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Notre 
Engagement

Depuis plus de 30 ans, nous nous engageons à générer une 
valeur durable pour tous ceux qui interagissent avec nous, ce 
qui s'est traduit par une trajectoire de croissance continue et 
durable, qui nous a remplis de fierté, mais a aussi augmenté 
les responsabilités.

Nous pensons que l'avenir de Frulact doit reposer sur la 
capacité à mettre en valeur la connaissance. Nous voulons 
une activité de recherche, de développement et d’innovation 
structurée, tout au long de la chaîne de valeur, qui stimule une 
dynamique de développement de solutions d’ingrédients et de 
services qui ajoutent de la valeur au secteur de l’alimentation 
et des boissons.  

À cette fin, nous encourageons l’établissement de partenariats 
tout au long de la chaîne de valeur car nous pensons que le 
partage structuré des connaissances nous permet d’identifier 
plus facilement des solutions permettant de mettre en valeur 
les ressources disponibles, en répondant aux besoins actuels 
sans compromettre la capacité de répondre aux besoins des 
générations futures.

Mais ce qui nous motive avant tout, ce sont nos clients. Ainsi, 
pour eux, nous mettons la connaissance au cœur de toutes les 
activités de Frulact.

Nous savons que notre équipe FrUPeople est l’un de nos 
avantages concurrentiels et notre capital principal. Grâce 
à l'esprit critique et novateur, à la confiance, à l'ambition et 
à la rigueur de nos employés, développés dans un cadre 
multiculturel, notre équipe, qui est répartie sur trois continents, 
travaille au quotidien pour satisfaire et surprendre nos clients. 
Pour toutes ces raisons, Frulact est pleinement engagée dans 
la mise en valeur de ses employés, cherchant sans cesse à 
concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, à promouvoir 
le bien-être et à stimuler le développement des compétences. 

Chez Frulact, nous nous engageons également à contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Nous 
encourageons continuellement la mise en œuvre de mesures 
contribuant à la réalisation des objectifs fixés par les Nations 
Unies, non seulement chez Frulact, mais tout au long de la 
chaîne de valeur.  

Le projet qui a abouti à ce premier rapport de développement 
durable nous a permis d’analyser notre environnement de 
manière transversale, d’aligner notre stratégie sur les besoins 
de nos parties prenantes et les défis de notre secteur, afin que 
nous puissions maintenant mettre en œuvre, de manière plus 
structurée, des mesures visant à promouvoir la croissance 
durable de Frulact. 

L'avenir nous réserve des défis de plus en plus complexes 
et différents, mais je suis sûr qu'avec notre vision, notre 
détermination et l'audace qui nous caractérise, l'avenir de 
Frulact sera encore plus durable!

Avec amitié,
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634 
employés

+12
nationalités 
différentes

+42 paysVentes à Être reconnue comme  
l'entreprise la plus innovante

Frulact en 
Chiffres

107 M€
de chiffre 
d'affaires

Être Global

98%
des clients estiment que la  

performance de Frulact, en termes 
d'innovation, est égale ou supérieure  

à celle de ses concurrents

pays5 présentes dans

3 continents

9 unités commerciales

Nos secteurs d'activité sont les suivants:

Ingrédients 
stabilisés à base 
de fruits, légumes, 
céréales et autres 
spécialités

Services RDI 
- Recherche, 
développement 
et innovation

Arômes 
alimentaires

Ingrédients 
à base 
végétale

internationaux de développement 
& innovation produit

+3 pôles
d'investissement 
en RDI

2,8%

Frutech - Centre RDI
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Impliquer  
et Communiquer 
avec les Parties 
Prenantes

Chez Frulact, toutes les parties prenantes jouent 
un rôle actif dans la définition de la stratégie  
de développement durable du groupe.

Frulact a identifié et classé de manière rigoureuse 
ses parties prenantes pour répondre efficacement 
à leurs besoins et à leurs attentes. Souhaitant 
établir une relation de coopération plus étroite 
avec les différentes parties prenantes, Frulact 
communique régulièrement et de manière ciblée 
avec chacun de ces groupes. Frulact crée ainsi 
des moments clés de dialogue et de partage, en 
utilisant les canaux de communication les plus 
appropriés.

L'implication et la communication avec nos parties 
prenantes nous permettent d'identifier les risques, 
les défis et les opportunités liés à nos activités.
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Actionnaires

•  Assemblée générale  
des actionnaires;

•  Réunions semestrielles 
pour la reddition des 
comptes et l'exécution  
du budget;

•  Analyse de sujets 
spécifiques liés à la 
direction exécutive;

•  Réponse au questionnaire 
de matérialité;

•  Site Web et réseau social 
LinkedIn.

Clients

•  Protocoles  
de coopération  
et de partenariat;

•  Resposta à l'enquête  
de satisfaction; 

• Gestion de plaintes;

• Audits;

•  Visites et contacts 
fréquents;

•  Site Web et réseau 
social LinkedIn.

FrUPeople

•  Réponse à l'enquête  
de satisfaction; 

•  Intranet (Frui9, 
Knowledge clipping);

• Publications internes;

•  Forums de partage de 
connaissances (Frulact 
Talks, Innovdays, Frulact 
Academy);

•  Réunion de cadres, 
directeurs et chefs 
d’équipe;

•  Activités sociales 
(FrUPeople club);

•  Site Web et réseau 
social LinkedIn.

Fournisseurs

•  Protocoles de coopération 
et de partenariat;

•  Visites et contacts 
fréquents;

•  Audits; 

•  Plans de suivi et de 
développement;

•  Forums de partage 
de connaissances 
(Innovdays);

•  Site Web et réseau social 
LinkedIn.

Établissements 
Financiers

• Rapport annuel;

•  Visites et contacts 
fréquents;

•  Site Web et réseau 
social LinkedIn.

Partenaires

•  Protocoles de 
coopération et de 
partenariat;

•  Forums de partage 
de connaissances 
(Frulact Talks);

•  Visites et contacts 
fréquents;

•  Site Web et réseau 
social LinkedIn.

Autorités 
Gouvernementales  
et de Réglementation

•  Analyse de sujets 
spécifiques;

•  Audits et inspections  
(le cas échéant);

• Plate-formes numériques.

Parties PrenantesCommuniquer avec les 
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Analyse de 
Matérialité

Frulact a commencé par cartographier et écouter 
ses parties prenantes pour identifier les enjeux 
matériels - le point de départ de la stratégie et de 
la sélection du contenu de ce rapport.

La cartographie a été réalisée dans un atelier 
interne, composé de cadres pluridisciplinaires et 
de différents niveaux hiérarchiques, couvrant tous 
les secteurs de l'entreprise. Le but? 
Assurer la diversité et l'inclusion de ce groupe de 
parties prenantes.

Tous les autres groupes de parties prenantes, 
quel que soit le degré d'implication dans 
Frulact, ont été invités à remplir le questionnaire 
de matérialité. Développé sur la base d'un 
benchmark international, le questionnaire de 
matérialité présentait 24 enjeux de développement 
durable répartis par les catégories suivantes: 
environnement, économie, social et lieu de travail. 
Dans chacune de ces catégories, les parties 

prenantes ont été invitées à identifier les deux 
enjeux de développement durable auxquels elles 
attachaient une plus grande importance dans 
leur relation avec Frulact. En outre, des entretiens 
exhaustifs ont été menés avec les principales 
parties prenantes.

Ce processus a abouti à la matrice de matérialité 
de Frulact, dans laquelle les 10 enjeux matériels les 
plus pertinents ont été identifiés.

En réponse à certaines questions pertinentes de 
l'agenda sectoriel et international, Frulact a décidé 
d'inclure un enjeu sur l'axe Nature, intitulé "Gestion 
de l'environnement", qui regroupe des sujets 
d'actualité liés à l'environnement.

Enfin, chez Frulact, nous pensons que notre 
succès dépend également des solides relations 
de partenariat que nous avons développées tout 
au long de la chaîne. Nous avons ainsi mis en 
évidence l’axe intitulé "Partenariats".

L’identification des enjeux matériels  
a été le point de départ de la stratégie et 
de la sélection du contenu de ce rapport.

Les 10 enjeux 
matériels 
les plus 
pertinents ont 
été identifiés.
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Analyse de 
Matérialité

MATRICE  
DE MATÉRIALITÉ Les 10 enjeux matériels 

les plus pertinents:

Importance pour Frulact
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07. Intégrer l'Industrie 4.0 dans 
la chaîne de valeur

06. Promouvoir l'économie circulaire

08. Recherche, développement et 
innovation

22. Miser sur  
le développement 
des employés

15. Promouvoir la qualité  
et la sécurité alimentaire

10. Chercher à atteindre la satisfaction client

14. Chercher des ingrédients alternatifs 

21. Promouvoir l'équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle

05. Promotion des pratiques 
agricoles durables

24. Favoriser un bon environnement de travail 
et le bien-être des employés

11.

09.

19.
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 Miser sur le développement  
des employés

  Recherche, développement et innovation

  Promouvoir la qualité et la sécurité alimentaire

 Favoriser un bon environnement de travail et 
le bien-être des employés

  Promotion des pratiques agricoles durables

Promouvoir l'économie circulaire

  Promouvoir l'équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle

Chercher à atteindre la satisfaction client

Chercher des ingrédients alternatifs

  Intégrer l'Industrie 4.0 dans la chaîne de valeur10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Environnement

Économie

Social

Lieu de Travail
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Objectifs de 
Développement 
Durable

Frulact s'engage à construire une société plus 
durable, alignée sur les grandes tendances et 
les différentes politiques internationales en 
matière de développement durable. 
Ainsi, Frulact a analysé les objectifs de 
développement durable (ODD) de l’ONU et les 
buts respectifs, en essayant de déterminer 
comment elle pourrait y contribuer. 

Parmi les 17 ODD, Frulact en a identifié 
9 qui ont un lien direct avec les 11 enjeux 
matériels auxquels Frulact apporte une 
contribution plus concrète, les désignant 
d'ODD prioritaires.

Les 9 ODD Prioritaires
Cet alignement entre les enjeux matériels 
et les ODD est cartographié dans la chaîne 

de valeur du développement durable, 
présentée au chapitre 03 de ce rapport.

La contribution de Frulact à la conformité 
aux ODD n'est pas seulement une action 

responsable nécessaire. Sur le plan 
stratégique, les ODD jouent également un 
rôle important dans la gestion des risques 

et la croissance de l’entreprise.

Frulact a 
identifié Les
9 Objectifs Prioritaires
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Gouvernance

La structure de direction de Frulact a 
une vision stratégique globale axée sur 
la création de valeur et fondée sur une 
approche durable et transversale qui 
se reflète dans la "chaîne de valeur du 
développement durable".

Frulact évalue régulièrement l'approche 
liée à la gestion de ses enjeux matériels, 
en tenant compte des résultats et des 
tendances. Pour chaque enjeu matériel, 
nous analysons les performances obtenues, 
encadrées dans le contexte interne et 
externe, et nous identifions les actions 
développées dans le cadre de ceux-ci. 

Cette évaluation encourage la direction et 
les équipes de Frulact à la réflexion, dans 
le cadre de la révision de leurs systèmes 
de gestion. Afin d'assurer les réponses 
adéquates aux défis posés, nous définissons 
des objectifs et des plans d'action et 
nous assurons le suivi et l'attribution des 
ressources nécessaires.

CEO OFFICE
Il coordonne les projets 
stratégiques sous la responsabilité 
du PDG, dont ressortent le 
présent rapport et la stratégie de 
développement durable, favorisant 
une culture de développement 
durable dans l'organisation. 

Il est également responsable de 
la communication institutionnelle 
avec les différents groupes de 
parties prenantes.

RDI
Structure assurant une approche 
de recherche, développement 
et innovation tout au long de la 
chaîne de valeur.

Elle promeut l'esprit critique et 
novateur guidé par les besoins du 
marché.

Elle encourage l’établissement 
de partenariats qui favorisent 
la création de valeur et une 
approche durable.

QESA
Ce département garantit 
un système de gestion 
intégré comprenant la 
qualité, l'environnement 
et la sécurité alimentaire 
dans l'ensemble du 
Groupe Frulact.

Il analyse les 
risques et fait des 
recommandations 
sur l'impact 
environnemental de 
l'activité.

DÉP. INDUSTRIEL 
Il met l'accent sur 
l'optimisation des 
ressources afin 
d'assurer l'efficacité 
opérationnelle et 
atténuer l'impact 
environnemental dans 
toutes les unités du 
Groupe Frulact.

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL  
(BUSINESS 
DEVELOPMENT)
Ce département 
promeut le 
développement 
commercial 
et un nouveau 
positionnement sur le 
marché.

MARKETING 
Il favorise une 
approche axée sur le 
client et le marché.

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE
Ce département développe 
le processus de gestion 
stratégique du groupe 
en vue d'atteindre les 
objectifs de croissance et de 
développement durable, en 
mettant tout particulièrement 
l'accent sur l'adaptation 
continue du Groupe Frulact 
aux changements permanents 
de l'activité où il s'insère.

Il garantit que la stratégie 
répond aux enjeux et aux 
attentes des différents 
groupes de parties prenantes.

Il veille à ce que l'ensemble du 
système et de l'organisation 
soit en ligne sur la gestion 
et la vision stratégique de la 
direction exécutive.

FRUPEOPLE
Ce département 
développe, retient et 
motive les employés et 
attire de nouveaux
talents.

Il garantit une culture 
orientée par les valeurs 
FrUPeople et par le code 
d'éthique et de conduite.

DÉP. FINANCIER 
Il assure la liquidité 
avec une minimisation 
des risques et une 
optimisation des 
ressources économiques 
et financières.

ACHATS 
Ce département encourage 
l'établissement de partenariats 
avec des fournisseurs et 
garantit la qualité et la sécurité 
alimentaire des matières 
premières.

FRULACT 4.0
Ce département coordonne la 
stratégie de développement et 
de mise en œuvre de solutions 
qui rendent les processus plus 
productifs, dans une chaîne de 
valeur transparente.

CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT
Ce département assure la 
gestion de la chaîne logistique, 
avec une utilisation efficace 
des ressources et une 
communication continue et 
claire, toujours proche des 
parties prenantes.

Directeur 
Exécutif

Rogério Silva

Directeur 
Exécutif

Paulo Leal

Directeur 
Exécutif

Duarte Faria

Directeur 
Exécutif

André Rocha

Direction 
Exécutive

João Miranda

Directeur 
Exécutif

Arménio Arantes

Actionnaires Famille Miranda
Direction Exécutive
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Chaîne de 
Valeur pour le 
Développement 
Durable

Penser durable, c'est aller au-delà des frontières 
de Frulact et œuvrer pour un bien commun.Frulact 
estime qu'une stratégie de développement durable est 
le seul moyen d'assurer la création de valeur à long 
terme et d'atteindre l'ensemble de son écosystème 
- de la nature au marché. Une stratégie de 
développement durable qui s'inspire de notre chaîne 
de valeur et où l’impact des activités spécifiques 
- internes et externes - sur l’entreprise et la 
communauté sont visibles. Pour Frulact, la création de 
valeur ne se limite pas à la performance économique 
ou uniquement à l'univers Frulact. La création de 
valeur engendre des externalités positives à l'égard 
de/pour toutes les parties prenantes : actionnaires, 
autorités gouvernementales et de réglementation, 
clients, FrUPeople, fournisseurs, établissements 
financiers et partenaires.

