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À PROPOS DE CE RAPPORT

Ce résumé explique notre stratégie en termes de 
responsabilité sociale ainsi que les activités menées à 
l’échelle mondiale lors de l’exercice 2017-2018 (du 1er 
septembre 2017 au 31 août 2018). Les points évoqués 
dans ce résumé sont les mêmes que ceux repris dans le 
rapport complet, choisis sur la base d’un processus de 
matérialité évaluant leur importance pour le Groupe  
et les parties prenantes.

Ce résumé a été rédigé par le bureau de la 
communication d’entreprise et de la durabilité du 
Groupe Ferrero (e-mail: csr@ferrero.com).

Le rapport complet sur lequel se base ce résumé a  
été soumis à une mission d’assurance limitée  
effectuée par PricewaterhouseCoopers.

Ce résumé peut aussi être consulté en ligne à l’adresse 
www.ferrerocsr.com, où vous trouverez également 
notre rapport actuel ainsi que nos neuf rapports 
complets précédents. Les rapports continueront à  
être publiés sur une base annuelle.

Les rapports précédents sont disponibles en ligne à l’adresse :  
www.ferrerocsr.com
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d’ici 2020. Ayant atteint 77 % des objectifs de notre feuille de 
route en août 2018, nous sommes sur la bonne voie. En outre, 
nous maintenons notre engagement à garantir une chaîne 
d’approvisionnement en huile de palme 0 déforestation et 0 
exploitation, et à être le chef de file de la transformation du 
secteur en coopérant activement avec les ONG, les fournisseurs 
et les autres parties prenantes principales. Ferrero a renforcé 
le respect des exigences de sa Charte sur l’Huile de Palme en 
procédant à des évaluations de ses fournisseurs et en effectuant 
des visites sur site.

Enfin, en ce qui concerne notre chaîne d’approvisionnement en 
noisettes, le programme Ferrero Farming Values (FFV) dédié aux 
noisettes reste le principal fer-de-lance de notre cheminement 
vers un approvisionnement durable et traçable. Ce programme 
vise à améliorer les conditions de vie de l’ensemble de la 
communauté des producteurs de noisettes. Notre approche 
englobe de nombreux aspects, notamment les bonnes pratiques 
environnementales, agricoles et sociales, pour garantir que tous 
les acteurs de la chaîne de valeur convergent vers une durabilité à 
360 degrés.

Le rapport de cette année réaffirme également l’engagement de 
Ferrero en faveur de différents aspects de la communauté par le 
biais de projets sociaux à fort impact tels que la Fondation Ferrero, 
en Italie, et le Projet entrepreneurial Michele Ferrero, en Afrique et 
en Asie. Nous poursuivons par ailleurs notre 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 » dont 4,4 millions d’enfants ont d’ores et déjà bénéficié 
dans plus de 30 pays.

Forts de notre sens inné des responsabilités, nous restons fidèles 
aux normes éthiques de notre entreprise familiale et à notre 
obligation d’améliorer la vie de nos consommateurs, mais aussi 
celle de tous les partenaires et parties prenantes, tels que les 
agriculteurs, les fournisseurs, les partenaires commerciaux, qui 
interagissent avec la famille Ferrero au sens large. 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 membres de la famille 
Ferrero (qui représente plus de 35 000 personnes à travers plus 
de 120 pays) pour son soutien, son engagement et pour tout ce 
que nous avons accompli ensemble cette année.

Giovanni Ferrero
Président exécutif – Groupe Ferrero

DÉCLARATION DE NOTRE 
PRÉSIDENT EXÉCUTIF

Cher lecteur,

En tant qu’entreprise familiale, Ferrero croit que la valeur naît 
de la confiance et de la prise de responsabilité de tous ceux qui 
travaillent avec et pour notre entreprise. Nous sommes fiers d’être 
des dirigeants, mais aussi, et surtout d’être des humains, car nous 
pouvons avoir un impact positif en étant de bons collaborateurs, 
de bons citoyens et de bons habitants de la planète. Nous nous 
soucions de nos communautés, de notre environnement et des 
générations futures.

L’approche Ferrero prévaut à chaque nouvelle étape. C’est 
pourquoi nous sommes honorés de souligner les progrès que 
nous avons réalisés pour atteindre nos principaux objectifs, 
comme l’indique le rapport de cette année. Aujourd’hui, je suis fier 
d’annoncer notre nouvel engagement à l’échelle mondiale visant 
à favoriser une économie circulaire en matière d’emballage, qui se 
traduit par notre nouvel objectif : 100 % d’emballages réutilisables, 
recyclables ou compostables d’ici 2025. Cet engagement 
renforce notre démarche en matière de conditionnement durable 
et s’inscrit dans notre stratégie visant 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.

Nos progrès concernent également notre chaîne 
d’approvisionnement en matières premières agricoles ; Ferrero a 
reçu le Fairtrade Germany Award en mars 2018 dans la catégorie 
des producteurs pour son engagement dans le Programme 
Fairtrade Cacao ainsi que son partenariat de longue date avec 
Fairtrade et l’Union des sociétés coopératives ECOOKIM. 
Ce partenariat a pour but d’améliorer les conditions de vie des 
producteurs de cacao et de leur offrir des perspectives d’avenir. 
Par la même occasion, nous nous approchons de notre promesse 
d’utiliser 100 % de cacao durable pour tous les produits Ferrero 

1RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE – RÉSUMÉ 2018 GROUPE FERRERO



FERRERO EN BREF

CHIFFRES CLÉS

Pour en savoir plus : 
www.ferrerocsr.com

Répartition géographique du  
chiffre d’affaires net consolidé  
pour l’exercice 2017-2018

1. Italie 14%

2. Reste de l’Europe 58%

3. Hors Europe 28%

1

2

3

Production totale  (tonnes)

+2.44%
2017/2018 1.308,297

2016/2017 1.277,126

Chi�re d’a�aires net consolidé 

+2.14%
2017/2018 10.709,051

2016/2017 10.485,058

(k€)

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.

