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1.1. À PROPOS DE CE RAPPORT
Le Rapport de RSE 2019 est le premier que nous réalisons
sous l’identité de Vicky Foods, mais il conserve l’essence du
précédent, car nous restons fidèles à notre engagement pour
le développement durable. Ce document constitue un outil de
base pour analyser les progrès réalisés par le Groupe en la
matière au cours de l’année écoulée, ainsi qu’une ressource de communication externe essentielle pour refléter nos
objectifs envers les acteurs importants de l’entreprise et la
société en général.
Nous savons qu’en matière de développement durable, il est
essentiel de faire connaître nos initiatives et la façon dont nous
les mettons en œuvre. C’est pourquoi, grâce à cet exercice de
transparence, nous voulons montrer la réalité de la gestion
dans notre entreprise, en apportant des informations sur les
réalisations accomplies ainsi que sur les défis à relever. C’est
donc un parcours à travers nos avancées tout au long de l'année 2019 vers un modèle de développement plus durable.

grant leurs points de vue et c’est donc le moyen le plus efficace
de progresser vers des objectifs communs.
Nous avons également tenu compte, lors de l’élaboration
du document, des lignes directrices fixées dans les normes
internationales pour garantir la qualité du rapport. Fondamentalement, nous avons suivi les orientations définies dans les
normes GRI de la Global Reporting Initiative (GRI).
Enfin, il convient de souligner notre alignement sur les
Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, car il
s’agit d’une des principales voies d’action pour contribuer au
développement durable mondial. De plus, nous sommes attachés aux dix principes du Pacte mondial en matière de droits
de l’homme, de travail, d’environnement et de lutte contre la
corruption. Tout au long du document, nous avons voulu
refléter cet engagement et notre contribution à partir des
travaux que nous avons menés à bien.

Sur la base de notre stratégie de responsabilité sociale des entreprises, nous reflétons dans notre rapport la façon dont nous
avons développé notre activité dans les domaines économique,
environnemental et social. À cet effet, nous fournissons des
informations sur les aspects matériels de l’entreprise, que
nous avons évalués au moyen d’une étude de matérialité qui
prend en compte à la fois le point de vue interne de Vicky Foods
ainsi que l’opinion de nos groupes d’intérêt. En les prenant en
considération, nous pouvons renforcer notre stratégie en inté-
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À propos de
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1.2. LETTRE DE NOTRE PDG
Cette année, nous présentons notre rapport de développement durable sous la nouvelle identité d’entreprise de
Vicky Foods, même si nous restons fermes sur les racines de l’entreprise familiale qui a vu le jour il y a près de
70 ans. Quand je pense à toutes ces années, je me rends
compte du long chemin que nous avons parcouru. Pendant tout ce temps, nous avons progressé, en tirant les
leçons de nos succès et de nos erreurs, en travaillant et
en déployant des efforts, en nous améliorant de façon
continue et en utilisant le talent des personnes et de
la technologie en les transformant en innovation pour
honorer notre engagement avec les consommateurs et
avec la Société, en leur offrant toujours des produits de
haute qualité en minimisant l’impact de notre activité
sur l’environnement.
2019 a été une année très importante pour Vicky Foods,
où nous avons mis en évidence trois grands évènements
marquants. Tout d’abord, le changement du nom de
l’entreprise en passant de Grupo Dulcesol à Vicky Foods
comme réponse adaptée aux nouveaux défis et aux changements auxquels nous sommes confrontés. Le nouveau
nom, qui rend hommage à Victoria Fernández, cofondatrice de l’entreprise et moteur de sa croissance, vise à
montrer la nouvelle réalité de notre groupe d’entreprises
multimarques et multi catégories axé sur de nouveaux
marchés et secteurs alimentaires liés à une nutrition
saine et innovante qui cherche à répondre aux nouveaux
besoins des consommateurs.

