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DÉCLARATION DE NOTRE
PRÉSIDENT EXÉCUTIF

Notre motivation à créer des produits de la plus
haute qualité dicte nos activités quotidiennes, de
la recherche des meilleures matières premières au
produit fini. Je parle des « meilleures » matières
premières non seulement en termes d’excellence
des produits, mais aussi par rapport à nos critères
rigoureux de durabilité, que nous appliquons tout au
long de notre chaîne de valeur, en partenariat avec
une multitude de parties prenantes.
Giovanni Ferrero
Président exécutif – groupe Ferrero

Nous clôturons une année marquée par de grands
accomplissements. Il est indéniable que cette année
a été l’une des plus importantes en termes de
transformation dans l’histoire de Ferrero. Tout d’abord,
nous avons mis en place notre nouveau modèle de
gouvernance, qui a mené à la nomination de M. Civiletti
au poste de CEO de Ferrero. Grâce à son leadership
fort, nous avons pu respecter le budget du Groupe et
atteindre les objectifs PS3.
Nous avons également instauré un nouveau processus
de planification stratégique pour la définition d’objectifs
ambitieux à long terme et de stratégies audacieuses à
moyen terme.
Le cycle de planification que nous entamons aujourd’hui
est donc tout nouveau. Tandis que nous continuons à
prôner nos valeurs, à nous inspirer de notre héritage
et à respecter notre engagement envers nos parties
prenantes, nous changeons notre fusil d’épaule : nous
passons du marché de la confiserie chocolatée à celui
des « Sweet Packaged Foods ». Ce qui ne change pas,
en revanche, c’est notre façon de travailler.
Chez Ferrero, nous serons toujours guidés par ce qui
nous permet de proposer des produits de la plus haute
qualité : notre engagement, notre authenticité et
notre dévouement envers les consommateurs. Cette
approche a déjà permis au groupe Ferrero d’enregistrer
d’excellents résultats, comme le montre le chiffre
d’affaires consolidé de 10,5 milliards d’euros obtenu
pour l’exercice 2016-2017, qui représente une hausse
de 1,5 % par rapport à l’exercice précédent.
Notre motivation à créer des produits de la plus haute
qualité dicte nos activités quotidiennes, de la recherche
des meilleures matières premières au produit fini.
Je parle des « meilleures » matières premières non

seulement en termes d’excellence des produits, mais
aussi par rapport à nos critères rigoureux de durabilité,
que nous appliquons tout au long de notre chaîne de
valeur, en partenariat avec une multitude de parties
prenantes.
Nos collaborateurs et les communautés au sein
desquelles nous opérons sont aussi au cœur de nos
préoccupations et de notre système de valeurs.
Ce système se traduit par la responsabilisation des
collaborateurs qui ont travaillé et travaillent encore
pour Ferrero et des communautés qui font notre
chaîne d’approvisionnement. Cela permet également
la continuité d’initiatives importantes telles que la
Fondation Ferrero, le Projet entrepreneurial Michele
Ferrero et le programme Kinder+Sport. Je suis d’ailleurs
très fier que le programme Kinder+Sport ait atteint
l’année dernière un jalon important, donnant à des
enfants et adolescents dans 30 pays l’envie de bouger.
Pour les années à venir, les objectifs du groupe Ferrero
sont tout aussi ambitieux et seront marqués par notre
profond respect pour les Personnes et la Planète.
Par ce rapport, nous réaffirmons notre soutien au
Pacte mondial des Nations unies, la principale initiative
internationale en matière de durabilité des entreprises.
Pour finir, je souhaite remercier chacun des employés
de Ferrero pour son soutien, son engagement et sa
participation active dans ce voyage incroyable.

Giovanni Ferrero
Président exécutif – groupe Ferrero
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FERRERO EN BREF

En ce qui concerne notre approche en matière de responsabilité sociale, nous
mettons un point d’honneur à offrir aux consommateurs du monde entier
des produits innovants de grande qualité et de première fraîcheur, fabriqués
à partir de matières premières soigneusement sélectionnées.

NOTRE PRÉSENCE À TRAVERS
LE MONDE
Nous commercialisons nos produits,
directement ou par le biais de revendeurs
agréés, dans plus de 170 pays. Le groupe
Ferrero est présent dans 55 pays et
territoires :
Allemagne

Irlande

Afrique du Sud

Israël

Argentine

Italie

Australie

Japon

Autriche

Kazakhstan

Belgique

Luxembourg

Brésil

Malaisie

Bulgarie

Mexique

Cameroun

Monaco

Canada

Norvège

Chili

Pays-Bas

Chine

Pologne

Corée du Sud

Portugal

Colombie

Porto Rico

Croatie

République Tchèque

Répartition géographique du
chiffre d’affaires net consolidé pour
l’exercice 2016-2017

Danemark

Roumanie

1. Italie

14 %

Espagne

Royaume-Uni

2. Reste de l’Europe

59 %

États-Unis

Russie

3. Hors Europe

27 %

Émirats Arabes Unis

Serbie

Équateur

Singapour

Finlande

Slovaquie

France

Sri Lanka

Géorgie

Suède

CHIFFRES CLÉS

Grèce

Suisse

Production totale

Hong Kong

Taïwan

Hongrie

Turquie

Inde

Ukraine

+0,9 %

Indonésie

1
3

2

2016-2017

1 277 126

2015-2016

1 265 950

Pour en savoir plus, veuillez consulter
le site : www.ferrerocsr.com

2

(Tonnes)
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Chiffre d’affaires net consolidé
(€/000)

+1,54 %
2016-2017

10 485 058

2015-2016

10 325 845

l
l
l

Site de production

Notre présence toujours plus grande atteste
de la qualité de nos produits, de notre
capacité à nous adapter et à répondre
rapidement aux besoins des différents
marchés et de l’adéquation de notre
Groupe et de ses produits avec les besoins
quotidiens des consommateurs du monde
entier.

Projet entrepreneurial Michele Ferrero
Ferrero Hazelnut Company

23 USINES DE PRODUCTION À
TRAVERS LE MONDE
1.

Italie – Alba 1946

2.

Allemagne – Stadtallendorf 1956

3.

France – Villers-Écalles 1960

4.

Italie – Pozzuolo Martesana 1965

5.

Australie – Lithgow 1974

6.

Irlande – Cork 1975

7.

Équateur – Quito 1975

8.

Italie – Balvano 1985

9.