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 plus de 50 pays :

Afrique du Sud

Allemagne

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Brésil

Bulgarie

Cameroun

Canada

Chili

Chine

Colombie

Corée du Sud

Croatie

Danemark

Émirats Arabes Unis

Équateur

Espagne

États-Unis

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Inde

Irlande

Israël

Italie

Japon

Kazakhstan

Luxembourg

Malaisie

Mexique

Monaco

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Porto Rico

Portugal

République-Tchèque 

Roumanie

Royaume-Uni

Russie

Serbie

Singapour

Slovaquie

Sri Lanka

Suède

Suisse

Turquie

Ukraine
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CHIFFRES CLÉS

Pour en savoir plus : 
www.hazelnutcompany.ferrero.com

 

+4.76%
2017/2018 31.7481

2016/2017 30.305

E�ectifs moyens du groupe 
(équivalent temps plein) 

HCO – HAZELNUT COMPANY
6 Entreprises  
agricoles :

Afrique du Sud

Argentine

Australie

Chili

Géorgie

Serbie

7 Sites de  
production :

Chili

Italie

Turquie

25 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 – S. 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. Cameroun – Yaoundé* 2005

15. Canada – Brantford 2006

16. Afrique du Sud – Walkerville* 2006

17. Inde – Baramati* 2007

18. Russie – Vladimir 2009

19. Mexique – S. José Iturbide 2013

20. Turquie – Manisa 2013

21. Chine – Hangzhou 2015

22. Royaume-Uni – Alfreton 2015

23. États-Unis – North Canton 2017

24. États-Unis – Bloomington 2018

25. États-Unis – Franklin Park, 2018

* Projet entrepreneurial Michele Ferrero.

MATIÈRES PREMIÈRES
Au cours de l’exercice 2017/2018, le 
Groupe a utilisé 1 904 526 tonnes2 
de matières premières agricoles et 
d’emballage au total.

2 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.

1 Le nombre total de tonnes est de 31 758, 
Fondation Ferrero incluse (ETP).

 Site de production

 Projet entrepreneurial Michele Ferrero

 Ferrero Hazelnut Company
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Pour nous, 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 aux communautés 
locales dans lesquelles nous œuvrons. Ces principes de 
responsabilité sociale ont guidé nos premiers pas 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 notre respect pour 
les Hommes et la Terre.

Notre approche du développement durable repose aujourd’hui sur 
notre stratégie de responsabilité sociale : partager des valeurs 
pour créer de la valeur.

Nous mettons cette stratégie en œuvre tous les jours par le biais 
de notre engagement envers les consommateurs, qui se traduit par 
des produits de haute qualité, l’innovation et une communication 
transparente. Pour nous, le concept de création de valeur partagée 
concerne tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, de 
l’attention accordée aux personnes qui ont fait et continuent de 
faire l’histoire du Groupe au soutien des communautés locales, en 
passant par la promotion d’un mode de vie actif auprès des enfants 
et de leurs familles. Cela passe en outre par un engagement fort 
en faveur de pratiques agricoles durables et par la sauvegarde et la 
protection de l’environnement.

Nous confirmons tous les engagements de notre stratégie de 
responsabilité sociale d’entreprise, tant au niveau des Hommes que 
de la Terre.

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DE FERRERO

Afin de définir et de gérer sa  
politique en matière de responsabilité  
sociale d’entreprise (RSE), le Groupe  
Ferrero possède un service dédié :  
csr@ferrero.com

Ferrero s’efforce depuis toujours de prendre 
de solides engagements et d’accorder la plus 
grande attention aux Hommes et à la Terre, 
en leur donnant la priorité sur ses objectifs 
financiers. Cette ambition inscrite dans l’ADN 
de l’entreprise s’exprimait déjà de manière 
symbolique dans une lettre adressée par 
Michele Ferrero aux employés de la société 
en 1957, lorsqu’il en prit la direction :

Je m’engage personnellement à consacrer 
tous mes actes et toutes mes pensées à 
notre société, afin qu’elle puisse continuer 
à suivre la voie initiée par mon père et mon 
oncle. Je vous assure que je n’aurai entière 
satisfaction que lorsque je serai en mesure de 
vous garantir concrètement, à vous et à vos 
enfants, un avenir sûr et serein.”
Michele Ferrero
1957

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

Le Président exécutif du  
Groupe, Giovanni Ferrero,  
entend garder ce cap :
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LES HOMMES
Pour Ferrero, le consommateur n’est pas une entité abstraite 
: il est au cœur de nos réflexions quotidiennes, fondées sur un 
sens des responsabilités qui dépasse la logique commerciale. 
Cette responsabilité se matérialise à travers notre stratégie 
nutritionnelle, l’innovation continue, la qualité, la fraîcheur et 
l’innocuité de nos produits ainsi qu’une communication sérieuse 
et transparente.

Nous nous intéressons en outre au bien-être de nos employés, 
qu’ils continuent de travailler à nos côtés ou non, et aux conditions 
de vie des communautés dans lesquelles nous œuvrons. 
Cet engagement se manifeste par les activités de la Fondation 
Ferrero et du Projet entrepreneurial Michele Ferrero en Afrique et 
en Asie. Notre Groupe continue également de s’impliquer dans la 
promotion d’un mode de vie actif auprès des enfants et de leurs 
familles par le biais du programme international Kinder+Sport « Joy 
of moving ».

LA TERRE
Pour le Groupe Ferrero, contrôler et minimiser l’impact de chacune 
des activités tout au long de la chaîne d’approvisionnement est une 
priorité que nous honorons en nous assurant que nos principales 
matières premières proviennent de filières responsables.

