
Formulaire Solidarité

Bonjour, 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre entreprise Ferrero 
et à nos marques.

Vous êtes une association ? Afin d’étudier votre demande, nous vous prions 
de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et de nous le renvoyer à 
l’adresse email suivante : 
solidarite@ferrero.com. Votre demande sera étudiée sous 2 à 3 semaines.
Vous êtes une entreprise, un particulier, un étudiant ou une étudiante, 
en recherche d’un emploi ou d’un stage ? Nous vous invitons à consulter la 
dernière page de ce formulaire.

Quel est le nom de  votre association ?

Quel est l’intitulé de votre projet ?

Votre association est-elle située en Normandie ?    

Si oui, nous aussi ! Implantée dans la région de Rouen depuis 1959, Ferrero France emploie 
aujourd’hui près de 1 350 collaborateurs, dont 900 en Haute-Normandie.    

Dans quel domaine d’intervention s’inscrit votre projet ? 

L’éducation nutritionnelle, le don alimentaire, l’accès au sport et la diversité et l’inclusion 
sont des thèmes auxquels nous apportons une attention particulière. Ferrero est 
notamment engagé auprès d’associations comme Andes (réseau d’épiceries solidaires) 
et le Secours Populaire Français. A travers son programme Kinder Joy of moving et ses 
partenariats avec les Fédérations Françaises d’Athlétisme, de BasketBall et de Handball, 
Ferrero s’engage également à promouvoir et à faciliter la pratique sportive.  

OUI

Éducation nutritionnelle Don alimentaire / Anti-gaspillage

Handicap

Autres, précisez :

Accès au sport

Diversité et inclusion

NON

mailto:solidarite@ferrero.com


Votre demande est relative à :

Dans le cadre de notre politique d’attribution des dons de produits, nous avons choisi de 
privilégier le monde associatif. Veuillez noter que tous nos dons dépendent des variations 
de disponibilité des produits.

Présentez votre projet en quelques lignes (300 caractères maximum) :

Pourquoi avoir choisi d’adresser votre demande à Ferrero ?

Une demande de soutien financier

Un don de produits

Une demande de dotations

Autres : 



Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un stage ?

Nous vous invitons à adresser votre demande par email à 
recrutements.fr@ferrero.com

Vous êtes un étudiant à la recherche d’informations RSE ou corporate ? 

Afin de rendre l’information accessible et claire, nous travaillons 
continuellement au développement de nos modes de communication. 
Vous trouverez ainsi ci-dessous un lien vers notre site web Ferrero 
Sustainability.

Site web Ferrero Sustainability https://www.ferrerosustainability.com/int/en/

Vous ne vous reconnaissez dans aucune de nos rubriques ? 
N’hésitez pas à consulter notre site web www.ferrero.fr pour obtenir plus 
d’informations

A bientôt !

L’équipe Partenariats et Mécénat

Vous êtes une entreprise ou un comité d’entreprise ? 

Nous vous conseillons de contacter notre standard au 02 35 88 36 00 afin de 
demander d’être orienté vers le bon contact. 

Vous êtes un particulier souhaitant des informations sur nos produits ?

Nous vous invitons à contacter le service consommateurs au 0800 553 553 
ou 0800 653 653 (Numéro Vert - Appel gratuit) ou via le formulaire en ligne 
sur notre site www.ferrero.fr dans la rubrique « nous contacter »     

mailto:recrutements.fr@ferrero.com
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