Introduction

Par ailleurs, en tant qu’entreprise du secteur agroalimentaire, nous avons le devoir d’être responsables en développant
de meilleurs aliments et en promouvant des modes de vie
sains. L’innovation fait partie de notre ADN, tant dans le
domaine de la santé que dans celui de la technologie. Ainsi,
notre deuxième évènement marquant en 2019 a été l’inauguration du nouveau Centre d’Innovation de Vicky Foods à
Villalonga (Valence), un espace conçu pour le travail d’équipe,
collaboratif, créatif et innovant pour nous aider à respecter
nos engagements en matière de santé et de nutrition envers
la société, les consommateurs et nos travailleurs.
Enfin, je voudrais souligner que Vicky Foods mise fortement
sur la diversification et cela se traduit aussi par des investissements dans des processus de production pour répondre
aux nouvelles tendances du marché avec des références plus
saines. Preuve en est, comme troisième évènement marquant,
la récente union d’entreprise que nous avons établie avec la
start-up Ecoiberope, société spécialisée dans les plats préparés basée à Xàtiva (Valence) qui va nous permettre d’élargir
notre catalogue de produits sous la marque Be Plus®.
Tous ces évènements sont étroitement liés à notre
engagement en faveur de la responsabilité sociale des
entreprises, qui fait partie du code génétique de notre
entreprise depuis sa création. Le développement durable revêt une importance croissante dans notre culture
d'organisation, car nous sommes convaincus qu’il n’est
pas possible de consolider la croissance économique de

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action

Rafael Juan
PDG de Vicky Foods
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l’entreprise sans intégrer un modèle de développement
d’entreprise durable.
Grâce à cette vision, nous continuons d'approfondir notre
Stratégie de Responsabilité Sociale d’Entreprise, basée
sur trois axes d’action essentiels à travers lesquels nous
avançons vers l’entreprise que nous voulons être.
Ces axes sont : la communauté dans laquelle nous sommes plongés et qui nous apporte beaucoup et, en son
sein, les personnes qui collaborent à notre organisation,
qui sont la pièce maîtresse de notre succès et auxquelles
nous nous efforçons d’offrir un environnement de travail
sûr, où elles puissent se sentir pleinement réalisées, tant
personnellement que professionnellement; l’environnement, en tant que base des ressources dont nous avons
besoin pour fabriquer nos produits et que nous devons
conserver pour assurer notre santé et celle de la planète;
et l’innovation, comme levier pour adapter nos produits
aux besoins des consommateurs actuels et essayer de
développer des processus qui nous permettent d’être de
plus en plus efficaces.
Nous souhaitons vous inviter à vous plonger dans les pages de ce document pour en savoir un peu plus sur Vicky
Foods et découvrir comment nous concrétisons notre
engagement envers la responsabilité sociale des entreprises et comment nous faisons face aux nouveaux défis qui
nous attendent, maintenant et à l’avenir, pour rester de
plus en plus durables.

Introduction
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2.1. QUI
SOMMES-NOUS
Dans les années 50, nous avons débuté notre
aventure dans le secteur de l’alimentation avec une
petite entreprise familiale qui a posé les bases de
l’entreprise actuelle à Villalonga (Valence). En 2019,
nous avons cessé d’être "Grupo Dulcesol" pour
devenir une entreprise avec une nouvelle vision basée
sur le futur, mais en conservant l’essence de toujours :
nous nous appelons désormais Vicky Foods.
Il s’agit d’un changement positif par lequel nous
voulons promouvoir notre stratégie d’expansion
sur de nouveaux marchés et promouvoir le
développement de produits plus sains et innovants.
Cette nouvelle identité découle de notre désir de
poursuivre notre croissance de façon durable pour
commercialiser nos produits dans le monde entier.

Introduction

"Vicky Foods, bien
plus qu'une entreprise
de viennoiserie,
de pâtisserie et
boulangerie".

À propos de
Vicky Foods
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Mais ce changement est aussi un hommage
à Victoria Fernández Prieto, la cofondatrice
avec son mari de l’entreprise en 1952.
Cette année là, ils ont fondé un petit atelier
dans lequel ils ont préparé nos premières
miches de pain, étant le germe qui, au fil
des ans, donna naissance à ce que nous
sommes aujourd’hui.

Un hommage à
Victoria, l'âme de
notre entreprise

Après tant d’années, nous avons connu
beaucoup de changements, mais notre objectif
reste le même : offrir les meilleurs produits
alimentaires aux familles.

Vicky.
Parce que nous continuons d'être une famille
qui alimente de nouvelles familles – Victoria
Fernández Prieto, Cofondatrice de Vicky Foods

Nous sommes une grande entreprise,
composée de 2500 personnes, mais nous
maintenons nos racines d’entreprise
familiale, avec un capital qui nous est 100%
propre., bien que nous n’ayons cessé de
grandir après 67 ans d’histoire, parvenant à
fabriquer plus de 350 produits de différentes
gammes, qui sont commercialisés dans plus
de 50 pays. Avec la nouvelle Vicky Foods, plus
que jamais, nous continuons à "innover pour
alimenter un monde meilleur".

