLES
29 ENTREPRENDRE ET PARTAGER
DES VALEURS FORTES
32 CONSTRUIRE UNE FILIÈRE DURABLE
AVEC LES PRODUCTEURS
36 PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
38 DÉVELOPPER NOS COLLABORATEURS
39 ENGAGEMENTS SOLIDAIRES

Document conçu et réalisé par la Direction de la Communication Groupe
Savencia SA, Société anonyme au capital de 14 032 930 € - 847 120 185 RCS Versailles
Conception et création :
Conseil éditorial et rédaction : Information & Conseil
Crédit photos : Savencia SA, Alouette Cheese USA, Armor, Liren Baker, Alice Bertrand,
H. Bouroullec, CF&R, Corman, Élevages sans frontières, Elvir, Rafaël Emilio, Fotolia,
René Limbourg, Polenghi, Matthieu Raﬀard, Aljoša Rebolj, Dieter Roosen, Wolfgang Schardt,
Serviceplan France, Shutterstock, Molkerei Söbbeke Gmbh, Marc Wauters.

40 GOUVERNANCE ET RÉSULTATS
Ce document est imprimé avec des encres végétales
sur du papier issu de forêts gérées durablement 100% PEFC
par un professionnel labellisé Imprim'Vert.

Savencia_RA.indd C2-C4

11/04/2016 15:03

RAPPORT ANNUEL 2015
SAVENCIA FROMAGE & DAIRY

Savencia SA
L’Alliance – 42, rue Rieussec
78220 Viroﬂay
Tél. : + 33 (0)1 34 58 63 00
www.savencia-fromagedairy.com

Savencia_RA.indd C4-C1

RAPPORT ANNUEL 2015
ACTIVITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE

11/04/2016 15:03