Italie – Sant’Angelo Dei Lombardi 1985

10. Belgique – Arlon 1989
11. Pologne – Belsk Duzy 1992
12. Argentine – La Pastora 1992
13. Brésil – Poços De Caldas 1994
14. Canada – Brantford 2006
15. Cameroun – Yaoundé* 2005
16. Afrique du Sud – Walkerville* 2006
17. Inde – Baramati* 2007
18. Russie – Vladimir 2009
19. Mexique – San José Iturbide 2013
20. Turquie – Manisa 2013
21. Chine – Hangzhou 2015
22. Royaume-Uni – Alfreton 2015
23. États-Unis – North Canton 2017
* Projet entrepreneurial Michele Ferrero

MATIÈRES PREMIÈRES
Effectifs moyens du Groupe

+3,76 %
2016-2017

30 305

2015-2016

29 206

Au cours de l’exercice 2015-2016, le
Groupe a utilisé 1 830 193 tonnes1 de
matières premières agricoles et d’emballage
au total.

HCO – HAZELNUT COMPANY
6 entreprises
agricoles :
Chili
Argentine
Géorgie

8 usines de production :
Chili
Italie
Turquie

Afrique du Sud
1 Ce chiffre inclut le volume d’eau utilisé dans les recettes des
produits Ferrero, les matières premières pour les surprises et les
matières auxiliaires pour le processus de production.
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Australie
Serbie
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RESPONSABILITÉ SOCIALE
DE FERRERO

Ferrero a toujours pris des engagements
solides et accordé la plus grande attention
aux Personnes et à la Planète, en leur
donnant la priorité sur ses objectifs
financiers. Cette tendance, qui fait partie
intégrante de l’ADN de l’entreprise, est
représentée symboliquement dans une
lettre que Michele Ferrero a adressée aux
employés de la société en 1957, lorsqu’il
en a pris la direction :

Je m’engage personnellement à consacrer
toutes mes actions et toutes mes intentions
à notre entreprise, afin 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 je serai en mesure de vous garantir
concrètement, à vous et à vos enfants, un
avenir sûr et serein.
Michele Ferrero
1957

Pour notre Groupe, la notion de responsabilité sociale d’entreprise a
toujours été synonyme d’attention accordée aux personnes et aux
régions, et plus particulièrement aux employés et anciens employés,
aux consommateurs, aux familles et communautés locales où notre
Groupe est implanté. Ces principes de responsabilité sociale ont
guidé les premiers pas de Ferrero à Alba, il y a 70 ans, et demeurent
inchangés à ce jour.
À nos yeux, le rapport le plus important n’a jamais été la déclaration
financière annuelle, mais notre rapport de responsabilité sociale
d’entreprise, qui reflète le respect du Groupe pour les Personnes et
la Planète.
En matière de durabilité, notre approche se base actuellement sur
notre stratégie de responsabilité sociale : partager des valeurs
pour créer de la valeur.
Cette stratégie est mise en œuvre au quotidien grâce à notre
engagement envers les consommateurs, ce qui débouche
sur des produits de la plus grande qualité, l’innovation et la
communication transparente. Pour nous, 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 d’un mode de vie actif auprès
des jeunes et de leurs familles, ainsi que par notre engagement fort
pour des méthodes de culture durables et pour la sauvegarde et la
protection de l’environnement.
Par conséquent, nous confirmons tous les engagements de notre
stratégie de responsabilité sociale d’entreprise, axée sur les
Personnes et la Planète.

Aujourd’hui, notre président exécutif,
Giovanni Ferrero, continue de mener le
Groupe dans la même direction :

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 on tire
sur la corde, plus la flèche de la modernité, de
l’ambition et de l’innovation ira loin.
Giovanni Ferrero
Président exécutif
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Le groupe Ferrero dispose d’un
bureau spécialisé pour la définition
et la gestion de notre politique en
matière de responsabilité sociale
d’entreprise : csr@ferrero.com
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PERSONNES

PLANÈTE

Pour Ferrero, le consommateur occupe une place centrale. Plus
qu’une simple valeur abstraite, 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 traduit par la mise en œuvre de notre stratégie nutritionnelle,
par une innovation permanente, par la qualité et la fraîcheur de nos
produits, par notre politique en matière de sécurité alimentaire, et
par une communication responsable et transparente.

Le contrôle et la réduction de l’impact de nos activités tout au
long de la chaîne d’approvisionnement sont une priorité pour notre
Groupe, que nous concrétisons en assurant un approvisionnement
responsable de nos principales matières premières.

En outre, nous manifestons un intérêt constant pour la vie de
nos employés, anciens et actuels, et pour les personnes qui
vivent dans les communautés où nous opérons. Cet engagement
est illustré par les activités de la Fondation Ferrero et du Projet
entrepreneurial Michele Ferrero en Afrique et en Asie. Notre
Groupe poursuit également son engagement envers la promotion
d’un mode de vie actif auprès des jeunes et de leurs familles par le
biais du programme international Kinder+Sport « Joy of Moving ».
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Par ailleurs, nous nous engageons en faveur d’une production
respectueuse de l’environnement, en utilisant les meilleures
technologies, en garantissant une utilisation efficace de l’énergie,
des matières et des ressources, et en consommant les ressources
en eau de manière responsable et raisonnable. Conscients de cette
responsabilité, nous nous engageons fermement à minimiser notre
impact environnemental, des matières premières aux sites de
production, en passant par les activités logistiques, tout au long de
la chaîne de valeur.
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ANALYSE DE
MATÉRIALITÉ

Notre analyse de matérialité a pour
objectif spécifique d’identifier et d’évaluer
l’importance de plusieurs sujets associés à
la durabilité, qui touchent à notre capacité
à créer de la valeur, ainsi que les sujets
considérés comme pertinents par nos
parties prenantes.
Cette analyse comprend 26 points. Après avoir identifié les sujets
pertinents, nous les avons classés par ordre de priorité, sur la base
d’une perception tant interne qu’externe.
La pertinence pour nos parties prenantes externes a été mesurée
par le biais d’une analyse quantitative réalisée à partir de milliers
de données issues de rapports d’entreprise, de réglementations
contraignantes et non contraignantes (en ce compris des
publications d’ONG), d’actualités et de publications sur les réseaux
sociaux2.
La pertinence et l’impact potentiel pour Ferrero ont été mesurés via
une analyse interne.