Introduction

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action

Victoria Fernández Prieto a été tout au long de sa
longue carrière une grande femme d’affaires, qui
a inculqué ses valeurs et son énergie à sa propre
famille et à tous les employé(e)s qui formons
partie de cette grande équipe. Elle a été une
travailleuse constante, toujours sur le pied de
guerre et qui s’est également démarquée par son
caractère innovateur, en l’intégrant dans l’ADN
même de l’entreprise.
Son courage et sa persévérance ont placé cette
grande femme comme une personne en avance
sur son époque, qui a fait progresser une
entreprise familiale jusqu’à atteindre ce qu’elle est
aujourd’hui, depuis Villalonga, à Valence, au reste
de l’Espagne et en se frayant un chemin petit à
petit dans le monde entier.
Nous, les générations actuelles, maintenons son
héritage et nous contribuons à conserver, comme
elle le souhaite, une entreprise heureuse.

Merci Victoria !

Défis 2020
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NOTRE HISTOIRE

1952

1964

1969

1976

1978

1984

Naissance
de la marque
Dulcesol

Notre croissance nous
permet d’ouvrir une
deuxième fabrique à
Gandia, siège actuel

Nous commençons
à produire des œufs
dans notre propre
ferme, assurant ainsi la
qualité, la traçabilité et
la disponibilité

Notre grand-père
ouvre un fourboulangerie local
à Villalonga

Victoria commence
à innover avec de
nouveaux produits,
comme les palmiers, les
gâteaux, les brioches et
nos "Glorias"

Nous ouvrons la
première fabrique à
Villalonga suite à
la forte demande
de produits de
viennoiserie

2009

2007

2006

2002

1997

1993

Nous élaborons
un nouveau plan
stratégique 2008-2014
où l’internationalisation
et la diversification
ouvrent de nouveaux
marchés

La deuxième
génération familiale
prend la direction
de l'entreprise.
Nous commençons à
fabriquer nos célèbres
“Soles”

Nous reprenons la
fabrication du pain,
après plus de 50 ans

Nous commençons à
fabriquer nos propres
emballages avec
l’achat de Ducplast,
améliorant ainsi notre
compétitivité

Nous obtenons notre
première certification
ISO 9000 pour le
système d’assurance
qualité

Nous lançons
les premières
exportations au
Portugal

2011

2013

2014

2015

2017

2018

Nous commençons à
commercialiser les
premières pâtes à
tartiner au cacao et
noisettes

Nous lançons
la production
de la catégorie
d'alimentation
infantile

Nous ouvrons la
première usine de
fabrication hors de nos
frontières, en Algérie,
où Dulcesol est leader
dans la pâtisserie
industrielle

Naissance de la
gamme “Black” pour
les fins gourmets. La
marque de produits
réfrigérés “Hermanos
Juan” commence à se
développer

Nous lançons la
nouvelle marque
multi-produits à
caractère sain "Be
Plus"

Nous créons le Centre
d’innovation, de nutrition
et de santé (CINS) pour
promouvoir le bien-être
des consommateurs et
des employés

Introduction
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Vicky Foods
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2019
Naissance de
Vicky Foods, notre
nouvelle identité
d'entreprise
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Chiffres marquants de 2019

"Vicky Foods a la
caractéristique
d'être une
entreprise
innovante engagée
dans la qualité,
la santé et le
développement
durable".
En 2008, nous avons débuté notre
aventure sur le marché international
et les progrès de ces dernières années
montrent notre consolidation avec
une nette tendance à la hausse du
volume des ventes et des résultats
économiques. Ce succès se reflète par
notre position de leader dans le secteur
de la pâtisserie et de la viennoiserie en
volume de ventes en Espagne, où nous
fournissons des clients importants.

