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267  3 60 m€ 

2 214 t 11 millions 10 millions 



En 2017, nous avons fait le choix de nous engager et d’inscrire notre 

action dans le cadre d’une politique de développement durable. Notre 

défi n’est plus seulement de produire, de vendre et de dégager des 

bénéfices pour assurer de futurs investissements, mais bien d’exercer 

notre activité en prenant soin que l’empreinte de l’entreprise dans 

l’environnement qui l’entoure soit positive et vertueuse. 

 

Notre engagement est conduit selon 3 piliers principaux : 

• L’axe environnemental, soutenu par une démarche éco-responsable 

qui prend sa source dans notre politique d’approvisionnement et de 

sélection des partenaires fournisseurs, mais aussi de gestion des 

ressources (pêche locale artisanale, MSC, ASC, Pavillon France, filière 

Agriculture Biologique, etc.). Nous avons aussi à cœur de mettre en 

place des actions pour la gestion de notre production en matière de 

tri des déchets, d’empreinte sonore et olfactive pour le voisinage et 

également pour la maîtrise de notre consommation d’énergie. 

  

• L’axe social, avec la recherche de la valorisation du travail de nos 

équipes et de leur savoir-faire (Journal d’entreprise, obtention du 

label EPV Entreprise du Patrimoine Vivant), la mise en place de 

formation pour la transmission du savoir-faire (POEC), la promotion du 

bien-être au travail par l’amélioration des conditions de travail 

(ergonomie), la mise en place de projets d’entreprise fédérateurs 

(Portes ouvertes, Grande Chasse au Trésor) et la participation aux 

bénéfices de l’entreprise. 

  

• L’axe sociétal, avec des engagements forts en matière de partenariats 

et d’aides aux plus démunis (dons alimentaires, soutien à la SNSM et 

aux artistes, etc.), ainsi que par la promotion des enjeux RSE auprès de 

nos parties prenantes. À travers les partenariats que nous nouons 

avec nos fournisseurs et les différents acteurs locaux, nous jouons un 

rôle essentiel en faveur du développement économique du territoire 

sur lequel nous opérons. 

 

C’est dans cette optique et parce qu’il faut préparer demain, qu’il est plus 

que jamais indispensable que nous consacrions une partie importante de 

notre énergie à nous projeter et à agir pour l’avenir. Je vais demander à 

chacun d’entre vous de vous investir personnellement dans cette 

démarche qui va porter notre travail au quotidien.  

« Par cet 

engagement 

nous nous 

fixons un cap 

et une ligne de 

conduite portés 

à tous les 

niveaux de 

l’entreprise et 

essentiels 

aujourd’hui 

pour évoluer 

sereinement 

dans un 

environnement 

en pleine 

mutation. » 
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65% 
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*Calculé sur la moyenne des quantités vendues par an depuis 2016 
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Déchets ultimes destinés à
l'enfouissement (kg/1000 eq

1/6 fabriqué)

 64

 66

 68

 70

Production totale
annuelle en
millions d'eq

boîte 1/6
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