En comparaison avec les années précédentes, certains aspects
liés à l’environnement ont gagné en importance, en particulier les
critères Changement climatique et qualité de l’air, Préservation
et biodiversité des ressources naturelles et Conditionnement
durable. Le critère de l’Alimentation a été confirmé comme étant
très important pour les parties prenantes externes ainsi que pour
Ferrero. L’importance cruciale d’une Chaîne d’approvisionnement
responsable a, elle aussi, été à nouveau soulignée.
Au niveau interne, le critère Sécurité et qualité des produits
et ingrédients a été désigné comme la première priorité du
Groupe, avec le respect des Droits de l’homme. Les Droits des
consommateurs et le Marketing responsable sont aussi considérés
comme des aspects importants pour le Groupe.
L’importance d’autres aspects environnementaux (Gestion de l’eau
et Gestion des déchets) a également été mise en avant, de même
que celle de la Transparence et du critère Éthique et compliance.
Une attention particulière est enfin accordée aux employés, des
critères comme Santé, sécurité et bien-être des employés ou
encore Lieu de travail équitable et inclusif ayant été considérés
comme très importants également.

Dans la matrice de matérialité, les aspects les plus pertinents pour
Ferrero et ses parties prenantes se trouvent en haut à droite.

MATRICE DE MATÉRIALITÉ
20

2

12

13 22 3

15

10
21

16

14

PERTINENCE POUR LES PARTIES PRENANTES

23

9

1
4

26

12

19

22
24

4
20

5

21

13

6
8

2517
24
10

2. Gouvernance
3. Transparence

6. Innovation et numérisation

23

15

14

PERSONNES

16

18
11

7
8

18
19
6
5

18. Soutien des communautés locales
19. Inclusion et accessibilité

PLANÈTE
20. Changement climatique et
qualité de l’air
21.	Conditionnement durable
22.	Préservation et biodiversité des
ressources naturelles
23. Gestion de l’eau

10. Alimentation

24. Gestion des déchets

11. Droits des employés

25. Efficacité énergétique

12.	Sécurité et qualité des
produits et ingrédients

26. Bien-être animal

14. Droits des consommateurs

2 Source : Datamaran Limited
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17. Lieu de travail équitable et
inclusif

9. Droits de l’homme

13. Développement des talents
PERTINENCE ET IMPACT POTENTIEL POUR FERRERO

16.	Santé, sécurité et bien-être des
employés

5. Valeur à long terme

8. Événements géopolitiques

3
26

1. Chaîne d’approvisionnement
responsable

7. Compétitivité

7

25

GROUPE

4. Éthique et compliance

2

17

15. Marketing responsable

1

11
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CARTOGRAPHIE DES
PARTIES PRENANTES

Pour la rédaction du rapport de
responsabilité sociale d’entreprise et du
présent résumé, la cartographie des parties
prenantes internes et externes a été
confirmée, renforçant la place centrale du
consommateur, qui représente la principale
partie prenante de Ferrero.

Nous participons activement à des débats et groupes de travail,
dans les associations commerciales et professionnelles auxquelles
nous appartenons, au niveau international, européen et national. En
outre, nous avons mis en place un dialogue structuré avec plusieurs
ONG qui travaillent dans le domaine de la responsabilité sociale
d’entreprise.
Nos nombreuses autres façons de nous engager auprès de nos
parties prenantes sont expliquées en détail dans la version complète
de notre rapport de responsabilité d’entreprise.

EMPLOYÉS

MÉDIAS/RÉSEAUX
SOCIAUX

SYNDICATS

ASSOCIATIONS
COMMERCIALES ET
PROFESSIONNELLES

ASSOCIATIONS DE
CONSOMMATEURS/
ONG

CONSOMMATEURS

COMMUNAUTÉS
LOCALES

INSTITUTIONS,
GOUVERNEMENTS ET
RÉGULATEURS

DISTRIBUTEURS/
DÉTAILLANTS

FOURNISSEURS

AGRICULTEURS
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NOS OBJECTIFS EN TERMES DE DURABILITÉ

CHAMP D’ACTION

DESCRIPTION

AVANCEMENT

Certification de sécurité alimentaire
FSSC 22000 pour tous les sites de
production du Groupe – hors sites du Projet
entrepreneurial Michele Ferrero – y compris
la nouvelle usine en Chine

Atteint en janvier 2017

Étendre les activités de la Fondation Ferrero
et du Projet entrepreneurial Michele Ferrero

Atteint et renouvelé

l

Promouvoir des initiatives internes visant à
soutenir une « culture de la diversité »

Renouvelé jusqu’en 2018

l

Augmentation de 5 % des postes de
direction occupés par des femmes (par
rapport au 31 août 2015)

D’ici 2020

l

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

D’ici août 2018

l

100 % de cacao certifié durable

D’ici 2020

l

100 % d’huile de palme durable et certifiée
ségréguée par la RSPO

Atteint en décembre 2014

l

100 % de sucre de canne raffiné issu de
sources durables

D’ici 2020

l

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

D’ici 2020

l

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

Atteint en septembre 2014
dans les usines européennes, et
étendu au niveau international
pour 2025

l

PLANÈTE

Pour de plus amples détails concernant
l’avancement des objectifs du groupe Ferrero à
l’horizon 2020, veuillez consulter les chapitres
suivants de ce rapport.

8

PERSONNES

l
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l

Atteint ou en cours

l

Non encore atteint

CHAMP D’ACTION

DESCRIPTION

AVANCEMENT

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

Certification ISO 50001 du Groupe pour les
17 sites de production actifs en août 2014
– hors sites du Projet entrepreneurial
Michele Ferrero – y compris les centrales de
production d’électricité

D’ici 2020

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

D’ici 2020

l

40 % de réduction des émissions de CO2
découlant des activités de production (par
rapport à 2007)

D’ici 2020

l

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

l

Utilisation d’emballages fabriqués à partir de
sources renouvelables (+ 10 % par rapport
à 2009)