Nous avons défini une Chaîne de Valeur pour le 
Développement Durable qui reflète non seulement 
notre approche des enjeux matériels déclinés, mais 
aussi la manière dont nous ajoutons de la valeur 
à l'activité par le biais de pratiques durables et de 
l'optimisation des ressources utilisées.  

Nous savons qu'il ne s'agit pas d'une chaîne à 
flux linéaire car elle bénéficie de la souplesse et 
de la réciprocité des échanges de connaissances 
technologiques, organisationnelles et de marché. 
Par conséquent, nous avons placé la connaissance 
au cœur de notre activité. Nous croyons que c'est à 
travers la connaissance que nous pourrons assurer 
un avenir vraiment durable.

Nous savons que si nous travaillons ensemble, nous 
aurons un plus grand impact. Par conséquent, nous 
soulignons l'importance de nos partenaires dans cette 
stratégie et la capacité à maintenir des relations à long 
terme qui vont au-delà des relations commerciales 
et nous apportent de nouvelles perspectives sur le 
marché et la création de produits innovants.

Nous établissons des partenariats qui nous 
permettent de créer des solutions qui mettent 
en valeur les ressources disponibles, répondant 
aux besoins actuels des consommateurs sans 
compromettre la capacité de répondre aux besoins 
des générations futures.  
La gestion de la connaissance est une activité 

Penser durable, c'est aller au-delà des 
frontières de Frulact et œuvrer pour  
un bien commun.

centrale et transversale au sein de Frulact. C’est 
dans la nature, par le biais de partenariats et de nos 
employés, que nous générons des connaissances 
que nous pouvons ensuite transformer en valeur qui, 
à son tour, a un impact sur nos ingrédients et nous 
permet d'anticiper les besoins du marché. 

Toutes nos parties prenantes sont nos partenaires: 
la promotion et la gestion de partenariats n'est pas 
considérée comme une activité individualisée, mais 
plutôt comme un lien direct avec toutes les autres 
activités de la chaîne de valeur. Notre stratégie de 
développement durable consiste à mettre en valeur 
nos partenaires afin de continuer à œuvrer pour un 
bien commun.

Notre stratégie de 
développement durable 
consiste à mettre en valeur 
nos partenaires afin de 
continuer à œuvrer pour  
un bien commun.
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Nature.
Protéger pour Récolter

FrUPeople.
Notre Force Motrice

Ingrédients.
A jouter de la Valeur

Développement DurableChaîne de Valeur pour le 
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Nature. 
Protéger  
pour Récolter.

Promotion des Pratiques Agricoles 
Durables  120

Économie Circulaire  126

Gestion de l'Environnement  130

À partir de la 
combinaison de 
matières premières, 
nous créons des 
ingrédients à haute  
valeur ajoutée..

02. Gestion du 
Développement Durable 03. Chaîne de Valeur pour le 

Développement Durable01. Frulact  
en Chiffres 04. Notre 

Rapport
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Protéger pour 
Récolter.

Nature. 

Chez Frulact, nous 
valorisons ce que
la Nature crée Nous sélectionnons le meilleur de 

la nature. Nos matières premières 
constituent le point de départ 
pour que nos produits gardent leur 
qualité et garantissent la sécurité 
alimentaire tout au long de la 
chaîne.

Nous encourageons l'utilisation 
efficace des ressources de la 
nature. Nous évaluons l'impact 
environnemental tout au long 
de notre chaîne de valeur, en 
encourageant l'utilisation efficace 
des ressources afin de réduire 
notre empreinte.
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Promouvoir de bonnes pratiques agricoles 
par le biais des politiques d'achat, tout 
en garantissant la qualité et la sécurité 
alimentaire des matières premières.

Nous mettons les produits  
en valeur à la source:

•  Nous maintenons un processus d’achat global, en 
valorisant l’origine géographique et le caractère 
naturel des produits;

•  Nous mettons en œuvre un processus rigoureux 
d’acquisition des matières premières, en assurant 
une proximité avec les fournisseurs tout au long 
du processus, de la plantation à la récolte, en 
passant par la croissance;

•  Nous encourageons le développement de 
connaissances sur nos matières premières 
et sur l’impact de leur croissance et de leur 
transformation afin de garantir une utilisation 
plus efficace des ressources disponibles. 

Nous privilégions la transparence dans 
les relations avec les fournisseurs: 

•  Nous établissons des relations à long terme;

•  Nous encourageons nos fournisseurs à 
travailler sans cesse pour assurer la livraison de 
matières premières de haute qualité, ainsi que 
la sécurité alimentaire, avec le moins d'impact 
environnemental et social possible;

•  Nous accompagnons les principaux fournisseurs 
lors des campagnes afin de promouvoir des 
pratiques durables : respecter les personnes et 
encourager les pratiques écologiques, en veillant 
à l'excellence des matières premières;

•  Nous garantissons une chaîne de valeur 
entièrement traçable et transparente reposant 
sur des systèmes d'information intelligents.

Notre performance Notre approche

74%
Fournisseurs de fruits et légumes frais 
destinés à la première transformation 
sont certifiés Global GAP - un 
référentiel pour une agriculture sûre et 
durable dans le monde entier

97%
Principaux fruits frais achetés ont 
fait l'objet d'un suivi auprès des 
producteurs

Nature.

Promotion 
des Pratiques 
Agricoles Durables

ENJEU MATÉRIEL - 5
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Spécialiste  
des fruits
L'équipe de recherche et technologie comprend 
un titulaire de doctorat, spécialiste des fruits, qui 
est chargé de produire des connaissances sur:

•  Les principales matières premières des 
catégories: fruits, légumes et céréales;

•  I'impact sur le produit final de la variété de 
fruits résultant de changements de variété ou 
d'origine géographique et de campagne;

•  l'impact des pratiques agricoles résilientes sur 
les matières premières.

La production de ces connaissances repose 
sur le suivi de campagnes auprès des 
fournisseurs et sur la promotion de projets de 
recherche développés en partenariat avec des 
institutions universitaires et scientifiques.

Proximité et Suivi
Nous reconnaissons l'impact du caractère naturel et 
de l'origine géographique de nos matières premières 
sur l'excellence, sans variations, du produit final. 
La saisonnalité des fruits, des légumes et des 
céréales encourage l'utilisation d'une transformation 
préalable après la récolte, qui permet de conserver 
les caractéristiques physico-chimiques et 
organoleptiques sur une longue période.

Notre équipe établit des partenariats avec les 
fournisseurs, cherchant ainsi à:

•  Miser sur la proximité des sites de production ;

•  Faire le suivi des campagnes du début à la 
récolte des fruits, en garantissant le point de 
maturation optimal lors de la récolte, ainsi que 
l’hygiène et la sécurité alimentaire, notamment la 
réduction des corps étrangers;

•  Identifier les opportunités d'amélioration pour 
assurer l'amélioration des matières premières 
reçues;

•  Renforcer les relations de partenariat avec les 
fournisseurs, en donnant des avis sur leurs 
performances.

Dans nos unités de Ferro (Portugal) et Larache 
(Maroc), nous effectuons différentes opérations 
de transformation, notamment l'épluchage, le 
dénoyautage, l'équeutage, le lavage, la découpe 
et la congélation de matières premières achetées 
directement au secteur primaire (producteurs et 
groupements de producteurs).

Nos Bonnes PratiquesNature.

Promotion 
des Pratiques 
Agricoles Durables

ENJEU MATÉRIEL - 5
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Éradiquer le travail forcé
Frulact prend un certain nombre de mesures pour 
lutter contre le travail forcé tout au long de sa 
chaîne de valeur, à savoir: 

•  Le code d'éthique et de conduite de Frulact 
stipule que: "Nous partageons avec nos 
partenaires un ensemble de principes de 
responsabilité sociale, des valeurs défendues 
par l'entreprise qui sont résumées dans la 

condamnation du travail des enfants, du travail 
forcé et de la discrimination par sexe, race ou 
religion et de la liberté d'association";

•  Le processus de sélection et d’approbation des 
fournisseurs inclut l’obligation de signer une 
déclaration dans laquelle le fournisseur garantit 
l’absence de travail forcé et de travail des 
enfants, sous toutes ses formes, privilégiant les 

fournisseurs certifiés Global GAP et stimulant 
ainsi le développement durable tout au long de la 
chaîne de valeur;

•  Nous cherchons des preuves de conformité 
à ce code lors des visites et audits que nous 
effectuons auprès de nos fournisseurs et de leurs 
opérations.

Nature.

Promotion 
des Pratiques 
Agricoles Durables

ENJEU MATÉRIEL - 5
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Strawberry +
La fraise (Fragaria ananassa Duch) est le fruit de 
prédilection de l'industrie de la préparation des 
fruits, représentant plus de 40% du volume total de 
fruits acquis par Frulact. L’adéquation et la qualité 
de la fraise pour l’industrie de la préparation doivent 
être travaillées de la culture au produit final. 

Compte tenu de la forte compétitivité de 
l'industrie agroalimentaire, Frulact cherche 
sans cesse à répondre aux attentes d'un 

consommateur de plus en plus exigeant en 
ce qui concerne les additifs utilisés, l'impact 
environnemental de la production de matières 
premières et des processus, mais aussi désireux 
d'essayer de nouveaux produits. 

Le projet en cours vise à augmenter la qualité 
intrinsèque de ce fruit au niveau nutritionnel, 
organoleptique et microbiologique, en réduisant sa 
contamination lors de la récolte et après la récolte. 

Le projet est développé en partenariat avec 
la faculté des sciences de l'Université de 
Porto et l'École supérieure de biotechnologie 
de l'Université catholique portugaise, avec le 
soutien du programme POCI-Compete SI R&DT 
en co-promotion.

Cofinancé par:

Nature.

Promotion 
des Pratiques 
Agricoles Durables

ENJEU MATÉRIEL - 5

La fraise est le  
fruit de prédilection 
de l’industrie  
de la préparation 
des fruits.

Nos Projets
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Lukkus
Consciente de l'importance de la proximité de 
l'origine géographique des fruits, Frulact a créé au 
Maroc l'unité Innovafruits, l'une des entreprises du 
Groupe Frulact qui transforme des fruits frais. 

Le Maroc est l’un des principaux producteurs de 
fruits rouges, à savoir la fraise, le fruit de prédilection 
de l’industrie de la préparation des fruits. 
Ses producteurs reconnaissent donc l’importance 
de miser sur la durabilité de cette culture, en 
encourageant l’établissement de partenariats 
favorisant la promotion d’une agriculture durable.

Frulact fait partie d'un consortium dans la région 
de Lukkus qui a les objectifs suivants:

•  Protéger la réputation du Maroc en tant 
qu'exportateur;

•  Développer une stratégie de marketing de fraises 
fraîches ou surgelées;

•  Soutenir et renforcer la compétitivité sur le marché 
international.

Ce projet soutient la promotion d’une agriculture 
durable qui repose sur le transfert de 
connaissances concernant:

•  Les bonnes pratiques agricoles et d'hygiène;  

•  Les conditions d'hygiène pour la récolte;

•  Les pratiques éthiques et sociales sur le lieu  
de travail;

•  Empêcher ou limiter l'utilisation, à des 
niveaux strictement nécessaires, de produits 
phytopharmaceutiques dans les cultures de 
fraises.

Nature.

Promotion 
des Pratiques 
Agricoles Durables

ENJEU MATÉRIEL - 5

Soutenir et 
renforcer la  
compétitivité 
sur le marché 
international.
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•  Promouvoir la transparence 
en encourageant l'adoption de 
systèmes de traçabilité tout au long 
de la chaîne de valeur;

•  Encourager les fournisseurs à 
mettre en place des systèmes 
de production durables et des 
pratiques agricoles résilientes.

•  Auditer les fournisseurs pour 
lutter contre les pratiques 
de travail forcé et le travail 
des enfants, sous toutes ses 
formes.

Les enjeux des  
Objectifs de Développement DurableNature.

Promotion 
des Pratiques 
Agricoles Durables

ENJEU MATÉRIEL - 5
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Intégrer les principes de l'économie 
circulaire dans les processus commerciaux  
et tout au long de la chaîne de valeur, en 
valorisant les sous-produits et les déchets.

Plus d'efficacité dans l'utilisation 
des ingrédients:

•  Nous analysons et gérons les flux de matériaux 
tout au long de la chaîne de valeur;

•  Nous encourageons une approche créative  
et différenciée pour minimiser la consommation 
et le gaspillage;

•  Nous avons repensé et automatisé les procédés 
pour réduire les pertes;

•  Nous valorisons les sous-produits en les 
intégrant à de nouveaux cycles de vie.

Notre performanceNotre approche

Nous avons 
repensé et 
automatisé les 
procédés   
pour réduire  
les pertes.

86,6%
des déchets sont valorisés ou 
réintégrés dans les procédés

Économie Circulaire

Nature.
ENJEU MATÉRIEL - 6
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Nous parions sur la 
réduction du gaspillage 
alimentaire
•  Nous réduisons les quantités de déchets 

résultant de la fin du cycle de production;

•  Nous investissons dans un système de chaîne  
de production; 

•  Nous optimisons la réintégration des produits 
dans les cycles de production.

Déchets 

•  Nous promouvons la réduction de la quantité de 
déchets à la source;

•  Nous encourageons la réutilisation des matériaux 
en fin de vie.

Nous réduisons les volumes  
de pertes résultant de la  
fin du cycle de production.

Économie Circulaire

Nature.
ENJEU MATÉRIEL - 6

Nos Bonnes Pratiques
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PANANA  
(Projet Transformar-te)
Le projet est le résultat de la réutilisation des 
surplus de bananes fraîches, générés dans les 
magasins Continente (détaillant alimentaire au 
Portugal), qui donnent lieu à un nouveau produit 
et à un retour sur le circuit commercial sous une 
nouvelle forme.

Panana est un produit sous forme de pain/gâteau 
de banane fabriqué à partir desdites bananes, qui 
n’ont plus aucune valeur commerciale car elles 
sont trop mûres. 
 
Le projet comprend: 

•  La collecte des « pertes » de bananes dans les 
magasins;

•  La transformation, chez Frulact, en un ingrédient 
à valeur ajoutée - la purée de banane;

•  L'incorporation de la purée dans le produit 
Panana, de l'enseigne SONAE.

Chaudière 
à biomasse
En 2016, l'unité de Tortosendo de Frulact a 
remplacé le générateur à gaz par un nouvel 
équipement alimenté à la biomasse, avec les 
avantages suivants:

•  Valorisation du sous-produit de l'industrie 
forestière, en utilisant les pellets comme source 
d'énergie;

• Réduction de 50% des émissions de CO2.

Réduction  
de 50% des 
émissions de CO2.

Économie Circulaire

Nature.
ENJEU MATÉRIEL - 6

Nos Projets
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•  Intégrer dans la 
stratégie RDI la 
réalisation de projets 
durables d’économie 
circulaire.

•  Optimiser la planification de la 
production en usine grâce à:

 •  La production en chaîne de 
produits similaires;

•  L'optimisation des 
changements de la 
typologie de produit sur la 
ligne, en tenant compte de 
la réduction des déchets;

•  L'intégration des restes 
de la production dans les 
productions suivantes.

•  Promouvoir le transfert 
des connaissances 
générées dans les 
projets à toutes les 
unités de l'entreprise.

