
• Sur le marché depuis 1958
•  Chiffre d’affaires de 139 millions d’euros 

(année 2015-16), en hausse de 11% vs année 
précédente

•  850 collaborateurs en moyenne dont 725 à l’usine 
d’Arlon (jusqu’à 1000 en périodes de pointe)

• N°2 du marché du chocolat et de la confiserie
•  Leader avec Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac et 

Kinder Bueno

* Cette partie du rapport n’a pas été auditée par Deloitte

ENGAGEMENTS RESPONSABLES ET ACTIONS RÉALISÉES EN BELGIQUE

Engagements responsables 
et actions réalisées en 
Belgique*

L’USINE FERRERO ARDENNES, ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR 
DANS LA PROVINCE DU LUXEMBOURG

Bruxelles

Arlon

Ternat

Un site commercial 

Un entrepôt 

Une usine de 
production

RAFFAELLO® :
parmi les 3 seuls 

producteurs au monde

KINDER SURPRISE® : 
1er producteur mondial

KINDER SCHOKO-BONS® : 
produit en exclusivité mondiale 

chez Ferrero Ardennes

NOTRE PRÉSENCE EN BELGIQUE

• Dans le Top 5 des 21 usines que possède le Groupe
• Le site de production fabrique :

•  Volume de production : 37.800 tonnes en 2014-2015, + 8% vs année passée

• 90 Mio€ d’investissements entre 2005 et 2015
Ferrero Ardennes va inaugurer en 2017 une nouvelle ligne de production. 
Elle permettra la fabrication des Kinder Surprise 100g, qui font leur apparition 
dans les rayons à Pâques, Saint-Nicolas ou Noël. Cet investissement de 
21 Mio€ va permettre la création de 50 nouveaux emplois équivalent temps 
plein

96% de ce volume est exporté vers 40 pays dans le monde. 
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• Petites portions
-  La plupart de nos produits sont présentés en petites portions individuelles, 

afin qu’ils puissent s’intégrer dans le cadre d’une alimentation équilibrée

• Communication Responsable
-  Belgian Pledge : engagement volontaire pour une publicité et un 

marketing responsables envers les enfants
-  Code de conduite responsable Ferrero : pas de publicité envers les enfants de 

moins de 12 ans ; pas de publicité ni d’échantillonnage dans les écoles

• Qualité absolue
-  L’usine d’Arlon répond à des normes de qualité et environnementales de 

haut niveau : Elle est labélisée ISO 9001 (v. en vigueur), FCA (Feed Chain 
Alliance), IFS (v. en vigueur), Guide Autocontrôle Choprabisco, RSPO SG, 
FSSC 22000, marque NF (certification pour la production Kinder Surprise 
France) et ISO 14001 (v. en vigueur)

-  1.250.000 tests de qualité sont effectués chez Ferrero Ardennes chaque année

• Fraîcheur des produits
-  Retrait de nos produits les plus sensibles du marché durant l’été : Ferrero 

Rocher, Mon Chéri et Kinder Surprise
-  Près de 2.900 audits fraicheur réalisés dans les supermarchés chaque année

• Programme Viasano
Nous sommes partenaire fondateur du programme Viasano depuis 2007. 
Viasano fait partie du réseau Européen Epode, projet visant à encourager 
des modes de vie sains et actifs afin de réduire la prévalence de l’obésité. 
Viasano se base sur les recommandations scientifiques officielles. À travers 
la mobilisation de tous les acteurs locaux qui gravitent autour de la famille, il 
encourage à adopter durablement une alimentation équilibrée ainsi qu’une 
activité physique quotidienne

• « L‘atelier des petits orateurs » 
A Arlon, nous contribuons à financer un atelier de langue française pour les 
enfants étrangers avec l’objectif d’aider à l’intégration de leurs familles dans le 
tissu social local

•  A Arlon, proche du plus grand centre de réfugiés de Belgique: récolte de vêtements, 
chaussures et financement d’habits sportifs pour les enfants de migrants

•  Participation à l’Association Européenne contre les leucodystrophies : marche et 
jogging

•  Soutien aux producteurs belges : achat de fruits pour notre personnel 
•  Don de produits, aux banques alimentaires et aux asbl locales de la région d’Arlon

Manger mieux, Bouger plus, Tous en piste !