De plus, nous nous engageons en faveur d’une production 
respectueuse de l’environnement : nous adoptons les meilleures 
technologies disponibles, garantissons l’utilisation efficace 
de l’énergie, des matériaux et des ressources naturelles, 
et consommons l’eau de manière réfléchie et raisonnable. 
Ferrero assume ses responsabilités et s’engage fermement à 
réduire au maximum son impact environnemental tout au long de 
la chaîne de valeur, des matières premières aux sites de production 
en passant par les activités logistiques.
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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 affectent notre capacité à créer 
de la valeur, ainsi que des sujets considérés 
comme pertinents par nos parties prenantes.
En 2018, nous avons décidé de faire un pas de plus dans notre 
analyse, en mettant à jour la cartographie et la priorisation des 
sujets afin de mieux répondre aux attentes des 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 (notamment des 
publications d’ONG), d’actualités et de publications sur les 
réseaux sociaux.

La pertinence et l’impact potentiel pour Ferrero ont été mesurés 
via une analyse interne. Dans la matrice de matérialité, les aspects 
les plus pertinents pour nous et nos parties prenantes se trouvent 
en haut à droite.

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.

15. Marketing responsable

16. Santé, sécurité et bien-être 
 des employés

17. Lieu de travail équitable  
 et inclusif

18. Soutien aux communautés 
 locales

19. Inclusion et accessibilité

 
 TERRE

20. Changement climatique et  
 qualité de l’air

21.  Conditionnement durable

22. Préservation et biodiversité  
 des ressources naturelles

23. Gestion de l’eau 

24.  Gestion des déchets

25. Efficacité énergétique

26. Bien-être animal

1 Source : Datamaran Limited
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PERTINENCE ET IMPACT POTENTIEL POUR FERRERO

MATRICE DE MATÉRIALITÉ

 GROUPE

1. Chaîne d’approvisionnement  
 responsable

2. Gouvernance

3. Transparence

4. Éthique et compliance

5. Valeur à long terme

6. Innovation et numérisation

7. Compétitivité

8. Événements géopolitiques

 HOMMES

9. Droits de l’homme

10. Alimentation

11. Droits des employés

12.  Sécurité et qualité des 
produits et ingrédients

13. Développement des talents

14. Droits des consommateurs

9

10

11

12

13

1415

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

20

21

22

23
24

25

26
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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, affirmant la place centrale 
du consommateur, qui représente notre 
principale partie prenante.

Nous participons activement à des débats et Groupes de travail 
dans les associations commerciales et professionnelles auxquelles 
nous appartenons, aux niveaux national, européen et international.

En outre, nous avons mis en place un dialogue structuré avec 
plusieurs ONG dans le domaine de la responsabilité sociale 
d’entreprise.

SYNDICATS

EMPLOYÉS

ASSOCIATIONS 
COMMERCIALES & 

PROFESSIONNELLES 

INSTITUTIONS, 
GOUVERNEMENTS  
& RÉGULATEURS

FOURNISSEURS

AGRICULTEURS

DISTRIBUTEURS  
& DÉTAILLANTS

COMMUNAUTÉS 
LOCALES

ASSOCIATIONS DE 
CONSOMMATEURS 

& ONG 

MÉDIA & 
RÉSEAUX SOCIAUX

CONSOMMATEURS
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LES OBJECTIFS 
DU GROUPE

* Pour en savoir plus, 
veuillez vous reporter 
à la page 93 du rapport 
de responsabilité sociale 
d’entreprise.

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.

 HOMMES

 TERRE

 Atteint ou en cours

 Partiellement atteint

 Non encore atteint

 Nouvel objectif

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

Atteint en janvier 2017

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

Atteint et renouvelé

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

Renouvelé jusqu’en 2018

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

D’ici 2020

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

Pays : 34 pays en août 2018  

Enfants : 4.4 millions en 
août 2018

*

 

100 % de cacao certifié durable D’ici 2020

 

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

Atteint en décembre 2014

 

100 % de sucre de canne raffiné issu de 
sources durables

D’ici 2020

 

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

D’ici 2020

 

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
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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.

* Pour en savoir plus, 
veuillez vous reporter à 
la page 179 du rapport 
de responsabilité sociale 
d’entreprise.

 HOMMES

 TERRE

 Atteint ou en cours

 Partiellement atteint

 Non encore atteint

 Nouvel objectif

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 %) issue 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

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

D’ici 2020

30 % de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (tonnes équivalent CO2) issue 
du transport et de l’entreposage  
(par rapport à 2009)

D’ici 2020

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

D’ici 2020 *

Utilisation d’emballages 100 % réutilisables, 
recyclables ou compostables

D’ici 2025 **

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

Atteint en décembre 2014 

100 % de papier vierge2 issu d’une chaîne 
d’approvisionnement certifiée durable 

Atteint en décembre 2017
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 Tests de sécurité et de qualité  
sur les jouets Ferrero  

(la réglementation en exige 38)

65

 Contrôles sur les conditionnements 
primaires et secondaires, dont des 
tests organoleptiques et des tests 

de détection des défauts

1 150 000

 Produits finis soumis à  
des tests de fraîcheur

 + de 1 
million
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 Pour en savoir plus : 
www.ferrerocsr.com

 Volumes commercialisés par portion 
de 130 kcal ou moins

92 %

 NOS 
CONSOMMATEURS

 Depuis toujours, nous nous efforçons de traduire 
notre passion et notre engagement pour la 

satisfaction de nos consommateurs en actions 
concrètes. Les consommateurs sont au cœur de 
nos activités quotidiennes, comme 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 en outre une attention particulière aux 
besoins des parents et de leurs enfants par le biais 
des activités de la Kinder Surprise Company (KSC).
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NOS CONSOMMATEURS

INNOVATION
Notre approche en matière d’innovation associe 
deux modèles complémentaires. Avec le modèle  
« Du produit à la science », nous imaginons d’abord 
un nouveau produit, puis nous recherchons la 
technologie qui permettra de le réaliser. Avec le 
modèle « De la science au produit », nous examinons 
les innovations scientifiques et technologiques,  
qui nous inspirent de nouvelles idées et concepts  
de 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. 

