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G O U V E R N A N C E

G O U V E R N A N C E
EN QUELQUES MOTS...
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ DAVIGEL C’EST :
• Un engagement intégré à notre politique qualité
• Des partenariats avec des ONG et associations comme SFP (Sustainable
Fisheries Partnership), WWF France (World Wide Fund for Nature)
et BBC (Bleu-Blanc-Cœur)
• Un pôle développement durable chargé de piloter et de suivre la politique
développement durable du groupe
• Une forte communication auprès de nos collaborateurs, de nos clients
et autres parties prenantes
• Une évaluation des pratiques en matière de développement durable
auprès d’un organisme extérieur

LES INDICATEURS ASSOCIÉS
• Nombre de produits référencés par an : référencement de 2 produits
Bleu-Blanc-Cœur/an dans la gamme
• Pourcentage de renouvellement de l’ensemble des certifications
liées au DD pour nos ateliers de fabrication Davigel (ISO 22000, 14001/OHSAS
18001/MSC/BIO...) : 100 %
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G O U V E R N A N C E
ENGAGEMENT DE DAVIGEL
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Gaëtan BLIN

Directeur Qualité et Développement Durable

L’engagement de Davigel en termes de Développement Durable est essentiel et fait partie
des 4 engagements de notre politique qualité définie par la Direction Générale.
Cet engagement implique tout le personnel de l’entreprise.
• RESPECTER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE NOS CONSOMMATEURS ET DE NOS COLLABORATEURS :
Qualité sanitaire de nos produits, analyse des risques potentiels, respect de la chaîne du froid,
engagements nutritionnels, politique de sécurité au travail.
• RESPECTER STRICTEMENT LA LÉGISLATION ALIMENTAIRE :
Conformité de l’étiquetage, informations légales, lutte contre les fraudes...
• OFFRIR DE BONS PRODUITS, DONT ON CONNAIT L’ORIGINE, CUISINÉS AVEC TALENT,
POUR UN MOMENT DE PLAISIR PARTAGÉ :
Défense des principes d’une « cuisine authentique ».
• VEILLER À CE QUE NOS ACTIVITÉS S’INSCRIVENT DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉQUITÉ SOCIALE ET DE LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE (DÉVELOPPEMENT DURABLE) :
Création de valeurs partagées sans compromettre le devenir des générations futures.
Notre Système de Management de la Qualité, en amélioration continue depuis 1993,
reposant sur les normes ISO 9001 et ISO 22000 (Sécurité Alimentaire), ISO 14001
et OHSAS 18001 est l’outil garant du respect de nos engagements vis-à-vis
de notre clientèle.
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G O U V E R N A N C E
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE DAVIGEL
PARTENARIATS AVEC LES ONG
En application de sa politique Développement
Durable, Davigel a lancé différents partenariats
avec des organisations et associations impliquées
dans la préservation des ressources.

Laurent FROGET

Chef de Groupe Produits Bruts

LES PARTENAIRES
SFP et Davigel se sont engagés l’un envers l’autre :
• SUSTAINABLE FISHERIES PARTNERSHIP (SFP)-USA
Organisation Non Gouvernementale. SFP a pour vocation
d’aider les principaux intervenants du marché des produits
de la mer, au niveau mondial, à mettre en place
des pratiques de pêche et d’élevage respectueuses
des ressources naturelles et de l’environnement,
afin de proposer une offre produit responsable. Depuis
2015, Davigel et SFP ont mis en place, en impliquant
l’ensemble des acteurs de la filière, les premiers
« Projets d’Amélioration des Pêcheries ou Elevages »
(Fisheries Improvement Project et Aquaculture
Improvement Project) pour accompagner leurs producteurs
partenaires dans la mise en place de bonnes pratiques
pour une pêche et une aquaculture responsables.

• POUR SFP, à évaluer la chaine
d’approvisionnements de Davigel à l’aide de
données Fish Source, à identifier les pêcheries et
élevages à améliorer en priorité et à accompagner
Davigel et ses partenaires producteurs dans
la mise en place de Projets d’Amélioration des
Pêcheries ou Elevages (FIP et AIP). À partir
de cette base de données complétée par les
fournisseurs, un tableau de bord avec indicateurs
a été mis en place et permet chaque année de
mesurer les progrès de Davigel en matière de
durabilité des pêcheries et élevages.
• POUR DAVIGEL, à tenir compte des
recommandations de SFP dans la classification
de ces pêcheries et élevages, et à participer à des
FIP et AIP menés par SFP.
Davigel est le premier intervenant à signer un
partenariat avec SFP en France et permet ainsi
à cette ONG déjà très implantée aux USA,
de développer son implantation en Europe.
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G O U V E R N A N C E
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE DAVIGEL
PARTENARIATS AVEC LES ONG
• WWF FRANCE (WORLD WIDE FUND FOR NATURE)
Le WWF est la première organisation environnementale
dans le monde, présente dans plus de 100 pays
et soutenue par 200 000 membres en France. Sa mission
est de mettre un frein à la dégradation de l’environnement
naturel. WWF agit concrètement en travaillant avec les
entreprises qui partagent ses valeurs, à savoir la réduction
de notre empreinte écologique et le soutien de ses
programmes de conservation. Fin 2014, le WWF a signé
un partenariat avec Davigel afin d’œuvrer ensemble
au développement de la pêche responsable et à
la protection des ressources halieutiques, comme
valorisé dans les Accords Collectifs signés auprès du
Ministère de l’Agriculture. Nous avons établi un partenariat
qui s’appuie sur les principes suivants :

Nombre de conférences/an :

5 conférences/an

sur la préservation des
ressources halieutiques
co-animées WWF et Davigel
auprès de 160 professionnels
de la restauration en 2015.

R

• Sensibilisation en interne des équipes de Davigel
pour faire des collaborateurs de véritables relais
d’influence et acteurs du changement.
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• Faire connaître les bonnes pratiques de Davigel
auprès des différents acteurs du marché (dont
producteurs et professionnels de la restauration) afin
de générer un effet d’entrainement auprès du secteur
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• Partage d’informations et de connaissances sur
la ressource halieutique et sur les initiatives déjà
mises en œuvre par Davigel pour faire avancer les
méthodologies et mieux protéger les ressources

I N D I
C
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G O U V E R N A N C E
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE DAVIGEL
PARTENARIATS AVEC LES ASSOCIATIONS
• BLEU-BLANC-CŒUR (BBC)
Bleu-Blanc-Cœur est une démarche d’agriculture à
vocation santé et environnement qui s’appuie sur un socle
solide de 310 études scientifiques et 5 études cliniques.
Ces études prouvent le lien biologique entre l’état des
terres agricoles, l'alimentation et la santé des animaux
d'élevage, la santé humaine et celle de la planète. Mieux
nourrir les animaux pour mieux nourrir les hommes, c’est
depuis 15 ans la mission de l’association Bleu-Blanc-Cœur.
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Parce que notre alimentation détermine ce que nous
sommes, BBC fédère tous les acteurs de la chaîne
alimentaire afin de garantir la qualité nutritionnelle des
produits. L’intégration de sources naturelles d’Oméga-3
dans l’alimentation des animaux, comme la luzerne ou la
graine de lin, permet d’avoir des aliments plus sains et plus
savoureux.

I N D I
C

E

Depuis août 2013, Davigel a signé un partenariat
avec Bleu-Blanc-Cœur et démontre une nouvelle fois
son engagement d’entreprise citoyenne et responsable,
créatrice de valeur partagée, avec la ferme volonté d’offrir
de bons produits, respectueux de nos goûts et de nos
traditions culinaires, le tout dans le respect des ressources
naturelles et de l’environnement. Davigel devient ainsi le
premier distributeur national en restauration hors
foyer à s’être engagé pour une chaîne alimentaire
équilibrée du champ jusqu’à l’assiette.

Nombre de produits
référencés/an :
Référencement de 2 produits

Bleu-Blanc-Cœur/an
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G O U V E R N A N C E
PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ORGANISATION)
Intégré au sein de la Direction Qualité, le pôle
Développement Durable est chargé de piloter
et de suivre la politique développement durable
du groupe. Cette organisation est constituée
d’un Directeur Qualité et Développement Durable,
d’un Chef de projets Qualité et Développement
Durable ainsi que des relais présents dans les
différents services au sein du siège, dans les
succursales et de responsables Sécurité - Hygiène Environnement au niveau de nos 3 ateliers de
fabrication.

NOTRE COMMUNICATION
Communiquer de façon responsable autour du
développement durable auprès de nos collaborateurs,
de nos clients et autres parties prenantes (partenaires
sociaux, fournisseurs, consommateurs, communautés
locales, ONG, autorités publiques), est primordial pour
faire vivre la démarche. Compte tenu de leur diversité,
nous adaptons nos approches et engagements en
fonction de chacune d’elle. Dans ce cadre, le pôle
Développement Durable travaille étroitement avec le
service communication.
Ainsi, nos supports de communication interne
contribuent à partager nos réussites avec nos
collaborateurs et à les informer des actions mises
en place. Le présent document est également
un moyen de rendre compte de façon sincère
et transparente des actions menées et de nos axes
d’amélioration à court et moyen-terme.

VOIR PLAN D’ACTION
SLIDE SUIVANTE
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G O U V E R N A N C E
PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ORGANISATION)
PLAN DE COMMUNICATION
CIBLE

PARTIES
PRENANTES

INTERNE

Collaborateurs
Davigel

ATTENTES
• Engagements citoyens (sensibilisation des collaborateurs
au Développement Durable)
• Développement de l’implication de nos collaborateurs
dans le Développement Durable

• Développement des compétences
• Sécurité et bien être au travail

EXTERNE

Partenaires
sociaux

• Equité sociale
• Conditions de travail
• Egalité des chances
Clients et
• Qualité de service
consommateurs
• Qualité et sécurité des aliments
• Transparence et information sur les produits
• Produits responsables
Fournisseurs
• Relation commerciale pérenne
• Perspectives de développement
Autorités publiques • Collaborations avec des associations locales
• Proposition de formation au CFEC
• Fournisseurs de produits locaux
ONG
• Engagement dans le Développement Durable
• Respect des engagements
Autorités publiques • Conformité règlementaire

MOYENS DE DIALOGUE
• Publication dans notre magazine interne d’une rubrique « écolo au quotidien »
• Mise en place d’un « challenge imprimante » pour la baisse de consommation de papier
• Evènements et animations avec notre partenaire WWF, deux fois par an • Affichage dynamique
• Communication sur la COP21 dans la rubrique « écolo au quotidien » de notre magazine interne
• Participation au pandathlon (informations données à tous les salariés de l’entreprise 25 et 26 juin
via magazine interne, newsletter et écran dynamique)
• Communication interne (Magazine, Newletters...) • Intranet • Entretiens individuels
• Définition et application des formations pour le personnel • Formations
• Communication interne (Magazine, Newletters...) • Affichage dynamique • Réunions de service
• Forum • Gazette Handicap, qui parait avec une fréquence trimestrielle • Organisation d’une semaine
Handicap annuelle • Visites Comportementales de Sécurité (VCS) • Document unique d’évaluation des
risques professionnels (DUERP)
• Instances représentatives du personnel

• Fiches produits sur internet • Réponses aux questionnaires clients • Salons professionnels
• Brochures • Magazines • Rencontres avec notre force de vente • Fiches techniques

• Rencontres avec les acheteurs • Audits
• Rencontres • Journées portes ouvertes • Salons

• Réunions • Conférences annuelles auprès des clients avec WWF et BBC • Conseil
• Audits • Evènements
• Mail • Téléphone • Réunions
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G O U V E R N A N C E
PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ORGANISATION)
ZOOM
Un déjeuner avec WWF

ZOOM
Conférence Davigel et WWF à Axe Sud
Lors d’une conférence par la communauté de
communes Axe Sud sur le thème « Alimentation
et Développement Durable : quels enjeux pour
demain ? », Laurent Froget, ingénieur halieutique
chez Davigel, a développé ses arguments sur la
protection des ressources halieutiques en relevant deux
points du programme : analyse scientifique des
ressources halieutiques et élevages des espèces
écocertifiées. Appuyés par WWF, ses propos ont été
enrichis par l’aspect : respect des ressources en évitant
la surpêche, développement de l’aquaculture, éco
certification, critères de pêche responsable, traçabilité,
orientation sur les pratiques durables...
Extrait de la Dépêche du Midi du 22/06/16

Alain Pace, président d’Axe Sud,
présente les intervenants de la conférence.
Crédit photo : C. Partinico

Lundi 7 décembre, lors du déjeuner au restaurant
d'entreprise, les équipes marketing Davigel et Formation
et Expertise ont organisé une animation sur le thème
de la COP21 et de notre partenariat avec WWF. Les
collaborateurs ont pu participer à un jeu-concours en
testant leurs connaissances en la matière et déguster
un repas composé de produits orientés développement
durable. Au menu : le fileté de colin d’Alaska corn flakes
certifié pêche durable, le sauté de porc Bleu-Blanc-Cœur,
les carottes rondelles bio... À cette occasion, Pauline
Soudier, Chargée des Partenariats Entreprises
chez WWF, avait fait le déplacement en compagnie de
l’emblématique mascotte, le Panda. Une animation pour
rappeler que Davigel s’engage au quotidien à protéger
les ressources naturelles et à réduire son empreinte
écologique. Les collaborateurs ont été nombreux à
participer au jeu-concours et à se faire photographier
avec le Panda.
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G O U V E R N A N C E
ÉVALUATION DES PRATIQUES EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AUPRÈS D’UN ORGANISME EXTÉRIEUR
Pour anticiper les évolutions du contexte
réglementaire, sectoriel ou technologique, une veille
est assurée par les différents métiers, notamment
Qualité, Logistique et Environnement.
Les thèmes qui sont suivis avec attention concernent,
entre autres, les exigences liées à :
• Notre activité, nos produits et nos parties prenantes
• Notre parc camions et voitures
• Nos activités de production dans nos usines
D'autre part, une vérification de la conformité aux
exigences applicables est ensuite réalisée grâce à
différents dispositifs, tels que les audits.
L'ensemble des activités de Davigel est certifié
ISO 9001 + les 3 ateliers de fabrication sont certifiés
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO et FSSC 22000

Evaluation des engagements Davigel par nos
clients de la restauration sociale. La CAHPP
présente les résultats 2016 de son indice vert
et les cinq lauréats de sa bourse.
Chaque année depuis 2012, la Centrale d'Achat de
l'Hospitalisation Privée et Publique (CAHPP) lance à
tous ses fournisseurs de tous secteurs d’activités
le test de l’indice vert qui regroupe trente-trois
questions sur le volet environnemental, social
et économique, afin de connaître la hauteur de
leur engagement en termes de développement
durable. La note obtenue est un critère de
sélection important pour la CAHPP. C’est avant
tout un outil d’aide à la décision très utile pour
les acheteurs des établissements adhérents qui
veulent s’engager dans une démarche d’achats
responsables. En effet, il leur permet de visualiser
rapidement les fournisseurs d’ores et déjà
engagés dans une démarche de développement
durable et d’en apprécier le niveau de maturité.
Davigel affiche le score de 88,2 % ce qui
lui permet d'obtenir le niveau le plus élevé
de l'indice vert : A ++
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G O U V E R N A N C E
ACTION À VENIR
Programme National pour l'Alimentation : Davigel
s'engage une nouvelle fois en signant un Accord
Collectif qui fixe les engagements de Davigel
et de ses partenaires jusqu'en 2018.

