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La version complète du rapport RSE 2015 et le présent résumé ont été rédigés 
par le bureau des affaires institutionnelles, des relations publiques et de la 
communication d’entreprise du Groupe Ferrero (e-mail : csr@ferrero.com).

La version complète du rapport RSE 2015, disponible en ligne sur 
www.ferrerocsr.com, a été rédigée dans le respect des « G4 Sustainability 
Reporting Guidelines » (2013) et des « Food Processing Sector Disclosures » 
(2014), tous deux définis par la GRI (Global Reporting Initiative), confor-
mément à l’option « In accordance - Core ».

Cette version complète a été soumise :
 •  au GRI Content Index Service et le GRI a confirmé l’exactitude de l’index 

du contenu GRI G4 ;
 •  à des certificateurs externes de Deloitte & Touche S.p.A., qui ont publié 

le « Rapport d’audit indépendant » le 9 septembre 2016.

Les références suivantes ont également été prises en considération :
 •  les Dix principes du Pacte mondial des Nations unies (en anglais, UNGC) ;
 •  la norme ISO (International Standard Organisation) 26000:2010 « Lignes 

directrices relatives à la responsabilité sociétale » ;
 •  les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales.
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Concrètement, Ferrero y a illustré ses valeurs, son engagement envers la qualité et l’innovation, la 
transparence de sa communication, ainsi que l’attention portée aux personnes qui ont fait et font encore 
l’histoire du Groupe.

Le fait d’être un Groupe international ne nous empêche pas d’agir au niveau local. Ainsi, nous entretenons 
toujours des liens étroits avec les personnes et les autorités du territoire sur lequel nous sommes présents. 
En attestent non seulement notre engagement envers la performance économique et le partage des 
valeurs avec un nombre croissant de personnes, mais aussi notre sens accru des responsabilités qui se 
traduit par une attention particulière accordée à l’atténuation du changement climatique. En effet, en 
septembre 2014, en marge du Sommet sur le climat des Nations unies de 2014, le Groupe Ferrero 
a signé la Déclaration de New York sur les forêts, un accord visant à réduire de moitié la déforestation 
d’ici 2020 et à y mettre fin à l’horizon 2030.

En outre, pour sélectionner nos matières premières, nous renforçons en permanence nos critères en 
matière de qualité, de respect des droits de l’homme, de durabilité environnementale et de bien-être 
animal. Depuis novembre 2015, Ferrero est membre du Palm Oil Innovation Group (POIG). Cette adhésion 
marque une étape supplémentaire vers le développement d’une chaîne d’approvisionnement durable 
d’huile de palme. Cet engagement reflète la même ambition innovante qui avait, en 2013, amené Ferrero 
à lancer sa Charte sur l’huile de palme – en collaboration avec ses fournisseurs - en vue de s’attaquer aux 
principales causes de la déforestation et de créer un équilibre entre la préservation de l’environnement, les 
besoins des communautés, ainsi que la viabilité économique.

Le Groupe partage également ses valeurs en encourageant des modes de vie actifs chez les plus jeunes 
et leurs familles, grâce au programme Kinder+Sport « Joy of Moving », qui favorise la pratique d’un sport 
et vise à communiquer le plaisir de bouger aux enfants du monde entier.

Le Groupe poursuit sa croissance et son extension en consacrant toute son attention à la satisfaction des 
besoins du consommateur, en maintenant une qualité et une fraicheur excellentes, et en mettant tout en 
œuvre pour assurer le respect des « valeurs Ferrero », ou de ce que nous appelons la « Ferrero way of 
working ».

La tradition et l’innovation sont profondément ancrées dans l’ADN de Ferrero. Si je devais utiliser une 
métaphore, je dirais que la tradition est comme un arc. Plus nous tirons sur la corde, plus la flèche de la 
modernité, de l’ambition et de l’innovation ira loin. Le Groupe Ferrero dispose d’une «  culture de l’action » 
profondément enracinée, grâce à l’implication de son personnel, qui a donné naissance à des marques 
appréciées dans le monde entier, souvent élevées au rang de mythe générationnel, mais évoluant toujours 
avec le temps.

Notre sens profond de l’éthique, fondement de notre culture d’entreprise, est au cœur de notre chaîne 
de valeur. Chacun de nos collaborateurs travaille avec passion, dévouement et détermination, ce qui 
se traduit par l’excellence de nos produits, de leur création à leur livraison en points de vente, où ils 
réchauffent le cœur des consommateurs. Plus on promeut les fondements de cette chaîne de valeur, plus 
nous serons en mesure de nous faire une place unique et durable dans le monde.

Bonne lecture !

Juillet 2016

Giovanni Ferrero 
Chief Executive Officer

Ferrero International

Lettre du CEO
Grâce aux valeurs solides, à la passion et à l’engage-
ment qui ont toujours guidé le travail de tous les 
employés du Groupe Ferrero, ainsi qu’à la confiance 
sans faille et renouvelée de nos clients, nous avons 
pu clôturer l’exercice fiscal 2014/2015 avec succès, 
sur un chiffre d’affaires consolidé de 9 542 millions 
d’euros, soit une augmentation de + 13,4 % par 
rapport à l’année précédente.

Cette croissance est le fruit d’un dynamisme 
extraordinaire sur les nouveaux marchés où 
Ferrero est présent. Les résultats sont encore plus 
significatifs compte tenu du contexte international 
et des difficultés persistentes. Le Groupe a donc 
atteint, voire amélioré dans certains cas, les 
excellents résultats de vente réalisés ces dernières 
années en Asie, au Moyen-Orient, aux États-Unis, 
au Canada, au Mexique et en Australie. Les marchés 
européens ont également atteint de très bons 
résultats ; notamment au Royaume-Uni, en Pologne 
ou encore en Allemagne.

Durant l’exercice 2014/2015, le Groupe Ferrero 
a effectué de nouveaux investissements, à raison 
de 5,8 % de ses ventes, dans le développement 
de ses activités industrielles et de production, 
particulièrement en Italie, en Chine, en Allemagne, 
en Pologne, en Inde et au Brésil. Ferrero compte 
actuellement 22 sites de production.