Introduction

Ventes

Points de vente

65,8

Investissements

80 000

Millions d'euros
exportés

36,8

Près de 80 000 points
de vente en Espagne

Facturation

Millions d'euros
d'investissement

Production

353

155 000

Millions d'euros
facturés

Plus de 155 000 tonnes
produites

Évolution des affaires internationales (en millions d'euros)

40

2015

À propos de
Vicky Foods

46

2016

Domaines
d'action

54

57,4

2017

2018

65,8

2019
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CARTE DE MARCHÉS INTERNATIONAUX

Royaume-Uni

France

Portugal

Espagne

Italie

Maroc

Algérie

Présence internationale
Marchés pertinents

Introduction

À propos de
Vicky Foods

Domaines
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Depuis quelques années, nous nous concentrons sur
la diversification de notre gamme de produits avec

Ecoiberope: nous incorporons un nouveau membre à Vicky Foods

l'alimentation infantile, les veloutés de légumes, les
purées de fruits et légumes, et les crèmes de cacao, entre
autres, en ajoutant plus de 350 produits de différentes
marques dans nos nouvelles catégories alimentaires.
C’est pourquoi le groupe est composé de différentes
sociétés grâce auxquelles nous pouvons répondre à

Notre ambition de promouvoir les produits
sains et bons pour la santé avec une gamme
de plus en plus large nous a conduits en
2019 à joindre à nos sociétés l'entreprise
Ecoiberope, spécialiste dans la fabrication de
plats préparés.

¡Bienvenue Ecoiberope!

davantage de secteurs. Ainsi, en 2019, nous avons ajouté
plus de 35 sociétés, même si pour chacune d'entre
elles nous maintenons des politiques, des systèmes de
gestion et des procédures similaires qui nous permettent de
développer notre activité avec une plus grande cohésion.
Parmi celles-ci, sept se démarquent :
•

Dulcesa, S.L.U. → Élaboration de produits de

Avec cette nouvelle incorporation au Groupe,
nous voulons renforcer notre marque Be Plus®,
car nous trouvons chez Ecoiberope l’expérience
et la capacité qu’exige l’écosystème de Vicky
Foods pour diversifier notre catalogue avec des
produits innovants, sains et "clean label".

pâtisserie, viennoiserie et boulangerie.
•

Juan y Juan Industrial, S.L.U. → Élaboration de
produits de pâtisserie, viennoiserie et boulangerie,
crèmes de cacao, alimentation infantile et purées de
légumes et de fruits.

•

Ecoiberope, S.L. → Élaboration de plats préparés.

•

Dulcesol Maghreb, S.A.R.L. → Élaboration de produits
de pâtisserie et viennoiserie.

•

Vicky Foods Products, S.L.U. → Commercialisation et
distribution de produits alimentaires de Juan y Juan
Industrial et Dulcesa.

•

Granjas Dulcesol, S.L.U. → Exploitation d’élevage de
volailles et obtention d’ovo produits.

•

Ducplast, S.L. → Impression d’emballages plastiques
flexibles pour les usines du Groupe.

Introduction

Notre
vision

Notre
mission

Nos
valuers

Notre
ADN

Nous voulons que
Vicky Foods soit une
entreprise alimentaire
innovante et durable,
avec une forte position
de leader, une projection
internationale et orientée
à satisfaire les demandes
de tous nos clients et
consommateurs.

Offrir à nos clients et
consommateurs le
meilleur rapport qualitéprix, être leader sur nos
marchés stratégiques
et nous développer à
l’échelle internationale.

Qualité, satisfaction
maximale des clients,
engagement pour
la formation et le
développement
professionnel des
personnes, responsabilité
sociale, amélioration
continue et innovation,
et engagement de
réinvestissement.

Nous sommes une
entreprise familiale
avec un financement
propre et possédant
une grande capacité
de production de
grands volumes avec
efficacité.

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action
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2.2. NOTRE ACTIVITÉ
STRATÉGIE COMMERCIALE
Dans la stratégie commerciale de Vicky Foods, nous avons
intégré le développement durable de façon transversale, car
nous pensons qu’il doit être appliqué dans tous nos domaines
afin que nous puissions réaliser des progrès conséquents.
L’entreprise que nous voulons être doit se trouver en phase
avec l’innovation et l’excellence, également intégrées dans
notre modèle commercial, pour continuer à progresser.
Nous sommes conscients qu’être une entreprise durable
apporte de la valeur à la fois pour nous-mêmes, mais aussi
pour les communautés dans lesquelles nous opérons et pour
l’environnement. Cette valeur est à son tour bénéfique pour
nous et, en définitive, c’est un cercle positif dans lequel nous
prospérons tous. Nous pouvons construire ensemble un héritage favorable qui commence à porter ses fruits dès aujourd’hui.

Pratiques responsables
de Vicky Foods

RSE

Our main strategic objectives for 2019-2022

1.

2.

3.

4.

Maintenir la rentabilité
sur actifs nets.