Crédit photo : Pascal Xicluna/Min.Agri.Fr

ÉVALUATION DES PRATIQUES EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AUPRÈS D’UN ORGANISME EXTÉRIEUR

Stéphane Le FOLL, Ministre de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt et Jacques DERONZIER,
Directeur Général de Davigel, lors de la signature des
Accords Collectifs le mercredi 6 juillet 2016.
En 2010, Davigel avait été le premier fabricantdistributeur de la restauration hors-foyer à signer
une Charte Volontaire d'Engagement de Progrès
Nutritionnels avec le Ministère de la Santé dans le
cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS).
Par la signature de cet Accord Collectif, Davigel
prend de nouveaux engagements pour l'amélioration
de la qualité nutritionnelle, de la durabilité des modes
de production, de transformation et de distribution
de ses produits.
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R E S P E C T
D E S D R O I T S
D E L ’ H O M M E

R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E
EN QUELQUES MOTS...
LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME POUR DAVIGEL C’EST :
• Soutenir les 10 principes du pacte Mondial des Nations Unies
•Lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité des chances au
travers de notre politique handicap, emploi des jeunes et des seniors
• Le renforcement de l’égalité Homme/Femme
• Promouvoir l'égalité des chances avec un plan de formation ambitieux
• Assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs au travers de notre
politique Altorisk
• Prévenir les risques au travail
• Une amélioration continue des postes de travail à l’aide de TMS pros

LES INDICATEURS ASSOCIÉS
• Nombre d’employés ayant une RQTH (Reconnaissance en Qualité
de Travailleur Handicapé) : 129 personnes
• Répartition Hommes/Femmes : 33 % de femmes / 67 % d’hommes
• Nombre d’alternant en poste : 78 alternants présents en 2015
• Nombre de personnes âgées de 55 ans et plus :
355 recrutements au 31 août 2015
• Nombre de Visites Comportementales de Sécurité réalisées en 2015 : 13694
• Taux de fréquence de 2015 sur l’ensemble de l’entreprise : 15,54 %
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R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E
Au travers de nos « Principes de travail avec Davigel » transmis à nos
fournisseurs, Davigel soutient le Pacte Mondial des Nations Unies
(Global Compact en anglais) et ses dix principes. Davigel demande à ses
fournisseurs de signer ces principes de travail et de s'engager à ce que les
normes de comportement responsable les plus exigeantes soient respectées
au sein de leurs entreprises. Cette charte est applicable à tout contrat
conclu entre le fournisseur et Davigel.

LES 10 PRINCIPES DU PACTE MONDIAL
DROITS DE L’HOMME
• PRINCIPE N°1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection
du droit international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence ;
• PRINCIPE N°2 : à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas
complices de violations des droits de l’homme.

NORMES DU TRAVAIL
• PRINCIPE N°3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association
et à reconnaître le droit de négociation collective ;
• PRINCIPE N°4 : l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
• PRINCIPE N°5 : l’abolition effective du travail des enfants ;
• PRINCIPE N°6 : l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
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R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E
LES 10 PRINCIPES DU PACTE MONDIAL
ENVIRONNEMENT
• PRINCIPE N°7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution
face aux problèmes touchant l’environnement ;
• PRINCIPE N°8 : à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement ;
• PRINCIPE N°9 : à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
• PRINCIPE N°10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes
ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
Davigel demande que ses fournisseurs soient de préférences certifiés selon les
normes ISO 9001, ISO 22 000, ISO 14 001 et ISO 18 001, ainsi que la certification
sur les conditions de travail (SA 8000). Les certifications équivalentes (comme BSCI
ou ETI pour les conditions de travail) sont également reconnues par Davigel. À défaut des
certifications ISO 9001, ISO 22 000, ISO 14 001 et ISO 18 001, Davigel demande que ses
fournisseurs soient audités selon les 4 piliers SMETA (Sedex Members Etical Trade Audit)
par un organisme tiers. L’audit SMETA consiste à vérifier les pratiques de l’entreprise selon
les 4 piliers suivants :
• Les conditions de travail
• La santé et sécurité
• L’environnement
• L’éthique commerciale
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R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E
LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ET PROMOUVOIR
L’ÉGALITE DES CHANCES
POLITIQUE HANDICAP
Davigel poursuit ses engagements pour proposer des
emplois aux travailleurs handicapés. Depuis 2011,
Davigel finance des aménagements de poste (appareils
auditifs, participations à des forums, mise en place de
véhicules aménagés...). Dans ce cadre Davigel a signé
un partenariat en 2011 avec l’AGEFIPH (Association
du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées). Par ailleurs, depuis 2013, Davigel sensibilise
ses collaborateurs sur les actions que nous menons et sur
l’accompagnement que nous leur proposons dans leur
démarche de Reconnaissance en Qualité de Travailleur
Handicapé à l’aide de plusieurs outils :
• La gazette Handicap, qui parait avec une fréquence
trimestrielle.
• Organisation d’une semaine Handicap annuelle
Enfin, nous travaillons le plus souvent possible avec des
CAT locaux pour des missions ponctuelles comme des
mises sous pli de documentation par exemple.

Alexandra FREBOURG
Responsable Juridique

Depuis 2009, DAVIGEL a renforcé son
engagement pour l’emploi et le maintien
des personnes en situation de handicap, au
travers de recrutements de personnes en
situation de handicap, de mise à disposition de
matériel professionnel adapté, de participation
à des forums d’emploi sur cette thématique,
de financement de compensations de
handicap, en partenariat avec l’AGEFIPH. Pour
promouvoir et développer également son
engagement, des actions de sensibilisation ont
été et sont menées auprès des collaborateurs
de l’entreprise comme par exemple la gazette
handicap ou encore l’organisation de marchés
de noël en collaboration avec le secteur adapté
et protégé. Les personnes qui prennent la
décision de se faire reconnaître travailleurs
handicapés bénéficient d’un accompagnement
individuel par le relais handicap de l’entreprise.

Nombre d’employés
ayant une RQTH
(Reconnaissance en Qualité
de Travailleur Handicapé)

129 personnes
à fin 2015
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R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E
LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ET PROMOUVOIR
L’ÉGALITE DES CHANCES
POLITIQUE EMPLOI DES JEUNES
Davigel a signé avec les partenaires sociaux un
accord relatif au Contrat de Génération dans le but
de faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi
par leur accès à un CDI. En complément, une politique
d’alternance pour l’emploi des jeunes a été également
mise en place.
Ainsi, à date Davigel c’est :
• Un engagement en faveur de l’emploi
et de l’intégration des jeunes : embauche
de 175 jeunes de moins de 30 ans
entre Septembre 2013 et Septembre 2015
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• Des initiatives locales sur l’emploi des jeunes :
Participation à des forums de recrutement,
à l’action « Entrepreneur d’un Jour, Entrepreneur
Toujours, « Immersion d’un enseignant en
entreprise », à l’initiative 13 à Cœur, porte ouverte
aux écoles pour la découverte des métiers...
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• Le développement du recours à l’alternance :
78 alternants présents en 2015

I N D I
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Nombre d’alternants en poste :

78 alternants
présents en 2015
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R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E

• Amélioration des conditions de travail
et prévention des situations de pénibilité
• Développement des compétences
et des qualifications et accès à la formation
• Aménagement de la transition entre activité
et retraite (garanties retraite et prévoyance,
garantie en cas de départ de l’entreprise).

T
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• Principe de non-discrimination à l’embauche
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Dans le cadre de l’Accord sur l’Emploi des Seniors,
nous développons des domaines d’actions concrets
permettant à nos collaborateurs âgés de plus de 55 ans
d’optimiser leurs conditions de travail et de favoriser leur
parcours professionnel au sein de Davigel. Voici quelques
exemples de domaines d’application mis en œuvre :
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LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ET PROMOUVOIR
L’ÉGALITE DES CHANCES
POLITIQUE EMPLOI DES SENIORS

Nombre de personnes
agées de 55 ans et plus
dans l'entreprise
au 31/12/2015 :

355 personnes
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R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E
LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ET PROMOUVOIR
L’ÉGALITE DES CHANCES
RENFORCEMENT DE L’ÉGALITÉ HOMME/FEMME
Nous avons depuis 2010 un accord sur le renforcement
de l’égalité entre les hommes et les femmes
au sein de Davigel.
Cet accord reprend les axes prioritaires suivants:
• Egalité dans l’accès à l’emploi
• Egalité en matière de développement
et de formation professionnelle

L’égalité dans l’accès à l’emploi est prise en compte dans
le règlement intérieur pour tout processus de recrutement.
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• Rémunération

A
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• Conditions de travail et équilibre
vie privée/vie professionnelle
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• Egalité de traitement dans l’évolution
professionnelle et la gestion des carrières

Répartition
Hommes/Femmes en 2015 :

33 % femmes
67 % hommes

R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E
PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ DES CHANCES
PLAN DE FORMATION
L’égalité professionnelle, c’est l’égalité des droits et des chances entre les femmes
et les hommes notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de
travail, la formation, la qualification, la mobilité, la promotion, l’articulation des temps
de vie et la rémunération. Parce que c'est un facteur de performance et de progrès
social, l’égalité professionnelle est une préoccupation de Davigel.
Notre objectif :
• Elargir les compétences de nos collaborateurs
• Améliorer le climat social et la qualité de vie au travail
C’est parce que les collaborateurs de Davigel constituent sa ressource la plus
précieuse et qu’il est important de préparer l’avenir, Davigel met chaque année en
œuvre un plan de formation ambitieux.
PLAN DE FORMATION RÉALISÉ EN 2015
NOMBRE DE STAGIAIRES
EN FORMATION

NOMBRE D’HEURES
DE FORMATIONS

4797

47950
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R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E
SANTÉ ET SECURITÉ DES COLLABORATEURS
POLITIQUE ALTORISK DE DAVIGEL

La santé et la sécurité de nos collaborateurs sont mes priorités.
Pour les garantir, je m’engage :
• À appliquer une politique sécurité stricte et développée
dans le respect des exigences législatives, des normes
sociales, des pratiques et réglementations locales.
• À évaluer régulièrement les risques et à prendre
les mesures préventives ou correctives nécessaires.
• À améliorer notre performance en matière de sécurité, de santé
et d’hygiène en adaptant en permanence nos processus et nos méthodes
de travail.
• À encourager par notre comportement nos collaborateurs à respecter les
règles d’hygiène et de sécurité.
Chez DAVIGEL, la sécurité n’est pas négociable. Le succès durable
de l’entreprise ne pourrait être atteint sans les hommes et les femmes
qui y travaillent. Ainsi toute l’énergie et l’attention nécessaires sont
consacrées à protéger le personnel.
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R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E
SANTÉ ET SECURITÉ DES COLLABORATEURS
PRÉVENIR LES RISQUES AU TRAVAIL
Pour prévenir tout accident, l’entreprise a choisi
d’intégrer pour tous ses sites de fabrication la
certification du système de management de la santé
et de la sécurité au travail, OHSAS 18001. Toutes les
actions sur le terrain ont permis de réduire par 5 le
nombre d’accidents du travail en 6 ans.
Conformément au Décret du 5 novembre 2001, DAVIGEL
a créé un Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels (DUERP) mis à jour annuellement ou lors
de tout changement matériel ou organisationnel important.
Celui-ci comporte un inventaire et une évaluation des
risques identifiés dans chaque unité de travail ainsi que
les propositions d’actions de préventions. Ce document
est tenu à disposition de l’ensemble des collaborateurs sur
l’Intranet sécurité et auprès des différentes instances de
l’entreprise (membres du CHSCT, délégués du personnel,
médecin du travail…).
L’entreprise établit chaque année un planning de Visites
Comportementales de Sécurité (VCS) à réaliser. DAVIGEL
utilise la VCS comme un outil majeur, dans le dispositif
sécurité, visant à éliminer durablement les conditions et les
actes dangereux afin de diminuer le nombre d’accidents du
travail. Cet outil permet d’écouter et de communiquer avec
le personnel sur leurs comportements à risque.

LE SAVIEZ-VOUS

Chaque année nous réalisons les Visites
Comportementales de Sécurité afin d’améliorer
la sécurité avec des pratiques plus sûres.
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R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E
SANTÉ ET SECURITÉ DES COLLABORATEURS
PRÉVENIR LES RISQUES AU TRAVAIL
Notre objectif est de diminuer notre taux
de fréquence d’accidents du travail afin de tendre
vers le zéro accident.
À ce jour, la plupart des accidents du travail sont liés
à la manutention de colis ou de matériels, lors de la
préparation ou pendant la livraison. Par conséquent,
nous accompagnons nos collaborateurs les plus
exposés en les formant, par exemple, aux gestes
et postures à adopter lors de la manutention.