Le Groupe Ferrero a également continué de renforcer sa présence sur le marché de la noisette, 
de manière à garantir et à améliorer la qualité de cette matière première essentielle et de conférer ainsi 
un goût unique à ses produits. Plus précisément, Ferrero a réalisé l’acquisition du groupe turc Oltan, 
un opérateur de tout premier plan dans l’approvisionnement, la transformation et la commercialisation 
de la noisette. Cette acquisition renforce notre engagement social pour des méthodes de culture durables, 
qui a déjà été démontré en Turquie grâce au programme « Ferrero Farming Values » (FFV).

De plus, en août 2015, le Groupe Ferrero a terminé son opération de rachat de l’important chocolatier 
britannique Thorntons Plc, fondé en 1911 au Royaume-Uni. Ferrero et Thorntons reposent tous deux sur 
une longue tradition familiale et sur leur volonté de régaler leurs clients avec des produits de confiserie 
d’excellente qualité.

Autre résultat important qui fait notre fierté : depuis le 31 août 2015, le nombre total de collaborateurs 
internes et externes du Groupe Ferrero a atteint 40 721.

De mai à octobre 2015, le Groupe Ferrero a participé à l’Exposition universelle Milan 2015, afin d’amener 
un peu de notre philosophie au sein de l’exposition universelle. Notre philosophie est d’ailleurs en totale 
adéquation avec la devise de l’évènement « Nourrir la planète, Énergie pour la vie ».
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Pour Ferrero, le consommateur occupe une place centrale. Au-delà d’une 
valeur, il s’agit d’un principe que nous appliquons au quotidien, fondé sur un 
sentiment de responsabilité qui dépasse le cadre de la logique commerciale. 
Cette responsabilité se concrétise au travers de la stratégie nutritionnelle de 
Ferrero, l’innovation permanente, la qualité et la fraîcheur de ses produits, la 
sécurité alimentaire, ainsi que la communication responsable et transparente. 
En outre, Ferrero manifeste un intérêt constant pour la vie de ses employés, 
anciens et actuels, et pour les personnes qui résident dans les communautés où 
le Groupe opère. Cet engagement se traduit également par les activités de la 
Fondation Ferrero et du Projet Entrepreneurial Michele Ferrero en Afrique et 
en Asie. Le Groupe poursuit de même son engagement envers la promotion 
de modes de vie actifs auprès des jeunes et de leurs familles et ce, par le biais 
du programme international Kinder+Sport « Joy of Moving ».

Le contrôle et la réduction de l’impact de ses activités tout au long de la 
chaîne de valeur est une priorité pour le Groupe Ferrero, qu’il concrétise 
en assurant un approvisionnement responsable de ses principales matières 
premières. Par ailleurs, le Groupe s’engage en faveur d’une production 
respectueuse de l’environnement, en utilisant les meilleures technologies, 
en garantissant une utilisation effi cace de l’énergie, des matières et 
des ressources, et en consommant les ressources en eau de manière 
responsable et raisonnable. Conscient de cette responsabilité, Ferrero 
s’engage fortement à minimiser son impact environnemental, des matières 
premières aux sites de production en passant par les activités logistiques, 
tout au long de la chaîne de valeur.

LES HOMMES

LA PLANÈTE

Responsabilité sociale 
de Ferrero
F errero s’est toujours attaché à prendre des engagements solides 

et à accorder la plus grande attention aux Hommes et à notre 
Planète, en leur donnant la priorité sur ses objectifs fi nanciers. 

Cette tendance, qui fait partie intégrante de l’ADN de Ferrero, est représentée 
symboliquement dans une lettre que Michele Ferrero a adressée aux 
employés de la société en 1957, lorsqu’il a en a pris la direction : 

Je m’engage personnellement à consacrer toutes mes 
actions et toutes mes intentions à notre société, afi n qu’elle 
puisse poursuivre sur la même lancée que celle initiée par 

mon père et mon oncle. Je vous assure que je ne serai pleinement 
satisfait que lorsque que je serai en mesure de garantir 
concrètement, à vous et à vos enfants, un avenir sûr et serein.

Michele Ferrero

Pour le Groupe Ferrero, la notion de 
responsabilité sociale d’entreprise a 
toujours été synonyme d’attention 
accordée aux personnes et à l’envi-
ronnement local, plus particulièrement 
aux employés et aux anciens employés, 
aux consommateurs, aux familles et 
aux communautés locales là où le 
Groupe est implanté. Ces principes 
de responsabilité sociale ont guidé 
les premiers pas de Ferrero il y a plus 
de 65 ans à Alba et demeurent 
inchangés à ce jour.

Pour le groupe Ferrero, le rapport 
le plus important n’a jamais été la 
déclaration financière annuelle, mais 
le rapport de responsabilité sociale 
d’entreprise, lequel reflète le respect 
du Groupe pour les Hommes et 
notre Planète.

En matière de durabilité, l’approche 
du Groupe se base actuellement sur 
la stratégie de responsabilité sociale 
de l’entreprise : « Partager des valeurs 
pour créer de la valeur ».

Cette stratégie est mise en œuvre au 
quotidien grâce à notre engagement 
envers les consom mateurs, qui se 
traduit par des produits de la plus 
grande qualité, l’innovation et la 
communication transparente. Pour 
Ferrero, la création d’une valeur 
partagée est une pratique qui 
touche toutes les étapes de la chaîne 
d’approvisionnement, de l’attention 
accordée aux personnes qui ont fait et 
font encore l’histoire du Groupe, au 
soutien des communautés locales, en 
passant par la promotion de modes de 
vie actifs auprès des jeunes et de leurs 
familles, ainsi que par son engagement 
fort pour des méthodes de culture 
durables, et pour la sauvegarde et la 
protection de l’environnement.

Par conséquent, nous confirmons 
tous nos engagements faisant partie 
de notre stratégie de responsabilité 
sociale d’entreprise, qui se développe 
actuellement autour de deux thèmes 
principaux : les Hommes et notre 
Planète.

Afi n de déterminer et de gérer la politique du Groupe en matière de 
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), le Groupe Ferrero dispose 
d’un bureau spécialisé dans la RSE (e-mail : csr@ferrero.com) dirigé par 
le Vice-Président du Groupe, l’Ambassadeur Francesco Paolo Fulci.