Économie Circulaire

Nature.
ENJEU MATÉRIEL - 6

Les enjeux des  
Objectifs de Développement Durable
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Promouvoir la surveillance de l'impact 
environnemental pour assurer l'utilisation 
efficace des ressources.

Réduire l'impact environnemental 
grâce à l'amélioration continue:

•  Amélioration de l'efficacité de la consommation 
d'eau;

•  Transition vers des formes d’énergie à faible 
intensité de carbone ou à zéro carbone;

•  Pari sur l'économie circulaire.

5,53%
De réduction des émissions de CO2

(entre 2017 et 2018)

2,41%
De réduction de la consommation d'énergie 
(entre 2017 et 2018)

1,81%
De réduction de la consommation d'eau 
(entre 2017 et 2018)

Gestion de 
l'Environnement

Nature.

Amélioration  
de  l'efficacité  
de la consommation 
d'eau.

Notre performanceNotre approche
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Certification 
Environnementale
Frulact inclut dans le système de gestion intégré le 
volet de la gestion environnementale. Ce système 
est certifié dans les unités du Portugal (Maia, Ferro 
et Tortosendo) depuis 2013.

Observation:
Actuellement, le groupe Frulact surveille son impact 
environnemental à travers les paramètres suivants: 
émissions de CO2, consommation d'énergie et 
consommation d'eau. 

Les valeurs globales excluent les unités suivantes:

-  Unité industrielle de Maia qui a subi de profonds 
changements dans le modèle de production au cours de 
cette période. Ses indicateurs n'ont donc pas été inclus;

-  Unité industrielle de Frulact Canada dont l'activité a 
démarré en 2017. Il est prévu d'inclure ses indicateurs à 
partir de 2018;

-  Unité industrielle Frulact Afrique du Sud dont les 
impacts sur l'environnement ne feront l'objet d'un suivi 
systématique qu'à partir de 2019.

Gestion de 
l'Environnement

Nature. Nos Bonnes Pratiques
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Consommation d'énergie 
et émissions de CO2

Nous nous sommes engagés à réduire les 
émissions de CO2, notamment en réduisant la 
consommation d'énergie et en sélectionnant des 
sources d'énergie renouvelables. 

En 2016, dans l'unité de Tortosendo, nous avons 
installé une chaudière à biomasse (voir projet au 
chapitre Économie Circulaire) et nous prévoyons un 
investissement, pendant les 2 prochaines années, 
pour l'installation de panneaux photovoltaïques.

Si ces investissements s'avèrent durables, il est 
prévu de les reproduire dans les autres unités du 
groupe.

Consommation d'eau
L'eau étant l'une de nos matières premières, 
Frulact se soucie donc de garantir une utilisation 
modérée de cette ressource.

L'eau est également une ressource essentielle dans 
le processus de lavage de nos lignes de production 
et de nos emballages, garante de la sécurité 
alimentaire.

Nous définissons la périodicité et la fréquence 
des lavages, sur la base de la planification de la 
production, en garantissant toujours les principes 
de qualité et d’excellence du produit final.

En 2018, un système de lavage automatisé (CIP 
cleaning in place) a été mis en place dans l'unité 
de Tortosendo qui est la plus grande unité de 
production du Groupe Frulact. Il est prévu que 
cet équipement augmente l'efficacité de la 
consommation d'eau.

Nous réduisons les 
émissions de CO2, 
sélectionnant les 
sources d'énergie 
renouvelables.

Gestion de 
l'Environnement

Nature.
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•  Étudier des projets visant  
à réutiliser l’eau propre dans  
les procédés, en promouvant  
la réduction de la consommation 
et en augmentant l’efficacité  
de son utilisation;

•  Mettre en œuvre un système  
de prétraitement des effluents 
de l'unité Frulact Maroc.

•  Stimuler l'investissement 
dans les infrastructures 
énergétiques et les 
technologies d’énergie propre.

•  Réduire le gaspillage 
alimentaire tout au long  
des chaînes de production et 
d’approvisionnement, en misant 
notamment sur l’efficacité du 
processus de production.

•  Transmettre, disséminer  
et diffuser les technologies 
respectueuses de 
l'environnement aux unités  
des pays en développement.

Gestion de 
l'Environnement

Nature. Les enjeux des  
Objectifs de Développement Durable
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Intégrer les principes de l'Économie Circulaire  
dans les processus commerciaux et tout au 
long de la chaîne de valeur, en valorisant les 
sous-produits et les déchets;

Engagements pour l'avenir
Protéger  
pour Récolter.

Nature.

Renforcer les politiques de réduction  
de l'impact environnemental.

1.

2.

3.

Établir des partenariats et favoriser 
l’adoption de pratiques de développement 
durable par les fournisseurs, en particulier 
dans le secteur agricole;



Innovating food. For Good.Innovating food.
Relatório de Sustentabilidade 2017/18

Partenaires. 
La transparence crée 
la confiance.

Des relations solides  
pour un plus grand 
partage des ressources. 

Partenariats pour une activité  
plus durable  138

02. Gestion du 
Développement Durable 03. Chaîne de Valeur pour le 

Développement Durable01. Frulact  
en Chiffres 04. Notre 

Rapport
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La transparence 
crée la confiance.

Partenariats.
Nous travaillons en 
partenariat pour une 
meilleure alimentation

Nous établissons des relations de 
proximité et de confiance tout au 
long de la chaîne de valeur. 

Nous promouvons des partenariats 
qui permettent d'identifier des 
solutions pour la valorisation 
des ressources disponibles, 
répondant aux besoins actuels, 
sans compromettre la capacité 
de répondre aux besoins des 
générations futures.
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Nature

•  Fournisseurs de 
matières premières;

•  Fournisseurs de 
technologie.

FrUPeople

•  Formateurs;

•  Prestataires de 
services.

Ingrédients

•  Fournisseurs de matières 
premières;

•  Fournisseurs de technologie;

•  Auditeurs;

•  Laboratoires d'analyses.

Connaissance

•  Institutions  
du système scientifique  
et technologique;

•  Fournisseurs de matières 
premières;

•  Fournisseurs de technologie;

•  Clients;

•  Distribution alimentaire;

•  Autres entreprises  
du secteur alimentaire;

•  Entreprises d’autres 
secteurs d’activité;

•  Associations d'entreprises.

Marché

•  Clients;

•  Distribution alimentaire;

•  Consommateurs.

Nos Partenaires
La transparence 
crée la confiance.

Partenariats.
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Valoriser des partenariats diversifiés, 
générateurs de croissance  
et de partage de valeur.

Nous privilégions la transparence dans 
les relations avec les partenaires: 

•  Nous avons identifié les parties prenantes clés et 
les enjeux pertinents communs;

•  Nous avons défini des stratégies d’approche 
communes pour la création de valeur;

•  Nous avons surveillé l’impact positif de la gestion 
des partenaires sur la société.

60
Partenaires impliqués  
dans les activités de RDI

Nous avons 
identifié les parties 
prenantes clé et les 
enjeux pertinents 
communs.

Partenariats.

Des partenariats 
pour une activité 
plus durable

Notre approche Notre performance
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Des partenariats avec 
des établissements 
d'enseignement supérieur

Frulact encourage l'établissement de partenariats 
avec des établissements d'enseignement 
supérieur, contribuant ainsi à l'acquisition de 
compétences techniques et professionnelles dans 
un environnement d'entreprise. Nous contribuons 
principalement à travers:

•  L'intégration de 29 stages intégrés au cursus en 
2018;

•  La promotion du défi Académie d'été Frulact, 
depuis 2014, qui permet aux étudiants de 

l'enseignement supérieur de relever un défi 
de créativité et d'entreprendre un stage de 4 
semaines chez Frutech pendant l'été;

•  La promotion du programme de Mentorat 
Commandeur Arménio Miranda qui permet 
aux doctorants de voir leur projet orienté 
pendant un an par notre co-fondateur, dans 
un environnement d'entreprise;

•  Actions d'innovation ouverte avec des 
entités publiques et privées.

Partenariats.

Des partenariats 
pour une activité 
plus durable

Nos Bonnes Pratiques
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COTEC Portugal - 
Association d'entreprises 
pour l'innovation
 
Frulact est membre associé de COTEC PORTUGAL, 
principale association portugaise pour la promotion 
de l'innovation et de la coopération technologique 
d'entreprises, dans laquelle elle a la possibilité de 
partager les bonnes pratiques avec les entreprises 
du réseau Cotec Portugal, ainsi que de participer 
aux activités promues par l'association qui visent à 
anticiper et à réfléchir sur des questions clés liées 
à l'innovation, ayant un impact sur la compétitivité 
des entreprises, à activer des plates-formes et 
des réseaux de collaboration et à contribuer à 
l'amélioration des politiques publiques en matière 
d'innovation. 
 
De cette manière, Frulact favorise un esprit de 
collaboration et le développement de partenariats 
pour l’innovation et le partage des connaissances.
 
Il convient de noter que Frulact fait également 
partie du Conseil général de COTEC Portugal.

PORTUGALFOODS -  
Pôle de compétitivité  
et de technologie  
agro-industrielle
 
En 2008, Frulact a promu la création de 
PortugalFoods, sous la direction du PDG de 
Frulact.  
 
Frulact a participé à la mise en œuvre et a 
présidé, au cours du premier cycle (2009-2012), 
à PORTUGALFOODS, le pôle de compétitivité et 
de technologie agro-industrielle, en intégrant une 
stratégie nationale d'efficacité collective pour le 
développement de l'économie sectorielle, à l'appui 
de l'innovation et de la compétitivité.

Partenariats.

Des partenariats 
pour une activité 
plus durable

Nos Projets
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Ateliers internes auxquels sont invités des 
fournisseurs d'un même secteur stratégique, 
choisis en fonction de leur spécialité technologique 
et de marché.

L’objectif est de créer des synergies et des 
partenariats susceptibles de renforcer les 
compétences dans le cadre des activités de 
recherche, de développement et d’innovation, 

Interagir avec des fournisseurs 
clés, en établissant ainsi des   
partenariats durables.

INNOV’DAYS – Ateliers techniques 
de partage de connaissances

ainsi que d’interagir avec des fournisseurs clés, en 
établissant ainsi des partenariats durables.

La structure de l'atelier est préalablement définie 
par l'équipe de Frulact, afin de garantir qu'elle 
répond aux besoins des employés.

Partenariats.

Des partenariats 
pour une activité 
plus durable
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•  Établir des partenariats qui 
favorisent l’adoption de bonnes 
pratiques de développement 
durable par les parties prenantes 
de Frulact.

•  Promouvoir le partage de 
connaissances avec les jeunes 
qui terminent leurs études par 
le biais de stages intégrés au 
cursus, leur permettant ainsi 
de se familiariser avec le milieu 
industriel et d’acquérir/développer 
des compétences pour entrer 
dans la vie professionnelle.

•  Favoriser en permanence le partage des connaissances scientifiques  
et technologiques entre ses unités, afin de garantir:

• Le transfert de technologie vers les pays en développement;

•  L'adoption transversale des technologies de l'information  
et de la communication dans toutes les unités du groupe;

•  L'augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des ressources et la 
réduction de l'impact environnemental dans toutes les unités du groupe.

 
•  Participer à des associations multisectorielles associées à la durabilité,  

de préférence avec une présence mondiale, en particulier dans les pays 
en développement où Frulact est présente;

 
•  Renforcer les partenariats établis dans des domaines autres que le 

domaine RDI.

Partenariats.

Des partenariats 
pour une activité 
plus durable

Les enjeux des  
Objectifs de Développement Durable
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Promouvoir des projets en partenariats qui stimulent des 
pratiques de développement durable tout au long de la 
chaîne de valeur.

La transparence 
crée la confiance.

Partenariats.

1.

Engagements pour l'avenir



Innovating food. For Good.Innovating food.
Relatório de Sustentabilidade 2017/18

FrUPeople.
Notre force 
motrice.

Miser sur le développement  
des employés  146

Favoriser un bon environnement de 
travail et le bien-être des employés 50

Promouvoir l'équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle 55

Nous croyons  
que les ressources 
humaines sont 
notre atout le  
plus précieux.

02. Gestion du 
Développement Durable 03. Chaîne de Valeur pour le 

Développement Durable01. Frulact  
en Chiffres 04. Notre 

Rapport
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Notre force 
motrice.

FrUPeople.
Notre succès 
découle des efforts 
et du dévouement 
des employés FrulactNous avons misé sur la création  

de la marque FrUPeople, le nouveau 
visage des ressources humaines, 
qui se traduit par une gestion 
intégrée de tous les processus 
et politiques de gestion des 
ressources humaines. 

Nous encourageons une culture 
qui favorise l'esprit critique et 
novateur, la confiance, l'ambition  
et la rigueur.

Nous reconnaissons dans la 
diversité de nos employés un effet 
multiplicateur sur notre capacité  
à ajouter de la valeur à tout  
ce que nous faisons.
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Promouvoir le talent sur le lieu de 
travail, à travers un espace de dialogue 
entre les dirigeants et les employés.

Nous investissons dans nos employés:

•  Nous misons sur le développement de nos 
employés, en les préparant aux défis futurs à 
travers des activités d'acquisition et de diffusion 
des connaissances;

•  Nous encourageons l'établissement de partenariats 
avec des établissements d'enseignement 
supérieur, contribuant ainsi à l'acquisition de 
compétences techniques et professionnelles dans 
un environnement d'entreprise;

•  Nous renforçons la reconnaissance à travers le 
système de gestion de la performance qui est 
global et transversal à l’organisation;

•  Nous stimulons une action professionnelle 
conforme aux valeurs d'éthique et de conduite.

37%
Des employés ont 
été évalués selon le 
système de gestion 
de la performance

+10%
D'investissement en 
formation par rapport 
à 2017

88%
De satisfaction 
des employés qui 
ont participé à des 
programmes de 
formation Frulact 
Academy

Miser sur le 
développement 
des employés

FrUPeople.
ENJEU MATÉRIEL - 1

Assurer l'accès 
à la formation, 
élaborer des plans 
de carrière et 
être aligné sur les 
attentes.

Notre performanceNotre approche
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Système de Gestion  
de la Performance
Nous parions sur la reconnaissance et la valorisation 
de FrUPeople et avons développé un système 
d’évaluation de la performance aligné sur la culture 
et les valeurs de Frulact. Ce système de gestion 
de la performance et d'évolution de carrière est 
applicable à tous les employés du groupe, mais 
ajoute de la valeur à toutes les parties prenantes 
tout au long du processus:

•  Pour les employés, qui connaissent ainsi les 
attentes de l'entreprise par rapport à leur 
performance et peuvent envisager leur croissance 
au sein de l'entreprise, ce qui leur permettra de se 
sentir plus accomplis dans leur travail;

•  Pour les gestionnaires, car ils disposent d'un 
outil leur permettant de mieux connaître leurs 
employés, au niveau de leurs compétences 
et de leurs aspirations, et ainsi favoriser le 
développement de leur équipe;

•  Pour Frulact, car cela permet d'avoir une équipe 
alignée, axée sur les objectifs et dotée des 
compétences essentielles à la poursuite d'une 
croissance durable.

Codicis Ethic Quorum
Chez Frulact, nous nous engageons à diffuser 
et à avoir un comportement éthique qui est le 
fondement de notre succès et de notre réputation. 
Ces valeurs fondamentales définissent la façon 
dont nous interagissons et dont nous travaillons.