LE SAVIEZ-VOUS

Afin de communiquer sur la prévention des risques,
l’entreprise diffuse mensuellement aux collaborateurs
de la société la Gazette Altorisk. Cette gazette récapitule
les chiffres en matière de sécurité durant le mois écoulé.
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L'ensemble des actions menées nous ont
permis de baisser notre taux de fréquence
sur 4 ans.
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Taux de fréquence
de 2015

sur l’ensemble de l’entreprise

15,54 %

Le taux de fréquence des accidents
avec et sans arrêt de travail (TF2) se calcule à
l’aide de la formule ci-dessous :
TF2 = (nombre d’accidents avec et sans arrêt /
nombre d’heures travaillées x 106)
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R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E
SANTÉ ET SECURITÉ DES COLLABORATEURS

ACTION À VENIR
Parce que la sécurité est l’affaire de tous,
et que le rôle d’une entreprise responsable
est de garantir la sécurité de l’ensemble de ses
collaborateurs, la vaste campagne de sensibilisation
et de formation déjà entreprise va être poursuivie
pour tendre vers le zéro accident.
À noter que déjà, le taux de fréquence d’accidents
du travail enregistré par Davigel est de loin le plus
bas comparé à celui des principaux intervenants
du marché.
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R E S P E C T D E S
D R O I T S D E L’ H O M M E

SUR NOTRE ATELIER
DE FABRICATION
À OFFRANVILLE
Notre atelier de fabrication d’Offranville
est conscient des forces de l’entreprise, et
notamment de la richesse de ses ressources
humaines, et s’engage à tout mettre en œuvre
pour préserver le bien-être et la santé des salariés
au travail. L’objectif est de prévenir les risques
des troubles musculo-squelettiques. Dans cette
démarche d’amélioration continue, notre atelier
de fabrication d’Offranville a récemment fait appel
à un ergonome pour prévenir les troubles
musculo-squelettiques en adaptant le travail,
les outils ainsi que l’environnement aux
collaborateurs, et non l’inverse.

Dans ce but, nous avons choisi de mettre en place un
partenariat avec la caisse d’assurance maladie et de
mettre ainsi en application la démarche TMS pros.

• P ostes de déconditionnement : réglage en hauteur
des pieds des tables en fonction de la taille des
opérateurs

TMS Pro nous aide à entreprendre une démarche de
prévention efficace en s’appuyant sur quatre étapes
essentielles :

• Mise en place de bonnes pratiques de déballage

• En quoi suis-je concerné ?

•R
 épartition des tables élévatrices sur l’ensemble
du site en fonction des besoins par zone

• Par quoi commencer ?
• Comment agir ?
• Quels résultats pour mon entreprise ?
À chaque étape, TMS Pro met à notre disposition des
outils qui nous permettent de définir des actions de
prévention adaptées à la situation de notre entreprise.
Dans ce cadre, des groupes de travail regroupant
le pôle SHE (Sécurité Hygiène Environnement) et la
production ont ainsi été créés. De nombreux plans
d’actions ont été identifiés puis mis en place :

•M
 ise à disposition de sièges assis-debout sur les
lignes de production

•U
 tilisation de transpalettes électriques pour les
charges lourdes et de transpalettes manuels pour
les déplacements de charges « légères » répartis
sur l’ensemble du site en fonction des besoins
•R
 otations sur les postes ciblés « pénibles » au frais
comme au surgelé.
De plus, les ateliers de fabrication de Davigel
ont intégré le filmage automatique des palettes
de produits fabriqués ainsi que la robotisation
de la manutention des poids
supérieurs à 10 kg.
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A C H A T
RESPONSABLE
EN QUELQUES MOTS...
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR DAVIGEL CE SONT AUSSI DES ACHATS
RESPONSABLES AVEC :
• Un engagement dans une démarche concrète d’amélioration des pêcheries
et des élevages pour protéger les ressources marines
• Des certifications externes de pêche durable (MSC) et d’aquaculture durable
(ASC)
• Un partenariat avec deux ONG (SFP et WWF)
• Une gamme de produits de la mer issus de productions responsables agréées
ou reconnues via des certifications externes.
• L’agriculture responsable, avec des filières végétales écocertifiées
• Une politique qualité consistant à éviter l’utilisation d’huile de palme
• Un engagement dans la démarche Bleu-Blanc-Cœur pour les produits carnés

LES INDICATEURS ASSOCIÉS
• Pourcentage des produits de la mer écocertifiés en 2015 : 72% des volumes
totaux / 88% des volumes de notre atelier d’Offranville
• Nombre de légumes écocertifiés : 35 produits issus d’une filière certifiée
Agriculture Responsable / Plus de 70 % des légumes bruts écocertifiés
Agriculture Responsable
• Tonnage de produits BBC commercialisés : 140 tonnes de produits

III
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A C H A T
RESPONSABLE
Notre politique d’achats intègre toutes les
dimensions du développement durable. Elle a
pour objectif de préserver de manière équilibrée
et pérenne l’intérêt environnemental, social et
économique de l’ensemble des parties prenantes.
« Promouvoir le meilleur, s’interdire le pire
et améliorer le reste »
C’est la devise que Davigel applique au quotidien
et que nous demandons à nos fournisseurs
de soutenir !

LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE
RESPONSABLES

indépendantes et reconnues internationalement tels que
le MSC (Marine Stewardship Council), Pêche Durable, ASC
(Aquaculture Stewardship Council), GlobalGap (Global Good
Agricultural Practices), BAP (Best Aquaculture Practices) ou
encore Bio.

DAVIGEL A ÉTÉ LE 1ER
INTERVENANT DU MARCHÉ
• À communiquer sur le % de volumes de produits
de la mer écocertifiés
• À s’engager dans une démarche concrète d’amélioration
des pêcheries et des élevages
• À signer des partenaraits avec les ONG SFP et WWF

• Participer et initier des projets d’amélioration de
pêcherie et d’élevage en constituant une alliance entre
les différents intervenants de la filière (acheteurs,
fournisseurs et producteurs)

Or, selon la FAO (données 2014), 90 % des stocks
halieutiques dans le monde sont pleinement exploités ou
surexploités. Fort de ce constat et de sa position de leader,
Davigel s’est engagé pour une pêche et une aquaculture
responsables.

• Classer nos pêcheries et fermes aquacoles

Pour cela, Davigel n’autocertifie pas ses filières
mais a choisi de s’appuyer sur des écocertifications

• Suivre nos progrès au travers d’indicateurs
• Communiquer sur des données scientifiques
fiables et simples
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Pourcentage des produits
de la mer écocertifiés en 2015 :

72 % des volumes
totaux
88% des volumes
de notre atelier
d'Offranville

R

Avec plus de 19 000 tonnes de produits de la mer
commercialisés chaque année, et une part de marché
estimée à 25%, Davigel est un acteur incontournable sur
ce marché de la Restauration Hors Foyer en France.
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NOS ENGAGEMENTS
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CONTEXTE
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A C H A T
RESPONSABLE
LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE
RESPONSABLES
ACTIONS MENÉES
En 2011, Davigel a obtenu la certification externe
de pêche durable (MSC) pour le siège et son réseau
de distribution ainsi que notre usine située à Offranville.
En 2014, Davigel obtient la certification externe
aquaculture durable (ASC).
Pour ses produits de la mer, Davigel s’appuie sur des écocertifications émises par des Organismes Certificateurs
indépendants reconnus internationalement et va encore
plus loin en signant un partenariat avec deux ONG :
SFP en 2013 puis WWF en 2015 pour contribuer à la
protection des ressources naturelles et des espèces.
Au travers de ce partenariat à long terme, Davigel s’investit
officiellement dans un processus d’amélioration continue
et mesurable de ses pêcheries ou élevages non encore
écocertifiés.
Afin d’assurer la durabilité des produits de la mer, Davigel a
établi un cadre d’engagements avec les fournisseurs : tous
les poissons pêchés ou provenant d’élevages doivent dans
la mesure du possible provenir de sources responsables
pour lesquelles les fournisseurs se sont engagés dans un
processus d’amélioration continue vers la durabilité.
En 2013 Davigel a mis en place un outil de suivi,
Metrics, en partenariat avec SFP. Cet outil est une base
de données de l’ensemble des volumes de produits de la

mer achetés par Davigel. En fonction de données saisies
par le fournisseur, chaque produit est alors rattaché à la
base de données scientifiques Fishsource qui lui alloue un
« profil » basé sur l’état de la ressource (données de l’UICN
= Union Internationale pour la Conservation de la Nature),
la technique de pêche et le système de gestion des
pêches.
Ce classement est donc beaucoup plus précis
et fin que le classement simplifié écocertifié / non
écocertifié.
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A C H A T
RESPONSABLE
LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE
RESPONSABLES
Fin 2015, 81 % de nos tonnages achetés sont classés
comme durables ou responsables, et 72 % sont
écocertifiés. Notre partenariat avec les ONG SFP et WWF a
notamment pour objectif d’identifier l’état des pêcheries et
des élevages des 19 % restant et, si nécessaire,
d’améliorer les pratiques afin d’assurer leur pérennité
sociale, écologique et économique.
Nous disposons d’une gamme de 108 produits de la
mer issus de productions responsables agréés ou
reconnues via les certifications dont les référentiels ont
été sélectionnés par Davigel et validés par WWF:

Chef de groupe achats produits
de la mer

Position de Davigel sur les espèces à risque
Depuis longtemps, Davigel agit en s’interdisant
de distribuer des espèces de poissons
qualifiés « en danger » dans la liste UICN
(Union Internationale pour la Conservation
de la Nature), dont la pêche est destructrice
et dont les espèces sont classés IUU (Illegal,
Unreported and Unregulated). Par exemple,
Davigel ne commercialise pas de requin mako
ou peau bleue, de thon rouge, de grenadier ou
de lingue bleue.
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- Marine Stewardship Council (MSC)
- Pêche Durable
- Aquaculture Stewardship Council (ASC)
- Global Good Agricultural Practices (GlobalGAP)
- Best Aquaculture Practices (BAP)
- Bio (AB)

Olivier DYEVRE
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Par ailleurs, Davigel propose plus de 89 espèces
différentes de produits de la mer afin d’élargir au mieux le
choix des clients, mais également de répartir les demandes
et protéger ainsi les espèces les plus sensibles.

Nombre d'espèces différentes
en 2015 :
89 espèces de produits
de la mer
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A C H A T
RESPONSABLE
LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE
RESPONSABLES

ACTION À VENIR
Aujourd’hui, les produits de la mer écocertifiés
représentent chez Davigel 72 % des volumes
commercialisés et 7 % de nos volumes sont identifiés
dans la base de données Metrics comme responsables,
bien que non écocertifiés. Pour les 19 % restant,
Davigel s’engage à mettre en place à partir de 2016
2 à 4 Projets d’Amélioration des Pêcheries (Fishery
Improvement Project = FIP) ou Projet d’Amélioration
des Elevages (Aquaculture Improvement Project = AIP).
Les FIP et AIP consistent en une alliance des différents
intervenants de la filière : acheteurs, fournisseurs et
producteurs. Ces intervenants s’engagent à travailler
ensemble à la mise en place de bonnes pratiques afin
de réduire l’impact de leur activité sur les ressources
naturelles et l’environnement. Ces projets sont conduits
par l’industrie elle-même, avec le support technique
et l’expertise d’ONG telles que SFP ou WWF.
En 2016, ce sont 3 FIP qui seront initiées :
• LA PÊCHERIE DE RAIE
(Leucoraja ocellata) en Nouvelle Angleterre
• L A PÊCHERIE HAUTURIÈRE DE CREVETTE ROUGE
(Pleoticus muelleri) en Argentine
• LA PÊCHERIE HAUTURIÈRE DE CABILLAUD
(Gadus morhua) à Terre-Neuve
Ces 3 pêcheries représentent 13 % des volumes
qui nous restent à améliorer
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Avec plus de 30 000 tonnes de légumes surgelés
commercialisés chaque année, Davigel est, comme pour
les produits de la mer, un acteur incontournable sur ce
marché en Restauration Hors Foyer en France.

NOTRE POLITIQUE
• Contribuer à la protection des ressources
naturelles en intégrant les certifications
les plus rigoureuses
Aujourd’hui, plus de 70% de nos filières végétales
achetées sur les dernières campagnes sont
écocertifiées. De plus, nous nous engageons à fournir
des produits garantissant l’absence d’OGM et nécessitant
un étiquetage spécifique comme l’exige la législation
en vigueur. Nous nous assurons de l’absence
d’OGM, au sens de la règlementation, dans nos produits
en demandant à nos fournisseurs qu’ils obtiennent
et nous transmettent des garanties quant à l’origine
conventionnelle des ingrédients des produits. Nous
vérifions ces informations transmises par les fournisseurs
en audit fournisseur et effectuons ponctuellement des
analyses, ce qui permet de contrôler l’absence d’ADN
résultant de la modification génétique.

R

CONTEXTE

Nombre de produits
écocertifiés :
35 produits issus d’une
filière certifiée Agriculture
Responsable
% de volumes écocertifiés
sur les dernières campagnes :
Plus de 70 %
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RESPONSABLE
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A C H A T
RESPONSABLE
L’AGRICULTURE RESPONSABLE

ACTION À VENIR
Marie DURON

Acheteur Pôle végétal
Lead Buyer Légumes Constellation

Nous souhaitons favoriser les produits écocertifiés,
par conséquent, lors de chaque appel d’offres lancé
en début de campagne par Davigel, nous demandons
aux fournisseurs de préciser si le produit est
écocertifié par un organisme indépendant et de
mentionner l’organisme concerné. Notre objectif
étant de multiplier par 2,5 le volume de légumes
issus d’exploitations HVE niveau 3 ou écocertifiés
Agriculture Biologique. Nous souhaitons également
augmenter de 25 % d'ici 2018 les volumes
de légumes issus d’exploitations engagées dans
des démarches favorisant les productions à
moindre impact environnemental type Agriconfiance
(V01-007), Global Gap ou toute autre certification
reconnue.

A C H A T
RESPONSABLE
L’HUILE DE PALME
CONTEXTE
L’huile de palme est en général utilisée pour ses propriétés
physiques et organoleptiques.
• Son goût est neutre
• Elle reste solide à température ambiante
• Elle se conserve particulièrement bien
• Elle est stable à la cuisson ce qui permet de limiter
le recours à l’hydrogénation partielle des matières
végétales et donc d’éviter la formation d’acides
gras trans.
Dans certains produits élaborés, il n’existe pas à ce jour
d’alternative à l’utilisation d’huile de palme sans modifier
profondément la texture, l’aspect et le goût de l’aliment.
Il faut bien sûr ajouter que son coût est faible par rapport à
d’autres huiles ce qui fait que son utilisation est répandue.
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A C H A T
RESPONSABLE
L’HUILE DE PALME
NOTRE POLITIQUE
Notre politique Qualité Davigel consiste à éviter
l’utilisation d’huile de palme pour le développement
de tous nouveaux produits dans nos usines sauf en
cas d’impossibilité technologique manifeste
et argumentée.

En 2015, 217 produits sur les 938 références fabriquées
dans nos usines contiennent de l’huile de palme. On
retrouve l’huile de palme dans 31 matières premières, en
tant que matière première simple mais aussi sous forme
d’ingrédients composés.