viasano.be

NOS CONSOMMATEURS, 
AU CŒUR DE NOS ATTENTIONS

SOUTIEN DE NOS COMMUNAUTÉS LOCALES

ACTIF DANS 18 villes  TOUCHE 710.000 personnes



ENGAGEMENTS RESPONSABLES ET ACTIONS RÉALISÉES EN BELGIQUE

Depuis son origine, Ferrero place l’Homme au centre de ses valeurs 
d’entreprise. En Belgique, comme dans toutes les filiales du Groupe, la qualité 
de l’environnement de travail, les standards de sécurité pour tous et le respect 
de l’équilibre vie privée-vie professionnelle sont autant d’engagements de la 
société envers ses collaborateurs.
•  Sécurité et bien-être : deux éléments phares de la politique de 

Gestion des Ressources Humaines
-  Des experts tels que des conseillers en prévention ou une conseillère 

psychosociale accompagnent les collaborateurs pour les guider dans la 
poursuite d’une plus grande sécurité au travail et contribuer à leur bien-être

-  Un système de navettes de bus gratuites est mis en place dans plusieurs 
villes et villages en Belgique ainsi que dans la zone frontalière française 
assurant les trajets aller/retour domicile-usine à Ferrero Ardennes pour 
les 3 pauses de travail. Pas étonnant dès lors que :

• Une politique sociale attentive 
- Bilans médicaux préventifs pour les employés de plus de 45 ans.
- Antenne sociale, garde d’enfants malades, etc.
- Fête de Saint-Nicolas organisée pour tout le personnel et leur famille
-  Voyage organisé 2 fois par an pour le personnel d’Arlon et leur famille
-  Octroi de 2 jours d’absence rémunérés lors de l’hospitalisation d’un 

proche pour le personnel de l’usine d’Arlon

•  Une attention particulière accordée à un mode de vie sain
-  Fruits gratuits à disposition dans les bureaux à Bruxelles, Ternat et Breda 

et distributions ponctuelles à Arlon.
-  Entraîneur de course à pied collective
- Consultations avec un diététicien

Chaque année, l’usine réalise des investissements importants en faveur 
de l’environnement, dédiés notamment à la maîtrise des émissions et des 
déchets et à la gestion des énergies.
• Maîtrise et autoproduction d’énergie

-  Le site de production répond à la norme ISO 50001. Cette norme certifie le 
système de gestion des performances énergétiques (efficacité, consommation 
et utilisation de l’énergie) d’une entreprise

-  Grâce à sa propre station de cogénération, installée depuis 2008

HOMMES MILIEU

68% du personnel AFFICHE 
plus de 20 ans d’ancienneté À L’USINE !

L’USINE GÉNÈRE 65% de ses besoins en électricité 
EST totalement autonome en énergie thermique 

(VAPEUR ET EAU CHAUDE)

NOTRE USINE

NOS EMPLOYÉS, 
NOS PLUS PRÉCIEUSES RESSOURCES

RÉSUMÉ

L’analyse de l’impact environnemental chez Ferrero porte également sur le 
transport et la logistique, de façon à réduire volontairement les émissions de 
CO2 générées par cette activité.
• Transports :

-  Monitoring mensuel du taux de remplissage des camions et partage 
des moyens de transport avec des partenaires du secteur

-  100% des camions sont équipés d’une motorisation à la norme Euro5, la 
plus stricte en vigueur aujourd’hui

-  1 camion hybride à Bruxelles
• Entreposage :

-  Nous menons une étude des dépenses énergétiques de notre entrepôt 
de Ternat afin d’en réduire la consommation

-  Certification ISO 14001 de notre entrepôt

•  Gestion des déchets

 100% des déchets sont valorisés ou recyclés

-  L’usine recycle ses déchets de production sous forme d’aliments pour 
animaux

- Elle poursuit ses efforts afin de maximiser le recyclage de ses propres déchets
- Ceux issus de l’activité de l’entreprise font l’objet d’un tri sélectif

• Energie 

• Eau 
Le site a recours à une station de prétraitement des eaux usagées en 
amont de la station d’épuration de la ville d’Arlon

• Emballages : 2 engagements ont été pris
- Réduire le poids des emballages
-  Améliorer leur recyclage en remplaçant les emballages en PVC par des 

emballages en polyéthylène

NOS TRANSPORTS À TRAVERS LA BELGIQUE

- 8% de consommation D’ÉNERGIE TOTALE PAR AN
SUR LES 2 DERNIÈRES ANNÉES EN MWH/T