En 2018, le Groupe Frulact a révisé son code 
de conduite et d'éthique professionnelle afin de 
normaliser les valeurs, les principes éthiques et les 
normes de conduite qui définissent la performance 
du groupe.

Ce code sera appliqué à toutes les zones 
géographiques du groupe, à tous les employés, 
organes sociaux et partenaires. Chacun d'entre 
nous est personnellement responsable de veiller à 
ce que ses décisions et ses actions quotidiennes 
reflètent les valeurs éthiques de l'entreprise.

Recrutement de Jeunes 
Talents
Frulact est une entreprise qui mise sur le 
recrutement de jeunes talents, favorisant ainsi leur 
développement professionnel. Ce pari peut être 
suivi à l'aide de certains indicateurs, tels:

"Pour aboutir à une 
entreprise solide, 
il faut avoir des 
personnes qualifiées 
et engagées."
João Miranda 
PDG Frulact

FrUPeople.

29
Stages intégrés au cursus en 2018

100%
Taux d'intégration de 100% des stages 
professionnels au Portugal en 2018

Miser sur le 
développement 
des employés

ENJEU MATÉRIEL - 1
Nos Bonnes Pratiques



48

Sustainability Report 2017/18

Innovating food. For Good.Innovating food.
Rapport de Développement Durable  2017/18

01. Frulact  
en Chiffres 04. Notre 

Rapport02. Gestion du 
Développement Durable 03. Chaîne de Valeur pour le 

Développement Durable

Frulact Academy
Frulact Academy a pour but de fournir aux 
employés de Frulact les compétences nécessaires 
pour exercer leurs fonctions au plus haut niveau, en 
partageant leurs connaissances internes et externes 
et en établissant des partenariats stratégiques. Le 
programme est aligné sur les valeurs et la culture 
de Frulact, dans un environnement de cohésion 
interservices fondé sur le développement de 
compétences techniques et comportementales.

Ce projet assure:

•  Une formation adaptée aux besoins présents  
et futurs de chaque employé;

•  Un alignement sur les valeurs de Frulact, en 
stimulant l'inspiration, la motivation et le sens 
d'appartenance des employés, ainsi que leur 
implication dans l'écosystème unique de Frulact;

•  Le contact avec des experts internes et externes, 
avec le partage d'expériences réelles.

FrUPeople.

Miser sur le 
développement 
des employés

ENJEU MATÉRIEL - 1
Nos Projets
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•  Augmenter le soutien des employés 
pour qu'ils suivent une formation 
universitaire;

•  Augmenter le nombre d'heures 
de formation professionnelle, 
en particulier dans les pays en 
développement où nous sommes 
présents, au Maroc et en Afrique 
du Sud.

•  Favoriser l'emploi des jeunes et 
promouvoir leur développement 
professionnel.

Les enjeux des  
Objectifs de Développement DurableFrUPeople.

Miser sur le 
développement 
des employés

ENJEU MATÉRIEL - 1
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Promouvoir des conditions de travail favorables 
à la motivation et au bien-être des employés,  
en renforçant la responsabilité individuelle et la 
capacité de travailler en équipe.

Nous promouvons un bon 
environnement et le bien-être:

•  Nous favorisons l'esprit d'appartenance 
et le travail d'équipe, convaincus qu'un 
bon environnement de travail contribue au 
développement personnel et professionnel  
de chacun des employés; 

•  Nous misons sur des stratégies de prévention 
de la santé des employés de Frulact et de leurs 
familles, car nous sommes conscients qu’elle  
est essentielle à leur bien-être et à leur capacité 
de travailler.

Nous misons sur 
des stratégies 
de prévention 
de la santé.

238
Employés ayant une  
assurance maladie

Favoriser un bon 
environnement de 
travail et le bien-être 
des employés

65,1%
Degré de satisfaction des employés à la 
suite de l'enquête de satisfaction de 2018

FrUPeople.
ENJEU MATÉRIEL - 4

Notre performanceNotre approche



51

Sustainability Report 2017/18

Innovating food. For Good.Innovating food.
Rapport de Développement Durable  2017/18

01. Frulact  
en Chiffres 04. Notre 

Rapport02. Gestion du 
Développement Durable 03. Chaîne de Valeur pour le 

Développement Durable

Santé et Sécurité  
au Travail
Frulact a une stratégie qui vise assurer les 
conditions d’hygiène et de sécurité au travail de 
manière transversale au Groupe, intégrant tous  
les employés. 

Notre mission quant à l’hygiène et la sécurité au 
travail est de faire de la sécurité et de la santé 
de nos employés une priorité, en soutenant une 
culture d’anticipation des risques et de prévention 
des accidents.

Chez Frulact, nous croyons que chaque accident 
aurait pu ne pas avoir lieu ; c’est pourquoi la 
cause de chaque accident est analysée en 
détail et des plans d’action sont définis et des 
procédures sont revues à chaque accident 
enregistré. L’équipe d’hygiène et sécurité au 
travail se centre sur la protection des employés 
dans leur environnement de travail, défendant  
une culture de sécurité de prévention contre  
les accidents.

Afin d'évaluer le point de vue des employés sur la 
sécurité de leur lieu de travail, nous avons mené 
une enquête de satisfaction en 2018, avec un taux 
de satisfaction de 66,5%. Les réponses à cette 
enquête nous permettent également de définir des 
plans d'action qui augmentent l'assurance de la 
sécurité de nos employés sur leur lieu de travail, 
toujours dans le but d'une amélioration continue et 
d’une réduction des accidents du travail.

FrUPeople est l’équipe responsable de ce domaine. 
Elle agit directement sur l’environnement de travail 
et identifie les dangers, définit des stratégies 
d’atténuation des risques et encourage les actions 
de sensibilisation, la formation comportementale 
pour assurer la capacité de réponse lors des 
interventions d’urgence et la mise en œuvre de 
mesures pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles.

Nous effectuons périodiquement un recensement 
exhaustif des besoins des unités, de leur 
historique, nous étudions les causes des accidents, 
définissons des objectifs et proposons des plans 

d’action, visant à assurer un haut niveau de 
sécurité de nos équipements.

Pour une culture de la prévention des accidents, il est 
fondamental de disposer de systèmes et méthodes 
de travail sécurisés; c’est pourquoi tous les employés 
sont formés en environnement et à la sécurité au 
travail. Toutes les admissions chez Frulact sont, dès 
le premier jour, sensibilisées aux comportements 
professionnels qui respectent les normes de sécurité.

À partir de 2018, le Groupe Frulact a assumé la 
sécurité du travail comme pilier fondamental et, à 
partir de ce moment-là, a plus considérablement 
alloué des moyens matériels et organisationnels. Un 
recensement rigoureux et exhaustif des facteurs 
de risque au niveau du Groupe et une comparaison 
avec les meilleurs benchmarks ont maintenant fait 
de la sécurité au travail un dessein pour Frulact.

Un plan pluriannuel de réduction des accidents du 
travail et d’amélioration des conditions de sécurité 
est en cours d’exécution, ayant des résultats qui 
seront visibles au cours des prochaines années. 

FrUPeople.

0,12 Portugal

0,15 Maroc

0,06 France

0,23 Canada

0,06 Afrique du Sud

0,12 Grupe

Indice - Nombre  
d'accidents/employé

Favoriser un bon 
environnement de 
travail et le bien-être 
des employés

ENJEU MATÉRIEL - 4
Nos Bonnes Pratiques
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Avantages des employés 

Santé 

Nous offrons à nos employés avec un CDI une 
assurance maladie, assurant ainsi l'accès à des 
services sûrs, efficaces et de qualité.

Nous offrons un service de rendez-vous médical 
mensuel dans les unités situées au Portugal.

Alimentation

Toutes les unités Frulact ont une salle à manger 
équipée d'un réfrigérateur et d'un four  
micro-ondes, facilitant ainsi la conservation  
et la préparation des aliments.

Au Portugal, l'indemnité de repas est versée 
sur une carte. Le montant maximal disponible 
garantit une alimentation saine et équilibrée sur 
le plan nutritionnel.

L'unité de Maia dispose d'un service de cantine, à 
un prix très réduit, avec option de 3 plats par jour 
(viande, poisson et végétarien).

Les employés ont également accès au service  
de repas à emporter pendant les heures  
de travail et après le travail, facilitant ainsi  
la logistique des repas.

FrUPeople.

Favoriser un bon 
environnement de 
travail et le bien-être 
des employés

ENJEU MATÉRIEL - 4
Nos Bonnes Pratiques
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FrUPeople Club  
Créé par des gens pour 
les gens

FrUPeople Club a été créé en 2018. Il s'agit 
d'une initiative des employés de Frulact pour les 
employés de Frulact et leurs familles qui comprend 
plusieurs initiatives, à savoir:

•  Mise à disposition de protocoles avec des 
entreprises dans les domaines du sport,  
de la santé, du bien-être et des installations;

•  Promotion d'initiatives culturelles et d'actions  
de promotion de la culture et des valeurs Frulact, 
parmi lesquelles nous soulignons la fête de fin 
d'année qui a lieu dans toutes les unités du groupe. 

•  Promotion d'actions de responsabilité sociale  
à travers FruSocial, telles que: 

•  Production de pâtisseries de marque 
FruSocial, disponibles à la vente à l’unité  
de Maia sous la marque “Solidarité naturelle”;

•  Promotion du coin solidaire à l’unité de Maia. 
En décembre, les différents départements 
sont chargés de créer un espace de 
socialisation et de partage, dont les ventes 
visent à soutenir des entités à but non 
lucratif.

Favoriser un bon 
environnement de 
travail et le bien-être 
des employés

ENJEU MATÉRIEL - 4

FrUPeople. Nos Projets
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•  Étendre les rendez-vous  
médicaux mensuels à toutes 
les unités du groupe.

Les enjeux des  
Objectifs de Développement Durable

Favoriser un bon 
environnement de 
travail et le bien-être 
des employés

ENJEU MATÉRIEL - 4

FrUPeople.
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Promouvoir 
l'équilibre entre la 
vie professionnelle 
et la vie personnelle

Promouvoir une relation équilibrée entre le 
temps de travail et la vie familiale et personnelle, 
en particulier lorsqu'il est nécessaire de concilier 
les obligations d'une entreprise présente dans 
différentes zones géographiques.

Nous favorisons l'équilibre:

•  Nous percevons la vie de manière intégrée, dans 
laquelle les différentes dimensions se complètent 
et coexistent;

•  Nous incitons la valorisation du bien-être 
des employés de Frulact à travers leur 
épanouissement personnel et professionnel;

•  Nous développons le dialogue et le partage des 
attentes afin d'identifier des mesures favorisant 
l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle.

58%
des employés mentionnent  
que travailler chez Frulact permet  
un équilibre entre la vie personnelle  
et la vie professionnelle

FrUPeople.
ENJEU MATÉRIEL - 7

Notre performanceNotre approche
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Enquête de satisfaction 
auprès des employés
Nous encourageons la participation active des 
employés à la vie de l'organisation en réalisant  
un questionnaire d'évaluation du climat social.  
Ce questionnaire offre aux employés un moment 
de réflexion sur la réalité de l'entreprise et les 
effets de leur vie professionnelle sur la vie 
personnelle. À partir des conclusions de ce 
questionnaire, Frulact a:

•  Attribué des avantages ayant un impact sur la vie 
personnelle des employés (assurance maladie  
et protocoles);

•  Défini des horaires et des calendriers de travail 
en tenant compte des besoins personnels  
et familiaux des employés;

•  Réalisé des formations pendant les horaires  
de travail et ajustés aux besoins des employés.

Flexibilité  
des horaires de travail
En 2018, Frulact a structuré un projet de flexibilité 
des horaires de travail permettant la réalisation 
saine des objectifs personnels et professionnels de 
chacun. Le programme est destiné aux employés 
dont les fonctions sont compatibles avec les 
exigences de chacune des initiatives et offre:

•  La personnalisation des horaires de travail en 
fonction du profil, permettant de choisir l'heure 
de début, de l'interruption et de la fin de la 
journée de travail; 

•  Le télétravail à domicile (home office) permettant 
aux directeurs et chefs d’équipe de travailler chez 
eux.

L'initiative pilote a démarré en janvier 2019 dans 
les services centraux.

FrUPeople.

Promouvoir 
l'équilibre entre la 
vie professionnelle 
et la vie personnelle

ENJEU MATÉRIEL - 7
Nos Bonnes Pratiques
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Promouvoir l'amélioration continue  
des conditions de travail;

1.
Miser sur le développement des employés;2.
Favoriser un bon environnement de travail   
et le bien-être des employés;3.
Promouvoir l'équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle.

4.

Notre force 
motrice.

FrUPeople. Engagements pour l'avenir
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Connaissance.
Chez Frulact, nous 
plaçons la connaissance 
au centre de notre monde

L'innovation a différentes 
significations et entraîne des 
attentes différentes, mais 
toujours avec la connaissance 
comme dénominateur commun et 
le même résultat: une plus grande 
durabilité de l'activité.

La connaissance est l'un de 
nos piliers stratégiques. Si 
nous n’avons toujours pas de 
connaissance considérée comme 
stratégiques, nous savons que 
nous l'aurons bientôt.

C'est par le biais de la 
connaissance que nous pouvons 
garantir le maintien de la qualité  
de nos produits et la promotion  
de l'efficacité de nos procédés.

La base du 
développement 
durable.



60

Sustainability Report 2017/18

Innovating food. For Good.Innovating food.
Rapport de Développement Durable  2017/18

01. Frulact  
en Chiffres 04. Notre 

Rapport02. Gestion du 
Développement Durable 03. Chaîne de Valeur pour le 

Développement Durable

2,8%
D'investissement 
en RDI*

+3.372
Projets annuels

59
Employés exclusivement 
dédiés aux activités de 
RDI

3
Employés titulaires d'un 
doctorat travaillent 
dans la RDI

+31,6%
Du chiffre d'affaires annuel 
est généré par de nouveaux 
projets de développement et 
innovation produit

Certification en 
gestion RDI selon la 
norme NP4457 depuis 
2011

98%

Des Clients** estiment que 
la performance de Frulact, 
en termes d'innovation, est 
égale ou supérieure à celle 
de ses concurrents

* Frutech – Centre RDI (Portugal), 
pôles de développement et 
innovation produit (Afrique du Sud, 
Canada et Maroc).

** Clients ayant répondu à l'enquête 
de satisfaction client.

Recherche, développement et 
innovation dans la culture de 
l'entreprise: 

•  Nous reconnaissons que la recherche, 
le développement et l’innovation sont le 
levier de notre stratégie de valorisation des 
connaissances;

•  Nous encourageons une culture de l''innovation 
à 360 degrés, qui inclut la participation active 
de toute la chaîne de valeur.

Banque de connaissances

Notre banque de connaissances est fondée sur:

•  Des processus uniformes au niveau 
mondial;

•  Le transfert de connaissances entre unités;

•  L'adoption des technologies émergentes 
dans toutes les unités du groupe;

•  La relation de proximité et de coordination 
avec toutes les parties prenantes.

Recherche, 
Développement 
et Innovation

Connaissance.
ENJEU MATÉRIEL - 2

Travailler l'innovation tout au long de 
la chaîne de valeur, de la plantation 
au consommateur, en augmentant 
les connaissances et en identifiant 
les opportunités d'amélioration des 
produits et des procédés.