F
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La cartographie des parties prenantes internes et externes, ainsi que 
l’analyse de matérialité ont été mises à jour afi n d’effectuer la préparation 
du rapport et du présent résumé.
Concernant l’implication des parties prenantes, le Groupe Ferrero participe 
activement aux débats et aux groupes de travail des associations commer-
ciales et industrielles dont il est membre. En outre, le Groupe a entamé 
un dialogue structuré avec plusieurs ONG qui ont pour cœur de métier le 
domaine de la RSE.

Performance 
économique

Éthique 
professionnelle

Gouvernance 
d’entreprise

Respect des lois 
et règlements

Gestion responsable de la 
chaîne d’approvisionnement

Sécurité et qualité des produits 
et des matières premières

Marketing 
responsable

Bien-être et épanouissement 
des employés

Santé et sécurité 
au travail

Mode de vie 
actif et sain

Participation et épanouissement 
de la communauté locale

Droits de 
l’homme

Émancipation 
des femmes
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PERTINENCE ET IMPACTS POTENTIELS POUR FERRERO

Changement 
climatique et 

émissions de gaz à 
effet de serre

Conditionnement 
durable

Gestion de l’eau

Écosystème 
naturel

Bien-être 
animal

Gaspillage 
alimentaire

Lutte contre la fraude 
et la corruption

Nutrition
et santé

Approvision-
nement 

responsable 
en matières 

premières

LE GROUPE LA PLANÈTELES HOMMES

MATRICE DE MATÉRIALITÉ

Parties prenantes 
du Groupe Ferrero 
et analyse de matérialité

MÉDIAS 
ET RÉSEAUX SOCIAUX

IINSTITUTIONS,
GOUVERNEMENTS 
ET RÉGULATEURS

ASSOCIATIONS
DE CONSOMMATEURS

ET ONG

EMPLOYÉS

SYNDICATS

FOURNISSEURS

AGRICULTEURS

COMMU-
NAUTÉS 

DISTRIBUTEURS
ET DÉTAILLANTS

ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

CONSOMMATEURS

CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES

n 2015, le Groupe a appliqué de nouvelles lignes directrices 
pour son reporting en matière de développement durable, les 
« G4 Sustainability Reporting Guidelines ». L’occasion de mettre 

à jour l’analyse des sujets pertinents en matière de durabilité par 
le biais d’une étude interne de matérialité. Celle-ci avait pour objectif 
spécifi que d’identifi er et d’évaluer l’importance de plusieurs sujets 
associés à la durabilité qui touchent à la capacité du Groupe à créer de 
la valeur, ainsi que les sujets considérés comme pertinents par ses parties 
prenantes.

E
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1.  Le terme carton porte sur 
des matériaux d’une densité 
(masse par mètre carré) 
supérieure à 225 g/m².

2.  Le terme papier porte sur 
des matériaux d’une densité 
(masse par mètre carré) 
inférieure à 225 g/m².

LES HOMMES LA PLANÈTE ATTEINT OU 
EN COURS

NON 
ENCORE 
ATTEINT

NOUVEL 
OBJECTIF

DOMAINE DESCRIPTION AVANCEMENT

D’ici 2020

D’ici 2020

Certification ISO 50001 du Groupe 
pour les 17 sites de production actuels 

- hors sites du Projet Entrepreneurial 
Michele Ferrero -, y compris les 

centrales de production d’électricité

Mise en œuvre d’un plan d’action global 
pour l’énergie, tenant compte des besoins 

locaux des sites de production actuels 
et futurs, visant à réduire les émissions.

40 % de réduction des émissions 
de CO2 découlant des activités 

de production (par rapport à 2007)
D’ici 2020

D’ici 2020

30 % de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (tonnes 

équivalent CO2) issus du transport et 
de l’entreposage (par rapport à 2009)

D’ici 2020

Prolongé 
jusqu’en 

2017

Atteint en 
décembre 

2014

Utilisation d’emballages fabriqués 
à partir de sources renouvelables 

(+ 10 % par rapport à 2009)

100 % de carton vierge1 issu 
d’une chaîne d’approvisionnement 

certifiée durable
100 % de papier vierge2 issu

d’une chaîne d’approvisionnement 
certifiée durable

L’approche du Groupe Ferrero en matière de responsabilité sociale repose 
sur des valeurs solides et sur un engagement constant à créer de la valeur. 
Ces engagements essentiels et immuables sont pris au travers d’objectifs, 
d’actions et de résultats concrets.

Objectifs du Groupe 
Ferrero pour 2020

D’ici 2020

Faire augmenter de 5 % les 
postes de direction occupés 
par des femmes (par rapport 

au 31 août 2015)

DOMAINE DESCRIPTION AVANCEMENT
Certification de sécurité alimentaire 

FSSC 22000 pour tous les sites 
de production du Groupe

D’ici 2016

Étendre les activités de la Fondation 
Ferrero et du Projet Entrepreneurial 

Michele Ferrero
Atteint et 
renouvelé

Renouvelé 
jusqu’en 2018

Promouvoir des initiatives
internes visant à soutenir 

une « culture de la diversité »

D’ici août 
2018

Soutenir et élargir notre programme 
Kinder+Sport dans 30 pays à travers 
le monde, et communiquer le plaisir 
de bouger à 5 millions d’enfants

100 % de cacao
 certifié durable D’ici 2020

100 % d’huile de palme certifiée 
durable et ségréguée

Atteint en 
décembre 

2014

D’ici 2020

D’ici 2020

100 % de sucre de canne raffiné
issu de sources durables

Mise en œuvre du plan de traçabilité 
pour 100 % des noisettes utilisées

100 % d’œufs de poules élevées au sol 
dans le respect du bien-être animal

Atteint en 
septembre 

2014

Autoproduction d’électricité couvrant
70 % (au lieu de 75 %) de la

consommation des sites européens, 
dont 18 % (au lieu de 25 %) sont issus 

de sources renouvelables

Partiellement 
atteint en 

septembre 
2014
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170+
PAYS OU LES PRODUITS 