Lorsque Davigel ne peut éviter l'utilisation d'huile de
palme (ex: huile de palme déjà présente dans la matière
première), alors Davigel demande à ses fournisseurs de
s'approvisionner en huile de palme provenant uniquement
de fournisseurs ayant adhéré à la filière RSPO (Roundtable
of Sustainable Palm Oil), par l’achat de certificats « Book
and Claim » à minima. Il s’agit d’une organisation à but non
lucratif, incluant des ONG et des acteurs de la filière, dont
les activités sont directement liées à la production ou à la
distribution d’huile de palme. Son objectif est d’offrir des
garanties de durabilité et de non déforestation. La RSPO
est à l’origine d’une charte militante pour une huile de
palme responsable et respectueuse de l’environnement.

Sur les 31 matières premières contenant de l’huile
de palme :

Ensuite, à l’horizon fin 2017, nous avons exigé de nos
fournisseurs l’utilisation de la qualité d’huile « ségréguée
ou traçable de la parcelle à l’usine » (dans la limite des
quantités disponibles).
Comme vous le constatez, nous nous engageons à trouver
des solutions. Nous invitons les organisations déterminées
à mettre un terme à la déforestation, à faire également
l’analyse des chaines d’approvisionnement du papier et
des emballages.

• 4 Matières Premières sont certifiées
RSPO SÉGRÉGUÉ
• 5 Matières Premières sont certifiées
RSPO MASS BALANCE
• 22 Matières Premières sont certifiées
BOOK AND CLAIM
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A C H A T
RESPONSABLE
ACTION À VENIR
En parallèle du maintien de notre politique sur la non
utilisation d'huile de palme, d'ici fin 2018, Davigel
souhaite, lorsqu'il n'est pas possible de supprimer
l'huile de palme, s’approvisionner à 100 % avec une
matière première contenant une huile de palme
certifiée « SÉGRÉGUÉE » et/ou traçable de la parcelle
à l’usine dès lors que les quantités d’huile au niveau
de certification « SÉGRÉGUÉ » seront disponibles.
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En s’engageant dans la démarche Bleu-Blanc-Cœur, DAVIGEL respecte un cahier des charges
d’intérêt nutritionnel et environnemental.

En s’engageant dans la démarche Bleu-Blanc-Cœur,
Davigel respecte un cahier des charges d’intérêt
nutritionnel et environnemental. Ainsi en 2014,
l’entreprise a contribué à l’amélioration de la santé
de la Terre, des animaux et des hommes.
Ce partenariat avec Davigel a permis d’économiser
depuis 2013 près de 8 tonnes de CO2.
Bleu-Blanc-Cœur organise et contrôle des
filières qui garantissent l’intégration des sources
végétales d’oméga3 comme la graine de lin dans
l’alimentation animale.
La démarche Bleu-Blanc-Cœur s’est construite autour
d’une démarche scientifique solide. Elle repose sur plus de
170 études scientifiques réalisées chez l’animal et aussi
sur des études cliniques humaines.
Ces études ont permis à Bleu-Blanc-Cœur d’établir des
cahiers des charges de production qui décrivent une
double obligation de moyens et de résultats. Pour chaque
aliment, l’obligation de résultats décrit une série d’acides
gras ou ratio d’acides gras caractérisant et différenciant le
produit Bleu-Blanc-Cœur d’un produit conventionnel.
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ÉLEVAGE RESPONSABLE AVEC BLEU-BLANC-CŒUR

deplus
produits
Cela commence dans les champs avec moins de soja, moins de maïs et plus Tonnage
de lin pour
de BBC
commercialisés
en 2015 :
biodiversité dans nos paysages, cela se poursuit ensuite dans l’auge de nos animaux
pour qu’ils
140
tonnes
soient en bonne santé et cela se termine dans l’assiette des consommateurs pour des produits
de produits
de bonne qualité.
En 2015, notre partenariat avec Bleu-Blanc-Cœur
a permis d’économiser :
2015
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CLIMATIQUE
CLIMATIQUE
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587 Kg d’Oméga 3 en plus dans nos assiettes
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*Acide Alpha Lindénique
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Ces chiffres sont issus du dossier des
Ces chiffres sont issus du dossier des
accords collectifs co-signés avec l’Etat
accords collectifs co-signés avec l’Etat
pour améliorer l’offre alimentaire.
pour améliorer l’offre alimentaire.
Pour savoir comment ils
sont
Pour savoir
comments
calculés,
flashez
ici ! ils

sont calculés, flashez ici !

www.bleu-blanc-coeur.org

A C H A T
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Vanessa ALLAIN

Coordinatrice de l’animation des adhérents Bleu-Blanc-Cœur

Le partenariat entre Bleu-Blanc-Cœur et Davigel, depuis 2 ans, consiste à :
• PROPOSER UNE OFFRE DE PRODUITS BLEU-BLANC-CŒUR ADAPTÉE À LA RESTAURATION
HORS FOYER : Bleu-Blanc-Cœur travaille donc en amont avec les filières de production qui s’engagent
à respecter le cahier des charges Bleu-Blanc-Cœur. Ainsi, Davigel est alors assuré de proposer une
offre permettant de répondre aux attentes nutritionnelles de ses clients.
• COMMUNIQUER SUR LES ATOUTS DE CE PARTENARIAT : Davigel s’engage à en faire la promotion
et l’animation auprès des collectivités. Des réunions plénières vers les responsables de collectivités
ou des actions de communication en restaurant visant à sensibiliser les acteurs sur la démarche
Bleu-Blanc-Cœur ont déjà été menées en commun.
Ce partenariat se développe et est amené à s’amplifier sur ces 2 derniers axes. Par ailleurs, la demande
de reconnaissance d’Accord Collectif présenté par Davigel vient soutenir les engagements des Accords
Collectifs de Bleu-Blanc-Cœur notamment à travers des actions très concrètes pour la distribution de
produits Bleu-Blanc-Cœur pour la restauration hors foyer, périmètre naissant du collège « distributeur »
de Bleu-Blanc-Cœur.
Ravie du chemin parcouru et des projets à venir, l’association Bleu-Blanc-Cœur
soutient fortement les engagements de Davigel en faveur d’une alimentation
de qualité reconnue pour ses atouts en faveur d’une bonne nutrition et de l’environnement.
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ÉLEVAGE RESPONSABLE AVEC BLEU-BLANC-CŒUR

ACTION À VENIR
Dépasser les 200 tonnes de produits
Bleu-Blanc-Cœur commercialisés fin 2016
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LUTTER CONTRE TOUTE
FORME DE FRAUDES

L O Y A U T É D E S
P R A T I Q U E S
EN QUELQUES MOTS...
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR DAVIGEL C’EST UN ENGAGEMENT FORT
POUR ASSURER LA LOYAUTÉ DES PRATIQUES DONT :
• Le respect de la législation alimentaire
• Un système de libération positive des lots de produits distribués
• Un étiquetage conforme à la réglementation INCO pour tous nos produits
• Une garantie pour nos clients de produits non frauduleux
• Une traçabilité des poissons, et contrôle en aval des espèces reçues par
isoélectrofocalisation
• La réalisation de nombreuses analyses dans nos laboratoires
• La réalisation de tests ADN sur toutes les viandes hachées de bœuf
• Un système de traçabilité amont allant plus loin que les exigences
de la réglementation
• Des moyens de maîtrise fondés sur les principes de la charte anti-fraude de l’ANIA

LES INDICATEURS ASSOCIÉS
• Nombre d’analyses effectuées : 170 000
• Pourcentage d’espèces contrôlées : 100 % des espèces contrôlées
par isoélectrofocalisation
• Nombre de contrôle H/P : sur 2015, plus de 210 contrôles Humidité/Protéines
ont été réalisés
• Nombre d’analyses ADN : 116 analyses ADN pour la filière bœuf effectuées
en 2015 / 100 % de conformité
• Nombre de contrôle polyphosphates ajoutés (poisson) : 209

IV

L O Y A U T É D E S
P R A T I Q U E S
Dans le but de promouvoir des pratiques équitables
entre Davigel et ses fournisseurs, une charte qualité
fournisseur Davigel ainsi que les principes de
travail Davigel sont adoptés de manière bilatérale.
L'objectif :
• Commercialiser des produits conformes
à la réglementation.
• Garantir pour nos clients des produits conformes.
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L O Y A U T É D E S
P R A T I Q U E S
LE RESPECT DE LA
LÉGISLATION ALIMENTAIRE
En évolution constante, la législation qui encadre
le secteur agro-alimentaire porte sur la sécurité
et l’hygiène, mais aussi sur l’information
des consommateurs. Davigel la respecte
scrupuleusement pour les produits achetés en
France et cuisinés dans ses ateliers, comme pour
ceux achetés à l’étranger.
En acte :
• Pour ses importations, Davigel a instauré un système
de blocage des lots à réception. Les équipes vérifient
à cette occasion la conformité des produits avec la
législation.
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• En conformité avec la loi, Davigel mentionne sur les
étiquettes de ses produits la présence des 14 allergènes
majeurs (œuf, gluten...). Bien que la loi ne l’exige pas,
Davigel indique également la présence des allergènes
qui ne font pas partie des ingrédients, mais pour lesquels
existe un risque de contamination croisée du produit lors
de la fabrication.
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• Afin de mieux anticiper leur mise en application, Davigel
se prépare aux évolutions législatives avec un temps
d’avance. Nous avons donc revu l’étiquetage de
tous nos produits pour fin 2015, date de mise en
vigueur du nouveau règlement européen INCO qui
introduit de nouvelles obligations d’information pour les
consommateurs (allergènes, valeurs nutritionnelles).

Nombre d'analyses
effectuées en 2015 :

170 000

IV
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P R A T I Q U E S
GARANTIR POUR NOS CLIENTS
DES PRODUITS NON FRAUDULEUX
LE POISSON
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Importateur et fournisseur de poissons et produits
de la mer, Davigel a très tôt mis en place de
nombreuses bonnes pratiques à chaque étape
de ses filières d’approvisionnement, dans le but
de garantir à notre clientèle la parfaite maîtrise
de l’origine, de la qualité et de la traçabilité des
poissons.

R

DES ACTIONS SUR L’ORIGINE
DU PRODUIT…
Afin de lutter contre les 15 % de fraudes à l’espèce
enregistrées en France, Davigel s’assure en amont de
la traçabilité des poissons, et contrôle en aval les
espèces reçues par isoélectrofocalisation, ce qui lui
permet de garantir une dénomination 100% conforme avec
celle édictée par la DGCCRF.
« Les acheteurs de Davigel sont en contact direct avec nos
producteurs de Norvège, de Nouvelle-Zélande ou du Chili »
indique Laurent Froget, chef de groupe produits bruts. Le
fournisseur de poissons et de produits de la mer peut ainsi
attester de la véracité du nom et de l’origine du poisson
figurant au menu du restaurant : un saumon atlantique
n’ayant par exemple rien à voir avec un saumon Keta.

Pourcentage des espèces
contrôlées :

100 % des espèces
contrôlées par
isoélectrofocalisation

GARANTIR POUR NOS CLIENTS
DES PRODUITS NON FRAUDULEUX
LE POISSON
… ET SUR L’EMPLOI D’ADDITIFS
D’autre part, bien que travaillant avec les mêmes acteurs
depuis de nombreuses années, des analyses régulières
voire systématiques sont effectuées car « la confiance
n’exclut pas le contrôle », surtout sur l’emploi non spécifié
d’additifs, qui gonflent artificiellement le poids du poisson
à l’aide de polyphosphates ou d'acide citrique, deux
rétenteurs d’eau des plus efficaces. De nombreuses
analyses sont réalisées chaque année dans nos
laboratoires pour notamment quantifier le rapport
Humidité/Protéine (H/P), révélateur de l’éventuelle
présence d’additifs. Un refus du lot avec reprise par le
fournisseur s'impose naturellement quand les tests mettent
en valeur un rapport H/P dépassant la norme.

GLAÇAGE, OUI, MAIS COMPENSÉ
Le glaçage non compensé (eau ajouté en excès par rapport
au poids de poisson annoncé) revient également à faire
payer au client le poids de l’eau ajoutée. Indispensable
pour protéger le poisson de la déshydratation par le froid
pendant toute la durée de sa vie, le glaçage, cette fois
compensé (le poids net facturé correspond au poids
net déglacé), constitue la règle absolue chez Davigel.
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L O Y A U T É D E S
P R A T I Q U E S

Nombre de contrôle H/P :
Sur 2015, plus de 210
contrôles Humidité/Protéines
ont été réalisés
Nombre de contrôle
polyphosphates ajoutés :
209 contrôles en 2015

Tous les arrivages de poissons sont contrôlés dans
notre laboratoire central de Dieppe, selon la méthode
de déglaçage de la DGCCRF revue par le SNCE (Syndicat
National du Commerce Extérieur), à laquelle Davigel
a activement contribué. En cas de non-conformité, nous
demandons au producteur concerné de reconditionner le
lot, à ses propres frais, en indiquant le poids net exact

TRANSPARENCE SUR TOUTE LA LIGNE
La double congélation (poisson pêché en mer, congelé
entier à bord, décongelé et fileté à terre puis recongelé)
est une pratique méconnue de la clientèle en restauration.
Bien que très abordable grâce à l’économie sur le coût
de la main d’œuvre, et légalement autorisée, ce procédé
peut entraîner une baisse de la qualité du poisson, et
notamment de sa texture si le process est mal maîtrisé.
« Chez Davigel, 93 % de nos poissons sont en simple
congélation. Et l’étiquetage indique très clairement la
zone de pêche, le mode de pêche et le pays d’origine ».
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L O Y A U T É D E S
P R A T I Q U E S

Nous effectuons depuis 2013 des tests ADN sur
toutes les viandes hachées de bœuf (matières
premières) entrant dans la composition des produits sortant
de nos ateliers. Dans le cas d’un nouveau fournisseur,
ce plan de contrôle est appliqué systématiquement, pour
tout lot de matière première mis en œuvre. Pour les
fournisseurs déjà existants et pour lesquels un historique
est disponible et satisfaisant, nous effectuons des analyses
de vérification à fréquence définie afin de s’assurer du
respect de nos exigences.