Grandir dans notre famille
de produits de marque
"Dulcesol®".

Renforcer notre réseau de
distribution en accédant plus
efficacement aux clients et
aux consommateurs.

5.

6.

Renforcer les nouvelles
catégories de produits
sains "Be Plus®" ainsi que
les produits de marque
"Hermanos Juan®".

7.

8.

Poursuivre notre
développement
international.

Améliorer notre
compétitivité interne.

Renforcer notre marque, le
développement de produits, la
RSE et les nouvelles technologies.

Attirer et conserver les
talents.

Il est également essentiel d’intégrer le développement durable dans les modèles d’entreprise afin de pouvoir faire face
et s’adapter aux grands défis de la société actuelle, tels que
le changement climatique, la croissance démographique ou
la sécurité alimentaire. À cet égard, notre secteur est l’un de
ceux qui doit être le plus résistant pour offrir des solutions
solides à ces défis. L’anticipation est donc essentielle pour
être durable à long terme.

des initiatives qui nous permettent de maximiser notre performance sociale, environnementale et économique.

Nous développons tout cela à travers la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), à partir de laquelle nous lançons

À cet égard, en 2019, nous avons lancé notre Plan stratégique 2019-2022. Il s’agit d’un nouveau plan plus compétitif,

Introduction

Développement durable

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action

grâce auquel nous cherchons à faire progresser la transformation technologique, à développer des produits plus sains,
à être transparents, à renforcer notre engagement envers la
RSE et offrir des propositions innovantes afin de satisfaire
les demandes de consommateurs en constante évolution.

Défis 2020
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Dans ce plan, nous avons défini une nouvelle stratégie de RSE
structurée en trois piliers fondamentaux qui répondent aux
lignes d’action dans notre progression vers le développement
durable : l'innovation, l'environnement et les personnes. Ainsi,
nous créons de la valeur ajoutée pour les personnes et les
communautés tout en minimisant notre impact environnemental.

NOTRE STRATÉGIE DE RSE

INNOVATION

Nous produisons des aliments de qualité certifiée en appliquant
les techniques et technologies les plus avancées.

ENVIRONNEMENT

Nous sommes de plus en plus efficaces, en réduisant les
émissions de carbone et en encourageant l’économie circulaire.
RESSOURCES : Nous faisons un usage responsable des
ressources naturelles.

•

MATIÈRES PREMIÈRES ET DÉCHETS : Nous optimisons la
consommation de matières premières et optimisons la valeur
des ressources pour minimiser les déchets produits.

PERSONNES

Nous créons de la valeur pour nos employés, nos clients, nos
consommateurs, la communauté locale et la société en général.
•
•

EMPLOYÉS : Nous favorisons le développement professionnel,
la conciliation, la santé au travail et un traitement respectueux.
SOCIÉTÉ : We respond to the demands of our stakeholders to
generate shared value.

Introduction

À propos de
Vicky Foods

m

INNOVER
POUR
NOURRIR UN
MONDE
MEILLEUR

e

•

Ressources

sonnes
Per

io n

RDI : Nous misons sur la recherche et le développement de
nouveaux produits et procédés qui optimisent notre fabrication.

Société

vat

•

Employés

no

QUALITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Nous garantissons
l’application des contraintes sanitaires les plus exigeantes
dans nos produits.

E n v i ro n n

•

Matières
premières et
déchets

RDI

ent

Qualité et
sécurité
alimentaire

In

De même, notre stratégie est liée aux Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU,
car la mise en œuvre de nos initiatives représente une petite contribution pour atteindre ces
objectifs globaux ambitieux.

Domaines
d'action
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NOTRE SYSTÈME DE GESTION D'ENTREPRISE
Depuis nos origines, nous nous sommes caractérisés par
l’apport de l’essence de la RSE dans notre façon de comprendre les affaires. Cependant, ces dernières années, nous avons
voulu lui donner plus d’importance, en identifiant, en rassemblant et en développant toutes les initiatives en relation sous un
même chapeau, et en le signalant à la société pour faire connaître notre performance en la matière. Cet exercice nous permet
d’identifier ce que nous avons accompli jusqu’à présent, mais
aussi les domaines dans lesquels nous avons besoin d’améliorations et dans lesquels nous concentrons nos efforts.
Par ailleurs, il convient de souligner que nous disposons
depuis longtemps de systèmes de gestion conformes aux
normes internationales, ce qui nous permet d’atteindre
un niveau d’efficacité plus élevé, ainsi que de pouvoir être
audités par des tiers pour assurer le bon fonctionnement des
différents départements de l'entreprise. De plus, nous étendons toutes les politiques et procédures de façon égale dans
nos différentes sociétés, ce qui nous permet d’assurer une
gestion optimale dans l’ensemble du Groupe afin de continuer à progresser vers l’amélioration continue et l’excellence.
Il faut souligner l’obtention du certificat d’entreprise saine
qu'ont obtenu Dulcesa et Juan y Juan Industrial en 2019, ce
qui prouve les bonnes pratiques appliquées par l’entreprise
pour faire en sorte que ses espaces de travail répondent
aux conditions fixées dans la norme volontaire par laquelle
elle a été vérifiée.
De plus, cette année, nous avons continué à travailler à la
mise en œuvre du Système de gestion de responsabilité