D’ici 2020

l

100 % de carton vierge3 issu d’une chaîne
d’approvisionnement certifiée durable

Atteint en décembre 2014

l

100 % de papier vierge4 issu d’une chaîne
d’approvisionnement certifiée durable

Atteint en décembre 2017

l
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PERSONNES

l

PLANÈTE

l

l

Atteint ou en cours

l

Non encore atteint

3 Le terme « carton » porte sur
des matériaux d’une densité
(masse par mètre carré)
supérieure à 225 g/m2.
4 Le terme « papier » porte sur
des matériaux d’une densité
(masse par mètre carré)
inférieure à 225 g/m2.
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NOS
CONSOMMATEUR
Nos consommateurs sont nos principales parties prenantes et notre
passion de les satisfaire se trouve au cœur de nos activités quotidiennes.
Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour nos consommateurs :
fabriquer des produits de la plus haute qualité, investir sans cesse dans
l’innovation, prôner une fraîcheur et une sécurité alimentaire optimales
ou encore communiquer de manière responsable. Nous accordons une
attention particulière aux besoins des parents et de leurs enfants par le
biais des activités de la Kinder Surprise Company.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le
site : www.ferrerocsr.com

10
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RS

Produits à
130 calories/portion ou moins

92,2 %
Produits finis testés au niveau de
la fraîcheur

1million
Contrôles sur le conditionnement
primaire et secondaire, avec tests
organoleptiques et tests de détection
des défauts

1 333 000
Tests de sécurité et de qualité sur les
jouets Ferrero (contre 38 tests exigés
par les régulateurs)

65
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NOS
CONSOMMATEURS

ALIMENTATION
L’alimentation est un aspect fondamental de
la vie : il s’agit à la fois d’un plaisir et d’une
nécessité. Un régime alimentaire sain et
équilibré représente la base du bien-être. L’un
de nos objectifs d’entreprise est d’aider nos
consommateurs à faire les bons choix en matière
d’alimentation et de les encourager à adopter un
régime alimentaire varié et équilibré.
Nous comptons dans notre assortiment quelques-uns des
produits de confiserie les plus appréciés dans le monde, que nous
commercialisons dans plus de 170 pays.
Tous nos produits sont des produits de qualité qui s’intègrent
parfaitement dans un régime alimentaire varié et un mode de vie
actif. Nous soutenons les initiatives d’éducation alimentaire et
proposons nos produits dans des portions à la faible teneur en
calories.

INNOVATION
Notre approche en matière d’innovation associe
deux concepts complémentaires. Le concept
« Product to Science » commence avec l’idée
d’un nouveau produit, avant de s’intéresser à la
science qui permettra la fabrication de ce produit.
Le concept « Science to Product » s’intéresse
aux innovations scientifiques et technologiques,
qui permettront le développement de nouveaux
produits.
Au cours des 50 dernières années, nous avons développé des
produits innovants qui sont devenus, avec le temps, de véritables
références dans le secteur de la confiserie chocolatée. Aujourd’hui,
nous disposons d’une entreprise de recherche et technologie au
cœur même du groupe Ferrero, dont la mission est d’innover sans
cesse.
12
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4 5

1
3

2

Répartition des produits Ferrero en fonction de
leur valeur énergétique par portion, sur la base des
volumes commercialisés*
1. ≤10 kcal

2,2 %

2. >10 – ≤100 kcal

68,2 %

3. >100 – ≤150 kcal

25,8 %

4. >150 – ≤200 kcal

2,0 %

5. >200 kcal

1,7 %

* Pourcentage des produits commercialisés à l’échelle mondiale,
pendant la période 2016-2017. Source interne à Ferrero.
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NOS
CONSOMMATEURS

QUALITÉ
Notre politique consiste à proposer la
meilleure qualité possible aux yeux de nos
consommateurs. Notre business model garantit
l’excellence organoleptique à la dégustation,
une fraîcheur optimale tout au long de la chaîne
d’approvisionnement et une fabrication, un
design et un emballage qui satisfont aux normes
environnementales en vigueur.
Notre système en matière de qualité prévoit une supervision
mondiale de la part de notre Group Quality Department sur toutes
les étapes de la chaîne d’approvisionnement. Ce département
travaille avec les départements de qualité à l’échelle locale, de la
sélection des matières premières à la mise sur le marché.
14
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Environ
670 000
contrôles sont réalisés sur les
matières premières, en ce compris
des analyses chimiques, physicochimiques et microbiologiques, en
plus des contrôles sur les produits
finis et semi-finis

18 536
tests de goût ont été réalisés
pendant l’exercice 2016-2017 sur
des FERRERO ROCHER lors de leur
phase de production.

COMMUNICATIONS RESPONSABLES
Lorsque nous communiquons au sujet de nos
produits, nous allons plus loin que les exigences
légales. Ainsi, nous adoptons de nombreux
systèmes d’auto-régulation, en particulier
ceux liés à l’étiquetage et à la publicité, en plus
de participer à des programmes encourageant
l’exercice physique et l’adoption d’habitudes
alimentaires saines.
En tant qu’acteur mondial du secteur, nous appliquons le
« Framework for responsible food and beverage communication »
prescrit par l’International Chamber of Commerce et nous
participons à plusieurs autres initiatives nationales et internationales
conçues pour assurer le respect des normes les plus strictes.

12 ans
En Europe, nous ne faisons pas
de publicité pour nos produits
alimentaires auprès des enfants de
moins de 12 ans

KINDER SURPRISE COMPANY
Depuis plus de 40 ans, nos produits KINDER®
sûrs, innovants et de qualité ont contribué à la
croissance heureuse d’enfants de tous les âges,
en leur procurant quotidiennement des moments
d’intense émotion. De l’idée de base au produit
fini, les jouets KINDER sont conçus avec l’aide de
parents à travers le monde.
La Kinder Surprise Company se concentre sur les œufs en chocolat
et produits saisonniers Kinder. Chaque surprise est créée, étudiée
et testée avec le plus grand soin par une équipe dévouée comptant
des psychologues spécialistes des enfants et des experts en
sécurité. Cette équipe travaille en respectant quatre principes :
• Amélioration des compétences : encourager le développement
de certaines aptitudes spécifiques chez l’enfant.
• Variété : instaurer de nouvelles façons de jouer, pour stimuler la
croissance globale de l’enfant.