T

Nombre d'analyses ADN :

116 analyses ADN
pour la filière bœuf
effectuées en 2015

100 % de conformité
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LES PRODUITS ISSUS DE NOS ATELIERS
DE FABRICATION
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En 2013, afin de garantir la traçabilité et la nature
des viandes hachées de bœuf mises en œuvre dans
nos produits, Davigel a décidé de mettre en place
une vaste enquête de traçabilité de ces viandes
hachées et d’obtenir le maximum d’éléments ; nous
avons également, à notre initiative, volontairement
décidé de procéder à des tests ADN sur les viandes
hachées de bœuf de façon très régulière.
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GARANTIR POUR NOS CLIENTS
DES PRODUITS NON FRAUDULEUX
LA VIANDE HACHÉE DE BŒUF

L O Y A U T É D E S
P R A T I Q U E S
GARANTIR POUR NOS CLIENTS
DES PRODUITS NON FRAUDULEUX
LA VIANDE HACHÉE DE BŒUF
LES PRODUITS À MARQUE DAVIGEL
NE PROVENANT PAS DE NOS
ATELIERS DE FABRICATION
A ce jour, au travers de notre C.Q.F.D. (Charte Qualité
Fournisseurs Davigel), nos fournisseurs s’engagent
à se doter d’un système de traçabilité amont
permettant de remonter jusqu’aux informations relatives à
l’origine des produits (pays de naissance, pays d’élevage,
pays et lieu d’abattage, pays et de lieu de découpage).
Pour éviter les fraudes à l’espèce, il est demandé au
fournisseur de mettre en place des moyens de maîtrise
fondés sur les principes de la charte anti-fraude
de l’ANIA (Association Nationale Industrie AgroAlimentaire) et de l‘adapter à la structure de la filière
d’achat. Cette charte est applicable à tout contrat conclu
entre le fournisseur et Davigel. C’est pourquoi chacun l’a
signé et se doit de la respecter.
Le fournisseur doit donc systématiquement dresser
une analyse de sa filière d’achats. En fonction de cette
structure, nous demandons à nos fournisseurs de mettre
en place les tests ADN par lots sauf si la viande hachée est
issue d’un abattage ou désossage interne. Les mesures
complémentaires prises sont de nature à apporter à nos
clients les garanties que nos produits contenant des
viandes hachées de bœuf sont conformes.
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D U R A B I L I T É
ENVIRONNEMENTALE
EN QUELQUES MOTS...
LA DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR DAVIGEL C’EST :
• Une démarche d’optimisation des tournées de livraison et la réduction de leur
impact carbone
• Des véhicules conformes aux normes antipollution de dernière génération
(EURO 5, EURO 5 EEV et EURO 6)
• Des chauffeurs formés à l’éco-conduite
• L’optimisation des transports amont externalisés
• Une écoconception des emballages
• La lutte contre le gaspillage alimentaire
• Des dons aux Banques Alimentaires
• Une gestion des déchets
• Des ateliers de fabrication, modèle de l’écoconception
• Une gestion de l’eau au quotidien dans nos ateliers de fabrication

LES INDICATEURS ASSOCIÉS
• Diminution de l’émission de CO2 en tonne : -2770 tonnes depuis 2007
• Nombre de chauffeurs formés à l’éco-conduite : 232 chauffeurs sont formés
à l’éco-conduite
• Nombre de litres de carburant consommés pour 100 km : < 24L/100Km
• Réduction du tonnage des emballages utilisés dans nos ateliers de fabrication
en quantité en 2015 : - 60 tonnes
• Dons aux Banques Alimentaires en régions : 110 tonnes
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D U R A B I L I T É
ENVIRONNEMENTALE
La distribution de produits surgelés et réfrigérés
aux professionnels de la Restauration Hors Foyer
est une activité essentielle de Davigel. Pour une
qualité optimale du service client, il est nécessaire
d’assurer un service de proximité très réactif.

QUELQUES CHIFFRES
• 45 Bases de livraison réparties
sur tout le territoire français
• 540 Camions bi-températures
• 470 Chauffeurs
• 6 500 Livraisons par jour en moyenne
• 17,9 Millions de km parcourus en 2015
Mieux produire en polluant moins, décrit parfaitement
l’engagement de la Société DAVIGEL visant à maîtriser
les consommations d’énergie, à réduire les déchets
et les émissions de gaz à effet de serre, à optimiser
les transports, mais aussi à éco-concevoir des produits
et des emballages.
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D U R A B I L I T É
ENVIRONNEMENTALE
OPTIMISATION DES LIVRAISONS ET RÉDUCTION
DE LEURS IMPACTS CARBONES
Davigel a pour objectif de :
• Promouvoir un modèle écoresponsable
• Optimiser les livraisons
• Accroître la satisfaction client
• Réduire les émissions de CO2 issues
de nos flux logistiques
En 2011, Davigel a réalisé son premier Bilan carbone
qui a permis d’identifier les postes d’émissions les plus
importants. Le 1er poste d’émission de gaz à effet de serre
pour Davigel revient au transport des produits chez le
client. A titre de comparaison, la dépense d’électricité pour
assurer la congélation ou le stockage ne représente « que »
10% des émissions comparativement au transport. De quoi
inciter Davigel à, encore une fois, prendre les devants et
concentrer son effort sur l’optimisation des tournées de
livraison. A noter toutefois que la massification des denrées
et l’organisation des transports pour les livraisons, présente
un avantage par rapport à des livraisons individuelles.
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D U R A B I L I T É
ENVIRONNEMENTALE
OPTIMISATION DES LIVRAISONS ET RÉDUCTION
DE LEURS IMPACTS CARBONES
DES CAMIONS PLUS « VERTS »…
Depuis dix ans déjà, Davigel a transformé ses prises de
conscience écologique en actions concrètes. Dès 2006,
une démarche d’optimisation des tournées de
livraison a été lancée, basée sur la géolocalisation
des clients et le logiciel Intertour. La mise en place
de cette démarche a permis de réduire notre empreinte
carbone grâce à une optimisation des tournées de
livraison : 3 millions de kilomètres et 2 770 tonnes
d’émissions de CO2 en moins depuis 2007 tout en
maintenant la qualité de service.
Depuis 2012, 152 véhicules utilisés pour la distribution des
produits à nos clients ont été remplacés par des véhicules
conformes aux normes antipollution de dernière génération
(EURO 5, EURO 5 EEV et EURO 6).
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En 2014, Davigel installe un logiciel pour analyser, via un
GPS embarqué sur chaque camion, un certain nombre
d’indicateurs relatifs à la conduite des chauffeurs-livreurs :
• Remontée des positions en temps réel
• Suivi et historique des trajets
• Représentation des trajets et circuits plaqués
sur la route
• Affichage des événements et de la congestion
du trafic en temps réel
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Diminution de l'émission de CO2
en tonnes : - 2 770 tonnes
depuis 2007

• Calcul de temps de parcours et itinéraires en
fonction du trafic temps réel et prédictif
• Affichage sur ordinateur et gestion des points
d’intérêts
• Série de rapports et personnalisés par e-mail, sms
• Alertes personnalisées transmises par e-mail, sms
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D U R A B I L I T É
ENVIRONNEMENTALE
OPTIMISATION DES LIVRAISONS ET RÉDUCTION
DE LEURS IMPACTS CARBONES
L’ÉCO-CONDUITE
UNE EFFICACITÉ AVÉRÉE…

SYSTÈME DE NOTATION « ÉCO-NOTE »

Toutes ces actions sont accompagnées d’un plan de
formation du personnel roulant à l’éco-conduite depuis
2010. L’objectif est de sensibiliser et de modifier
le comportement des chauffeurs pour permettre
de réduire la consommation de carburant et les
émissions de gaz à effet de serre. Cela nous a
permis d’atteindre une réduction de la consommation de
gasoil, puisqu’à fin 2014, nous atteignons en moyenne
24L/100Km, soit une réduction de 3L/100Km par rapport à
la consommation moyenne de 2011.
En 2015, notre consommation de gasoil a encore
diminuée. Notre objectif pour fin 2018 est d’atteindre une
consommation de gasoil à 23L/100Km.
I N D I
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Nombre de chauffeurs formés
à l'éco-conduite :

232 chauffeurs

formés au 31/12/2015

Pour s’assurer de l’efficacité de la mise en place
d’équipements télématiques Masternaut et de la formation
des chauffeurs à l’éco-conduite, ces deux moyens sont
suivis dans le temps grâce à un système d’éco-notation qui
déclenche l’attribution de prime pour les chauffeurs dans
les régions.
Ce système prend en compte les 6 critères de
comportement suivants durant la conduite des véhicules
et calcule une note en tenant compte des coefficients
associés à ces critères :
• Arrêt moteur tournant
• Conduite à vitesse constante
• Conduite en dépassement de seuil de vitesse
• Surrégimes
• Accélérations vives
• Freinages brusques
Une note moyenne est établie par région, cette note
régionale est la moyenne des notes quotidiennes de
chaque véhicule. Chaque critère est noté et permet ainsi de
visualiser la ou les actions à entreprendre pour s’améliorer.
Notre objectif de 2015 d’avoir 50 % de succursales en
note A a été atteint. Aujourd’hui notre objectif : 85 %
de nos succursales classées en note A d’ici fin 2018.
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D U R A B I L I T É
ENVIRONNEMENTALE
OPTIMISATION DES LIVRAISONS ET RÉDUCTION
DE LEURS IMPACTS CARBONES
AUTRES ACTIONS ET PISTES DE PROGRÈS
Suite à la mise en place du projet, plusieurs pistes de
progression sont apparues. Nous avons opté pour celles
qui nous permettraient d’obtenir les garanties de la baisse
de consommation et d’impact CO2 dont :
• L’acquisition de véhicules électriques.
• La bride à 80 km/h de l’ensemble des camions
de livraison utilisés par le réseau
• L’optimisation des transports amont externalisés.
Nous optimisons les flux amont (fournisseurs vers réseau
Davigel) en privilégiant les camions complets pour les
ramasses au départ d’une même région, afin de limiter
la consommation d’énergie.

• L’économie d’énergie lors du branchement
de nos camions sur leur base logistique.
Nous utilisons la technique du « biberonnage électrique »
sur nos véhicules de livraison ce qui évite de faire
tourner les moteurs fonctionnant au gasoil. De plus, la
mise en place d’une horloge permet l’enclenchement
de ce système uniquement pour le maintien de la
température dans la caisse réfrigérée d’où une réduction
des émissions de GES et une suppression des nuisances
sonores.
Rendre les kilomètres qui séparent le livreur de son
client plus écologiques et économiques.

•L’utilisation de la technologie AdBlue
Nos véhicules sont équipés de la technologie AdBlue
qui permet de réduire les émissions en oxydes d’azote.
L’AdBlue est un additif au gasoil qui contribue à réduire la
consommation de gasoil.
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• L’installation de contacteurs sur les portes des
camions de livraison permettant de couper la
production de froid dès que les portes sont ouvertes.
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Nombre de litres
de carburant consommés
pour 100 km :

< 24 L

D U R A B I L I T É
ENVIRONNEMENTALE
RÉDUCTION DE NOTRE
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
UN STOCKAGE MINIMISANT LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
Un des axes prioritaires est la préservation de la qualité de
l’air. Pour cela, Davigel a procédé au remplacement
des fluides frigorigènes de type Fréon par des
fluides naturels et écologiques dans tous les CID
(Centre Interrégional de Distribution), permettant
ainsi de réduire jusqu’à 1800 fois les émissions de gaz
à effet de serre. Ces nouvelles installations ont permis
d’économiser jusqu’à 30 % d’énergie. De plus, grâce
à une gestion optimale des flux, il a été observé une
meilleure rotation des stocks et une stabilisation de la
consommation énergétique malgré une forte augmentation
des volumes livrés.
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D U R A B I L I T É
ENVIRONNEMENTALE
RÉDUCTION DE NOTRE
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
ÉCOCONCEPTION DES EMBALLAGES
En 2011 et 2012, les réductions cumulées d’emballage de
nos produits industriels ont atteint près de 33 tonnes au
global sur nos trois ateliers de fabrication.
En 2014 et 2015, de nouvelles actions ont été entreprises
avec des réductions de poids de plus de 60 tonnes/an.
Quelques exemples :
• La réduction en 2011 du poids du matériau composant
nos barquettes de salades fraîches d’Offranville a permis
une réduction du poids de 10 % soit un gain de poids de
18,6 tonnes.
• La mise en place d’un système de pré-étirage du film
palettes à Barbezieux en 2012 a permis d’économiser
7 tonnes de film.
• En 2014, la mise en place d’une optimisation
du film de banderolage sur nos 3 sites de fabrication :
- 9 tonnes/an
• Réduction de l'épaisseur des sachets de poêlées de
légumes en 2015 : baisse de 10,8 % du poids de
l’emballage
• Utilisation de matériaux recyclés dans la composition des
emballages

Philippe NEIVEYANS

Responsable développement packaging

Pour chaque nouveau développement produit
issu de nos ateliers de fabrication ainsi que
pour toute rénovation d’emballage, nous
utilisons le logiciel « Bee » qui nous permet
d’évaluer l’impact environnemental de nos
emballages à partir d’informations concernant
leur cycle de vie (extraction des matières
premières, fabrication, conditionnement,
distribution et gestion des déchets). Ce logiciel
est un véritable outil d’aide à la prise de
décision. Il réalise des analyses de cycle de
vie simplifié en effectuant un « éco-bilan » sur
un emballage précis ou un comparatif entre
plusieurs systèmes d’emballages. Les résultats
générés par cet outil sont exprimés en fonction
de six critères environnementaux :
• L’effet de serre
• La consommation d’eau
• L’épuisement des ressources non
renouvelables
• L’acidification
• L’eutrophisation des eaux terrestres
• L’eutrophisation des eaux marines
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INFO 1 INFO 2 INFO 3

La composition des barquettes individuelles
de salades de notre usine d’Offranville a été
modifiée en ajoutant au PET de 27 à 45% de
RPET (recycled polyethylene terephtalate)
issu de bouteilles en plastique recyclées.

 JOUT DE 27 À 45 % DE RPET ISSU DE
A
BOUTEILLES EN PLASTIQUE RECYCLÉES.
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Réduction du nombre de tonnes
des emballages utilisés
dans nos ateliers de fabrication :
60 tonnes en 2015

Nous privilégions les mono-matériaux afin que
l’emballage soit recyclable.
BARQUETTE SALADE 100 % RECYCLABLE

Nos cartons d’emballage (emballage
secondaire ne rentrant pas en contact avec
les aliments) contiennent 33 à 99 % de fibres
recyclables.