FERRERO SONT PRESENTS 
ET VENDUS

22 

USINES 
DE PRODUCTION 

SUR 5 CONTINENTS

ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
BRÉSIL
BULGARIE
CAMEROUN
CANADA
CHILI
CHINE
COLOMBIE

CROATIE
RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE
DANEMARK
ÉQUATEUR
FINLANDE
FRANCE
GÉORGIE
ALLEMAGNE
GRÈCE
HONG KONG

HONGRIE
INDE
IRLANDE
ITALIE
JAPON
KAZAKHSTAN
LUXEMBOURG
MALAISIE
MEXIQUE
MONACO
PAYS-BAS

NORVÈGE
POLOGNE
PORTUGAL
PORTO RICO
ROUMANIE
RUSSIE
SERBIE
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
AFRIQUE DU SUD
CORÉE DU SUD

ESPAGNE
SRI LANKA
SUÈDE
SUISSE
TAÏWAN
TURQUIE
ÉMIRATS ARABES 
UNIS
UKRAINE
ROYAUME-UNI
ÉTATS-UNIS

LE GROUPE FERRERO EST PRÉSENT DANS 53 PAYS

Depuis 2011, le Groupe Ferrero met en place le plan ABCDE (A Business Code 
Dialogue Engagement), qui vise à partager le Code de conduite professionnelle 
du Groupe avec toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur. Ce Code 
est basé sur les principes de Ferrero et conforme au Code d’éthique du Groupe.

ACTIF 
DANS 3 PAYS

6 ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 8 USINES 

DE PRODUCTION

Site de production

Projet Entrepreneurial 
Michele Ferrero
Ferrero Hazelnut Company

Depuis 1998, Ferrero International, le cœur stratégique 
et opérationnel du Groupe, applique un modèle de 
gouvernance d’entreprise traditionnel, au sein duquel 
l’Assemblée générale et le Conseil d’administration 
(CA) occupent une place centrale. Le CA fait appel 
à l’Équipe dirigeante du Groupe (Group Leadership 
Team), un comité exécutif composé des responsables 
des principales fonctions d’entreprise de la société, 
ainsi qu’au Comité d’audit, qui fournit des conseils 
et des recommandations sur les systèmes de 
contrôle internes. Par ailleurs, Ferrero est membre 
de nombreuses organisations et institutions 
européennes et internationales qui agissent 
dans le respect des lignes directrices et des valeurs du 
Groupe en travaillant sur des questions clés telles que la 
durabilité sociale, économique et environnementale, 
la transparence, la sécurité alimentaire et la protection 
des intérêts du secteur.

78 SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES, 
GÉRÉES PAR FERRERO INTERNATIONAL S.A.

1.781.339 tonnes 
DE MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES 
ET D’EMBALLAGE UTILISÉES1

PRODUCTION TOTALE DE 

12 078 000 q

CHIFFRE D’AFFAIRES NET CONSOLIDÉ DE 

9.541.772 (€/000)

3,5%

70,6%

DÉPRÉCIATION

RECLASSIFICATION 
DES COÛTS 

OPÉRATIONNELS

7,2%

57,7%

14,3%

RESSOURCES 
HUMAINES

RÉMUNÉRATION 
DU CAPITAL

1,1%
COMMUNAUTÉ

SECTEUR 
PUBLIC

19,6%
SYSTÈME 
D’ENTREPRISE

25,9%

VALEUR 
AJOUTÉE 

NETTE

VALEUR AJOUTÉE GÉNÉRÉE ET DISTRIBUÉE
EXERCICE FISCAL 2014/20152

1.  Le chiff re inclut le volume d’eau utilisée dans les recettes des produits 
Ferrero, les matières premières pour les surprises et les matières 
auxiliaires pour le processus de production.

2.  Au cours de l’exercice fi scal 2014-2015, la valeur ajoutée nette générée 
par le Groupe Ferrero a atteint 2.618 milliards d’euros.

RÉSUMÉ
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Ferrero voulait concrétiser sa passion et son engagement à satisfaire les 
consommateurs en les plaçant au cœur de ses activités quotidiennes.

NUTRITION - Ferrero a élaboré une stratégie qui peut être considérée comme 
unique, puisqu’elle repose sur un type particulier de produits de confiserie. 
Ce type de produits se caractérise par des matières premières de qualité, qui 
contribuent à l’apport en énergie grâce à leur composition naturelle, mais qui 
permettent également de fournir le type et la quantité de micronutriments qui 
sont essentiels pour la santé.

Les petites portions et les recettes des produits Ferrero permettent aux consom-
mateurs d’adopter des modèles nutritionnels basés sur plusieurs repas par jour.
Les étiquettes nutritionnelles apportent une information claire et exhaustive. Le 
Groupe contribue également à la promotion de bonnes habitudes alimentaires 
grâce à son engagement fort dans la recherche scientifique.

Logistique intégrée et durable
Réduction des kilomètres 
parcourus
Systèmes d’économie 
d’énergie sur les sites Ferrero

Grandes Marques 
en petites portions, 
emballées séparément
Informations 
nutritionnelles claires
Fraîcheur : suspension 
du produit ou retrait 
de la vente pendant l’été

Publicité 
et communication 
responsables 
Instructions pour 
une mise au rebut 
adaptée des emballages
Produits contenant une 
surprise : les valeurs 
du jeu et de la sécurité

Fraîcheur et qualité
Approvisionnement 
durable et éthique
Bien-être animal
Traçabilité et sécurité
Évaluation et contrôle 
des fournisseurs 
de matières premières
Code de Conduite 
Commerciale

Certi�cation de la qualité 
et de la sécurité alimentaire
Respect de l’environnement 
et autoproduction 
de l’énergie
Optimisation des ressources 
naturelles et valorisation 
des déchets
Sécurité des employés
La stratégie des 5R pour 
l’emballage : Retrait, 
Réduction, Renouvellement, 
Recyclage, Réutilisation

Innovation continue 
Produits pour toutes les occasions 
Produits conçus pour les enfants 
Petites portions
Sans graisses et huiles végétales hydrogénées
Goût unique pour chaque produit

 C
O

N
SO

M
M

AT

EU
R 

  RECETTE 
  MATIÈRE PREM

IÈRE

 PO
IN

T DE VENTE             LOGISTIQUE 
     

   P

RODUC
TI

O
N

LA CHAÎNE DE VALEUR DE NOS PRODUITS : LA VOIE DE LA RESPONSABILITÉ 

NOS CONSOMMATEURS

80% <100 kcal
DES PRODUITS FERRERO APPORTENT 
MOINS DE 130 KCAL PAR PORTION

D’APPORT CALORIQUE 
MOYEN PAR PORTION

La création et la croissance du Groupe Ferrero, 
génération après génération, ont été possibles grâce 
à la passion inconditionnelle des personnes qui 
font ou ont fait partie du Groupe et à la confiance 
sans faille des consommateurs en nos produits. 