9 000
entretiens avec des parents à travers
l’Europe, la région Asie-Pacifique
et l’Amérique latine ont été réalisés
pendant l’exercice 2016-2017
pour sélectionner les prototypes de
surprises les plus prometteurs parmi
les 800 prototypes proposés chaque
année
GROUPE FERRERO | RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE – RÉSUMÉ 2017

• Expérience complète : combiner le côté ludique, l’aspect éducatif
et la possibilité de jouer aussi sur une plateforme numérique.
• Universalité : donner le sourire à tous les enfants du monde, quels
que soient leur culture, leur sexe et leur âge.
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NOS COLLABORA
ET NOTRE COMM
Nos valeurs et notre héritage démontrent à quel point nous tenons à
nos collaborateurs et aux communautés locales au sein desquelles nous
opérons.
Nous investissons dans chaque aspect du développement personnel
et professionnel de nos employés, du jour où ils rejoignent notre
entreprise à celui où ils partent à la pension. Nous soutenons aussi
activement la santé, le bien-être et la prospérité des personnes qui
vivent dans nos communautés locales à travers le monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le
site : www.ferrerocsr.com

16
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ATEURS
MUNAUTÉ

Personnes employées par Ferrero dans
55 pays

40 000+
Visites médicales et sociales réalisées
en 2017 auprès de nos collaborateurs
retraités et leurs conjoints à Alba

1 064
Niveaux d’emploi du Projet
entrepreneurial Michele Ferrero

Près de
3 000
Personnes

Kinder+Sport

23 4
Disciplines sportives
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Millions d’enfants qui
ont fait de l’exercice
17

NOS COLLABORATEURS ET NOTRE
COMMUNAUTÉ
SUITE

COLLABORATEURS FERRERO
Nous aidons nos collaborateurs à révéler leur
potentiel personnel et professionnel, quel que
soit leur rôle au sein de l’entreprise, depuis leur
premier jour chez nous et jusqu’au jour de leur
départ à la retraite (et même après).

millions d’heures prestées à 7,92 blessures (ce qui représente un
recul de 12 % par rapport à l’exercice précédent). Cette année,
notre Health, Safety and Social Responsibility Laboratory a rédigé
des recommandations, baptisées « les 10 règles d’or pour la
sécurité », et défini la stratégie de communication appropriée pour
préserver la santé mentale et physique des travailleurs sur chacun
de nos sites.

Nous investissons dans la croissance et le développement de nos
collaborateurs en leur offrant toutes sortes d’opportunités de
formation via la Ferrero University, et notamment un accès à notre
plateforme en ligne YourLearning et à nos Know-How Academies,
qui se concentrent sur les aptitudes techniques. Nous travaillons dur
pour soutenir une « culture de la diversité », pour récompenser nos
employés de la manière appropriée et pour respecter leurs droits.
Chez Ferrero, nous accordons une attention particulière à la
protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Nous
offrons à nos employés des formations axées sur la santé et la
sécurité afin qu’ils comprennent comment ils peuvent nous aider à
mettre en pratique nos politiques en la matière.
Pendant l’exercice 2016-2017, l’indice de fréquence des blessures
dans nos usines de production est passé de 9,02 blessures par

18
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+525 000
Heures de formation au total

LA FONDATION FERRERO
La Fondation Ferrero est une idée de Michele
Ferrero, qui l’a créée en 1983 comme
une entreprise sociale. Sa mission était
d’accompagner nos employés plus âgés et leurs
familles lors de leur transition vers la retraite.

19 943
participations au cours
d’entraînement fonctionnel organisé
par la Fondation Ferrero.

À l’heure actuelle, la Fondation Ferrero, présidée par Madame Maria
Franca Ferrero en personne, se concentre sur les aspects physiques,
intellectuels, émotionnels et sociaux d’une « vieillesse sereine ».
Ainsi, elle veille à offrir aux anciens employés et à leurs proches une
aide médicale, mais aussi un apprentissage partagé et des activités
culturelles, souvent réalisées avec des enfants et autres jeunes.
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NOS COLLABORATEURS ET NOTRE
COMMUNAUTÉ
SUITE

PROJET ENTREPRENEURIAL MICHELE
FERRERO
Fondé en 2005, le Projet entrepreneurial Michele
Ferrero soutient la création d’emploi et les
initiatives sociales et humanitaires au sein des
communautés locales du Cameroun, d’Afrique du
Sud et d’Inde.
Ces initiatives sont axées sur la promotion de la santé, de
l’éducation et de la croissance sociale des enfants et adolescents.
Beaucoup sont dirigées en étroite collaboration avec la Fondation
Ferrero et des partenaires locaux, parmi lesquels des autorités
institutionnelles.

Cameroun

37,4 %

62,6 %

NIVEAUX D’EMPLOI DU PROJET
ENTREPRENEURIAL MICHELE FERRERO AU
31 AOÛT
248
206

90

2008

Inde

Afrique du Sud

29 %

71 %

NIVEAUX D’EMPLOI DU PROJET
ENTREPRENEURIAL MICHELE FERRERO
AU 31 AOÛT
340

2016 2017

66,5 %

33,5 %

NIVEAUX D’EMPLOI DU PROJET
ENTREPRENEURIAL MICHELE FERRERO
AU 31 AOÛT

340

2,113

2,349

185
650

2008

20

2016 2017
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2008

2016 2017

KINDER+SPORT
Notre programme international de responsabilité
sociale Kinder+Sport « Joy of Moving » vante
les mérites d’une activité physique régulière
pour assurer la santé et le bonheur des enfants
et adolescents à travers le monde. Avec
7 796 événements organisés dans 30 pays en
2016-2017, ce mouvement a le vent en poupe.
Le projet, qui en est aujourd’hui dans sa douzième année, s’inspire
de la méthode éducative innovante « Joy of Moving », qui se base
sur des recherches académiques et sur une longue expérience sur
le terrain. Cette méthode nous a permis de mettre au point, avec
l’appui de la science, une nouvelle approche de l’activité physique
qui vise à instaurer des habitudes saines et à associer sport et
plaisir.
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RÉSULTATS KINDER+SPORT POUR
L’EXERCICE 2016-2017

4 millions 30
d’enfants actifs

pays

132

7 796

fédérations et associations

23

disciplines sportives

événements

11,8 millions
investis au total
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NOTRE CHAÎNE
DE VALEUR
Notre approche visant à atteindre une croissance durable implique
l’entièreté de notre chaîne de valeur, que nous séparons en six étapes :
• Créer : développer des emballages qui garantissent un goût optimal
et une meilleure expérience du produit.
• Choisir : utiliser les meilleurs ingrédients, de manière durable.
• Fabriquer : gérer nos opérations efficacement.
• Stocker et livrer : conserver et transporter des matières premières
vers nos usines et des produits finis vers nos clients, le plus
efficacement et le plus durablement possible.
• Vous : encourager nos consommateurs à diminuer l’impact de nos
produits après consommation.
La durabilité est devenue un pilier de notre approche, et nous travaillons
selon la vision « partager des valeurs pour créer de la valeur ».
Nous nouons des relations commerciales directes et à long terme avec
des producteurs et fournisseurs de matières premières, sur la base
d’un engagement commun envers des valeurs, un dialogue et une
transparence durables.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le
site : www.ferrerocsr.com