CARTONS
D’EMBALLAGE CONTENANT À
MINIMA 33% DE CARTON RECYCLÉ
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ACTION À VENIR
• Réduction de film de banderolage via nouvel
équipement (optimisation de l’utilisation des films
et amélioration de la tenue des palettes).
• Réduction des épaisseurs de barquettes
de la gamme Carte Santé Restauration.
• Mise en place d’ensacheuses automatiques à
Pontivy, qui dans un second temps permettront
de réduire les épaisseurs des sachets, voire
d’utiliser des mono-matériaux.
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Un tiers des aliments produits chaque année dans le
monde finit à la poubelle. 30 à 40 % de la quantité de
produits d’un repas servi dans une cantine ou un hôpital en
France suivent le même chemin.
Comment Davigel, fournisseur de produits frais et surgelés
pour les professionnels de la restauration se mobilise-t-il ?
La réponse en 6 actes...
1 • Depuis des années, Davigel donne aux Banques
alimentaires des produits de qualité qui arrivent en
fin de vie (quelques mois avant la DLUO) ou déclassés.
2 • Davigel valorise les produits qui ne sont pas tout à fait
aux « normes » de présentation visuelle. À noter que
nos ateliers de fabrication recyclent certains de
leurs biodéchets vers l’alimentation animale.
3 • Dans les entrepôts Davigel, un système informatique
avertit les équipes lorsque des produits s’approchent
de leurs dates de péremption, pour une gestion
optimale des stocks.
4 • Davigel propose une formation sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire en restauration collective.
Elle comporte à la fois un rappel des réglementations
en vigueur et l’apprentissage d’actions pratiques
(limiter la surproduction, trier, valoriser les déchets...)

5 • Davigel adapte la taille des portions en fonction
de la cible clientèle et de son âge en proposant les
mêmes produits avec des grammages différents, pour
coller au plus près des besoins de chacun et limiter
les pertes. Pour ce faire, Davigel suit à la lettre les
recommandations du Groupe d’Etude des Marchés de
Restauration Collective et Nutrition (GEMRCN).
6 • Davigel détaille un nombre croissant de ses
produits. Ce conditionnement permet de ne préparer
que la quantité utile au service.

Dominique LAMBERT
Administrateur de la Fédération
Française des Banques Alimentaires

Dans le cadre de notre partenariat avec
Davigel, les Banques Alimentaires ont reçu
110 tonnes de denrées. Merci beaucoup
pour votre aide à la réinsertion économique
et sociale des 1 950 000 bénéficiaires de l'aide
alimentaire de la Banque Alimentaire.
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GESTION DES DÉCHETS
Le tri ? Mais pourquoi faire ?

Pour Davigel, le tri des déchets est une démarche
importante qui permet de revaloriser nos détritus
et leur donner une seconde vie.

Nous faisons le tri pour plusieurs raisons :
• Le respect de la législation. Depuis 2012,
le code de l’environnement impose aux
entreprises de limiter les quantités de
déchets produits en effectuant toutes les
opérations de valorisation possibles et
économiquement acceptables. Valoriser les
déchets permet de recycler ou de réutiliser
certains matériaux au lieu de les éliminer.
Cela permet donc de ne pas utiliser de
nouvelles ressources ou bien d’en utiliser
moins.

Ensemble adoptons la planète attitude !

Tri sélectif,
que deviennent nos déchets
Depuis le mois de février, le tri des déchets est instauré au siège de Davigel. Désormais à chaque déchet sa
poubelle ! Une démarche importante qui permet de revaloriser nos détritus en objets inattendus. Émulsion
vous dévoile les coulisses du cycle de vie de nos poubelles…

Carton et papier

En 2015, des filières spécialisées ont été développées
pour chaque type de déchets au niveau de nos
ateliers de fabrication et dans nos CID. Au siège,
chaque service s’est vu équipé de plusieurs conteneurs
et de bennes permettant de faire un tri sélectif des déchets.
De nombreux éléments sont triés au sein du siège :
• Papier de bureau
• Aluminium, ferraille et métal
• Carton
• Film plastique
• Palette et bois
• Bouteille plastique
• Les déchets non recyclables
Une campagne de communication (au travers d’affiches,
de flyers, de notes internes) a été réalisée pour informer
tous les collaborateurs sur l’organisation et sur le repérage
des différents conteneurs. Un suivi constant ! Davigel suit
de près le tonnage de ses déchets afin de sensibiliser le
personnel régulièrement. C’est un axe de progrès que nous
souhaitons continuer à poursuivre.

sur le repérage des différents conteneurs.
Chaque service s’est vu équipé de plusieurs
conteneurs et bennes permettant de faire
un tri sélectif des déchets. Une fois remplis,

ces bennes et conteneurs sont enlevés
par l’entreprise Véolia qui se charge de
revaloriser ces déchets triés.

versée et pire encore, enfouit nos déchets
sous terre… Mais si nous continuons sur
notre voie, Véolia revalorisera d’autres
déchets comme le polystyrène.

• C’est bon pour la planète. Les déchets bien
triés sont revalorisés en nouveaux objets.
Par exemple, nos canettes permettront de
fabriquer des cadres de vélo.
En cas de dérive et de non-respect du tri,
Véolia nous avertit, supprime la prime

Que deviennent nos déchets ?

À chaque déchet sa poubelle !
Depuis le 8 février, le siège de Davigel s’est
mis au tri de ses déchets. Une campagne de
communication a été diffusée pour informer
tous les collaborateurs sur l’organisation et

• Ça peut rapporter gros ! Et oui, si nos
déchets sont bien triés, Véolia nous reverse
une prime alors pourquoi s’en priver. Quand
on vous dit qu’on peut trouver de l’or dans
nos poubelles croyait-le !

Benne dédiée pour
chaque de déchet

Collecté par Véolia

Transformation en bobine

Matière première

Bouteille plastique

Transformation
en granules

Matière première
pour textile

Bois et palette

Compostage, réseau
de chaleur, panneaux

Traitement

Métal et ferraille

Ferrailleurs

Transformation en
plaque après fonte

Verre

Centre de transfert

Verre lavé, transformé en
calcin pour fabriquer de
nouvelles bouteilles

Transformation en vélo

PAPIER DE BUREAU

BOUTEILLE PLASTIQUE

ALU, FÉRAILLE ET MÉTAL

non recyclable

Film plastique

NON RECYCLABLES

Enfouissement

Balle de plastique

Centre de tri

CARTON

Challenge imprimante
Corbeille
PALETTE ET BOIS

FILM PLASTIQUE

Conteneur

Depuis le 1er mars, le jeu-concours « Réduisons nos impressions » a été lancé à tous les services du siège. Le service qui obtiendra
la baisse la plus significative de ses impressions pendant une période de 6 mois remportera un cadeau collectif ! Une initiative qui
motive puisqu’à fin mars les impressions ont été réduites de XX% par rapport à la même période en 2015. Par ce challenge, nous
souhaitons sensibilisé les collaborateurs sur la réduction des leurs impression qui conduit à la réduction de nos déchets, de notre
consommation et de notre coût papier. À l’avenir nous souhaitons dupliquer cette action en région.

Benne
4

5

DONNONS UNE
SECONDE VIE
À NOS DÉCHETS
TRIONS-LES !
Le tri de l’aluminium
et de l’acier
Que peut-on mettre dans cette poubelle ?

Pour ne pas souiller
la chaîne du recyclage,
videz bien vos emballages !
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POLITIQUE PAPIER
Conscient que la surconsommation de papier et la
collecte peu efficace peuvent conduire à un impact sur
l’environnement, et dans le cadre de notre politique de
protection des ressources naturelles, Davigel s’engage
dans une politique papier responsable :
• RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE PAPIER DE
BUREAU (ramettes et enveloppes)
Quantité consommée de ramettes et enveloppes / ETP
tertiaire : 29 kg / ETP tertiaire en 2015
Engagement d’ici fin 2018 : rester à moins de 30
kg / ETP sur le siège social
• RÉDUCTION DE L’IMPRESSION DES DOCUMENTS
INSTITUTIONNELS, PROMOTIONNELS ET L’ÉDITIQUE
(DIPE)
Engagement d’ici fin 2018 : baisse de 15% des
impressions
• MAINTIEN D’UNE IMPRESSION RESPONSABLE
Engagement : 100 % des imprimeurs labellisés
Imprim’vert®

• MISE EN PLACE D’UN SUIVI DE LA QUALITÉ
DU PAPIER UTILISÉ
L’objectif de réduction papier (papier de bureau et DIPE)
devrait permettre de passer une partie de nos achats de
papier sur la classe supérieure (selon la classification
qualité du WWF)
• MISE EN PLACE D’UN SUIVI DE LA QUANTITÉ DE
PAPIER ET DE CARTON RECYCLÉS AU SIÈGE SOCIAL
La mise en place du tri sélectif au siège social permet en
effet désormais le suivi de cet indicateur
Les actions et indicateurs mis en place au siège social
sont amenés à être étendus à terme sur l’ensemble de nos
sites de production et de distribution.
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UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
PRÉSENTE DANS NOS ATELIERS
ZOOM
Le nouvel atelier de fabrication
de Pontivy, modèle d'écoconception
• L'atelier de Pontivy est certifié conforme à
la norme de performance environnementale
ISO 14001. Nous assurons la maîtrise de nos
consommations d’eau et d’énergie ainsi que la
réduction de nos rejets.

NOS RÉALISATIONS AU PLAN
DE L'ÉCOCONCEPTION
• Lumière du jour très présente
• Lumière LED dans l’ensemble du bâtiment avec une
détection de présence et la présence de minuteur
• Triple vitrage
• Isolation en panneau sandwich performante
• Récupération de chaleur dans la salle des machines
et dans le premier bâtiment pour le chauffage des eaux
de lavage et le chauffage
• Variateur de vitesse sur tous les moteurs
• Utilisation de fluides naturels pour la production de froid,
pas de HFC ou de HCFC, responsables de l’augmentation
de gaz à effet de serre et de trou dans la couche d’ozone
• Suivi des consommations via un logiciel

V
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ZOOM
Le nouvel atelier de fabrication
de Pontivy, modèle d'écoconception

PRÉSERVONS LES SOURCES D’EAU
Depuis la création du nouveau bâtiment, la DCO (Demande
Chimique en Oxygène) des eaux de l’atelier de fabrication
a baissé de 40%. Si cette eau est moins polluée c’est
grâce à la récupération des graisses au pied des fours
réalisée par les équipes de terrain. Ces exsudats de
cuisson sont collectés puis stockés dans des cuves. Nous
avons pour objectif de récupérer 20 tonnes de graisses
cette année. Ces graisses sont par la suite récupérées
par un prestataire qui les transforme et en fait du
biodiesel. Egalement, les équipes de l’usine ont amélioré
le dégraissement des équipements. Les salissures des
machines partent donc en déchet et non dans les eaux
usées lors du lavage des équipements. Chaque année,
un rapport plus poussé est réalisé pour analyser la bonne
santé de notre cours d’eau. Nous y apprenons notamment
que la Belle-Chère possède du brochet, du chabot, de la
loche franche et des vairons en quantité.

POINT À FIN 2015
Aucun dépassement de nos taux de pollution
suivis mensuellements par la Préfecture.

Benoit DESCHAMPS

Responsable Sécurité, Hygiène
et Environnement, atelier de Pontivy

L’environnement a toujours fait partie de
l’ADN de l’entreprise. Notre atelier possède
sa propre station d’épuration. Les lagunes
qui composent au départ cette station ont été
créées en 1985, étanchéifiées à l’argile puis
complétées en 1992 par une 4ème lagune.
Un clarificateur et un stockage de boue ont
été créés en 2002, puis un Bassin d’Aération
en 2005.
L’eau issue de la STEP est rejetée directement
dans le milieu naturel, la Belle-Chère.
Les résultats de l’efficacité de la station
d’épuration sont mesurés chaque jour. Les
résultats sont communiqués à la Direction
Départementale de la Protection des
Populations chaque mois.

D U R A B I L I T É
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ZOOM
Le nouvel atelier de fabrication
de Pontivy, modèle d'écoconception

LA GESTION DE L’EAU AU QUOTIDIEN
DANS NOTRE ATELIER
Notre atelier mène une politique de réduction des
consommations d’eau depuis plusieurs années.
Pour atteindre cet objectif, notre atelier travaille sur les plus
gros consommateurs :
• Le prestataire de lavage du site a réalisé un audit
« eau » pour améliorer ses consommations, une des
actions notamment consiste à changer de buse sur les
cannes de lavages
• Les laveuses de bacs et de wagonnets sont optimisées
pour ne pas trop consommer
• Nous travaillons actuellement sur la réduction des
consommations d’eau des surgélateurs ou encore
des Tours Aéro réfrigérantes
Afin d’assurer un suivi, un réseau de compteurs
est présent dans l’usine qui compte et reporte sur un
logiciel spécialisé les consommations d’eau dans chaque
atelier et dans les différents réseaux.

OBJECTIF

Ne pas dépasser 8 m3 par tonne
de produits finis !
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ACTION À VENIR
Davigel, entreprise responsable et citoyenne,
souhaite augmenter ses fractions de tri afin de
réduire le pourcentage de déchets non recyclables.
Afin de diminuer son empreinte écologique lors
de la distribution des produits, Davigel s’engage
à diminuer la consommation énergétique de ses
véhicules de livraison à 23 litres aux 100 kilomètres
d'ici fin 2018.