L’engagement de Ferrero envers les Hommes se 
retrouve dans la chaîne de valeur de ses produits, qui est 
la véritable voie de la responsabilité et de la durabilité, 
et ce, de la formulation de recettes équilibrées du point 
de vue nutritionnel à la sélection des matières premières, 
jusqu’à une communication correcte à l’attention des 
consommateurs et de leurs enfants. 

Les Hommes sont une valeur ajoutée unique pour 
le Groupe Ferrero et ont toujours été un point 
essentiel de la stratégie du Groupe. Cette même 
attention se retrouve de manière concrète dans une 
série d’initiatives et d’actions impliquant différents 
domaines.

40.7211  
COLLABORATEURS AU 31/08/2015

104 NATIONALITÉS 
REPRÉSENTÉES AU SEIN DU PERSONNEL

+ de 3.500
ANCIENS COLLABORATEURS ET PARTENAIRES 
BÉNÉFICIENT DE LA FONDATION

4.330
COLLABORATEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROJET 
ENTREPRENEURIAL MICHELE FERRERO AU 31/08/2015

4,1 millions  
D’ENFANTS EN MOUVEMENT² 
GRÂCE À KINDER+SPORT

1.  Ce chiff re inclut également les collaborateurs externes de Ferrero, 
parmi lesquels les agents temporaires, les représentants commerciaux, 
les stagiaires et d’autres formes de collaborateurs directs, à l’exception 
des contrats de services.

2.  Nombre d’enfants qui participent activement aux programmes /
évènements sponsorisés par Kinder+Sport.

RÉSUMÉ
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Au 31 août 2015, le Groupe comptait 33 219 employés, outre les 26 employés 
de Ferrero Industrial Services G.E.I.E et de la Fondation Piera, Pietro e Giovanni 
Ferrero, et les 7 476 collaborateurs externes3, soit 40 7214 employés au total,  
ce qui représente une augmentation de 19 % par rapport à l’année 
précédente et 104 nationalités différentes. Le Groupe Ferrero confirme 
l’augmentation des collaborateurs extra-européens (36,9 %) et la présence 
élevée de femmes (42,4 %). De plus, Ferrero s’engage à maintenir et à préserver 
la sécurité et la santé de ses employés, de ses partenaires, de ses visiteurs et 
de ceux qui font partie de sa sphère d’influence. Par ailleurs, le Groupe investit dans 
la formation professionnelle, institutionnelle et managériale de ses employés :  
à cet effet, il recourt au Laboratoire d’Apprentissage Ferrero, avec ses quatre piliers 
d’Apprentissage, ainsi que de nombreuses autres initiatives dans ses bureaux 
locaux.

40
GROUPES  

D’ACTIVITÉS

20.000
EXEMPLAIRES DU MAGAZINE 

FILODIRETTO DISTRIBUÉS

580
EXAMENS  

MÉDICAUX EN 2015

394.957 
HEURES DE FORMATION AU SEIN  

DE L’UNIVERSITÉ FERRERO

71,8%
DE TRAVAILLEURS 

PERMANENTS

42,4%
DE FEMMES

FEMMES ET HOMMES FERRERO

La Fondation est active dans le domaine social, philanthropique, culturel et 
artistique. Elle vise principalement les anciens employés de Ferrero à la retraite, 
ainsi que leurs enfants, par le biais de nombreux projets sociaux et culturels, de 
services socio-sanitaires, d’une crèche et de collaborations universitaires. Sur la 
base du modèle de la Fondation Ferrero et inspiré par sa devise « Travailler, Créer, 
Donner », le Groupe a créé deux « Opera Sociale » en Allemagne et en France.

3.  Ce chiffre inclut également 
les collaborateurs externes 
de Ferrero, parmi lesquels 
les agents temporaires, les 
représentants commerciaux, 
les stagiaires et d’autres 
formes de collaborateurs 
directs, à l’exception  
des contrats de services.

4.  Le nombre total au 31 août 
2015 comprend 4 317 
personnes employées dans 
les sociétés acquises dans 
le courant de l’exercice 
2014/2015 (Oltan Group  
et Thorntons Plc). Les données 
détaillées reprises dans 
cette section sont liées au 
personnel au 31 août 2015, 
pour un total de 28 928 
employés, qui n’ inclut pas  
le personnel de ces sociétés.

LA FONDAZIONE FERRERO 

Fondée en 1983 par Michele Ferrero au titre d’Entreprise Sociale, sous la 
direction de son infatigable présidente, Maria Franca Ferrero, la Fondation vise 
principalement à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, en favorisant 
le développement de relations sociales, d’engagement et de connaissances.

LA FONDATION FERRERO

EN EUROPE, FERRERO  
NE FAIT PAS DE PUBLICITÉ 

POUR SES PRODUITS 
ALIMENTAIRES AUPRÈS  

DES ENFANTS DE MOINS  
DE 12 ANS

65 TESTS PORTANT SUR LA 
SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DES 
JOUETS COMPARATIVEMENT  

AUX 38 TESTS REQUIS PAR  
LA RÉGLEMENTATION 

INTERNATIONALE

QUALITÉ ET FRAÎCHEUR - Le modèle commercial de Ferrero est conçu 
pour garantir une fraîcheur et une qualité optimales aux produits tout au 
long de la chaîne de valeur, et pour éviter tout gaspillage. Depuis sa création,  
Ferrero accorde la plus grande attention à la sélection des matières 
premières et des ingrédients. C’est en effet leur qualité et leur fraîcheur 
qui déterminent les qualités organoleptiques spécifiques des produits. 
L’excellence et la sécurité des produits sont garanties d’une part, par un 
système de procédures internes vérifiées par le biais d’inspections intégrées 
et systématiques effectuées par la direction centrale de la qualité dans les 
sites de production et à travers toute la chaîne logistique, et d’autre part, 
par une capacité d’innovation considérable.