1

3

2

4 5

Répartition des produits en fonction de leur 
valeur énergétique par portion, sur la base des 
volumes commercialisés*

1. ≤10 kcal 5.3%

2. >10 – ≤100 kcal 63.1%

3. >100 – ≤150 kcal 27.7%

4. >150 – ≤200 kcal 2.9%

5. >200 kcal 1.0%

*  Pourcentage des produits commercialisés à  
l’échelle mondiale, pendant l’exercice 2017-2018. 
Source interne à Ferrero.

ALIMENTATION
L’alimentation est un aspect fondamental de  
la vie : il s’agit à la fois d’un plaisir et d’une 
nécessité. 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 le cadre d’une alimentation variée et d’un  
mode de vie sain et actif.

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, apportant les nutriments essentiels et la bonne  
quantité d’énergie.
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NOS CONSOMMATEURS
SUITE

17 600
Tests de goût réalisés à l’échelle 
mondiale pendant l’exercice 2017-
2018 sur des FERRERO ROCHER lors 
de leur phase de production 

Environ  
690 000
Contrôles réalisés sur les matières 
premières

QUALITÉ
Notre système en matière de qualité garantit une 
supervision mondiale grâce à notre Central Quality 
Department ainsi qu’aux départements Qualité 
locaux au sein de nos diverses filiales commerciales 
et industrielles.

Ce département travaille avec les départements Qualité à 
l’échelle locale, de la sélection des matières premières à la mise 
sur le marché, pour définir les objectifs Qualité et contrôler 
périodiquement les performances grâce à un système élaboré 
d’indicateurs et de procédures d’audit.
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COMMUNICATIONS RESPONSABLES
Toute entreprise socialement responsable se doit 
d’adopter des pratiques et comportements allant 
au-delà des exigences légales.

En tant qu’acteur mondial du secteur, nous appliquons  
le « Framework for responsible food and beverage  
communication » prescrit par la Chambre de commerce 
internationale ainsi que divers codes d’autoréglementation 
régionaux et nationaux pertinents. Nous pensons qu’une 
autoréglementation efficace des communications commerciales 
constitue un cadre précieux pour servir au mieux les intérêts 
des consommateurs.

KINDER SURPRISE COMPANY
Depuis plus de 50 ans, les produits KINDER® 
contribuent à la croissance heureuse d’enfants 
de tous les âges. Notre mode de création des 
surprises a toutefois évolué au fil des années, tout 
en restant fidèle à l’engagement de conception de 
produits sûrs et innovants.

La Kinder Surprise Company se concentre sur les œufs en chocolat 
et produits saisonniers Kinder. Elle s’occupe également des petits 
jouets KINDER® Surprise, dont les caractéristiques et la jouabilité 
sont optimisées et adaptées au monde miniature de KINDER®.

Les enfants étant notre point de référence central, l’équipe KSC 
travaille selon 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.

 •  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.

12 ans
En Europe, nous encourageons une 
approche responsable concernant 
la publicité de produits alimentaires 
auprès des enfants de moins de  
12 ans.

9 000
 C’est le nombre d’entretiens réalisés avec des 
parents à travers l’Europe, la région Asie-Pacifique 
et l’Amérique latine au cours de l’exercice  
2017-2018 afin de sélectionner les prototypes  
de surprises les plus prometteurs parmi les  
800 prototypes proposés chaque année. 
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Heures de formation au total

> 730 000Nombre d’employés du Projet 
entrepreneurial Michele Ferrero

> 2 300

Pays impliqués dans les  
activités Kinder+Sport

30+

Enfants actifs grâce au 
programme Kinder+Sport

4,4 millions
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Pour en savoir plus : 
www.ferrerocsr.com

 Personnes employées par Ferrero 
dans 55 pays

> 35 000

 NOS 
COLLABORATEURS 

ET NOS 
COMMUNAUTÉS

 Nos valeurs et notre héritage démontrent 
à quel point nous nous soucions de nos 
collaborateurs. Nous les soutenons dans 
tous les aspects de leur développement 
professionnel comme personnel, de leur 

premier jour de travail jusqu’à la retraite et 
même encore après.
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NOS COLLABORATEURS ET 
NOS COMMUNAUTÉS

66 251
Actions de formation

730 622
 Heures de formation au total

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

La mise en place d’une nouvelle gouvernance en septembre 2017 a 
marqué un nouveau chapitre de notre histoire. Pour faire face à la 
concurrence et accélérer notre croissance, nous avons conçu une 
nouvelle structure organisationnelle qui met en valeur le « meilleur 
de Ferrero » : notre esprit d’entreprise unique, notre excellence 
managériale et la qualité de nos collaborateurs.

Suite aux enquêtes YOU, en 2015, et SimplYOU!, en 2017, 
des centaines d’initiatives ont été déployées pour améliorer 
l’environnement de travail, telles que la nouvelle plateforme 
numérique « Forward », notre principal point d’accès aux actualités, 
aux outils et aux applications de l’entreprise, ou encore le réseau 
social d’entreprise « Yammer ».

L’apprentissage fait par ailleurs partie de notre ADN. Du jour où ils 
rejoignent notre entreprise à celui où ils partent en retraite, nos 
collaborateurs peuvent évoluer et développer leurs compétences 
grâce à l’Université Ferrero, qui comprend aujourd’hui trois 
piliers : Bienvenue chez Ferrero, un parcours d’intégration et de 
développement ; les Académies Métier pour le développement des 
compétences techniques ; et Leaders Ferrero pour devenir leader.