VI
P R O T E C T I O N
DES CONSOMMATEURS

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
EN QUELQUES MOTS...
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS POUR DAVIGEL C’EST :
• Respecter la santé et la sécurité de nos consommateurs et de nos
collaborateurs
• Un laboratoire intégré et une expertise reconnue
• Des fournisseurs sélectionnés et évalués
• Une chaîne du froid sous contrôle
• Un traitement personnalisé de toutes les demandes de nos clients
• Des informations complètes de nos produits disponibles à tout moment
• La qualité nutritionnelle de nos produits
• Une signature de la charte PNNS
• Des services pour nos clients de la restauration collective

LES INDICATEURS ASSOCIÉS
• Nombre d’analyses microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques
réalisées dans nos différents laboratoires : 170 000
• Nombre d’analyses microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques
réalisées dans notre laboratoire central de Dieppe : 80 000
• Nombres d’audits fournisseurs réalisés : 234 en 2015
• Nombre de personnes consacrées exclusivement à la qualité : 65
• Pourcentage de produits encouragés ou sans limite de fréquence de
consommation selon les recommandations du GEMRCN : 75%
• Nombre de membres Nutriservices et de menus validés : 8500 membres
Nutriservices / 20 000 semaines de menus validées / an

VI
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DES CONSOMMATEURS
La mesure de la satisfaction des clients est au Cœur de
notre démarche qualité. Ainsi pour mesurer la performance
de notre système de management de la qualité, nous
utilisons plusieurs données internes comme le nombre
de réclamations clients, les enquêtes de satisfaction, les
appels d’offres et les retours de notre force de vente.
Notre politique Qualité est structurée autour de 4 axes :
• Respecter la santé et la sécurité de nos
consommateurs et de nos collaborateurs
• Respecter strictement la législation alimentaire
• Offrir de bons produits, dont on connaît l’origine,
cuisinés avec talent, pour un moment de plaisir
partagé
• Veiller à ce que nos activités s’inscrivent dans le
respect de l’environnement, de l’équité sociale et
de la viabilité économique.
A travers la démarche ISO 9001, c’est chaque service de
l’entreprise qui se mobilise et s’engage pour la satisfaction
de nos clients.
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S’ENGAGER POUR LA SECURITÉ
SANITAIRE DE NOS PRODUITS
Du choix des fournisseurs jusqu’à la livraison des produits,
Davigel se montre intransigeant sur la qualité dans toutes
ses dimensions.
La sécurité alimentaire n’est pas le fruit du hasard. Plus
de 50 années d’expertise nous ont permis d’acquérir toute
la maîtrise des risques en matière de sécurité alimentaire,
nous conduisant à devenir un des référents en termes
de qualité. Chez Davigel la sécurité des produits est
un critère non négociable. Cette exigence passe par
une sélection rigoureuse des fournisseurs, des plans de
maîtrise et des contrôles draconiens à toutes les étapes
ainsi qu’une traçabilité sans faille.

VI

1 EXPERTISE
RECONNUE

1 LABORATOIRE
INTÉGRÉ

• 1 équipe de 65 spécialistes au service
de la qualité
• 15 cadres et ingénieurs experts en sécurité
alimentaire
• 2 auditeurs expérimentés intervenant
dans le monde entier
• 1 plan d’analyses des contaminants
de nos produits avec historique sur 10 ans
• Certification ISO 22000 de nos 3 ateliers
de fabrication depuis 2009

• Certification ISO 9001, renouvelée
systématiquement depuis 1993.
• Expertise reconnue dans la lutte contre les
fraudes (fraude à l’espèce, détection d’ajout
d’eau et d’additifs,…) et membre actif
depuis son origine de l’Observatoire des
Fraudes.
• 170 000 analyses microbiologiques,
physico-chimiques et organoleptiques
réalisées chaque année dans nos
laboratoires dont 80 000 dans notre
laboratoire de contrôle intégré au siège
à Dieppe.

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
S’ENGAGER POUR LA SECURITÉ
SANITAIRE DE NOS PRODUITS
Nos fournisseurs sont sélectionnés parce qu’ils sont les
meilleurs dans leur domaine.
Une sélection rigoureuse nous oblige à limiter les
intermédiaires, et notre savoir-faire achat nous permet
de traiter en direct avec les fournisseurs et maîtriser ainsi
l’origine et la traçabilité de nos produits et de nos matières
premières.
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Nombre d’audits
fournisseurs réalisés :
234 en 2015

DES
FOURNISSEURS
SÉLECTIONNÉS
ET ÉVALUÉS
• Sélection des fournisseurs en direct
pour limiter les intermédiaires
• Signature systématique par nos fournisseurs
et pour tous nos produits d’une Charte
Qualité Fournisseur et d’une Fiche
Spécification d’Achats précisant l’ensemble
de nos exigences
• Plus de 230 audits fournisseurs réalisés
en 2015 par nos auditeurs internes

VI

UNE CHAÎNE
DU FROID SOUS
CONTRÔLE
• Camions bi-températures équipés
de 2 compartiments distincts réglés à 0°
pour le frais et -20° pour le surgelé.
• Connaissance en temps réel de la
température et de la géolocalisation des
camions grâce à l’outil Masternaut équipant
tous nos camions.
• 100 % de nos bases de livraison agréés
par les services vétérinaires aux normes
européennes.

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS

VI

S’ENGAGER POUR LA SECURITÉ
SANITAIRE DE NOS PRODUITS

DES ORIGINES
ET FILIÈRES
GARANTIES
• Origines françaises et locales favorisées
notamment grâce à nos ateliers de
fabrication implantés en Bretagne, PoitouCharentes et Normandie.
• Pour les produits importés, sélection de
produits issus notamment de filières
écocertifiées.
• Un système SAP permettant de retracer
le produit de la livraison client jusqu’au
fournisseur ou la filière d’origine.
• Aucun de nos produits ne nécessite un
étiquetage OGM, conformément à la
réglementation.
• Mise en œuvre du Clean Label dans nos
ateliers de fabrication : réduction des
additifs et des arômes.

UN TRAITEMENT
PERSONNALISÉ
DE TOUTES LES
DEMANDES
• Un service qualité client spécifique pour un
traitement personnalisé et rapide de toutes
les demandes et réclamations clients.
• Les remarques intégrées dans nos processus
d’amélioration continue de la qualité de nos
services.
• Une connaissance de nos stocks de produits
en temps réel.

DES
INFORMATIONS
COMPLÈTES DE
NOS PRODUITS
DISPONIBLES À
TOUT MOMENT
• Accès web personnalisé pour nos fiches
techniques produits mises à jour.
• Liste des allergènes majeurs disponibles
en temps réel pour tous nos produits.
• Des étiquettes très complètes permettant
en toute transparence de connaitre les
ingrédients, valeurs nutritionnelles,
traçabilité...
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LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE
DE NOS PRODUITS
Depuis plus de 30 ans, Davigel s’engage dans
une démarche « Nutrition, Santé, Bien-être » pour
répondre à un problème devenu une question de
santé publique, la qualité de l’alimentation et aux
nouvelles attentes des clients.

SIGNATURE
DE LA CHARTE
PNNS
Le 11 janvier 2010, Davigel s’engageait dans
une démarche nutritionnelle validée par l’Etat
en signant la charte d’engagement volontaire
pour le progrès nutritionnel avec le Ministère
de la Santé. Le but de cette charte, réduire
le sel, les sucres et les graisses contenus
dans nos produits. Davigel est la première
entreprise de la RHF à avoir signé cette charte.

Eva JOUBERT
Responsable Nutrition

Chez Davigel, la nutrition est intégrée dans
tous les processus de l’entreprise. Dès le
développement du produit les spécifications
nutritionnelles sont mentionnées dans le cahier des
charges pour garantir la juste dose des nutriments.
Dans le cadre de nos projets d’amélioration
nutritionnelle, nous lançons aussi des rénovations
sur nos produits afin de réduire les quantités de sel,
de sucres et de matières grasses. Par contre ces
améliorations ne se font jamais au détriment du
goût car l’alimentation doit toujours être synonyme
de plaisir ! Lors de la production, là encore la
nutrition est présente, puisque des analyses
nutritionnelles sont effectuées sur les produits. Lors
du processus de vente et distribution, la nutrition
tient une place importante. Nous communiquons
nos valeurs nutritionnelles sur l’étiquetage produit et
nos engagements dans l’ensemble de nos supports
de vente. Nous intervenons également auprès de
nos clients, par l’intermédiaire des Responsables
Nutrition Régionales et du Club NutriServices, afin
d’accompagner et de conseiller nos clients dans
l’élaboration de menus équilibrés.

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE
DE NOS PRODUITS
CÔTÉ PRODUITS…
Davigel s’engage à optimiser la qualité nutritionnelle
de ses produits tout en conservant les qualités
organoleptiques.
CONTENU EN SUCRES DES DESSERTS DAVIGEL
Selon INCA2, la consommation moyenne en sucre en
France s’établit à 95 g par jour par personne. Or, selon
les recommandations de l’OMS publiées en mars 2015, il
est recommandé de ramener l’apport en sucres à moins
de 10 % de la ration énergétique totale chez l’adulte et
l’enfant. Et il serait encore meilleur pour la santé de réduire
l’apport en sucres à moins de 5 % de la ration énergétique
totale, soit à 25 grammes environ par jour. En France, la
consommation de desserts fait partie de notre culture. Le
consommateur français tient à son dessert car celui-ci est
bien ancré dans la trilogie du repas à la française. 42,9 %
des pâtisseries et des gâteaux sont consommés en dehors
du domicile (INCA2).
Davigel s’était déjà engagé à réduire la teneur en sucres
ajoutés de ses produits à marque Davigel fabriqués dans
notre atelier de Barbezieux depuis 2008 en économisant
50,7T de sucre et souhaite à travers cet accord continuer à
diminuer le sucre dans les desserts.
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PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
ACTION À VENIR
Davigel s’engage à réduire 3 % de la teneur en
sucres des desserts à marque Davigel, en priorisant
les desserts en provenance de notre atelier de
Barbezieux. Ainsi des tests vont être réalisés sur
les recettes. Une fois les recettes développées, elles
feront l’objet d’une validation par un jury composé
du chef de produit marketing, d’un concepteur
culinaire et d’un chef de produit nutrition.

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE
DE NOS PRODUITS
CÔTÉ PRODUITS…
TENEUR EN SEL DES PRODUITS DAVIGEL
Le sel est un minéral nécessaire au bon fonctionnement
de notre organisme. Toutefois sa consommation excessive
n’est pas sans conséquence pour la santé : elle participe à
l’augmentation du risque d’hypertension artérielle, de maladies
cardiovasculaires et favorise la survenue d’autres maladies. La
réduction de la consommation en sel est un enjeu majeur pour
la santé publique et constitue d’ailleurs l’un des objectifs du
Programme National Nutrition Santé.
Le sel consommé par la population française provient
majoritairement des aliments transformés. A ce jour,
l’objectif fixé par l’ANSES en 2002 qui était de réduire de
20 % l’apport en sel de la population sur 5 ans n’est que
partiellement atteint. Le PNNS3 (2011-2015) a fait de la
réduction de sel un des principaux objectifs pour que la
consommation moyenne atteigne un maximum de 8 g/j
chez l’homme adulte et 6,5 g/j chez la femme et l’enfant.
Les plats composés faisant partie des aliments
contributeurs aux apports en sel dans la population
française, Davigel a déjà commencé à réduire la teneur
en sel de ses produits depuis 2008, en économisant 7,5T
de sel sur 3 ans dans le cadre d’une charte PNNS, ainsi la
teneur moyenne en sel de nos plats cuisinés était de 10 %
inférieure à la teneur de 2008.
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DES CONSOMMATEURS
ACTION À VENIR
Les habitudes culinaires des chefs de cuisine qui
développent les produits sont encore bien ancrés
en ce qui concerne l’utilisation de sel. Avoir comme
objectif de ne pas dépasser une certaine quantité
de sel permettra de faire évoluer les pratiques
et de rechercher d’autres moyens d’atteindre
l’équilibre aromatique des plats cuisinés. Nous nous
engageons donc à maintenir la teneur moyenne en
sel actuelle jusqu'à fin 2018.
En parallèle, nous nous engageons également à
une réduction de 8% de la teneur en sel des plats
cuisinés les plus salés fabriqués dans nos ateliers
de fabrication.

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE
DE NOS PRODUITS
CÔTÉ PRODUITS…
QUALITÉ DES MATIÈRES GRASSES MISES EN ŒUVRE
En 2010, l’EFSA conclue qu’il existe des éléments probants
montrant que des apports élevés en matière grasse saturée
et en acides gras trans (AGT) entraînent une augmentation
des taux de cholestérol sanguin, ce qui peut contribuer au
développement de maladies cardiaques.
Depuis 2005, Davigel s’est engagé dans une politique
interne sur les AGT technologiques pour les produits
fabriqués dans ses ateliers. Cette politique est basée sur les
recommandations de l’OMS en 2003 et vise à atteindre un
taux d’AGT technologique inférieur à 3% de la matière grasse
totale du produit fini.
QUANTITÉ DE MATIÈRE GRASSE
Dans le cadre de la charte d’engagement volontaire de
progrès nutritionnel signée en 2010, Davigel s’était engagé à
réduire la teneur en matières grasses des produits élaborés
dans ses ateliers de fabrication afin de répondre aux
recommandations du GEMRCN.
Au terme de 3 ans de rénovation de produits, les teneurs en
matières grasses de nos salades ont été réduites de 26 %,
celles de nos feuilletés de 18% et celles des plats cuisinés
de 13%.
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DES CONSOMMATEURS
ACTION À VENIR
Afin de maintenir les efforts réalisés lors de notre
charte volontaire de progrès nutritionnels et de
rester en ligne avec les recommandations du
GEMRCN, nous allons nous assurer que :
• La teneur en matière grasse moyenne pondérée
par les volumes de nos entrées reste inférieure
à 15 %
• 85 % des volumes de plats cuisinés fabriqués
dans nos ateliers de fabrication aient un rapport
P/L (Protéines/lipides) >1
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DES SERVICES POUR SES CLIENTS
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE…
Le club NutriServices est un service complet d’information
pour les professionnels. En y adhérant gratuitement, nos
clients ont accès à :
• LA LETTRE NUTRISERVICES : une newsletter trimestrielle
remplie d’informations pratiques.
• UN LIVRET NUTRITION : il recense les valeurs
nutritionnelles de tous nos produits.

L’outil CréaMenu, simple et convivial, permet de construire
des menus conformes au GEMRCN ou bien encore l’accès
gratuit à une plateforme téléphonique de diététiciennes
diplômées pour valider l’équilibre alimentaire des menus
ou répondre à toutes les questions relatives à la nutrition.
Fin 2012, CréaMenu a été labellisé par le Programme National
de l’Alimentation (PNA).

• DES EXPLICATIONS SUR LE GEMRCN
• UNE HOTLINE NUTRITION : une assistance téléphonique
nutrition pour tous nos clients sociaux et commerciaux
Par ce logo, le Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et des Forêts reconnaît CréaMenu
comme initiative permettant d’améliorer l’alimentation
en France.
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Autant de services personnalisés pour aider nos clients
à concevoir des menus équilibrés. L’adhésion au club
NutriServices permet d’accéder à l’application CréaMenu.
Une application qui permet de créer des plans alimentaires
et des menus équilibrés conformes aux recommandations
du GEMRCN. Un outil adapté à toutes les collectivités (écoles,
maisons de retraite, crèche).