Introduction

Avantages du
Système intégré
de gestion

Amélioration des performances
de tous nos procédés

sociale IQNet SR10, que nous espérons achever en 2020.
Grâce à ce système, nous pensons obtenir des résultats
économiques de manière responsable envers l’environnement et la société, et leur réalisation nécessite l’implication,
le leadership et l’engagement de la direction de l’entreprise.
Il s’agit d’une certification qui nous permettra d’intégrer des
aspects financiers, de bonne gouvernance, sociaux et environnementaux. Avec son application, nous développerons une véritable culture de responsabilité sociale dans toute l’entreprise.
Enfin, chez Vicky Foods, nous disposons d’un Système de
Gestion Intégré (SGI) formé par les systèmes de Gestion de
Qualité basés sur la norme ISO 9001:2015, Environnemental
selon la norme ISO 14001:2015, de RDI basé sur la norme
ISO 166002:2014 et de ressources humaines soutenu par la
norme OSHAS 18001:2007 et le modèle d’entreprise saine.
Ce système est soutenu par l’engagement et l’implication
de toute l’équipe de l’entreprise, y compris la Direction.

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action

Évite la duplication inutile
de documentation

Favorise la cohérence entre
nos politiques et nos objectifs

Implique une formation moins
dense pour le personnel

Facilite l’accès et le
contrôle de l'information
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NOUS ENCOURAGEONS
UN BON
COMPORTEMENT
Chez Vicky Foods, nous sommes guidés par des
valeurs que toutes les personnes qui travaillons dans
l’entreprise respectons et qui constituent un guide
pour mener à bien nos performances professionnelles.
Ces valeurs, que nous transmettons à tous nos clients,
fournisseurs, collaborateurs, consommateurs et à la
société en général pour qu’ils puissent comprendre
notre mode de développement, sont reprises dans
notre Code d’Éthique.
Dans le Code d’éthique, nous expliquons les règles et
principes généraux que doivent suivre tous les professionnels travaillant dans l’entreprise et en notre nom ou
représentation, en indiquant les clés d’un comportement
exemplaire et propre d’une entité engagée dans l’éthique.

Introduction

LOS 20 PRINCIPES DE NOTRE CODE D'ÉTHIQUE
Interdiction
d'employer de la main
d'œuvre infantile

Droit à
l'intimité

Diligence et soin dans
l’utilisation des biens
de l’entreprise

Conflits
d'intérêts

Interdiction
du travail
forcé

Lutte contre le
harcèlement
au travail

Gestion
responsable de
l’information

Relations avec
les autorités

Droit à la
syndicalisation

Santé, hygiène
et sécurité au
travail

Propriété
intellectuelle

Relations et
développement du travail
dans les différentes
communautés

Respect de
la diversité et
de l’égalité

Conciliation du
travail et repos
des employés

Politique anti
corruption

Respect de
l'environnement

Qualité pour les
consommateurs, clients,
fournisseurs et la
concurrence

Qualité de la
publicité et du
marketing

Progrès et
amélioration
continue

Promotion interne,
formation et bonnes
conditions de travail

À propos de
Vicky Foods
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De plus, nous proposons différents moyens de signaler toute violation du Code détectée afin d’en garantir le respect à
tout moment. Toute communication est traitée de manière
confidentielle et peut être adressée au Comité d’éthique et
de conformité ou au Compliance Officer en personne, par le
canal de plaintes. Chaque cas reçu est analysé pour déterminer s’il s’agit bien d’une infraction au Code.
En 2019, aucune plainte de non-respect du Code d’éthique
n’a été reçue, bien qu’une autre communication nous soit
parvenue mais n'ayant pas de rapport avec la véritable fonc-