18 GROUPE FERRERO RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE – RÉSUMÉ 2018



Nous continuons à entretenir des relations sociales positives 
et constructives. En 2018, nous avons renouvelé les accords 
syndicaux dans 10 pays, à la satisfaction de toutes les parties 
prenantes, employés, syndicats et confédérations.

Nous accordons une attention particulière à la protection de la 
santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Le succès de notre 
système repose sur la contribution et la participation active de 
tous ceux qui travaillent avec et pour l’entreprise.

En 2017-2018, nous avons lancé un programme de 
standardisation en matière de santé et de sécurité intitulé 
« Ferrero Operational Requirements H&S ». L’objectif de ce 
programme est de définir comment améliorer la santé et la 
sécurité de manière systématique et atteindre notre objectif 
Zéro accident.

Les données relatives à la fréquence des blessures et accidents du 
travail dans la zone concernée sont positives. Le taux d’accidents 
avec arrêt de travail des collaborateurs de nos usines de 
production est passé de 10,14 à 7,77 incidents par million  
d’heures travaillées (soit une baisse de 23 %), tandis que  
l’indice de gravité des accidents, qui mesure les jours d’absence  
pour 1 000 heures travaillées, est passé de 0,186 à 0,151 jours 
(soit une baisse de 19 %).
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NOS COLLABORATEURS ET 
NOS COMMUNAUTÉS
SUITE

FONDATION FERRERO 
« Travailler, créer, donner » sont les valeurs 
directrices de la Fondation, qui est présidée par 
Madame Maria Franca Ferrero.

Imaginée par Michele Ferrero, la Fondation Ferrero a été créée 
en 1983 comme une entreprise sociale pour accompagner nos 
employés les plus âgés et leurs familles lors de leur transition vers 
la retraite.

En 2018, 1 254 seniors et conjoints ont ainsi bénéficié de services 
de santé à Alba et dans les environs. En septembre 2018, nous 
avons inauguré le jardin d’enfants Piera, Pietro et Giovanni Ferrero, 
qui a accueilli 28 enfants.

80
Enfants de 3 mois à 3 ans peuvent 
être accueillis au sein du jardin 
d’enfants Ferrero
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PROJET ENTREPRENEURIAL MICHELE 
FERRERO 
Fondé en 2005, le Projet entrepreneurial  
Michele Ferrero soutient la création d’emploi 
et les initiatives sociales et humanitaires dans 
les régions les moins développées des pays 
émergents. 

Ces initiatives sont axées sur la promotion de la santé, de 
l’éducation et de la croissance sociale des enfants et des 
adolescents. Au 31 août 2018, les entreprises participant au  
projet avaient collaboré avec 2 357 personnes, soit environ  
5,7 % de notre effectif total.

Inde

NIVEAUX D’EMPLOI DU PROJET  
ENTREPRENEURIAL MICHELE FERRERO  

AU 31 AOÛT 2018

69 % 31 %

2008 2017 2018

1,954

2,349

650

Afrique  
du Sud

NIVEAUX D’EMPLOI DU PROJET  
ENTREPRENEURIAL MICHELE FERRERO  

AU 31 AOÛT 2018

27 % 73 %

2008 2017 2018

192

340

185

Cameroun

NIVEAUX D’EMPLOI DU PROJET  
ENTREPRENEURIAL MICHELE FERRERO  

AU 31 AOÛT 2018

38 % 62 %

2008 2017 2018

211206

90
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NOS COLLABORATEURS ET 
NOS COMMUNAUTÉS
SUITE

KINDER+SPORT 
Notre programme international de responsabilité 
sociale Kinder+Sport « Joy of moving » vante 
les mérites d’une activité physique régulière. Il 
encourage les enfants et leur famille à adopter un 
mode de vie actif grâce à une approche simple, 
conviviale et ludique. 

Il s’inspire de la méthode éducative innovante spécialement conçue 
pour les enfants « Joy of moving », qui se base sur des recherches 
académiques approfondies et sur une longue expérience sur 
le terrain.

À ce jour, 4,4 millions d’enfants âgés de 4 à 14 ans ont bénéficié 
de ce programme, via 127 fédérations locales dans 34 pays. 
Depuis plus de 13 ans, le programme connaît un succès croissant, 
témoignant de l’engagement de l’entreprise envers le bien-être de 
la jeune génération.

RÉSULTATS KINDER+SPORT POUR L’EXERCICE
2017-2018

34
Pays

127 
Fédérations et  
associations

4,4 millions
Enfants actifs

11,2 millions €
Investis au total
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L’exercice 2017-2018 a vu deux initiatives particulièrement 
importantes. Tout d’abord, 120 enseignants de Poços de Caldas 
ont été formés à la méthode « Joy of moving », faisant du Brésil 
le deuxième pays, après l’Italie, à approuver officiellement et à 
promouvoir la méthode à l’école avec l’objectif d’étendre cette 
approche dans les années à venir. Ensuite,nous avons établi un 
nouveau partenariat avec Costa Cruises afin que tous les enfants 
voyageant à bord des navires Costa puissent bénéficier de la 
méthode « Joy of moving ». Un grand nombre de petits garçons et 
de petites filles ont ainsi eu le plaisir de découvrir cette approche 
et de développer leurs aptitudes physiques, émotionnelles 
et créatives.
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Noisettes traçables  
d’ici 2020

100 %
Cacao certifié durable  

(objectif de 100 % pour 2020) 

77 %

Emballages réutilisables, recyclables 
ou compostables d’ici 2025

100 %
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Pour en savoir plus :
www.ferrerocsr.com

 Huile de palme certifiée  
ségréguée par la RSPO

100 %

 NOTRE CHAÎNE 
DE VALEUR

 La durabilité est devenue l’un des piliers de 
notre approche, et nous travaillons selon la 
vision « partager des valeurs pour créer de 
la valeur ». Nous établissons des relations 

commerciales à long terme avec des 
producteurs et des fournisseurs de matières 

premières, fondées sur un engagement 
commun à cultiver des valeurs centrées sur 
le développement durable, le dialogue et la 

transparence.

25RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE – RÉSUMÉ 2018 GROUPE FERRERO



CRÉER

CRÉATION DE NOS EMBALLAGES

Nous sommes très fiers de  
notre précieux produit. Il est  
si beau, si savoureux, si fin.

L’emballage en carton protège 
le produit de tout dommage 
pouvant survenir durant le 
transport et l’entreposage.

Nous devons nous assurer qu’il 
reste intact et garde toute sa 

fraîcheur, son cœur tendre et son 
enveloppe croustillante lorsqu’il 

arrive chez nos consommateurs !

L’emballage plastique préserve 
la fraîcheur du produit pour que 
celui-ci arrive intact chez nos 

consommateurs.

Les consommateurs peuvent 
ainsi le transporter facilement 

chez eux et le conserver de 
manière optimale.

Heureusement, l’équipe chargée 
de concevoir les emballages sait 

comment relever ce défi.

 Cela permet également à nos consommateurs de 
disposer de la portion adaptée pour une collation 

équilibrée ou pour partager.

MIAM !
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MAIS EST-CE VRAIMENT SI SIMPLE ?
SÉCURITÉ ET QUALITÉ AVANT TOUT

Nos produits et nos consommateurs sont 
notre priorité. La sécurité et la satisfaction des 
consommateurs sont ce qu’il y a de plus important à 
nos yeux.

C’est pourquoi nos emballages répondent à des 
normes d’hygiène et de sécurité strictes.

 •  Les emballages doivent protéger nos produits des 
agents extérieurs.

 •  Les matériaux de conditionnement doivent être 
conformes aux réglementations de tous les pays 
dans lesquels nos produits sont commercialisés.

 •  Les matériaux de conditionnement doivent avoir des 
caractéristiques mécaniques spécifiques.

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES 
CONSOMMATEURS

Nos produits doivent offrir une expérience agréable, à 
commencer par l’emballage.

Avez-vous déjà vu un enfant ouvrir un KINDER Surprise 
pour la première fois ? Nous, oui. Et l’émerveillement 
que l’on peut lire sur son visage est ce qui nous inspire 
chaque fois que nous concevons un nouvel emballage.

 •  Les emballages doivent donner des informations.

 •  Les emballages doivent être faciles à transporter et 
à conserver.

 •  Les emballages doivent disposer d’une ouverture et 
d’une fermeture faciles.

COMMENT GARANTISSONS-NOUS  
CES CARACTÉRISTIQUES ?

Notre approche garantit la maîtrise de toute la 
chaîne de production de nos emballages ; nous 
effectuons des contrôles rigoureux chez le 
fournisseur des matériaux de conditionnement, 
mais aussi en amont chez les fournisseurs de 
matières premières.

Nous exigeons des attestations de conformité de 
tous nos fournisseurs et effectuons un suivi en 
procédant à des analyses de laboratoire internes et 
externes, afin de nous assurer que tout est cohérent 
et conforme à nos politiques internes.

Les emballages doivent correspondre au produit 
qu’ils contiennent

Les emballages doivent être incroyables !

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT

En quoi consiste notre engagement en matière de 
conditionnement écologique ?

Nous travaillons à concevoir des emballages 
totalement « réutilisables, recyclables ou 
compostables » d’ici 2025 !

Il s’agit d’un objectif ambitieux que nous nous sommes 
fixé en vue de continuer à améliorer nos performances.

Pour commencer, nous analysons rigoureusement nos 
emballages actuels afin d’identifier ce qui peut être 
amélioré, remplacé ou modifié, conformément à nos 
exigences strictes.

Nos matériaux de 
conditionnement 
sont testés sur nos 
lignes de production 
automatisées de 
manière à minimiser 
les déchets issus 
des produits et 
emballages.
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CHOISIR

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

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).

LES PRATIQUES AGRICOLES  
DURABLES DE FERRERO
Pour cibler les meilleures matières premières 
disponibles, nous avons développé une compréhension 
et une connaissance approfondies 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 moyen de 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 
toute une série d’actions et d’initiatives.
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HUILE DE PALME

NOISETTES

SUCRE DE CANNE

ŒUFS

LAIT

CACAO

Depuis janvier 2015
100 % d’huile de palme durable et certifiée 
ségréguée par la RSPO

D’ici 2020
100 % de noisettes traçables

D’ici 2020
100 % de sucre de canne certifié durable

D’ici 2025 
100 % d’œufs de poules élevées au sol. (100 % atteints 
depuis septembre 2014 pour les sites européens)

Suivre des normes de qualité strictes  
et contrôler les indices 

D’ici 2020
100 % de cacao certifié durable

PROGRAMMES OBJECTIFS

 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.

DÉVELOPPEMENT 
DE PROJETS ET 
PARTENARIATS

CONFORMITÉ À 
DES NORMES ET 
CERTIFICATIONS

LES TROIS AXES

ENGAGEMENTS 
INSTITUTIONNELS ET 

COLLECTIFS

NOTRE APPROCHE À TROIS AXES
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CHOISIR
SUITE

CACAO
La grande majorité du cacao mondial est produite 
dans de petites exploitations au sein de pays en 
développement. Nous nous engageons à soutenir 
ces agriculteurs et à améliorer la durabilité de 
la production de cacao par la mise en place du 
Ferrero Farming Values Cocoa Program.