22
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Huile de palme certifiée par la RSPO
depuis 2015

100 %
Cacao certifié durable (objectif de
100 % pour 2020)

70 %
Augmentation du rendement des
vergers participant aux activités FFV
pour la noisette

20-25 %
Stratégie de conditionnement :
Renouveler, recycler, réutiliser, retirer,
réduire

5R
GROUPE FERRERO | RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE – RÉSUMÉ 2017
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CRÉER

Chaque produit s’accompagne
de défis de conditionnement
spécifiques, liés à la protection
contre la lumière, les odeurs
et l’humidité, mais aussi à la
protection mécanique, à la durée
de conservation et à la taille des
portions. Nous prenons ces défis en
compte dès le départ dans notre

approche visant à satisfaire les
attentes des consommateurs.
Des équipes spéciales travaillent au développement
de solutions, en se basant sur nos trois principes de
conditionnement :
• Garantir la fraîcheur du produit et son intégrité dans
des portions adaptées.
• Utiliser des matériaux sûrs et la stratégie des 5R.
• Veiller à la cohérence avec nos valeurs par le biais de
formes et matériaux particuliers.

LES 5R
Intégrer les 5R dans notre approche
de conditionnement écologique
Dans le processus de développement et de
planification de nos emballages, nous appliquons
ce que nous appelons la « stratégie des 5R », qui
garantit le meilleur résultat en termes de qualité
et de fraîcheur, tout en réduisant la quantité de
déchets.
Cette stratégie, qui maintient le développement
de nos emballages sur le chemin de l’écologie, est
considérée comme fondamentale par Ferrero.

RENOUVELER
Utiliser des matériaux issus de sources renouvelables
(en évitant la chaîne alimentaire)

RECYCLER
Utiliser des matériaux recyclés et des matériaux

qui présentent un haut potentiel de recyclage en
fin de vie, partout où c’est possible du point de vue
technique, légal et qualitatif

RÉUTILISER
Développer et mettre en place des solutions
qui peuvent servir à d’autres usages ou être
réintroduites dans le cycle de production

RETIRER
Diminuer le nombre d’éléments de conditionnement

RÉDUIRE
Réduire l’utilisation de matériaux en allégeant les
emballages et en optimisant leur design

24
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Nos décisions
en termes de
conditionnement sont
toujours prises en
tenant compte des
défis existants

LE DÉFI DU CONDITIONNEMENT
Nos défis pour garantir un goût optimal et une meilleure expérience du produit

3
DISTRIBUTION
Protéger les produits des
dommages et de la contamination
pendant le transport.

4

2

VENTE/ACHAT
S’assurer que les produits sont intacts et bien
positionnés pour la vente/l’achat.

PRODUCTION
Veiller à ce que le stress mécanique
soit maintenu à son minimum
pendant le processus de production,
afin d’éviter les dégâts.

LE DÉFI DE

L’ÉQUIPE
CHARGÉE DE
CONCEVOIR LES
EMBALLAGES

MIAM !

Fraîcheur

À CHEZ VOUS

Fraîcheur

DE CHEZ NOUS

5
EXPÉRIENCE DU
CONSOMMATEUR
Proposer un emballage sûr
et pratique pour garantir au
consommateur une expérience
agréable.

1
PROTECTION DE LA QUALITÉ DES PRODUITS
Concevoir des emballages et sélectionner des matériaux
qui répondent à vos attentes les plus strictes en termes de
qualité, d’esthétique et de fonctionnalité.
6
FIN DE VIE
Concevoir des emballages en
pensant à leur fin de vie et
veiller au bon étiquetage pour
garantir une mise au rebut
adéquate.
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CHOISIR

LES PRATIQUES AGRICOLES DURABLES
DE FERRERO
Pour trouver les meilleures matières premières
disponibles, nous avons développé une compréhension
et une connaissance profondes de nos ingrédients, de
leurs origines et de leurs processus de transformation.
Aujourd’hui plus que jamais, la durabilité est devenue
un pilier de cette culture de la connaissance. Notre
vision consiste à « partager des valeurs pour créer
de la valeur ». Nous avons toujours préféré nouer des
relations commerciales directes à long terme avec les
producteurs et les fournisseurs de matières premières,
basées sur le dialogue et la transparence.
Dans le cadre de cette vision, la valeur est créée non
seulement à partir d’un engagement envers une série
de valeurs, mais aussi par le partage de ces valeurs avec
toutes les parties prenantes au sein du Groupe et en
dehors.
En particulier, nous faisons attention aux conditions
de production des matières premières utilisées dans
notre chaîne d’approvisionnement et nous exigeons de
tous nos fournisseurs et partenaires qu’ils appliquent
notre Code de conduite professionnelle et satisfassent
à nos normes élevées et non négociables. Au final,
cette approche renforce notre partenariat avec
toutes les personnes impliquées dans notre chaîne

d’approvisionnement et favorise la transparence.
Nous sommes conscients que les matières premières
sont cultivées dans des zones rurales, et que le
développement rural est le seul vrai moteur pour venir
en aide aux cultivateurs, aux travailleurs et à leurs
familles. C’est la raison pour laquelle nous prônons
également de bonnes pratiques agricoles et sociales,
tirées de normes reconnues à l’échelle internationale.
Pour atteindre notre objectif d’une chaîne
d’approvisionnement durable, nous avons lancé le
programme Ferrero Farming Value (FFV) dans le cadre
du Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability
(F-ACTS).
Chaque programme FFV est assorti d’objectifs
spécifiques articulés autour de trois axes : le
développement de projets et partenariats dédiés,
la conformité à des normes et certifications, et
des engagements institutionnels et collectifs. En
particulier, au vu de la complexité des activités
d’approvisionnement au niveau mondial, nous sommes
conscients qu’un intervenant seul ne peut pas rendre
durable toute une chaîne d’approvisionnement. Les
trois axes se complètent les uns les autres plutôt que
d’évoluer indépendamment, et sont intégrés dans une
série d’actions et d’initiatives.