Notre approche

Notre performance
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Structure des activités  
de RDI
La structure de RDI de Frulact est organisée en 
trois domaines complémentaires:

Recherche et Technologie:

•  Responsable de la création de nouvelles 
connaissances qui soutiennent les activités de RDI;  

•  Composé de spécialistes dans des domaines 
reconnus comme stratégiques pour l’entreprise;  

•  Travaille sur des projets de moyen à long terme 
avec un degré d'incertitude élevé, certains 
en exclusivité et en confidentialité avec les 
clients, en utilisant les institutions du système 
scientifique et technologique lorsque cela s'avère 
nécessaire;

•  Travaille sur des projets à court terme, apportant 
un soutien transversal au groupe dans la 
résolution de problèmes systématiques.

Développement et innovation produit:

•  Équipe centralisée chez Frutech, avec des unités 
secondaires situées en Afrique du Sud, au 
Canada et au Maroc;

•  Responsable de la conception et du 
développement de produits sur mesure, ainsi 
que de l'innovation proactive et progressive du 
produit; 

•  Organisé en équipes spécialisées dans 
différents marchés et applications qui travaillent 
quotidiennement, au contact de leurs pairs, sur 
les clients du Groupe Frulact;

•  Travaille sur des projets répondant aux demandes 
spécifiques des clients et à la proactivité, c'est-à-
dire une innovation progressive du produit fondée 
sur la connaissance du marché et l'anticipation 
des tendances.

Gestion de l'innovation et Intelligence
•  Responsable de l'orientation et du suivi des 

activités de RDI de façon transversale au groupe;

•  Favorise la créativité à travers des événements et 
de la gestion de l'outil de gestion d'idées;  

•  Gère l'interface technologique, scientifique, de 
marché et interne afin de promouvoir l'impact de 
l'innovation sur l'écosystème interne et externe 
de Frulact.

Connaissance.

Recherche, 
Développement 
et Innovation

Connaissance.
ENJEU MATÉRIEL - 2

Nos Bonnes Pratiques
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RDI soutenue par des 
partenariats tout au long 
de la chaîne de valeur

L'innovation est construite à 360° degrés et avec 
tous les partenaires de l'entreprise, tels que 
les fournisseurs, les clients et les spécialistes. 
Par conséquent, Frulact favorise une relation 
de proximité avec les institutions du système 
scientifique et technologique national et 
international, facilitant ainsi l’accès à de nouvelles 
connaissances scientifiques et technologiques 
utiles aux activités quotidiennes, mais aussi 
orientées vers des projets comportant un degré 
d’incertitude technologique. 

Ces relations de partenariat s'appuient sur des 
projets développés en partenariat, des stages à 
court et à moyen terme, des visites d'étude chez 
Frulact comprenant généralement une leçon 
partagée, des visites d'étude dans des unités de 
production, le parrainage d'entités et d'étudiants, 
entre autres.

Open Innovation
Frulact s'est engagée à promouvoir une large 
participation des parties prenantes au processus 
de génération d'idées afin d'améliorer le 
développement de ses produits plus axés sur 
les besoins du marché, d'optimiser les procédés, 
d'accroître l'efficacité et de renforcer la valeur 
ajoutée. C'est dans ce contexte qu'elle a développé 
des actions dont ressortent les suivantes:

•  Lancement du défi "Réduction du sucre" sur 
une plate-forme externe d'Open Innovation 
(innovation ouverte), aligné sur les attentes 
de Frulact en matière de RDI, et respectant la 
confidentialité exigée;

•  Brainstorming sur la "valorisation des déchets 
organiques", auquel ont participé une équipe 
pluridisciplinaire de Frulact et une entité de 
gestion des déchets, bénéficiant des compétences 
complémentaires de ces deux entités;

•  Lancement annuel du défi Académie d'été 
destiné aux étudiants de l'enseignement 
supérieur;

•  Défis du genre hackathon avec les institutions du 
système scientifique et technologique national.

Intégration  
de connaissance dans 
toutes les unités

Bien que son activité RDI soit centralisée au sein 
de Frutech, Frulact se soucie de la diffusion des 
connaissances générées et de l’intégration, au 
moyen de nouvelles technologies et de nouvelles 
procédures, dans toutes les unités du groupe.

ENJEU MATÉRIEL - 2

Recherche, 
Développement 
et Innovation

Connaissance.
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Frutech
FRUTECH, le centre RDI de Frulact, a été inauguré 
en 2012. Depuis lors, Frutech réalise les objectifs 
suivants:

•  Améliorer la capacité de développement de 
nouveaux produits, en réduisant les délais de 
mise sur le marché (time-to-market) et en 
augmentant sa valeur ajoutée;

•  Permettre l’anticipation et la mise en œuvre 
rapide des avancées technologiques;

•  Réduire l'impact environnemental de la 
transformation des produits;

•  Contribuer à l'augmentation du volume des 
ventes de nouveaux produits.

ENJEU MATÉRIEL - 2

Recherche, 
Développement 
et Innovation

Connaissance. Nos Projets
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MobFood
Mobilisation des connaissances scientifiques et 
technologiques en réponse aux enjeux du marché 
agroalimentaire.

Le projet de recherche et développement 
technologique vise à répondre, de manière intégrée 
et structurée, aux enjeux liés à la promotion d’une 
industrie alimentaire nationale plus concurrentielle.

Le secteur de l’alimentation se veut durable, 
pleinement intégré, interconnecté, transparent, 
résilient, sans danger, efficace dans l’utilisation des 
ressources et axé sur le consommateur. Promu et 
construit par le cluster Portuguese Agrofood, présidé 
par PortugalFoods, le consortium MobFood est 
composé de 43 entités représentant de manière 
efficace tout le secteur agroalimentaire au Portugal.

Frulact est le principal porteur de projet de PPS4 - 
Nutrition, santé et bien-être, qui ciblera la recherche 
et le développement d'un ensemble de produits 
alimentaires ayant des caractéristiques novatrices 
et des allégations nutritionnelles offrant des repas 
équilibrés.

Enrobee 
Le projet Enrobee a été développé par Frulact en 
partenariat avec l'Université de Minho et avec 
le soutien du programme POCI SI R&DT en co-
promotion.

Son objectif était de développer une nouvelle 
technologie permettant d'incorporer des 
composants d'aliments à faible teneur en eau (par 
exemple, des biscuits et des céréales) dans des 
matrices alimentaires hydrophiles (par exemple, 
des préparations à base de fruits et de produits 
laitiers).

L'objectif était de minimiser les pertes au niveau 
des propriétés de la texture des composants par 
une hydratation non désirée, en assurant une 
meilleure conservation des produits pendant le 
transport, le stockage et la commercialisation.

NanoBioSensor
L'objectif principal du projet est de développer 
des outils d'analyse permettant un contrôle 
plus performant de la qualité microbiologique 
des préparations de fruits au cours de la 
transformation, du stockage et du transport.

Ces nouvelles solutions devraient réduire les 
temps de réponse et assurer une sensibilité égale 
ou supérieure aux méthodes conventionnelles.Nous 
avancerons avec la conception et la production 
de deux dispositifs qui associeront les dernières 
avancées en matière de biologie moléculaire, 
électronique, nanotechnologie et microtechnologie.

Ces capteurs fourniront des données relatives à la 
croissance microbiologique, permettant l'utilisation 
en temps réel de données conviviales liées à la 
traçabilité des produits tout au long de leur durée 
de vie.

Cofinancé par: Cofinancé par: Cofinancé par:

ENJEU MATÉRIEL - 2
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Développement 
et Innovation
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•  Renforcer la recherche scientifique et l'adoption de technologies 
émergentes dans les pays en développement où nous sommes 
présents (Maroc et Afrique du Sud);

•  Diversifier le portefeuille d'ingrédients, d'applications et de zones 
géographiques;

•  Identifier de nouveaux domaines de diversification de l'activité pouvant 
être intégrés dans l'activité entrepreneuriale du groupe;

•  Augmenter le nombre d'employés, ainsi que les investissements dans 
des activités de RDI, en partenariat avec des universités des pays en 
développement où nous sommes présents.

ENJEU MATÉRIEL - 2

Recherche, 
Développement 
et Innovation

Connaissance. Les enjeux des  
Objectifs de Développement Durable
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Tirer parti de la technologie numérique pour 
renforcer les performances de l'entreprise et assurer 
la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur.

Automatiser:

Nous nous appuyons sur l'Internet des objets 
(IdO), en dotant nos équipements de production et 
nos emballages de la technologie nécessaire leur 
permettant d'interopérer avec d'autres équipements, 
accélérant ainsi les processus de prise de décision.

Efficacité du site:

Nous considérons l'environnement du site comme un 
générateur d'informations extrêmement important.

Nous recherchons des informations plus fiables, en 
temps réel, fondées sur une meilleure connectivité 
et performance, axées sur ce qui se passe et moins 
sur ce qui s'est passé, ce qui permet d'aboutir à un 
contrôle de proximité des procédés. 

Ces informations sont un atout essentiel dans notre 
création de valeur.

6
Employés dans l'équipe  
des systèmes d'information

Surveiller:
Nous cherchons à surveiller et à analyser les 
données en temps réel pour assurer:

•  La qualité et la sécurité alimentaire, depuis 
l'origine des ingrédients;

•  La traçabilité complète de tout lot/emballage en 
moins d'une minute;

•  Le contrôle des paramètres physico-chimiques et 
microbiologiques;

•  La logistique tout au long de la chaîne de valeur.

Nous avons un système d'information qui:

•  incorpore des outils d'information traçables, 
transactionnels et analytiques;

•  Permet une communication directe avec divers 
éléments de la chaîne de valeur, notamment 
différentes équipes internes et des partenaires 
externes, tels que des fournisseurs, des 
opérateurs logistiques, des clients, entre autres;

•  Garantit la confidentialité et la sécurité des 
données et des transactions numériques. 

Notre objectif?  
Intervenir sur 
l'activité   
en temps réel. Chaîne d'approvisionnement  

gérée de façon intégrée

Best Digital Operational  
Process 2018

Intégrer l'Industrie  
4.0 dans la chaîne  
de valeur

ENJEU MATÉRIEL - 10

Connaissance.

Notre approche Notre performance
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COTEC | Comité 
stratégique du 
programme Industrie 4.0

Dans le protocole de coopération, le ministère  
de l'Économie a confié à COTEC Portugal la tâche 
de coordonner et de surveiller la mise en œuvre  
du programme Industrie 4.0.

Dans ce contexte, COTEC a créé le Comité 
stratégique du programme Industrie 4.0, auquel 
participe le Groupe Frulact, ainsi que d’autres 
sociétés et institutions publiques et privées.

Dans le cadre de l'activité de ce comité, Frulact  
a la possibilité de fournir des conseils techniques, 
de consolider et d’intégrer des résultats afin de les 
présenter aux décideurs politiques, aux institutions 
publiques et aux autres parties prenantes.

Nous contribuons ainsi à l'alignement et au lien 
entre les mesures des politiques publiques et les 
besoins de leur public cible, ainsi qu'à l'évaluation 
de leur impact.

ENJEU MATÉRIEL - 10

Connaissance.

Intégrer l'Industrie  
4.0 dans la chaîne  
de valeur

Nos Bonnes Pratiques
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Aeranthos
Frulact dispose d'un parc d'emballages avec 
environ 13 000 conteneurs en circulation. Il est 
donc nécessaire de surveiller les variations des 
paramètres pendant le transport et l'utilisation, car 
ils peuvent compromettre la qualité et la sécurité 
alimentaire des produits.

Un engagement a été pris pour le développement 
de capteurs, à intégrer dans les emballages, 
pour surveiller et enregistrer en permanence les 
données sur la pression et la température. La 
lecture de ces capteurs est « sans contact » et en 
temps réel grâce à une application disponible pour 
les employés de Frulact, les opérateurs logistiques 
et les clients.

Cette initiative permettra aux emballages/
produits de communiquer de manière autonome et 
proactive avec les lignes de production de Frulact.
Les capteurs utilisent des technologies ouvertes 
(BLE) pour permettre de futures communications 
avec les systèmes de gestion des clients.

Frutrace
Nous avons développé une plate-forme où nous 
avons saisi toutes les informations relatives à la 
traçabilité de nos matières premières, qui étaient 
dispersées par différents outils. Sa mise en œuvre a 
permis de réduire d'environ 60% le temps consacré 
à la traçabilité lors des audits et des alertes qualité, 
en vue d'identifier une source potentielle de 
contamination et d'analyser les processus allant de 
l'achat des matériaux à la vente du produit fini.

Webcostumer
Nous misons sur une relation étroite avec le client, 
à travers le développement d'un outil de gestion de 
commandes. Cet outil permet au client de savoir, en 
temps réel, à quelle étape du processus se trouve 
sa commande. 

Unum 
Nous investissons dans l'automatisation complète 
de nos lignes de production afin qu'elles soient à 
même de "prendre des décisions" en temps réel. 

ENJEU MATÉRIEL - 10

Connaissance.

Intégrer l'Industrie  
4.0 dans la chaîne  
de valeur

Nos Projets
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• Promouvoir la transparence en 
encourageant l'adoption de systèmes 
de traçabilité tout au long de la 
chaîne de valeur.

•  Promouvoir le partage de 
connaissances avec les jeunes 
qui terminent leurs études 
par le biais de stages intégrés 
au cursus, leur permettant 
ainsi de se familiariser avec le 
milieu industriel et d’acquérir/
développer des compétences 
pour entrer dans la vie 
professionnelle.

Les enjeux des  
Objectifs de Développement DurableENJEU MATÉRIEL - 10

Connaissance.

Intégrer l'Industrie  
4.0 dans la chaîne  
de valeur
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01.Promouvoir une culture de RDI à 360º;1.
Promouvoir le transfert de connaissances 
au travers de l'adoption de technologie 
dans toutes les unités du Groupe, 
mettant en avant les unités des pays 
en développement;

2.

Miser sur la diversification de produits 
et changements significatifs de processus.

3.

Engagements pour l'avenirConnaissance.
La base du 
développement 
durable.



Innovating food. For Good.Innovating food.
Relatório de Sustentabilidade 2017/18

Ingrédients.
Ajouter de la valeur. Promouvoir la qualité  

et la sécurité alimentaire  176

Chercher des ingrédients  
alternatifs  182

Une croissance durable 
requiert la recherche de 
nouveaux ingrédients, 
de nouveaux marchés 
et de nouvelles 
applications. 

02. Gestion du 
Développement Durable 03. Chaîne de Valeur pour le 

Développement Durable01. Frulact  
en Chiffres 04. Notre 

Rapport
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Fondés sur la recherche,  
le développement et l’innovation,  
ainsi que sur le respect des 
exigences légales, nous poursuivons 
des objectifs clairs et non 
négociables: produire des ingrédients 
sûrs et sains tout en maintenant les 
meilleures valeurs nutritionnelles 
que les matières premières offrent, 
en les associant à la satisfaction 
organoleptique des consommateurs.

Frulact doit sans cesse renouveler 
son portefeuille de produits, 
en utilisant les compétences 
techniques et créatives de son 
personnel pour développer des 
produits qui se distinguent par 
leur qualité organoleptique, 
technologique, microbiologique  
et nutritionnelle.

Nous sommes innovateurs 
dans l'industrialisation  
et la commercialisation  
de Ingrédients

Ingrédients.
Ajouter de  
la valeur.
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La connaissance des Ingrédients

Frulact est un spécialiste des préparations stabilisées, qui peuvent être à base 
de fruits et légumes, de céréales et de graines, d'ingrédients fonctionnels, salés 
et/ou de spécialités.