Nous nous sommes notamment engagés à ce que notre  
cacao soit 100 % certifié durable d’ici fin 2020. Avec un 
taux de 77 % en août 2018, nous sommes sur la bonne voie.

HUILE DE PALME
Déterminés à jouer un rôle clé dans la  
transformation durable du secteur de l’huile de  
palme, nous sommes devenus, en 2015, l’une des 
premières entreprises d’envergure mondiale à utiliser  
100 % d’huile de palme certifiée ségréguée par la RSPO. 

En coopérant activement avec les ONG, les fournisseurs et les autres parties 
prenantes principales, nous visons à garantir une chaîne d’approvisionnement 
en huile de palme 0 déforestation et 0 exploitation. Au cours de l’exercice 
2017-2018, nous avons acheté environ 203 000 tonnes d’huile de palme, 
soit un peu moins de 0,3 % de la production mondiale totale.

25 % 75 % 100 % 77 %50 %

FEUILLE DE ROUTE POUR LA CERTIFICATION DE NOTRE CACAO

Août 2013 Août 2016 Fin 2018 Fin 2020

 Exercice 2017-2018
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NOISETTES
Les noisettes constituent le cœur de notre 
entreprise et un ingrédient phare de la plupart de 
nos produits. En tant qu’acteur majeur du secteur 
de la noisette, nous entendons le développer 
à l’échelle mondiale, en servant de référence 
en matière de bonnes pratiques agricoles, de 
durabilité économique et environnementale, et 
d’innovation.

Depuis le début des années 1990, nous avons entrepris de 
nombreuses initiatives visant à favoriser une intégration éthique 
et rentable entre industrie de la confiserie et industrie agricole, 
en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité. Cela a abouti 
à la création de la Ferrero Hazelnut Company (HCo) en 2015. 
La division HCo est la première entreprise de l’industrie de la 
noisette à avoir une « chaîne de valeur entièrement intégrée »,  
de l’agriculteur au consommateur.

5 % 15 % 50 % 100 % 39 %

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

Fin 2014

Exercice 2017-2018

Fin 2016 Fin 2018* Fin 2020
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SUCRE
Nous sommes attachés à établir des relations 
solides 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 notre approvisionnement 
auprès 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, 
afin de garantir que le sucre non raffiné réponde toujours à nos 
critères de qualité élevés. Nous nous sommes engagés à utiliser  
un sucre raffiné 100 % durable d’ici 2020.

Au cours de l’exercice 2017-2018, nous avons acheté environ  
25 % de sucre de canne raffiné et 75 % de sucre de betterave.

10 % 40 % 70 % 100 % 47 %

 FEUILLE DE ROUTE DE L’APPROVISIONNEMENT EN SUCRE

Mars 2015

Exercice 2017-2018

Fin 2016 Fin 2018* Fin 2020

CHOISIR
SUITE
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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. 

Ces partenariats, conjugués à nos normes strictes, nous ont 
permis d’assurer et d’améliorer la fraîcheur et la qualité de 
notre 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 entièrement 
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 utiliser uniquement 
des œufs 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. Notre chaîne européenne d’approvisionnement en œufs 
représentant 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.

100 % 100 %

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

MondeEU

Fin 20252014
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PRODUIRE

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Nous nous sommes engagés à lutter contre le 
changement climatique en réduisant notre impact 
opérationnel. Dans l’optique de réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre (GES), nous nous concentrons 
sur la production d’énergie thermique et d’électricité 
provenant de sources renouvelables, et sur 
l’amélioration continue de l’efficacité énergétique de 
nos activités liées à l’énergie et à la production.

Si l’on considère l’augmentation du volume de 
production au fil des années, l’intensité des émissions 
des sites de production est restée globalement 
constante (champ d’application 1 et champ 
d’application 2 - méthodologie « fondée sur le  
marché »).

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Nous soulignons à nouveau que l’amélioration continue 
de l’efficacité énergétique est essentielle pour réduire 
les émissions de GES. Nous avons renforcé notre 
engagement en matière d’efficacité énergétique pour 
nous concentrer sur les économies que nous pouvons 
réaliser dans le cadre de nos activités utilisant le plus 
d’énergie, tant au niveau des installations que des 
chaînes de production.

GESTION  
DE L’EAU

La question de la pénurie d’eau occupe une place 
de plus en plus importante dans le programme de 
développement mondial : nous sommes conscients que 
l’eau est une ressource naturelle fondamentale et que 
sa pénurie croissante constitue un risque énorme pour 
les générations futures.

Nous sommes déterminés à développer notre 
entreprise tout en assurant une gestion efficace de 
l’eau, en veillant à ce que nos activités utilisent l’eau 
de manière optimale grâce à des initiatives durables 
n’ayant pas d’impact négatif sur l’écosystème local.

Lorsque nous ne pouvons pas diminuer ou éliminer les 
déchets, nous les considérons comme une ressource 
précieuse, conformément aux principes de l’économie 
circulaire (et non plus linéaire).

Notre taux de récupération des déchets pour l’exercice 
2017-2018 est de 95 %. Il reste constant par rapport 
à l’exercice précédent.

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Ces dernières années, nous nous 
sommes attachés à développer 
des sites de production utilisant la 
cogénération ou la trigénération 
pour la production d’électricité et 
de chaleur.

Récupération des 
déchets

95%
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STOCKER ET LIVRER

Notre département Supply Chain est chargé 
du stockage, de l’expédition et du transport de 
nombreuses marchandises, et notamment des 
matières premières et emballages à destination de 
nos usines, ainsi que des produits finis à destination de 
nos clients. 

Ce faisant, nous utilisons une approche visant à 
réduire notre impact environnemental.