Pour atteindre notre objectif d’une
chaîne d’approvisionnement durable,
nous avons lancé le programme
Ferrero Farming Value (FFV) dans
le cadre du Ferrero Agricultural
Commitment to Sustainability
(F-ACTS).

26
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Notre vision consiste
à « partager des
valeurs pour créer de la
valeur »

NOTRE APPROCHE AUTOUR DES TROIS AXES

Tous les acteurs de la chaîne de valeur doivent
travailler main dans la main en vue d’atteindre
les objectifs communs de création d’une chaîne
d’approvisionnement durable.
LES TROIS AXES

DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS ET
PARTENARIATS

PROGRAMMES

CONFORMITÉ À
DES NORMES ET
CERTIFICATIONS

ENGAGEMENTS
INSTITUTIONNELS ET
COLLECTIFS

OBJECTIFS

COCOA

CACAO

D’ici 2020
100 % certifié durable

HUILE DE PALME

Depuis janvier 2015
100 % durable et certifiée ségréguée par la RSPO

NOISETTES

D’ici 2020
100 % traçables

SUCRE DE CANNE

D’ici 2020
100 % certifié durable

PALM OIL

30 - 65 - 70 - 35

40 - 70 - 80 - 60

05 - 20 - 90 - 0

50 - 0 - 100 - 10

05 - 30 - 100 - 10

SUGAR - 001

EGGS

50 - 0 - 100 - 10

0 - 0 - 0 - 30

0 - 0 - 0 - 50

ŒUFS

(100 % atteints en septembre 2014 pour les usines européennes)

MILK

0 - 10 - 20 - 40

0 - 60 - 100 - 0

0 - 45 - 100 - 0

LAIT

30 - 0 - 10 - 20

D’ici 2025
100 % d’œufs de poules élevées au sol

Fixer des normes de qualité strictes et surveiller les
indices de durabilité

60 - 0 - 10 - 30
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CACAO
Pour préserver l’avenir du secteur du cacao,
nous nous engageons à soutenir et à améliorer la
durabilité de la production de cacao par la mise en
place du Ferrero Farming Values Cocoa Program.
Dans ce contexte, notre approche repose sur trois piliers : la
certification, l’engagement institutionnel et les partenariats. Nous
nous sommes engagés à ce que notre cacao soit 100 % certifié
d’ici fin 2020. Au cours de l’exercice 2016-2017, nous avons
utilisé plus de 130 000 tonnes de fèves de cacao, dont 70 %
étaient certifiés durables.

FEUILLE DE ROUTE POUR LA CERTIFICATION DE NOTRE CACAO

25 %

Août 2013

50 %

75 %

100 %

Août 2016

Fin 2018

Fin 2020

EXERCICE 2016/2017

HUILE DE PALME
Nous entendons jouer un rôle clé dans la
transformation durable du secteur de l’huile
de palme, pour le bien de l’environnement, mais
aussi pour le bien des communautés qui vivent et
travaillent dans des pays producteurs d’huile de
palme.
Il est ancré dans notre culture d’entreprise de renforcer la collaboration
à long terme avec tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement
et d’atteindre un haut niveau de transparence. En 2015, nous sommes
devenus l’une des premières entreprises d’envergure mondiale à utiliser
100 % d’huile de palme certifiée ségréguée par la RSPO.
28
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70 %

NOISETTES
La noisette a toujours été un ingrédient phare de
la plupart de nos produits. Au fil des ans, nous
avons fait en sorte de favoriser la production de
noisettes durables et de haute qualité.
Récemment, à la suite de l’expansion des activités liées à la chaîne
de valeur des noisettes, nous avons décidé de créer la Hazelnut
Company, une division de Ferrero qui est en charge de toutes les
activités liées à la noisette, de sa culture dans diverses régions à la
fabrication de nos produits finis, en passant par l’approvisionnement
sur différents marchés. L’une des priorités stratégiques de la
Hazelnut Company est d’entretenir une chaîne d’approvisionnement
en noisettes efficace et durable.
La Turquie étant un grand pays producteur de noisettes, nous
y avons développé le projet Ferrero Farming Values, destiné à
augmenter le rendement et la qualité des vergers de noisetiers
existants afin d’améliorer les conditions de vie des cultivateurs et de
bâtir un meilleur avenir, davantage axé sur la durabilité.

FEUILLE DE ROUTE DE LA TRAÇABILITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT EN NOISETTES

5%

15 %

50 %

100 %

Fin 2014

Fin 2016

Fin 2018

Fin 2020

25 %

EXERCICE 2016/2017
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SUCRE
Nous maintenons des relations solides et basées
sur la confiance avec de nombreuses coopératives
agricoles et producteurs de sucre.

Depuis des dizaines d’années, nous travaillons avec des fournisseurs
qui nous procurent un sucre d’excellente qualité. Pour soutenir
le développement de l’approvisionnement depuis d’autres pays
producteurs de sucre, nos équipes responsables des achats et de la
qualité ont mis en place une procédure de sélection de base pour de
nouveaux fournisseurs. Cela nous permet de garantir que le sucre
non raffiné répond toujours à nos critères de qualité élevés, par le
biais de notre système d’audit interne. Nous nous sommes engagés
à ce que notre sucre raffiné soit 100 % durable d’ici 2020.

FEUILLE DE ROUTE DE L’APPROVISIONNEMENT EN SUCRE

10 %

40 %

70 %

100 %

Mars 2015

Fin 2016

Fin 2018

Fin 2020

46 %

EXERCICE 2016/2017

LAIT ET ŒUFS
Au fil des ans, nous avons développé et entretenu
des relations à long terme avec des producteurs
de lait soigneusement sélectionnés sur une base
locale.