La transformation de ces matières premières exige un équilibre entre la 
technologie et le respect de leur intégrité.

Des combinaisons classiques et traditionnelles aux combinaisons plus 
exotiques, nous avons les connaissances et l'expérience nécessaires pour créer 
des produits personnalisés qui répondent aux besoins de nos clients.

Préparations stabilisées7
Unités de production

2 5

+1.800
Références de produits

de trans-
formation 
de fruits

de production 
de préparations 
de fruits

Ingrédients.
Ajouter de  
la valeur.
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Arômes

Chez Frusenses, nous nous différencions parce que nous combinons la 
connaissance des arômes avec la connaissance de l'aromatisation des 
ingrédients et de la base de l'application (produits laitiers, alternatives aux 
produits laitiers, boissons, pâtisseries, glaces et nutrition).

Notre portefeuille comprend une large gamme d'arômes liquides, notamment 
des arômes de fruits, des arômes doux, salés et botaniques.

1
Unité de production

La connaissance des IngrédientsIngrédients.
Ajouter de  
la valeur.
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Nous croyons en une chaîne alimentaire durable et nous encourageons nos 
clients à suivre la tendance qui consiste à utiliser des solutions alternatives à 
base de plantes.

Nous développons et produisons des bases végétales, fondées sur un 
procédé breveté que nous détenons, à forte valeur ajoutée pour les industries 
de l'alimentation et des boissons. Les consommateurs d’aujourd’hui sont plus 
conscients de ce que représente une alimentation saine, préférant de plus en 
plus des aliments durables.

Notre gamme de bases végétales comprend de l'avoine qui peut être 
combinée à d'autres céréales, graines ou fruits secs. Nos bases végétales 
peuvent être utilisées dans différentes applications telles que les boissons, 
les yaourts sans produits laitiers et sans soja, les smoothies, les glaces, les 
pâtes à tartiner et les produits salés.

Bases Végétales

1

7

Unité de production

Técnicos dedicados ao 
desenvolvimento de novos 
produtos

La connaissance des IngrédientsIngrédients.
Ajouter de  
la valeur.
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Définir comme objectif clair et non 
négociable la Sécurité Alimentaire et élever 
le niveau de Qualité dans tous les procédés 
et produits du Groupe Frulact.

Nous garantissons la sécurité 
alimentaire et les standards 
d’excellence de la qualité:

•  La direction reconnaît l’importance de la qualité 
et de la Sécurité Alimentaire en promouvant un 
système de gestion intégré fondé sur une politique 
de qualité et sur des certifications en matière 
d’environnement et de Sécurité Alimentaire;

•  Nous avons mis en place un tableau global des 
procédés et de traçabilité couvrant toute la chaîne 
de valeur, de la sélection du fournisseur au marché;

•  Nous contrôlons les standards de qualité et 

Notre approche

de sécurité alimentaire de nos produits afin de 
garantir des standards d'excellence et de répondre 
aux besoins et aux attentes de nos clients;

•  Notre système est soumis à des audits internes 
et externes réguliers, en particulier des clients et 
des entités partenaires;

•  Nous effectuons des tests de contrôle de la 
qualité, ainsi que des tests physico-chimiques, 
microbiologiques et organoleptiques de nos 
matières premières et de nos produits, afin de 
garantir la qualité et la sécurité alimentaire tout 
au long de la chaîne.  

Nous misons sur la technologie pour 
soutenir la Qualité et la Sécurité 
Alimentaire:

•  Nous nous sommes engagés à intégrer de 
nouvelles technologies qui peuvent contribuer à 
élever le niveau de qualité, de sécurité alimentaire 
et d'efficacité;

•  Nous avons automatisé les lignes de production, 
en définissant des mesures de sécurité aux 
points critiques de contrôle;

•  Nous disposons d’un outil de traçabilité des 
produits en amont et en aval.

Promotion de
Qualité et Sécurité 
Alimentaire

Ingrédients.
ENJEU MATÉRIEL - 3
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Notre performance 

-37%

-70%

Du Total des Plaintes des Clients  
(variation de 2017 à 2018)

Des Plaintes des Clients  
(en tenant particulièrement 
compte des contaminations 
microbiologiques)
(variation de 2017 à 2018)

Unité d'Affaires Services Centraux 
et Centre R&D I transformation de fruits et légumes Arômes Ingrédients 

d'origine végétale

1ère Transformation 2ème Transformation

Entreprise Groupe Frulact Beirafrost Innovafruits Frulact SA Frulact SA Frulact 
France

Frulact 
Maroc

Frulact
South Africa

Frulact
Canada Frusenses 5ensesinfood

Pays 
Ville

Portugal 
Maia

Portugal 
Ferro

Maroc 
Larache

Portugal 
Maia

Portugal 
Covilhã

França 
Apt

Maroc 
Larache

Afrique du 
Sud

Canada 
Kingston

Portugal 
Maia

Portugal 
Maia

ISO 9001 - Système de 
Management de la Qualité

ISO 22000 - Système de 
Management de la Sécurité 
Alimentaire

FSSC 22000 - Système de 
Management de la Sécurité 
Alimentaire 

BRC - Global Standard for 
Food Safety Projet 2019

ISO 14001 - Système de 
Management Environnemental

NP 4457 - Recherche, 
Développement et Innovation

TABLEAU DES CERTIFICATIONS DE QUALITÉ, ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET RDI*Promotion de
Qualité et Sécurité 
Alimentaire

Ingrédients.
ENJEU MATÉRIEL - 3
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Équipe qualifiée en 
matière de Spécifications 
et de Réglementation 

Dans toutes les zones géographiques où elle est 
présente, Frulact suit l'évolution de la législation 
concernant:

•  L'utilisation d'ingrédients dans l'application finale;

•  Les allégations nutritionnelles sur l'étiquetage des 
produits de nos clients;

•  La sécurité alimentaire;

•  L'utilisation des nouvelles technologies.

Promotion de
Qualité et Sécurité 
Alimentaire

Ingrédients.
ENJEU MATÉRIEL - 3

Nos Bonnes Pratiques
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Foodradar system 
Les corps étrangers sont l’une des principales 
causes de plaintes dans le secteur des produits 
alimentaires, aggravées dans l’activité des 
préparations à base de fruits, en raison de la 
typologie des principales matières premières 
utilisées dans ce secteur.

Afin de minimiser ce risque, Frulact a investi dans 
la mise en place de l'équipement FOODRADAR 
sur les principales lignes de production. Cet 
équipement permet de détecter et de rejeter les 
corps étrangers, endogènes et exogènes, à faible 
densité.

Le respect de l'intégrité des matières premières 
et de la sécurité de nos produits est garanti par 
ce système technologique innovant.

Utilisation  
et application 
de nouvelles 
technologies.

Méthodes rapides de 
détection microbiologique

Nous sommes sans cesse à la recherche des 
meilleures technologies de pointe en matière de 
contrôle de la qualité et de sécurité alimentaire des 
produits que nous fournissons à nos clients.

Afin d'optimiser les méthodes d'analyse, soit en 
réduisant le risque de contamination croisée, soit 
par la fiabilité et la réduction du temps d'analyse 
du produit final, Frulact a testé des alternatives 
aux méthodes classiques.

Dans ce contexte, nous avons testé un équipement 
de détection de moisissures - champignons 
filamenteux - et de levures. Cet équipement, qui 
utilise la technologie de la cytométrie de flux, est 

extrêmement sensible, rapide et efficace dans 
l'identification et la détection directe de micro-
organismes.

Pour valider la nouvelle procédure d'analyse, 
l'équipement a été testé dans les locaux de Frulact 
pendant 6 mois sur tous les types de produits. La 
comparaison des résultats en utilisant l'équipement 
et la méthode traditionnelle (ISO 21527:2008) a 
révélé une bonne corrélation. 

Promotion de
Qualité et Sécurité 
Alimentaire

Ingrédients.
ENJEU MATÉRIEL - 3

Nos Bonnes Pratiques
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Safetyfruit

L'un des principaux risques en termes de 
sécurité alimentaire est la contamination 
microbiologique.

Le projet Safetyfruit, lancé en 2016, a permis une 
connaissance approfondie des micro-organismes 
présents dans les matières premières et les 
produits Frulact. Ce projet vise à définir les 
micro-organismes cibles à contrôler, ainsi que 
les conditions optimales de traitement thermique 
garantissant la sécurité alimentaire des produits.

Sur la base d'une étude exhaustive sur 
les composés naturels ayant une activité 
antimicrobienne, nous sélectionnerons ceux qui 
permettent le contrôle/l'élimination des micro-
organismes cibles.

À la fin du projet, en 2019, une nouvelle stratégie de 
traitement sera mise en place afin de minimiser les 
coûts énergétiques, de garantir la sécurité maximale 
du produit et d'améliorer les caractéristiques 
sensorielles des préparations Frulact.

Cofinancé par:

Ce projet est mené en partenariat avec l’École 
supérieure de biotechnologie de l’Université 
catholique portugaise et avec le soutien du 
programme COMPETE - POCI SI R&DT en co-
promotion.

Promotion de
Qualité et Sécurité 
Alimentaire

Ingrédients.
ENJEU MATÉRIEL - 3
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•  Adopter les meilleures technologies 
pour réduire les risques de sécurité 
alimentaire dans toutes les unités.

Promotion de
Qualité et Sécurité 
Alimentaire

Ingrédients.
ENJEU MATÉRIEL - 3

Les enjeux des  
Objectifs de Développement Durable
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Promouvoir auprès de nos clients 
des ingrédients alternatifs, riches en 
nutriments et à teneur réduite en sucre.

Nous valorisons les matières 
premières:

Nous nous sommes engagés à produire et à 
acquérir des connaissances sur:

•  Les matières premières que nous utilisons; 

•  Les matières premières alternatives qui peuvent 
être utilisées tout en assurant la sécurité 
alimentaire des produits;

•  L'impact de l'utilisation des technologies pour la 
valorisation des caractéristiques organoleptiques 
des matières premières ou des produits 
alternatifs.

Notre approche

Nous appliquons ces connaissances au 
développement de nouveaux produits nous 
permettant de répondre aux tendances du marché:

•  Nous identifions des ingrédients alternatifs, 
qui existent naturellement dans la nature et 
remplissent les fonctions d’arômes, de colorants 
ou de conservateurs;

•  Nous utilisons des ingrédients alternatifs au 
sucre et nous encourageons l’utilisation de la 
technologie pour améliorer le pouvoir sucrant des 
ingrédients;

•  Nous développons des produits alternatifs à base 
végétale qui remplacent les produits laitiers.

Notre performance

+48%
De matières premières avec des allégations 
d'aliments sains 
(variation de 2017 à 2018)

+35%
De matières premières avec des allégations 
naturelles 
(variation de 2017 à 2018)

37%
De toutes les matières premières générées 
en 2018 pour le développement de nouveaux 
produits sont alignées sur le souci d'une 
alimentation plus saine et d'ingrédients plus 
naturels

Ingrédients.
ENJEU MATÉRIEL - 9

Répondre à la 
préoccupation 
sociale pour des   
aliments plus 
sains et au 
nombre croissant 
d'intolérances 
alimentaires.

Recherche
d'ingrédients 
Alternatifs
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Protéines plus durables
Reconnaissant la tendance croissante des 
alternatives aux protéines animales, Frulact a 
reproduit des produits du marché, riches en 
protéines animales, en les remplaçant par une 
protéine végétale, plus durable et équivalente sur 
le plan nutritionnel.

La production de ces sources de protéines est 
plus équilibrée du point de vue environnemental, 
car son empreinte carbone est inférieure à celle 
des protéines animales et contribue à la fixation 
de l'azote, aidant ainsi à réduire l'utilisation de 
composés azotés tels que les engrais.

Notre approche consiste à remplacer les protéines 
de source animale par des protéines de source 
végétale, tels que l'avoine et les légumineuses 
(pois chiches, haricots, lentilles, ...), qui sont non 
seulement riches en protéines, mais aussi en fibres, 
en folates et autres vitamines, en minéraux et faibles 
en graisse.

Nous travaillons au développement de certains 
produits d'origine 100% végétale tels que la 
mayonnaise, le fromage et le hamburger.

Réduction du sucre
La consommation de sucre est associée à 
la prévalence de maladies chroniques telles 
que l'obésité. Ainsi, diverses organisations 
gouvernementales et non gouvernementales 
ont déployé des efforts concertés pour 
réduire l'utilisation de sucres dans les produits 
alimentaires, en particulier l'utilisation de 
"saccharose" en tant qu'ingrédient.

La réduction du sucre est identifiée par Frulact 
comme un axe stratégique de la production 
de connaissances. La société a développé 
des formulations alternatives visant à éliminer 
l’incorporation de saccharose et/ou à réduire la 
valeur énergétique de ses produits, en identifiant 
les solutions disponibles sur le marché et en 
analysant leur impact sensoriel, nutritionnel, 
fonctionnel, microbiologique, économique et de 
durabilité.

Plusieurs projets ont été réalisés en partenariat 
avec des entités externes, ce qui a permis de 
réfléchir aux attentes des consommateurs et aux 
moteurs du comportement anti-sucre. Un certain 
nombre de projets techniques et scientifiques 

sont également en cours, avec des partenaires 
spécialisés dans leur secteur d'activité, afin 
d'atteindre cet objectif d'innovation disruptif, 
qui apportera sans aucun doute un avantage 
concurrentiel à Frulact et à ses clients.

Recherche
d'ingrédients 
Alternatifs

Ingrédients.
ENJEU MATÉRIEL - 9

Nos Bonnes Pratiques
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Plant based 
En 2017, Frulact a commencé à développer des 
ingrédients à base végétale, destinés à être utilisés 
dans des produits alternatifs aux produits laitiers, 
ayant des profils nutritionnels et organoleptiques 
équivalents ou supérieurs à ceux des produits 
laitiers. Les bases végétales, non fermentées et 
fermentées, ont été développées avec des cultures 
d'acide lactique et de bifidobactéries (dairy-free), 
en utilisant comme matières premières de base 
l'avoine, la noix de coco et les amandes, entre 
autres.

Au début de l'année 2018, le projet a été renforcé 
par l'acquisition et l'intégration de la start-up 
5ENSESINFOOD, fabricant d'ingrédients à base 
végétale, sous la marque OATVITA, qui a mis au 
point un procédé de production breveté pour un 
large éventail d'applications, notamment dans des 

produits alternatifs aux produits laitiers (boissons 
végétales ressemblant au lait et alternatives au 
yaourt), glaces, desserts, entre autres.

Cette diversification a permis à Frulact d’entrer 
immédiatement dans la catégorie d'ingrédients à 
base végétale, renforçant l'orientation stratégique 
d'élargissement de son offre qui repose sur le 
pari de la production de nouvelles connaissances 
et d'ingrédients offrant une plus grande valeur 
ajoutée à ses clients.

Frulact a toujours orienté son activité dans le but 
d'anticiper les besoins de ses clients, en surveillant 
activement les marchés et en offrant des produits 
et des services à l'avant-garde des principales 
tendances du secteur de l'alimentation.

Céréales ancestrales
Les céréales ancestrales ont parcouru un long 
chemin ces dernières années, modifiant les 
habitudes des consommateurs en raison d'une 
augmentation des connaissances sur les bienfaits 
de la santé.