SITES DE PRODUCTION CERTIFIÉS CONFORMÉMENT  
AUX NORMES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE FSSC  
22000 AU DÉBUT 2016

COMMUNICATION RESPONSABLE
Pour le Groupe Ferrero, la respon-
sabilité sociale signifie également 
adopter une série de systèmes 
d’autorégulation, en particulier 
pour l’étiquetage nutritionnel 
et la publicité. Ces engagements 
sont contrôlés en permanence 
par des organisations externes 
indépendantes, qui confirment 
des taux de conformité élevés. Le 
Groupe s’engage à servir au mieux 
les intérêts des consommateurs en 
leur fournissant des informations 
fiables et précises, afin de les 
aider à faire les choix les plus 
adaptés en matière de nutrition 
et de mode de vie.

KINDER SURPRISE COMPANY
Depuis plus de 40 ans, les produits 
KINDER® de Ferrero ont contribué 
à la croissance joyeuse d’enfants 
de tout âge, en leur procurant 
quotidiennement des moments de 
grande émotion. Durant tout ce temps, 
le processus de création des surprises 
a évolué, tout en restant fidèle à 
l’engagement de conception de 
produits sûrs et innovants, et cherchant 
à s’améliorer en permanence. La 
Kinder Surprise Company (KSC) est 
une division du Groupe Ferrero qui 
se concentre sur le développement et 
la création de petits jouets KINDER®, 
dont les caractéristiques et la jouabilité 
sont optimisées et adaptées au monde 
miniature de KINDER®.

FONDAZIONE FERRERO
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Promouvoir la qualité de vie et encourager des modes de vie actifs sont des 
missions du Groupe. Plus particulièrement, le programme Kinder+Sport, qui est 
mené depuis 10 ans, encourage la pratique d’un sport et vise à communiquer 
le plaisir de bouger aux enfants du monde entier, en les incitant à adopter 
un mode de vie actif dès le plus jeune âge. Cette initiative est présente dans 
25 pays et a donné naissance au « Manifesto Joy of Moving », présenté à 
l’Expo Milano en 2015. Les résultats montrent des progrès considérables, qui 
correspondent aux objectifs à long terme du projet (fixés pour 2017/2018) : 
pour n’en citer que quelques-uns, Kinder+Sport a touché quatre nouveaux 
pays en 2014/2015 et fait bouger 4,1 millions d’enfants à travers la pratique de 
23 sports différents, impliquant 126 fédérations et associations sportives.

KINDER+SPORT

10,6 M€
D’INVESTISSEMENT

3.105
ÉVÈNEMENTS 
ORGANISÉS

25
PAYS 

CONCERNÉS

L’esprit d’entreprise et le souci philanthropique qui caractérisent le Groupe 
Ferrero depuis sa création ont inspiré les Entreprises Sociales de Ferrero, 
conçues et lancées il y a presque dix ans par Michele Ferrero, dans un 
premier temps au Cameroun, puis en Afrique du Sud et en Inde. Il s’agit 
d’entreprises commerciales à part entière, dont l’objectif est de générer des 
profits, en agissant néanmoins dans un esprit « social » cherchant à créer des 
emplois dans les régions moins développées de pays émergents. En outre, 
elles mènent des projets et initiatives humanitaires qui visent à préserver la 
santé, l’éducation et le développement social des enfants et des jeunes 
dans ces pays.

Les Entreprises Sociales de Ferrero ont été rebaptisées « Progetto 
Imprenditoriale Michele Ferrero » (Projet Entrepreneurial Michele 
Ferrero), en mémoire du « Cavaliere del Lavoro » Michele Ferrero, qui a 
encouragé et soutenu avec passion chaque étape de leur développement.

PROJET ENTREPRENEURIAL MICHELE FERRERO

Afrique du Sud (Walkerville/Midvaal Gauteng)

Cameroun (Yaoundé)

Inde (Baramati/Pune, Maharashtra)
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Pour réaliser son ambition de développer des chaînes d’approvisionnement 
agricole durables, Ferrero a lancé un programme baptisé Ferrero Farming 
Values (FFV) pour ses principales matières premières, dans le cadre du 
programme-cadre F-ACTS.

À l’exercice fiscal 2014/2015, le Groupe a atteint son objectif d’utiliser 44 % 
de cacao certifié durable en s’approvisionnant auprès d’entreprises agricoles 
certifiées UTZ Certified, Rainforest Alliance et Fairtrade.

Ferrero collabore en permanence avec des organisations sans but lucratif 
et des associations de producteurs afin de traiter les problèmes agricoles, 
sociaux, environnementaux et professionnels de la production de cacao. Le Groupe 
soutient également des projets locaux visant à lutter contre le travail des enfants 
et à former les producteurs.

F-ACTS

COCOA

30 - 65 - 70 - 35 40 - 70 - 80 - 60 50 - 0 - 100 - 10

Cacao

RÉSUMÉ

AOÛT 2013 FIN 2016 FIN 2018 FIN 2020

20% 50% 75% 100%

Origines : Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Équateur, Cameroun et autres.

25%

Le respect et la protection de la Planète est un des 
piliers fondamentaux de la responsabilité sociale 
d’entreprise de Ferrero. C’est pourquoi nous associons 
notre volonté de croissance à une grande attention 
pour la durabilité. Cet engagement se traduit en une 
série de choix responsables, visant l’approvisionnement 
durable en matières premières et la réduction de 
l’impact environnemental des activités de production, 
via deux projets principaux :

+ de 22%
D’AUTOPRODUCTION DE L’ÉNERGIE 
VENANT DE SOURCES RENOUVELABLES 

HUILE DE PALME 100%
DURABLE CERTIFIÉE SÉGRÉGUÉE 
PAR LA RSPO DEPUIS JANVIER 2015 

91,6%
DE DÉCHETS VALORISÉS

36% 
DE MATÉRIAUX RENOUVELABLES 
DANS LES EMBALLAGES

Ferrero Agricultural Commitment 
to Sustainability (engagement 
pour des pratiques agricoles 

durables) est le programme qui représente l’engage-
ment du Groupe Ferrero à se procurer des matières 
premières auprès de chaînes d’approvisionnement 
durables. L’objectif principal consiste à améliorer les 
conditions des zones rurales et des communautés 
locales, ainsi que le respect de l’environnement, en 
élaborant des projets et des partenariats, en adoptant 
des normes et des certifications, et en prenant des 
engagements institutionnels et collectifs.