Introduction

tion du canal. Il s’agissait d’une plainte relative à l’utilisation
de plastique par le groupe, qui a été transmise et résolue
par notre service consommateurs. En ce sens, tout écrit
reçu par le canal éthique qui n’est pas lié à sa fonction recevra une réponse et sera redirigé vers les canaux autorisés
par le Groupe pour être traité.
Le comportement éthique de Vicky Foods est également
transféré à nos distributeurs, car ils font partie de l’un des
principaux domaines de notre activité. C’est pourquoi, dans
notre Code de conduite de la distribution, nous avons défini

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action

les principes fondamentaux d’éthique et de conduite, basés
sur l’honnêteté et la transparence, ils sont plus exigeants
que les lois en vigueur et doivent être respectés par les
personnes qui font partie du domaine de distribution.
Par ailleurs, afin de prévenir les situations qui peuvent avoir
un impact négatif sur l’image de l’entreprise, nous disposons
d’un Code d’Acceptation des Cadeaux et des Présents, qui
doit être appliqué par toutes les personnes travaillant dans
l’entreprise, ainsi par que nos collaborateurs. Son but est
d’éviter les offrandes, les présents et les attentions spéciales.

Défis 2020

19

Raport de RSE / Vicky Foods / 2019

NOTRE CHAÎNE DE VALEUR

1

Matières
premières

Nous assurons la
qualité, la sécurité
alimentaire et
l’approvisionnement
de toutes les matières
premières que nous
utilisons (farines,
céréales, œufs, beurre,
lait, sucre, etc.) depuis
leur origine.

3
2

Employés

Ils sont le moteur
qui fait de notre
existence une réalité,
c’est pourquoi nous
nous efforçons de
garantir le bienêtre au travail,
des conditions de
travail sûres, un
développement
professionnel et
personnel, et l'esprit
d'équipe aux presque
2600 personnes de
notre équipe, dont
près de 40 % sont
des femmes.

Introduction

Nous accordons une attention particulière à chacun des maillons de la chaîne de valeur de Vicky Foods
pour développer nos activités de façon coordonnée afin d’atteindre l’excellence dans tous les domaines.

5

Élaboration

Nous anticipons les
demandes de nos
consommateurs à
travers des centres
de production
efficaces et organisés
qui traitent dans les
plus brefs délais
n’importe quelle
commande.

4

Conditionnement

Notre usine de
conditionnement
dispose d’une
technologie efficace
pour minimiser les
pertes et optimiser la
quantité d’emballages
mis sur le marché. En
outre, nous travaillons
avec les fabricants
pour appliquer
des mesures d’éco
design, en donnant
priorité à la qualité
et en respectant
l’environnement.

À propos de
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7

Consommateurs

Distribution

Nous livrons
nos produits au
consommateur final
de la façon la plus
efficace possible,
en les transportant
à la fois vers
des plateformes
logistiques
(distribution
directe) comme par
capillarité depuis nos
distributeurs vers
les presque 80 000
points de vente que
nous possédons.

6

Clients

Ils sont une pièce
maîtresse de
notre activité, c'est
pourquoi nous nous
adaptons à leurs
besoins et exigences
en construisant des
relations productives
et à long terme,
et en travaillant
étroitement avec
eux pour offrir la
meilleure qualité à
un coût abordable.

Domaines
d'action

Chaque jour, des
milliers de familles
apprécient nos
marques pour
leur qualité et leur
innovation. Nous
avons l’engagement
et la capacité de
nous adapter en
permanence aux
nouveaux besoins de
nos consommateurs,
en fabriquant de
meilleurs produits,
plus sains, plus
responsables et
qui garantissent la
sécurité alimentaire.

8

Communautés

Nous sommes
engagés avec les
territoires et les
sociétés dans
lesquelles nous
travaillons, car notre
succès dépend
directement de leur
prospérité. Nous
créons de la richesse,
nous favorisons
l’emploi local,
nous protégeons
l’environnement et
nous collaborons
avec le Secteur
Tertiaire pour rendre
à la communauté
tout ce qu’elle nous
apporte.
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NOS
INSTALLATIONS
Chez Vicky Foods, nous disposons de
plusieurs installations qui nous permettent de répondre à nos objectifs stratégiques. Parmi celles-ci, nous trouvons
trois usines de fabrication de pâtisserie,
crèmes et purées à Gandía (Valence),
Villalonga (Valence) et Sig (Algérie);
une ferme à Terrateig (Valence) dédiée
à la production d’œufs; une usine d’impression sur plastique et de sacs d’emballage à La Pobla del Duc (Valence), et
une usine de conditionnement de fruits
secs à Las Palmas (îles Canaries).