Les céréales ancestrales, contrairement au blé, ont 
été préservées et non raffinées. Elles sont donc 
considérées comme plus saines, plus naturelles 
et meilleures pour la santé. Elles sont reconnues 
comme étant plus riches en vitamines, minéraux, 
fibres et protéines, en partie parce qu'elles sont 
rarement consommées transformées.

Frulact a mené une enquête sur les connaissances 
relatives à ces céréales et sur la possibilité de les 
associer à des allégations nutritionnelles. Elle a 
également mis au point de nouveaux produits à 
présenter sur le marché.

Cofinancé par:

Ingrédients.
ENJEU MATÉRIEL - 9

Nos Projets
Recherche
d'ingrédients 
Alternatifs
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INSECTES, la protéine  
de l'avenir?
Avec l'augmentation de la population, les besoins 
en denrées alimentaires augmenteront et un 
impact environnemental plus important est 
attendu. Il devient donc urgent d'identifier des 
aliments équilibrés sur le plan nutritionnel pouvant 
être utilisés dans l'alimentation humaine.

Les insectes sont des aliments riches sur le 
plan nutritionnel, caractérisés par des niveaux 
élevés de protéines, étant des sources d'acides 
aminés essentielles, ayant une fraction lipidique 
extrêmement riche en AGPI et des niveaux 
optimaux de vitamines (B2, B5, B7, B9) et de 
minéraux (P, Fe, Zn, Cu, Mn et Se).

Bien que les insectes soient traditionnellement 
consommés en Afrique, en Asie et en Amérique, 
l'acceptation dans la culture occidentale est 

très faible, générant même des sentiments de 
répugnance/dégoût. D'autre part, en raison de leur 
proximité phylogénétique avec les crustacés et 
les acariens, ils sont reconnus comme des agents 
potentiels de réactions allergiques aux aliments.

En janvier 2018, un nouveau règlement européen 
a été publié, simplifiant le processus d'autorisation 
pour une utilisation dans les aliments, en 
protégeant des risques biologiques et chimiques 
liés principalement à la sécurité des substrats 
utilisés pour l'alimentation animale.

Au cours des dernières années, anticipant cette 
tendance, Frulact a mis au point des produits 
contenant des insectes et les a exposés, sous 
forme de présentations proactives, à ses clients.

Composés antimicrobiens 
naturels
Le sorbate de potassium est utilisé comme 
additif en raison de son effet antifongique. Le 
sorbate de potassium n'empêche pas seulement 
le développement de champignons pendant la 
durée de vie du produit sur l'étagère, mais il 
garantit également l'absence de contamination 
environnementale pendant le processus de 
dosage lors de l'application finale, en particulier 
l'incorporation dans la base.

Les composés antimicrobiens naturels sont 
considérés comme une alternative au sorbate de 
potassium en raison de son pouvoir antimicrobien 
contre les bactéries et, en particulier, contre les 
champignons. Cependant, l'action antimicrobienne 
peut nuire à la qualité des bases et des cultures 
lactiques présentes, notamment dans les yaourts.

L'enjeu sera de produire une préparation le 
plus naturelle possible, sans conservateurs 
synthétiques, et plus sûre, avec l'utilisation de 
composés antimicrobiens naturels, garantissant 
l'absence de croissance fongique dans les 
bases, sans compromettre l'activité des cultures 
lactiques.

Ingrédients.
ENJEU MATÉRIEL - 9

Recherche
d'ingrédients 
Alternatifs
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•  Identification de nouvelles matières 
premières ou technologies de transformation 
permettant de réduire d'environ 30% le sucre 
ajouté aux produits finis;

•  Renforcer la connaissance des ingrédients 
"fonctionnels" (avec des avantages 
nutritionnels et/ou pour la santé);

•  Diversifier le portefeuille d'ingrédients, 
d'applications et de zones géographiques.

Ingrédients.
ENJEU MATÉRIEL - 9

Les enjeux des  
Objectifs de Développement Durable

Recherche
d'ingrédients 
Alternatifs
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Adopter des technologies pour réduire les 
risques de sécurité alimentaire dans toutes  
les unités;

1.

2. Diversifier le portefeuille d'ingrédients,  
d'applications et de zones géographiques. 

Ingrédients.
Ajouter de  
la valeur.

Engagements pour l'avenir



Innovating food. For Good.Innovating food.
Relatório de Sustentabilidade 2017/18

Marché. 
Défier l'avenir.

Chercher à atteindre  
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Nous suivons et dictons 
les tendances actuelles 
pour les projets de 
demain. Invariablement 
pour ajouter de la valeur 
à nos partenaires.
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Les tendances 
actuelles pour  
le marché de 

Chez Frulact, le succès 
de nos clients est aussi 
notre succès. Toujours 
attentifs au marché, 
nous développons des 
produits et services qui 
suivent et dictent les 
tendances du secteur.

Défier l'avenir.
Marché. 

demain
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Nous assurons la qualité et les spécifications 
du produit définies par le client, en 
fournissant un service global d’excellence.

Nous privilégions la satisfaction
du client: 

•  Toute notre activité repose sur une culture 
renforcée par la connaissance du marché; 

•  Nous identifions et analysons les tendances du 
marché qui guident le développement proactif de 
produits et services, ce qui permet de présenter 
des solutions spécifiques pour chaque client;

Frulact développe et fournit des produits selon les allégations suivantes

Ingrédients 
naturels

Sans additifs 
alimentaires

Bio/Organique Sans  
OGM

Hallal Kosher Aliment pour 
bébé

Sans lait 
et produits 

dérivés

Sans arachide AOP/IGP

42 pays
Ventes dans 

92%
Dans l'indice global de 
satisfaction de la clientèle

•  Nous pensons que cette connaissance, soutenue 
par des partenariats tout au long de la chaîne de 
valeur, contribue au succès de nos clients;

•  Nous voulons être le partenaire stratégique de nos 
clients pour créer des ingrédients à valeur ajoutée;

•  Nous cherchons à offrir à nos clients un service 
différencié et personnalisé qui inclut une 
approche globale de toute la chaîne de valeur et 
qui assure un service de qualité efficace.

Rechercher  
la satisfaction 
du client

Marché.
ENJEU MATÉRIEL - 8

Notre approche Notre performance
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Le client au centre  
de l'action
Frulact mise sur une approche transversale de 
l'activité, mais toujours à l'écoute des spécificités 
de chaque client, avec un investissement clair 
dans l'analyse des marchés et des tendances de 
consommation. 

Nous assurons une réponse efficace à la demande 
du client, en travaillant avec des équipes dédiées 
qui suivent le développement de chaque produit.  
De la conception à la fin du cycle de vie du produit. 

Nous favorisons une relation de proximité qui 
garantit l'acquisition de connaissances, permettant 
à Frulact de devenir un spécialiste de la conception 
des produits, des applications et des exigences 
légales de chaque marché.

Nous investissons dans une communication 
continue, claire et transparente, appuyée par un 
service client de proximité, couvrant les secteurs 
de RDI, marketing, qualité et sécurité alimentaire, 
chaîne d'approvisionnement et ventes.

Des décisions éclairées: 
l'enquête de satisfaction 
client

Frulact réalise chaque année une enquête de 
satisfaction client. Notre objectif? Identifier les 
opportunités d'amélioration de nos produits et 
services dans différents secteurs de l'entreprise, 
en évaluant les paramètres de performance qui 
mesurent la relation avec nos pairs.

Sur la base des résultats de l'enquête, des plans 
d'action sont définis pour améliorer l'expérience 
client. L'impact de ces mesures est évalué 
ultérieurement.

Rechercher  
la satisfaction 
du client

Marché.
ENJEU MATÉRIEL - 8

Nous investissons 
dans une 
communication 
continue, claire  
et transparente.

Nos Bonnes Pratiques
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•  Renforcer les modèles de partenariat 
avec les clients, en augmentant le partage 
des connaissances, en offrant un accès 
aux connaissances technologiques et à 
l'innovation par le biais des produits et des 
services;

•  Élargir les opérations mondiales de Frulact 
en augmentant les exportations des unités 
commerciales, en particulier celles situées 
dans les pays en développement.

Rechercher  
la satisfaction 
du client

Marché.
ENJEU MATÉRIEL - 8

Les enjeux des  
Objectifs de Développement Durable
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Renforcer les modèles de 
partenariat avec les clients;

Consolider nos opérations  
au niveau global.

1.

2.

Engagements pour l'avenir
Défier l'avenir.
Marché. 
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Ce rapport est le résultat d'un projet qui 
s'est déroulé comme suit: 

Frulact présente dans 
ce document son 
premier rapport de 
développement durable 
pour les années 2017  
et 2018.

2017 2018 2019
0 0 0 0

Phase 1
Analyse du Contexte de 
Développement Durable

•  Benchmarking du secteur;

•  Analyse de l'agenda international.

Phase 2
Implication des Parties 
Prenantes

•  Conception du Questionnaire de 
Matérialité;

•  Recueil des opinions des employés;

•  Recueil des opinions des parties 
prenantes externes;

•  Recueil des opinions de la direction;

•  Identification des enjeux matériels;

•  Définition des axes stratégiques.

Phase 3
Élaboration du Rapport 
de Développement 
Durable

•  Collecte des informations sur les 
enjeux matériels;

•  Mise en contexte des ODD;

•  Élaboration du rapport de 
développement durable (GRI).

Phase 4
Mise en œuvre  
de la Stratégie

•  Définition du plan d'action;

•  Mise en œuvre de la 
stratégie.

Notre 
Rapport
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Le rapport de développement durable a été établi 
sur la base des lignes directrices de la GRI (Global 
Reporting Initiative) pour l'option "conforme" - 
indicateurs de base. 

Afin de répondre aux besoins et aux attentes de 
nos parties prenantes, le document aborde les 
problèmes plus pertinents du développement 
durable de Frulact au chapitre 03: chaîne de valeur 
pour le développement durable.

Il convient de noter que ce processus, tel 
que décrit ci-dessus, a débuté en 2017 avec 
l'analyse du contexte et de l'environnement du 
développement durable, ayant à l'appui une large 
implication de ses parties prenantes. Cette analyse 
a permis à l'entreprise d'avoir une vision plus 
actualisée et plus complète des intérêts et des 
attentes des parties prenantes, contribuant ainsi  
à l’élaboration de cette stratégie, à la gestion et  
au reporting pour le développement durable.

Les indicateurs présentés résultent, dans  

Ce rapport de développement durable est également disponible sur le site Web  
de Frulact à l'adresse suivante:

www.frulact.com/fr/durabilite

Notre 
Rapport

la mesure du possible et comparativement, de 
l’activité consolidée du Groupe Frulact: Portugal, 
Afrique du Sud, Canada, France et Maroc. 

Pour une analyse plus détaillée des indicateurs par 
zone géographique, veuillez consulter le tableau 
GRI à la fin de ce document.

Enfin, nous aimerions que vous partagiez avec 
nous votre opinion et vos suggestions sur la 
manière dont nous pouvons contribuer à un 
meilleur avenir dans notre chaîne de valeur,  
à travers les contacts suivants: 

Pedro Azevedo 
Responsable de la communication et coordonnateur  

de la stratégie et du rapport de développement durable

Rua do Outeiro, 589
4475-150 Gemunde, Maia – Portugal
t. (+351) 229 287 910
E-mail: sustainability@frulact.com

https://frulact.com/fr/durabilite/
mailto:sustainability%40frulact.com?subject=
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Index du 
contenu GRI

Contenu général

Norme 
GRI Localisation

102 Éléments Généraux d’Information 2016

PROFIL DE L'ORGANISATION

102-1 Nom de l'organisation

Groupe Frulact qui comprend les sociétés suivantes:
FRULACT - INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR, S.A.
BEIRAFROST - TRANSFORMAÇÃO DE FRUTA, S.A.
FRUSENSES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AROMAS, LDA
5ENSESINFOOD, S.A.
FRULACT MAROC - PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRES S.A.R.L
STE INNOVAFRUIT S.A.R.L
FRULACT FRANCE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS)
FRULACT SOUTH AFRICA PTY (LTD.)
FRULACT CANADA INC.

102-2 Activités, marques, produits et services

Frulact est un groupe d’entreprises qui se positionne comme une entreprise innovante axée sur la fourniture d’ingrédients 
à valeur ajoutée pour l’industrie de l’alimentation et des boissons.
Nos secteurs d'activité sont les suivants:
• Frulact – Ingrédients stabilisés à base de fruits, légumes, céréales et autres spécialités. 
• Frusenses – Arômes alimentaires.
• Oatvita – Ingrédients d'origine végétale.
• Frutech – Serviços de IDI – Recherche, développement et innovation.
Plus d'informations sur: www.frulact.com

Frulact en Chiffres
Ingrédients
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Norme 
GRI Localisation

102-3 Lieu géographique du siège

Rua do Outeiro, 589 4475-150 Gemunde Maia

102-4 Lieu géographique des sites d’activité

Portugal:
 - Maia | Frulact e Frutech (Services centraux et Centre RDI)
 - Maia | Frusenses (arômes)
 - Maia | Oatvita (bases végétales)
 - Ferro | Frulact (1ère transformation)
 - Tortosendo | Frulact (préparations de fruits et légumes)
Afrique du Sud:
 - Pretória | Frulact (préparations de fruits et légumes)
Canada: 
 - Kingston | Frulact (préparations de fruits et légumes)
France:
 - Apt | Frulact (préparations de fruits et légumes)
Maroc:
 - Larache | Frulact (préparations de fruits et légumes)
 - Larache | Frulact (1ère transformation)
Plus d'informations sur https://frulact.com/fr/contacts/

Index du 
contenu GRI

https://frulact.com/fr/contacts/
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102-5 Capital et forme juridique

Groupement d'entreprises comprenant:

FRULACT - INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR, S.A. Société anonyme
BEIRAFROST - TRANSFORMAÇÃO DE FRUTA, S.A. Société anonyme
FRUSENSES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AROMAS, LDA Société à responsabilité limitée
5ENSESINFOOD, S.A. Société anonyme
FRULACT MAROC - PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRES S.A.R.L Société anonyme à responsabilité limitée
STE INNOVAFRUIT S.A.R.L Société anonyme à responsabilité limitée
FRULACT FRANCE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) Société par actions simplifiées
FRULACT SOUTH AFRICA PTY (LTD.) Société anonyme à responsabilité limitée
FRULACT CANADA INC. Société anonyme à responsabilité limitée

102-6 Marchés desservis

Plus d'informations sur: https://frulact.com/fr/frulact/where-we-are/

102-7 Taille de l'organisation Frulact en Chiffres

https://frulact.com/fr/frulact/where-we-are/
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102-8 Informations concernant les employés et les autres travailleurs

Groupe d'âge

Pays Sexe <30 30-50 >50

Portugal

Hommes 30 108 24

Femmes 39 118 41

Sous-total 69 226 65

France

Hommes 1 23 16

Femmes 0 2 5

Sous-total 1 25 21

Maroc

Hommes 19 48 1

Femmes 10 22 1

Sous-total 29 70 2

Afrique du Sud 

Hommes 13 35 1

Femmes 6 21 3

Sous-total 19 56 4

Canada

Hommes 10 19 7

Femmes 8 3 0

Sous-total 18 22 7

Nombre total d'employés, 
par groupe d'âge 136 399 99

Nombre total 
d'employés, par sexe

Hommes 355

Femmes 279

Nombre total 
d'employés, par région

Portugal 
France
Maroc
Afrique du Sud
Canada

360
47
101
79
47
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102-9 Chaîne d’approvisionnement

Le Groupe Frulact a une stratégie d’approvisionnement globale qui encourage l’identification de l’option la plus durable 
pour chaque achat, en tenant compte des critères de qualité et sécurité alimentaire, économiques et sociaux. Le 
processus comprend l’achat de matières premières telles que des fruits, des légumes, des céréales et d'autres ingrédients 
alimentaires, mais aussi des emballages, des produits de base et équipements, des services généraux et industriels.