Certification ISO 14001

Trois entrepôts italiens supplémentaires ont été 
certifiés ISO 14001 au cours de l’exercice 2017-
2018. Cela porte à 10 le nombre d’entrepôts italiens 
certifiés dont nous assurons la gestion directe et qui 
sont situés en dehors des usines.

Optimisation des transports - Ferrero India

Au cours de l’exercice 2017-2018, Ferrero India a 
lancé un projet global d’optimisation du transport des 
produits ; les procédures internes ont été simplifiées, 
ce qui a permis d’augmenter le volume de chargement 
des conteneurs d’environ 10 % par rapport à 
l’exercice précédent et de réduire le délai de rotation 
des camions. Le fait de charger plus de produits 
dans chaque camion ou bateau permet de réduire les 
émissions de CO2 à hauteur de 47 tonnes par an.

Transport au gaz naturel - Ferrero Italy

Au cours de l’exercice 2017-2018, Ferrero a poursuivi 
et étendu le programme d’utilisation de GNL (gaz 
naturel liquéfié) pour les transports. La progression la 
plus importante en matière d’utilisation de GNL a été 

observée sur le réseau italien, dont les expéditions 
réalisées sur les lignes de transport nationales et 
internationales ont augmenté durant l’exercice 
précédent. Les camions ont ainsi parcouru plus de 
distance en émettant moins de CO2.

Les autorités italiennes encouragent le 
développement et l’utilisation de biocarburants 
pour les transports afin de respecter la directive 
européenne relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables. 
Nous appliquons volontairement cette politique 
nationale de développement durable afin de réduire 
l’impact de nos activités logistiques.

Nous poursuivrons notre engagement en faveur des 
biocarburants au cours des prochaines années.

Activité spécifique avec la navette 
« Polo Albese »

En plus du projet de gaz naturel pour les lignes 
de transport nationales et internationales, un 
programme spécifique a été développé pour le 
transport des produits au sein du « Polo Albese » 
(qui comprend l’usine d’Alba, l’entrepôt de Monticello 
et les prestataires de conditionnement qui y sont 
rattachés, dans un périmètre d’environ 15 km). 
Depuis octobre 2018, 50 % des transports sont 
censés être effectués par des camions alimentés 
en GNC (« gaz naturel comprimé ») et couvrant une 
distance de plus de 170 000 km.

Augmentation de 
l’utilisation de camions 
fonctionnant au 
gaz naturel pour le 
transport domestique 
italien au cours de 
l’exercice 2017-2018
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VOUS

FIN DE VIE DES EMBALLAGES
AIDEZ-NOUS À ÊTRE EFFICACES !

Nous nous engageons à ce que nos délicieux produits 
vous parviennent en parfait état. Nous utilisons 
l’ensemble des connaissances et des technologies dont 
nous disposons pour nous assurer que nos emballages 
répondent à vos attentes les plus élevées. Aidez-nous 
à éviter que nos emballages soient jetés et polluent 
notre planète.

Comment nous aider ?

Ne jetez pas vos déchets n’importe où !

Une mauvaise gestion des déchets a un impact négatif 
sur l’environnement.

Selon une étude récente de la Fondation Ellen 
MacArthur, d’ici 2050 il y aura plus de plastique que 
de poissons dans la mer. Nous nous sommes engagés 
à concevoir des emballages 100 % réutilisables, 
recyclables ou compostables d’ici 2025, mais pour 
que nos efforts ne soient pas vains, un partenariat 
est nécessaire tout au long de notre chaîne 
d’approvisionnement. Chacun d’entre nous peut faire 
la différence.

Réutilisez lorsque c’est possible !

Certains de nos emballages ont été spécialement 
conçus pour être facilement réutilisés, d’autres 
nécessitent un peu d’imagination.

Vous pouvez réutiliser une boîte en plastique pour y 
ranger des objets et un bocal en verre pour conserver 
vos biscuits. Vous trouverez de nombreuses idées 
intéressantes et créatives sur nos sites web.

Pensez à recycler !

Nous nous sommes engagés à aider nos 
consommateurs à gérer correctement nos emballages 
une fois les produits consommés. Nous avons donc 
conçu une étiquette de fin de vie des emballages 
pour fournir une indication sur le matériau de chaque 
élément qui les compose : nous recommandons à nos 
consommateurs de vérifier comment leurs déchets 
sont triés localement pour savoir dans quelle poubelle 
les jeter. 

Attention : le système de gestion des déchets 
ménagers varie selon les pays et même selon les 
régions !

Nous souhaitons renforcer ce projet pour élargir la 
couverture géographique de l’étiquette. Bien que les 
différentes exigences légales, les différents systèmes 
de gestion des déchets, les changements concernant 
la collecte des déchets et le peu d’espace disponible 
sur l’emballage rendent cet objectif très difficile, nous 
sommes déterminés à nous améliorer.

Aujourd’hui, vous pouvez retrouver cette étiquette 
sur tous les packs d’ESTATHÈ et les pots de NUTELLA 
dans les principaux pays européens, sur les produits 
boulangers et pâtissiers NUTELLA, ainsi que sur les 
produits KINDER® sur notre page web dédiée.

CONSEILS DE RECYCLAGE

 • Ne jetez pas la porcelaine dans le conteneur 
à verre, cela entraîne des problèmes lors du 
processus de recyclage du verre !

 • Retirez toute étiquette recouvrant entièrement 
une bouteille avant de la jeter dans la poubelle 
prévue à cet effet.

 • Il n’est pas nécessaire de retirer les petites 
étiquettes et les bouchons en plastique des 
bouteilles ; le système de recyclage est équipé 
pour les différencier. Seules les étiquettes 
recouvrant entièrement les bouteilles 
posent problème.

Nous nous sommes 
engagés à concevoir 
des emballages 
totalement 
réutilisables, 
recyclables ou 
compostables d’ici 

2025
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