Cette approche a permis de développer une coopération mutuelle
pour assurer et améliorer la fraîcheur et la qualité, en appliquant les
mêmes normes à tous nos fournisseurs de lait. Nous utilisons ces
relations pour renforcer nos « chaînes d’approvisionnement courtes
et contrôlées », en accordant une attention particulière à l’aspect
durable des activités des fournisseurs, en termes de bien-être
animal et de responsabilité environnementale.
Notre chaîne d’approvisionnement en œufs est intégrée, ce qui signifie
que les fournisseurs ont le contrôle du cycle de vie de leurs animaux
et de la composition de leur alimentation. Et nous nous engageons
à n’utiliser que des œufs venant de poules élevées au sol pour notre
chaîne d’approvisionnement mondiale. Nous avons atteint notre
objectif de 100 % d’œufs issus de poules élevées au sol en 2014 en
Europe. Et même si notre chaîne européenne d’approvisionnement
en œufs représente 95 % de toute notre consommation d’œufs à
l’échelle mondiale, nous nous engageons à ce que les 5 % restants
soient aussi issus de poules élevées au sol d’ici 2025.
UE
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Monde

100 %

100 %

2014

Fin 2025
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FEUILLE DE ROUTE DE
L’APPROVISIONNEMENT
EN ŒUFS ISSUS DE POULES
ÉLEVÉES AU SOL

FABRIQUER

CERTIFICATIONS

3. DIMINUTION DES DÉCHETS

1. CERTIFICATION ISO 14001 ET 50001

Nous encourageons au maximum la réutilisation et la
récupération de matériaux. Lorsqu’une réutilisation ou
une récupération est impossible au niveau technique,
nous nous débarrassons de nos déchets en utilisant la
méthode la moins nocive pour l’environnement, et en
ne recourant à l’enfouissement qu’en dernier ressort.

Nous nous engageons à mettre en place et à entretenir
notre système de gestion environnementale et
énergétique, conforme aux normes ISO 14001 et
ISO 50001, dans nos usines et entrepôts. Au terme
de l’exercice 2016-2017, 18 usines et 7 entrepôts
étaient certifiés ISO 14001, et 7 usines étaient
certifiées ISO 50001.

4. GESTION DE L’EAU

Récupération des
déchets

95 %

Pendant l’exercice 2016-2017, nous avons mis
en place une série d’initiatives pour diminuer notre
consommation d’eau, parmi lesquelles certaines étaient
destinées à améliorer les circuits de refroidissement,
optimiser l’efficacité des machines de nettoyage des
moulures, éliminer les pertes dans les réseaux de
distribution de l’eau et permettre l’utilisation de l’eau
de pluie.

2. ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Ces dernières années, nous nous sommes concentrés
sur le développement d’usines de production utilisant
la cogénération ou la trigénération pour la production
d’électricité et de chaleur. Dès que c’est possible,
nous utilisons également des sources d’énergie
renouvelables. Au terme de l’exercice 2016-2017,
11 usines de cogénération/trigénération étaient
opérationnelles, le cas échéant, avec une grande
efficacité.

5. ÉMISSIONS DE CO2
Depuis 2009, nous mesurons notre empreinte carbone
chaque année en augmentant progressivement les
paramètres, afin d’identifier l’impact de toute la chaîne
d’approvisionnement de nos produits et de nous
imposer comme une entreprise aux faibles émissions
de CO2. Nous avons adopté une approche Life Cycle
Thinking (LCT), qui prend en compte toutes les étapes
de la vie d’un produit ainsi que ses principaux impacts
environnementaux, en ce compris les phases qui ne
dépendent pas directement de notre contrôle.

Nous avons adopté une
approche Life Cycle
Thinking (LCT), qui
prend en compte toutes
les étapes de la vie
d’un produit ainsi que
ses principaux impacts
environnementaux

ÉMISSIONS DE CO2

MATIÈRES
PREMIÈRES

OBJECTIF 1
OBJECTIF 3

7,5 %

1,7 %

64,7 %

90,8 %

DÉCHETS ET PRODUITS
AUXILIAIRES

0,5 %
OBJECTIF 2
DÉPLACEMENTS DES
EMPLOYÉS

1,3 %
4,3 %

SURPRISES

6,4 %

CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT

13,5 %

CONDITIONNEMENT
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STOCKER ET
LIVRER

VOUS

Comment les consommateurs peuventils nous aider à faire en sorte que les
emballages soient recyclés et non pas
jetés ?
En s’en débarrassant de manière appropriée, dans le respect des
normes en vigueur au niveau local en ce qui concerne la gestion des
déchets.
FAIRE LA DIFFÉRENCE ET SE DIFFÉRENCIER
Quelques exemples

Nutella
NUTELLA

Notre département Supply Chain est
chargé du stockage, de l’envoi et du
transport de nombreux matériaux, et
notamment des matières premières et
emballages vers nos usines ou des produits
finis vers nos clients.
Ce faisant, nous utilisons une approche visant à réduire notre
impact environnemental.
En augmentant le volume pouvant être transporté sur nos palettes
partagées et réutilisables, nous avons enfoui 18 tonnes de déchets
en moins et consommé 1 000 m3 d’eau en moins.
Grâce au remplacement de l’éclairage de notre entrepôt de
Monastir, nous économisons 12,5 tonnes de CO2 par an.
Nous avons également augmenté de 23 % notre utilisation de
camions alimentés au gaz naturel pour les transports nationaux en
Italie.

PP5

PAP 21

C/PAP 82

GL 70

PLASTICS

PAPER

COMPOSITES
PAPER

GLASS

RÉUTILISEZ* le pot ! Comment ? Puisez de l’inspiration et
partagez vos bonnes idées !

www.nutella.com/de/de/diy

Jetez vos déchets dans le respect du système de recyclage en
vigueur : choisissez la bonne poubelle !

Kinder Bueno
KINDER BUENO
PP5

PP5

PLASTICS

PLASTICS

Un emballage ultra léger : ne gâchez pas nos efforts,
jetez l’emballage à la poubelle !
Nos snacks n’utilisent pas de film composite mais un film
plastique avec une sorte de vernis aluminium3, c’est pourquoi ce
matériau est considéré comme un emballage en plastique.
3 Il s’agit du film dit « métallisé ». Dans ce processus, des molécules d’aluminium sont
« pulvérisées » sur le film plastique afin de garantir la même protection avec très peu d’atomes
de matière plutôt que d’utiliser un film d'aluminium pour créer un film multi-matériaux
complexe.
* Suggestion de réutilisation secondaire

Augmentation de
notre utilisation de
camions alimentés au
gaz naturel pour les
transports nationaux
en Italie pendant
l’exercice 2016-2017

+23 %
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Pour en savoir plus sur la responsabilité sociale
d’entreprise et la durabilité chez Ferrero,
veuillez consulter notre rapport 2017 complet concernant notre responsabilité sociale
d’entreprise :
www.ferrerocsr.com/our-csr-reports
Vous pouvez aussi consulter notre site Web corporate :
www.ferrero.com/ | www.ferrerocsr.com
Pour contacter notre équipe CRR :
csr@ferrero.com