8 500 membres
Nutriservices
20 000 semaines de
menus validées / an

R

Nombre de membres
Nutriservices et de menus validés

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE
DE NOS PRODUITS
ACTEUR AVEC LES POUVOIRS PUBLICS…
Davigel crée des partenariats avec des syndicats
professionnels, les institutions publiques, pour faire la
promotion d’une alimentation équilibrée en restauration hors
foyer. Davigel a d’ailleurs participé en tant qu’expert nutrition
aux derniers travaux de groupe du GEMRCN.

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL
Notre équipe d’expertes nutrition conseille et accompagne
nos clients au quotidien dans leur volonté d’établir des
menus équilibrés. Réparties dans toute la France, nos 11
Responsables Nutrition Régionales sont les interlocuteurs
privilégiés des clients de la restauration collective.
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EN QUELQUES MOTS...
L’IMPLICATION DE DAVIGEL DANS LA COMMUNAUTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT
LOCAL, C’EST :
• Privilégier les produits provenant de l’agriculture et de l’industrie française
• La fabrication d’une partie des produits de la gamme au sein de nos 3 ateliers
en Normandie, en Bretagne et en Poitou-Charentes
• Un développement des filières françaises spécifiques
• Une participation à la vie économique locale
• Faire appel à des entreprises régionales
• Des ateliers d’initiation aux métiers de cuisinier

LES INDICATEURS ASSOCIÉS
• Pourcentage de produits français : 72 % de nos produits sont de provenance
Française
• Nombre de références certifiées selon les cahiers des charges Viandes
Françaises : 220 références
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C O M M U N A U T É
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DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Le guide pratique « Favoriser l’approvisionnement local et
de qualité en restauration collective » signé par Stéphane
Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de
la Forêt, met l’accent sur l’importance de construire des
circuits courts en local concernant les approvisionnements
du secteur de la restauration. Davigel a toujours
privilégié les produits provenant de l’agriculture
et de l’industrie française, sans toutefois se limiter
à la notion de région et de département. Une partie des
produits de la gamme de Davigel est fabriquée au sein de
nos 3 ateliers, situés au cœur des zones de production et
d’élevage afin de limiter les coûts logistiques en amont
et de diminuer au maximum les temps de traitement
entre cueillette et production : Barbezieux (16),
Pontivy (56) et Offranville (76).
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Pourcentage de produits
français en 2015 : 72 %

de
nos produits sont de
provenance Française
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DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Afin de favoriser le développement de produits locaux,
Davigel a développé les gammes « Viandes de
France ». Elles permettent de répondre de façon simple
et précise aux attentes des consommateurs sur les
conditions de production et l’origine des produits
alimentaires. Les Viandes de France, de bœuf, de porc
et de veau proviennent de terroirs français (animaux
nés, élevés et abattus en France) afin de garantir aux
clients et consommateurs la meilleure traçabilité et
une communication claire. Ces labels sont de réelles
garanties concernant des modes de production respectueux
de l’environnement et du bien-être des animaux, de
normes sanitaires très strictes et d’une traçabilité totale.
La démarche Viandes de France est la traduction concrète
de l’engagement de Davigel dans le déploiement de filières
animales locales. En effet, les métiers des Viandes de France
représentent près de 600 000 emplois dans l’agriculture,
l’artisanat, l’industrie et les services.
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Nombre de références Viande
de France en 2015 : 220

D’autre part, Davigel a développé des filières
françaises spécifiques, pour nos produits
de découpe de viande de porc, où nous
garantissons une proximité (filière bretonne
locale 100 % de producteurs régionaux situés
dans un rayon de 180 km du lieu d’abattage).
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DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE LOCALE
En complément, Davigel a identifié les sites
transformateurs (basés sur le dernier transformateur)
et les départements où ils sont localisés.
Nous sommes donc en mesure d’identifier
pour chaque produit son département de provenance.

Nombre de produits
issus de nos régions

Atelier d’OFFRANVILLE (76)
Savoir-faire > Produits élaborés à base de poisson
> Poêlées cuisinées IQF
> Salades composées réfrigérées

298

3

50 % de nos matières
premières utilisées
dans nos ateliers
de fabrication sont
d'origine française.
Actuellement,
72 % de nos
produits sont issus
d’approvisionnements
français, chez 505
fournisseurs français.

ateliers
de fabrication :

25

800

collaborateurs

Atelier de PONTIVY (56)

+ de 39 000

Savoir-faire > Produits élaborés (porc, volaille et légumes)

tonnes produites

378

> Cuisson sous-vide à basse température

32

Atelier BARBEZIEUX (16)

Engagements en matière
de sécurité et de performance
environnementale :
Nos 3 sites sont certifiés :
ISO 9001 : management de la qualité
ISO 22 000 : sécurité des produits alimentaires
ISO 14001 : management environnemental
OHSAS 18001 : mangement de la santé
et de la sécurité du travail

Savoir-faire > Feuilletés (salés, sucrés)
> Tartes (salées, sucrées)
> Produits traiteurs

137

56

Retrouvez le département de
provenance de l’ensemble de nos
produits français avec la mention
*
PRODUCTION LOCALE 29
* Le département peut varier selon la disponibilité du produit
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DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE LOCALE
ZOOM
Notre atelier de Fabrication de Barbezieux
L'atelier de Barbezieux est certifié conforme à la
norme de performance environnementale ISO 14001.
La région Poitou-Charentes est la 4ème région
céréalière française.
Circuits courts : moins de 100 km pour 30 %
des matières premières utilisées dans l'atelier
de fabrication.

+
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VII
ACTION À VENIR
Dans le but de garantir un mode de production
respectueux de l’environnement, du bien-être animal
et d’animaux nourris grâce à une alimentation saine
et durable, Davigel souhaite continuer de développer
des filières françaises de proximité, notamment
au niveau des légumes et des produits de la mer,
mais également développer la gamme « Volaille
Française ».

C O M M U N A U T É
&DÉVELOPPEMENT
L O C A L
PARTICIPATION A LA VIE
ECONOMIQUE LOCALE
Soucieux de préserver le tissu économique local, nous
privilégions, depuis plus de 50 ans, des partenariats avec
des fournisseurs de proximité, ce qui nous permet de
comptabiliser 72 % d’approvisionnements français.
De plus, pour toute réalisation de travaux ou pour tout
achat de matériel, nous avons recours, à chaque fois que
cela est possible, à des entreprises locales, que ce soit
pour le siège social ou pour tous les sites de notre réseau.

PRODUIT LOCAL
Notre partenaire, La fromagerie du Plessis fut
créée en 1935, lors de l’installation de Monsieur
Launay et de son épouse dans une ferme de
l’Eure, à Noards. À cette époque, le cheptel de
40 vaches laitières produisait environ 400 litres
de lait par jour. Ce lait était directement utilisé
pour la fabrication artisanale de Pont-l’Evêque. En
moyenne, 100 à 150 unités de ce fromage AOC
étaient alors quotidiennement moulées. Puis, durant
la guerre, certaines laiteries arrêtèrent la collecte
du lait; c’est alors que les voisins de Monsieur et
Madame Launay leur proposèrent de leur vendre
leur lait. Ainsi, au fil des années, la fromagerie
s’est développée, tout en conservant les méthodes
traditionnelles de fabrication héritée de son origine
fermière. Fromages du terroir Normand dont les
origines remontent au XIIème siècle, le pont l'Evêque
AOP et le camembert AOP du domaine du Plessis
sont fabriqués exclusivement à partir de lait cru,
ce qui confère à ces merveilleux fromages leur
caractère et leur authenticité.
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TRANSMISSION DU
PATRIMOINE CULINAIRE
Membre fondateur de la fondation Paul Bocuse, Davigel
s’est naturellement engagé dans les ateliers d’Initiation
aux métiers de cuisinier développé par la Fondation par
l’intermédiaire de son centre de Formation le CFEC. Créé
en 2004, la fondation Paul Bocuse a pour vocation de
pérenniser les traditions culinaires, de maintenir les codes
et les valeurs de la profession, de transmettre l’exigence de
la qualité des gestes et des savoir-faire pour que demain
les prochaines générations profitent des acquis et des
connaissances des anciens.
En octobre 2013 le CFEC a signé une convention avec la
fondation pour accueillir ces ateliers et mettre à disposition
notre équipe pédagogique. Dans le cadre de la convention
la mise à disposition des locaux, l’encadrement par les
chefs formateurs et la fourniture des matières premières
sont pris en charge par le CFEC.

LE SAVIEZ-VOUS
En 2014, 16 collégiens ont suivi les ateliers
au CFEC. Depuis, ce sont plusieurs dizaines
de collégiens qui ont été formés par des
professionnels passionnés aux métiers de la
cuisine chez Davigel. 4 d’entre eux ont ensuite
fait le choix de poursuivre une formation
cuisine et pâtisserie pour en faire leur métier !
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S Y N T H È S E

I N D I CAT E U R S
DE PERFORMANCE

S Y N T H È S E
QUESTIONS
GOUVERNANCE

DROITS DE L'HOMME

DOMAINES D’ACTIONS
Pourcentage de renouvellement de l'ensemble des certifications DAVIGEL liées au Développement Durable
(ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, MSC, BIO...) (%)
Nombre de conférences co-animées par WWF et Davigel (nombre)
Nombre d'employés ayant une RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) (nombre)
Nombre d'alternants (nombre)
Nombre de Visites Comportementales de Sécurité (nombre)
Taux de fréquence 2 : Nombre d'accidents du travail avec arrêt et sans arrêt / Heures travaillées*100000
Pourcentage de femmes dans l'entreprise (%)
Pourcentage d'hommes dans l'entreprise (%)
Nombre de stages de formation réalisés (nombre)
Nombre d'heures de formation suivies par les employés Davigel (nombre)

RÉSULTATS AU 31/12/2015
100
5
129
78
13 694
15,54
33
67
4 797
47 950

S Y N T H È S E
QUESTIONS

ACHATS RESPONSABLE

LOYAUTÉ DES PRATIQUES

DOMAINES D’ACTIONS
Pourcentage des volumes de produits de la mer écocertifiés (%)
Pourcentage des volumes de produits de la mer écocertifiés de notre atelier d'Offranville (%)
Nombre d'espèces différentes de produits de la mer (nombre)
Nombre de produits issus d'une filière Agriculture Responsable (nombre)
Tonnage de produits Bleu-Blanc-Cœur (tonnes)
Nombre de produits référencés (nombre)
DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE BLEU-BLANC-CŒUR :
• Lutte contre le réchauffement climatique :
Tonnage de CO2 non rejeté dans l'atmosphère (tonnes)
Surface de soja en moins (hectares de forêt préservés) (ha)
Kilomètres de voiture économisés (km)
• Biodiversité
Surface de culture de maïs en moins (ha)
Surface de culture de protéagineux en plus (ha)
Surface de culture de lin en plus (ha)
• Nutrition et Santé
Quantité d'Oméga 3 en plus (kg)
Quantité d'acide alpha linolénique (ALA) en plus (kg)
Quantité de graisses saturées non produites par les animaux nourris au cahier des charges BBC (kg)
Rating Metrics (base de données complétée par nos fournisseurs sous la supervision de l’ONG Sustainable Fisheries Partnership)
Pourcentage des volumes en produits végétaux écocertifiés (%)
Pourcentage des espèces contrôlées par isoélectrofocalisation pour les produits de la mer (contrôle de l'espèce) (%)
Nombre de contrôles réalisés sur l'eau ajoutée (rapport Humidité / Protéines) (nombre)
Nombre d'analyses ADN réalisées sur les matières premières carnées de nos ateliers de fabrication (nombre)
Nombre de contrôle polyphosphates ajoutés pour le poisson (nombre)

RÉSULTATS AU 31/12/2015
72
88
89
35
140
2

14,4
7,6
113 474
4,9
4,5
5
587
534
715
1,62
70
100
210
116
209

S Y N T H È S E
QUESTIONS

DURABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

DOMAINES D’ACTIONS
Emissions directes de GES (Gaz à effet de serre) pour l'activité de distribution (tonnes de CO2)
Emissions indirectes de GES (Gaz à effet de serres) pour l'activité de distribution (tonnes de CO2)
Diminution de l'emission de CO2 depuis 2007 (tonnes)
Consommation énergétique sur l'ensemble de la flotte camion pour l'activité de distribution (L/100km)
Nombre de chauffeurs formés à l'éco-conduite (nombre)
Réduction du tonnage des emballages utilisés dans nos ateliers de fabrication (tonnes)
Quantités de marchandises ayant fait l'objet d'un don aux Banques Alimentaires (tonnes)
Nombres de véhicules utilisés pour la distribution des produits à nos clients conformes aux normes antipollution de dernière
génération (nombre)
Consommation d'eau dans notre atelier de fabrication (m3 d'eau/tonnes de produits fabriqués) :
- de Barbezieux
- d'Offranville
- de Noyal-Pontivy/Crédin
Quantité de déchets produit dans notre atelier de fabrication (tonnes de déchets/tonnes de produits fabriqués) :
- de Barbezieux
- d'Offranville
- de Noyal-Pontivy/Crédin
Pourcentage de déchets valorisés et recyclés par rapport à l'ensemble des déchets dans notre atelier de fabrication (%) :
- de Barbezieux
- d'Offranville
- de Noyal-Pontivy/Crédin
Consommation d'énergie dans notre atelier de fabrication (kWh/tonne de produit) :
- de Barbezieux
- d'Offranville
- de Noyal-Pontivy/Crédin
Poids du papier de bureau consommé au niveau du siège (kg de papier consommé/employé)

RÉSULTATS AU 31/12/2015
21 267
1 604
2 770
< 24
232
60
110
152
7,8
5,3
8,1
0,1
0,3
0,2
100
61
85
1 260
750
2 261
29

S Y N T H È S E
QUESTIONS

DOMAINES D’ACTIONS

RÉSULTATS AU 31/12/2015
170 000
80 000

PROTECTION DES
CONSOMMATEURS

Nombre d'analyses microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques réalisées dans nos différents laboratoires (nombre)
Nombre d'analyses microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques réalisées dans notre laboratoire central de Dieppe
(nombre)
Nombre d'audits fournisseurs de suivi et de référencement réalisés (nombre)
Nombre de personnes consacrées exclusivement à la qualité au niveau de Davigel (nombre)
Pourcentage de produits encouragés ou sans limite de fréquence de consommation selon les recommandations du GEMRCN (%)
Pourcentage de la réduction de la quantité de sodium dans les plats cuisinés (%)
Nombre de membres Nutriservices (nombre)

COMMUNAUTÉ &
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Pourcentage de produits issus de fournisseurs français (%)
Nombre de références certifiées selon les cahiers des charges Viandes de France (nombre)

234
65
75
10
8 500
72
220