Lancé lors de l’exercice fiscal 2013/2014, 
le projet FER-Way - Ferrero Environmental 
Responsibility Way - développe une approche 
à long terme visant la bonne gestion de la 
durabilité environnementale. Le Groupe 

est fermement convaincu que la transition vers une 
économie circulaire est le seul moyen d’assurer une 
croissance économique durable et respectueuse.
Le projet FER-Way s’articule autour de quatre axes : 
Mesure, Planification, Éducation et Collaboration.
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Ferrero a maintenu et s’est engagé davantage dans des relations fortes, 
basées sur la confiance, avec de nombreuses coopératives agricoles et 
des producteurs de sucre, afin de garantir un approvisionnement en sucre 
exempt à 100 % d’OGM et d’atteindre l’objectif provisoire de plus de 20 % 
de sucre de canne certifiée durable pour la fin du mois d’août 2015.
Le sucre est certifié par Bonsucro, une organisation reconnue dans le monde 
entier, qui promeut la durabilité du secteur de la canne à sucre.
Les engagements du Groupe se concentrent sur la réduction de l’impact 
environnemental et social, la biodiversité, l’écosystème, les droits de l’homme 
et les conditions de travail, ainsi que sur le respect des règlements, par le 
biais d’une sélection stricte des fournisseurs.

Sucre de canne

Grâce à son engagement permanent et à sa collaboration avec les 
fournisseurs, le Groupe a atteint, en septembre 2014, l’objectif d’utiliser 100 
% d’œufs de poules élevées au sol pour tous ses sites de production dans 
l’Union européenne. Ferrero s’est engagé à mettre sur pied une stratégie 
d’approvisionnement en œufs de poules non élevées en batterie en Turquie 
et au Mexique également, où l’élevage de poules au sol est une pratique 
très peu répandue, afin d’atteindre l’objectif d’utiliser 100 % d’œufs de 
poules élevées au sol à l’échelle internationale.

ŒufsEGGS

0 - 10 - 20 - 40 0 - 60 - 100 - 0 0 - 45 - 100 - 0

Les relations à long terme entretenues avec les producteurs de lait soigneu- 
sement sélectionnés garantissent et améliorent la fraîcheur et la qualité  
du lait acheté, en respectant des normes strictes au niveau international  
et en améliorant les « chaînes d’approvisionnement courtes et contrôlées » du 
Groupe. Ferrero est en mesure de créer un système rationalisé de traçabilité, 
qui dépasse le cadre de la législation, pour donner une vision claire du chemin 
parcouru entre la ferme et le produit. En 2015, le Groupe a lancé le MQP - Milk 
Quality Project (Projet pour un lait de qualité) - auprès de 11 fournisseurs 
stratégiques, qui concerne presque 90 % du lait fourni en Europe et vise à 
améliorer le bien-être animal et réduire l’impact environnemental.

Lait
MILK

30 - 0 - 10 - 20 60 - 0 - 10 - 30

SUGAR - 001

50 - 0 - 100 - 10 0 - 0 - 0 - 30 0 - 0 - 0 - 50

Pour les sites de production de l’Union Européenne
SEPTEMBRE 2012 SEPTEMBRE 2013 SEPTEMBRE 2014

100%

Origines : EU-15 pour les sites de production de l’Union Européenne

40% 60%

MARS 2015 FIN 2016 FIN 2018 FIN 2020

10% 40% 100%

Origines : Brésil, Inde, Australie et autres

70%

Huile de palme PALM OIL

05 - 20 - 90 - 0 05 - 30 - 100 - 10

À la fin 2015, conformément à la feuille 
de route définie, le Groupe a atteint  
la traçabilité complète de plus de 
5 % de ses achats de noisettes.  
La traçabilité est indispensable 
pour garantir le respect des 
normes de qualité de la production 
et des produits. Le Groupe s’est 
également engagé pour la durabilité 
du secteur à travers le Programme 
de production de noisettes FFV : le 

programme est actif aujourd’hui en Turquie et vise à améliorer les conditions 
des agriculteurs et de leurs familles grâce à des projets de formation, 
une assistance technique, une protection des enfants et de leur droit à 
l’éducation. En 2014/2015, Ferrero a continué à soutenir et à participer au 
partenariat public-privé prolongé avec Caobisco et l’OIT (Organisation 
Internationale du Travail).

Noisettes HAZELNUTS

PANTONE 4695 C V C 20 - 60 - 100- 10 45 - 10 - 100 - 20 65 - 25 - 100 - 40

Fin 2014 Fin 2016 Fin 2018 Fin 2020

5% 15% 100%

Origines: Turquie, Chili, Italie

50%

Le Groupe Ferrero travaille à un 
approvisionnement responsable en  
huile de palme depuis 2005, date à 
laquelle le Groupe a pris la décision 
stratégique d’investir dans la 
certification Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO - table ronde pour une 
huile de palme durable).
Depuis janvier 2015, Ferrero utilise 
exclusivement de l’huile de palme 
100% durable certifiée ségréguée 
par la RSPO.
L’engagement du Groupe continue 
en optimisant la traçabilité et en 
garantissant le respect de la planète, 
des collaborateurs et des communautés 
locales, grâce à la Charte Ferrero sur 
l’huile de palme et le partenariat avec 
TFT.
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Depuis l’exercice 2013/2014, qui a marqué le lancement du projet FER-Way, 
destiné à gérer correctement la durabilité environnementale, le Groupe a 
accordé une attention particulière à l’évaluation de l’impact de l’entièreté 
de la chaîne d’approvisionnement de ses produits. Ce projet se fonde 
sur l’approche de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV), qui analyse les différentes 
étapes de la vie du produit et leur principal impact sur l’environnement, ainsi 
que ceux qui ne sont pas sous le contrôle direct du Groupe. Il s’articule autour 
de quatre thématiques.