102-10 Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionnement

Démarrage des activités industrielles de l'unité de Frulact à Kingston, Canada, en mai 2017.
Acquisition de 5ensesinfood, SA, en janvier 2018.

102-11 Principe de précaution ou approche préventive

La Déclaration de Rio - signée à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue 
à Rio de Janeiro en juin 1992 - encourage les pays à adopter une approche de précaution, en fonction de leurs capacités, 
mais permettant de faire face à des menaces de dommages environnementaux graves ou irréversibles. Toutefois, ces 
mesures ne devraient pas représenter un effort financier inabordable, une analyse coût-bénéfice devant donc toujours 
être effectuée. 
Chez Frulact, nous respectons quotidiennement ce principe. Les valeurs environnementales sont indispensables et font 
partie intégrante de notre processus de prise de décision.

102-12 Initiatives externes

Rien à signaler.
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102-13 Adhésion à des associations Partenariats
FrUPeople

Organisation Type de participation (Période biennale 2017/2018)

AEP - Associação Empresarial de Portugal En tant que membre, Frulact participe aux événements, le 
cas échéant, organisés par l'association.

Ancipa – Associação Nacional de Comerciantes  
e Indústrias de Produtos Alimentares

En tant que membre, Frulact participe aux événements, le 
cas échéant, organisés par l'association.

Associação Cordas Frulact contribue avec des offres, en nature et/ou en genres, 
à l'activité de l'entité.

Chambre de commerce et d'industrie luso-marocaine En tant que membre, Frulact participe aux événements, le 
cas échéant, organisés par la Chambre.

Chambre de commerce et d'industrie luso-sud-africaine En tant que membre, Frulact participe aux événements, le 
cas échéant, organisés par la Chambre.

Codipor - Associação Portuguesa de Identificação  
e Codificação de Produtos

En tant que membre, Frulact participe aux événements, le 
cas échéant, organisés par l'association.

Cotec Portugal - Associação Empresarial para a Inovação Frulact considère la participation comme stratégique, 
participant à des organes sociaux et à des projets et/ou des 
commissions.

CZPS - Centro Zulmira Pereira Simões Frulact contribue avec des offres, en nature et/ou en genres, 
à l'activité de l'entité.

École d'économie et de gestion de l'Université de Minho Le PDG du Groupe Frulact fait partie de la commission 
scolaire, un organe collégial représentatif de l'École 
d'économie et de gestion, étant le seul membre externe de 
cet organe.
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Forum pour la compétitivité En tant que membre, Frulact fait partie des organes sociaux 
- membre du conseil directeur. 

PortugalFoods Frulact est l'entité fondatrice, ayant présidé au conseil 
d’administration pendant le premier triennat 2009-2011. 
Elle participe actuellement à des projets et/ou à des 
commissions dans le cadre de ses fonctions de membre.

STRATÉGIE

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé Notre engagement

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite FrUPeople

Frulact a défini sa culture selon les informations du site WEB: https://frulact.com/people/frulact-culture/
Les standards et normes de conduite sont définies dans le code d'éthique et de conduite de Frulact.

GOUVERNANCE

102-18 Structure de gouvernance Gouvernance

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

102-40 Liste des groupes de parties prenantes
Impliquer les parties 
prenantes
Partenariats

102-41 Accords de négociation collective

Les entreprises portugaises et françaises ont une convention collective couvrant tous les
employés.
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102-42 Identification et sélection des parties prenantes Impliquer les parties 
prenantes

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes Impliquer les parties 
prenantes

Clients: des enquêtes de satisfaction sont réalisées tous les ans afin d'évaluer le degré de satisfaction de nos clients 
concernant la performance des secteurs et des activités de Frulact.

2017 2018
88% 92%

Employés: des enquêtes de satisfaction sont réalisées tous les ans afin d'évaluer le degré de satisfaction de nos employés 
par rapport à différents domaines d'activité de l'entreprise.

2017 2018
62,12% 65,1% 

Fournisseurs: des audits sont réalisés aux fournisseurs.

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés Analyse de matérialité

PRATIQUES DE REPORTING

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés

Le rapport annuel de l'année 2017 ne faisait pas état de l'activité de Frusenses.
Le rapport annuel de l'année 2018, qui n'a pas encore été publié en raison de la certification des comptes, comprendra 
toutes les sociétés incluses dans ce rapport.

102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu Analyse de matérialité

102-47 Liste des enjeux pertinents Analyse de matérialité
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102-48 Réaffirmation des informations

N.A.

102-49 Modifications relatives au reporting

N.A.

102-50 Période de reporting

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

102-51 Date du rapport le plus récent

N.A.

102-52 Cycle de reporting

Frulact publiera son rapport de développement durable deux fois par an

102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport Notre rapport

102-54 Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI Notre rapport

102-55 Index du contenu GRI

Le présent tableau

102-56 Vérification externe

Frulact n'a pas demandé d'évaluation externe de son rapport de développement durable
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103 Approche Managériale 2016

PRATIQUES D'ACHAT/D'APPROVISIONNEMENT

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
Analyse de matérialité
Nature
Agriculture durable

103-2 L’approche managériale et ses composantes
Nature
Agriculture durable

103-3 Évaluation de l’approche managériale Gouvernance

204 Pratiques d’Achats 2016

204-1 Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux

2017 2018

% d'achats effectués auprès de fournisseurs nationaux 45% 39%

Notes: 
i) Les informations rapportées prennent en compte tous les achats (directs et indirects) et l'origine du fournisseur (et pas l'origine des 
marchandises). 
ii) La variation négative des dépenses avec des fournisseurs en 2018 est principalement due à la réduction importante des achats indirects, 
survenus en 2017, compte tenu du démarrage de la nouvelle unité de Frulact Canada et des investissements inhérents dans l'équipement.



04. Notre 
Rapport

Sustainability Report 2017/18

Innovating food. For Good.Innovating food.
Rapport de Développement Durable  2017/18

107

02. Gestion du 
Développement Durable 03. Chaîne de Valeur pour le 

Développement Durable01. Frulact  
en Chiffres

Norme 
GRI Localisation

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE: ÉNERGIE

103 Approche Managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et son périmètre
Analyse de matérialité
Nature
Gestion de l'environnement 

103-2 L’approche managériale et ses composantes
Nature
Gestion de l'environnement 

103-3 Évaluation de l’approche managériale Gouvernance

302 Énergie 2016

302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation

2017 2018

Consommation totale d'énergie par source non renouvelable (GJ) 45.346 39.714

Consommation totale d'énergie par source renouvelable (GJ) 146.851 146.708

Consommation totale d'énergie achetée pour la consommation (GJ) 192.197 186.422

Total de l'énergie vendue (GJ) 0 0

Consommation totale d'énergie au sein de l'organisation 192.197 186.422

Notes : Les données des unités d'Afrique du Sud et du Canada n'ont pas été prises en compte.

Index du 
contenu GRI
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302-3 Intensité énergétique

2017 2018

Intensité énergétique (GJ/t de produit fini) 3,29 3,50

Notes : Les données des unités d'Afrique du Sud et du Canada n'ont pas été prises en compte. Le calcul de l'intensité énergétique a pris en 
compte la consommation de tous les types d'énergie.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE: EAU

103 Approche Managériale 2016

103-1 Explication e l’enjeu pertinent et son périmètre
Analyse de matérialité
Nature
Gestion de l'environnement 

103-2 L’approche managériale et ses composantes
Nature
Gestion de l'environnement 

103-3 Évaluation de l’approche managériale Gouvernance

303 Eau 2016

303-1

Prélèvement d’eau par source
2017 2018

Eau de puits (m3) 57.691 46.845

Eau du réseau publique (m3) 108.785 113.117

Consommation totale (m3) 166.476 159.962

Notes : Les données des unités d'Afrique du Sud et du Canada n'ont pas été prises en compte. 

Index du 
contenu GRI
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PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE: ÉMISSIONS

103 Approche Managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
Analyse de matérialité
Nature
Gestion de l'environnement 

103-2 L’approche managériale et ses composantes
Nature
Gestion de l'environnement 

103-3 Évaluation de l’approche managériale Gouvernance

305 Émissions 2016

305-1 Emissons directes de GES (champ d’application 1)

2017 2018
Émissions directes de GES (t CO2eq) 2.896 2.577

Notes: Les données des unités d'Afrique du Sud et du Canada n'ont pas été prises en compte. Les émissions de CO2 résultant de la 
combustion de pellets ont été considérées comme nulles. Pour les calculs, seules les émissions de CO2 ont été prises en compte.

305-2 Émissions indirectes de GES (champ d’application 2)

2017 2018
Émissions indirectes de GES (t CO2eq) 5.911 5.775

Notes : Les données des unités d'Afrique du Sud et du Canada n'ont pas été prises en compte. Pour les calculs, seules les émissions  
de CO2 ont été prises en compte.

Index du 
contenu GRI
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305-4 Intensité des émissions de GES

2017 2018
Intensité des émissions de GES (t CO2 /t de produit fini) 0,15 0,16

Notes : Les données des unités d'Afrique du Sud et du Canada n'ont pas été prises en compte. Pour les calculs,  
seules les émissions de CO2 ont été prises en compte. 

DESEMPENHO AMBIENTAL: EFFLUENTS ET DÉCHETS

103 Approche Managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et son périmètre
Analyse de matérialité
Nature
Gestion de l'environnement 

103-2 L’approche managériale et ses composantes
Nature
Gestion de l'environnement 

103-3 Évaluation de l’approche managériale Gouvernance
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306 Effluents et déchets 2016

306-1 Écoulement d’eau par qualité et destination

2017 2018
Total des effluents (m3) 129.604 126.287

Total des solides en suspension (ppm) 541 555

Demande chimique en oxygène (DCO) (ppm) 4.321 4.755

Demande biochimique en oxygène (DBO) (ppm) 2.358 2.485

Composés organiques halogénés (AOX) (ppm) 0 0

Azote total (ppm) 41 44

Phosphore total (ppm) 5 5

Notes : Les données des unités d'Afrique du Sud et du Canada n'ont pas été prises en compte. Les effluents des unités de Tortosendo et de Ferro sont traités dans une station 
d’épuration commune aux deux unités, faisant l'objet d'un prétraitement (hersage et correction du pH), d'un traitement primaire (homogénéisation) et secondaire (traitement 
biologique et décantation), étant ensuite déversés dans le milieu aquatique. Les effluents des unités d'Apt et de Maia sont traités dans une station d’épuration, faisant l'objet 
d'un prétraitement (hersage et correction du pH), d'un traitement primaire (homogénéisation) et secondaire à Maia (traitement biologique et décantation), étant ultérieurement 
déversés dans des réseaux d’assainissement avec un traitement. Les valeurs présentées pour les paramètres d'analyse se rapportent aux valeurs moyennes au point de rejet, 
indépendamment du fait que le rejet soit dans le milieu aquatique (Tortosendo et Ferro), dans un collecteur municipal (Maia) ou dans une station d'épuration collective (Apt).

306-2 Déchets par type et méthode d’élimination

2017 2018
Total des déchets produits (t) 3.791 3.794

Déchets dangereux (t) 18 14

Déchets non dangereux (t) 3.773 3.780

Déchets valorisés (t) 3.478 3.272

Déchets éliminés (t) 313 522

Taux de valorisation (%) 92% 86%

Notes: Les données des unités d'Afrique du Sud et du Canada n'ont pas été prises en compte.

Index du 
contenu GRI
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Performance sociale 
EMPLOI

103 Approche Managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

Analyse de matérialité
FrUPeople 
Promotion du bien-être des 
employés

103-2 L’approche managériale et ses composantes
FrUPeople 
Promotion du bien-être des 
employés

103-3 Évaluation de l’approche managériale Gouvernance

401 Emploi 2016

401-2 Avantages accordés aux salariés à temps plein et non aux employés  
temporaires ou à temps partiel

FrUPeople 
Promotion du bien-être des 
employés

PT - Assurance maladie CA - Soins dentaires

PT, Can, MR, ZA – Prime KPI CA - Assurance vie  

PT – Véhicule pour les directeurs CA - Soins paramédicaux

MR – Prix Carneiro CA - Assurance voyage  

ZA – Caisse de prévoyance CA - Invalidité de longue durée

CA - Soins de santé
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ÉDUCATION ET FORMATION

103 Approche Managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

Analyse de matérialité
FrUPeople 
Promotion du développement 
des employés

103-2 L’approche managériale et ses composantes
FrUPeople 
Promotion du développement 
des employés

103-3 Évaluation de l’approche managériale Gouvernance

404 Formation et éducation 2016

404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an par employé

Avec la création de FrUPeople au deuxième semestre de 2018 et la mise en œuvre d'un nouveau modèle  
de gestion de Frulact Academy, les valeurs ne pourront être présentées qu'à partir de 2019.

404-3 Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de performance  
et d’évolution de carrière

37% des employés sont évalués
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TRAVAIL DES ENFANTS

103 Approche Managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
Analyse de matérialité
Nature
Agriculture durable

103-2 L’approche managériale et ses composantes
Nature
Agriculture durable

103-3 Évaluation de l’approche managériale Gouvernance

408 Travail des enfants 2016

408-1 Opérations et fournisseurs présentant un risque significatif lié au travail des enfants
Nature
Agriculture durable

TRAVAIL FORCÉ OU TRAVAIL ESCLAVE

103 Approche Managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
Analyse de matérialité
Nature
Agriculture durable

103-2 L’approche managériale et ses composantes
Nature
Agriculture durable

103-3 Évaluation de l’approche managériale Gouvernance
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409 Travail Forcé ou Obligatoire 2016

409-1 Opérations et fournisseurs présentant un risque significatif de travail forcé ou obligatoire
Nature
Agriculture durable

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CLIENTS

103 Approche Managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
Analyse de matérialité
Ingrédients
Qualité et sécurité alimentaire

103-2 L’approche managériale et ses composantes
Ingrédients
Qualité et sécurité alimentaire

103-3 Évaluation de l’approche managériale Gouvernance
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416 Santé et Sécurité des Consommateurs 2016

416-1 Évaluation des impacts des catégories de produits et de services 
sur la santé et la sécurité

2017 2018

Nombre de catégories de produits et services offerts par l'entreprise 5 5

Nombre de catégories de produits et services où les impacts sur  
la santé et la sécurité sont évalués 5 5

% de catégories de produits et services où les impacts sur la santé  
et la sécurité sont évalués 100% 100%

Note : Étant donné que tous les produits sont des produits alimentaires, une analyse de risque, du point  
de vue de la sécurité alimentaire, est toujours effectuée.

416-2 Cas de non-conformité concernant les impacts des produits  
et des services sur la sécurité et la santé

Pendant la période du rapport, il n'y a eu aucune non-conformité liée à un non-respect légal  
ou ayant donné lieu à un avertissement.
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