En outre, par le biais de son projet 
de responsabilité environnementale 
FER- Way, Ferrero soutient et en-
courage le développement d’une 
économie circulaire, conçue pour 
s’auto-régénérer, remplaçant ainsi le 
modèle traditionnel de la consom-
mation linéaire.
À cette fin, le Groupe a entamé une 
réflexion afin de repenser la gestion 
de certaines de ses ressources, et plus 
précisément des matières premières 
alimentaires, de l’énergie et des matières 
premières d’emballage, comme des 
« cycles » plutôt que comme des chaînes 
d’approvisionnement linéaires.

MINIMISER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

MESURER 
l’empreinte environnementale 

des activités du Groupe, en utilisant 
des indicateurs reconnus 
et en suivant les progrès

PLANIFIER 
les produits, 

le conditionnement, 
les équipements 

et les bâtiments en 
fixant des objectifs 
à moyen et à long 

terme 

FORMER 
les employés, les fournisseurs 

et les clients par le biais de formations 
et d’informations

COLLABORER 
avec les universités, 
les associations, les 

instituts de recherche, 
les fournisseurs et les 
ONG en travaillant 

sur des projets 
communs

            Récupération/recyclage
                    des pre- et post-  

emballages     
consommés       

Usage raisonné
des ressources

RECYCLAGE

     Voies alternatives
de redistribution
du surplus alimentaire

REDISTRIBUTION

Utilisé comme entrée
  Pour les autres phases
   ou pour d'autres 
    sociétés

CO-PRODUCTIONS

Optimisation du cycle 
de vie des produits 

et services

DISTRIBUTIO

N

FABRICATION

CO
PRODUITS

CO
NS

OMMATION

FIN
 DE VIE MAT

IÈ
RE

S P
REMIÈRES

Production 
de matières 
premières 
durables

Ferrero opère aujourd’hui tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
des noisettes, des plantations aux phases de transformation industrielle, en 
passant par la vente aux entreprises travaillant avec des produits semi-finis.  
Ferrero réalise ainsi une chaîne d’approvisionnement totalement intégrée.

À la fin 2014, cette gestion intégrée a mené à la création de la Ferrero 
Hazelnut Company (HCo), dont l’objectif est de réunir tous les acteurs 
actifs au sein de la chaîne d’approvisionnement de noisettes au sein d’une 
même organisation. Au 31 août 2015, plus de 3 000 personnes collaboraient 
au sein de la HCo. La création de la Ferrero Hazelnut Company a permis 
une redéfinition et un élargissement du champ d’action du Groupe. Ferrero 
est ainsi devenu l’un des principaux acteurs internationaux dans le secteur 
de la noisette.

La Ferrero Hazelnut Company (HCo) est représentée par six exploitations 
Ferrero (au Chili, en Argentine, en Géorgie, en Afrique du Sud, en Australie 
et en Serbie) et huit usines de transformation (situées en Italie, au Chili et 
en Turquie).

HCo - FERRERO HAZELNUT COMPANY

1991 1994 2007 2009 2011 2013

CHILI :
3 100 hectares plantés

Production en pépinière

AFRIQUE DU SUD :
550 hectares plantés
Production en pépinière

AUSTRALIE :
900 hectares plantés
1 100 hectares en transformation 
pour la plantation en pépinière
Production en pépinière

GÉORGIE :
3 500 hectares plantés
Production en pépinière

SERBIE :
200 hectares plantés

Production en pépinière

ARGENTINE :
200 hectares plantés
Production 
en pépinière

DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS DE FERRERO
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1. Utilisation effi cace des ressources

Les ressources sont un atout très précieux pour Ferrero. 
Par conséquent, il est important de les utiliser de manière 
responsable. Les ressources, telles que l’eau, l’énergie et les 
matières d’emballage, ne sont disponibles qu’en quantités 
limitées. Par conséquent, Ferrero s’efforce de réduire leur 
utilisation tout au long de la chaîne de production de ses 
produits.

USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

TUTELA 
DELL'ECOSISTEMA 

NATURALE

ERWayWay

2. Émissions

Afin de se développer comme une entreprise dégageant de 
faibles émissions, le Groupe cherche à réduire son impact en 
mesurant et en contrôlant son empreinte carbone ; dans un 
objectif d’innovation technologique et de collaboration, en se 
concentrant sur l’impact de son activité, mais aussi sur l’impact 
de toute la chaîne de valeur.

USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

TUTELA 
DELL'ECOSISTEMA 

NATURALE

ERWayWay

3. Gestion des déchets

Conformément à la politique du Groupe en faveur d’une 
réduction globale des déchets et d’une meilleure gestion 
de la chaîne de production, et dans le respect de la volonté 
de l’Union Européenne d’augmenter la quantité de déchets 
valorisés, les deux principaux domaines d’intervention des sites 
de production du Groupe en matière de déchets portent sur la 
réduction de la production de déchets en termes absolus et sur 
l’indice de valorisation, qui est de 91,6 %.

USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

TUTELA 
DELL'ECOSISTEMA 

NATURALE

ERWayWay

4. Protection de l’écosystème naturel

Faisant partie de l’écosystème de la planète, l’activité du 
Groupe Ferrero peut avoir des répercussions au travers de 
ses activités directes, mais aussi tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. Une fois les éléments de l’écosystème 
identifiés, il est primordial  de les conserver activement. Plus 
précisément, pour une entreprise alimentaire comme Ferrero, 
la biodiversité, la déforestation et l’utilisation des sols 
méritent incontestablement une attention particulière.
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C’est dans le contexte du projet FER-Way que le cadre Ferrero4Future 
a été créé : quatre zones d’action sur lesquelles le Groupe Ferrero travaille 
afin de se lancer sur la voie d’un avenir plus durable.

FERRERO4FUTURE (FERRERO FOR FUTURE)
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