Nos propres
filiales
Filiales

Usine
d'impression

Fermes

De plus, nous possédons nos propres
filiales en France, au Maroc, en Algérie
et au Royaume-Uni, et nous complétons
nos installations avec les différents
distributeurs qui approvisionnent régulièrement près de 80 000 points de vente
dans toute l’Espagne.

Usine
d'emballage

Comme nouveauté, en 2019 nous avons
ajouté une autre usine à Xàtiva (Valence),
correspondant à Ecoiberope, qui se concentre sur la production de plats préparés.

Introduction

Distributeurs

Filiales

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action

Défis 2020

21

Raport de RSE / Vicky Foods / 2019

FACILITIES
Usines de fabrication de
pâtisserie et alimentation
fonctionnelle
PRODUITS

SUPERFICIE (m²)

LIGNES DE
FABRICATION

EMPLOYÉS

PRODUCTION 2019
(tonnes)

Introduction

Valence

Valence

Algérie

Valence

GANDÍA

VILLALONGA

SIG

XÀTIVA

Croissants, napolitaines,
"ensaimadas", pains au lait,
brioches, galettes à l’anis,
madeleines, viennoiseries
salées et pain de mie

Madeleines, palmiers,
napolitaines, "sobaos", biscuits,
tartes aux pommes, viennoiseries
frites et fraîches, petits pains,
alimentation infantile, en plus de
crèmes, confitures et chocolats

Madeleines,
brioches et
biscuits

Plats
préparés

45 902

85 000

6 300

2 000

15

22

3

3

760

747

178

9

77 607

78 771

5 970

7,9

À propos de
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Fermes

Valence

Usine d'impression
sur plastique et de
sacs d'emballage

Valence

TERRATEIG

POULES
PONDEUSES

429 000
13

EMPLOYÉS

PRODUCTION 2019

(tonnes d'œuf liquide)

Introduction

PRODUITS

100% du matériel employé pour le
conditionnement et l'emballage des usines
de fabrication de pâtisserie et de pain

EMPLOYÉS

51
Film:

8 600

PRODUCTION 2019

2 428 tonnes
Sacs:

58 millions d'unités

COUVERTURE
SUR DEMANDE
TOTALE

Filiales
propres
(hors de
l'Espagne)

LA POBLA DEL DUC

80%

France

Maroc

Algérie

Royaume Uni

Dulcesol France et Montperal

Dulcesol Maroc

Dulcesol Algérie,
Duloran et Dulcentre

Andana Foods

À propos de
Vicky Foods

Domaines
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NOTRE CATALOGUE DE PRODUITS
L’émergence de Vicky Foods est associée à notre pari
sur la diversification des produits, en mettant l’accent
sur les produits les plus sains, tels que les veloutés de
légumes, les purées de fruits et légumes et d’alimentation infantile. De plus, nous innovons dans la création
de nouveaux produits et formats pour promouvoir des

habitudes alimentaires et de vie saines, comme ceux de
la marque Be Plus®.
Cependant, nous maintenons les autres lignes de produits alimentaires en essayant de les rendre de plus
en plus saines. Parmi ces produits, nous disposons de

Leader du marché
espagnol de viennoiserie
et pâtisserie

Présent dans
50 pays de quatre
continents

Introduction

À propos de
Vicky Foods

Produits naturels,
sans additifs et ingrédients
biologiques certifiés

Tous nos produits sont classés en trois grandes marques :
Dulcesol®, Hermanos Juan® et Be Plus®.

Plus de 200
produits et formats
de vente

Gamme de pâtes
surgelées

Destinée aux professionnels de la restauration
et de boulangerie traditionnelle

Gamme de smoothies sains,
produits pour enfants et
crèmes écologiques prêtes à
consommer

crèmes de cacao, pain de mie et pâtisseries habituelles que nous élaborons quasiment depuis le début de
notre aventure.

Présent sur les marchés
internationaux, avec une
variété de formats, de
recettes et de saveurs

Domaines
d'action
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2.3. RELATION
AVEC NOS
GROUPES D'INTÉRÊT
Chez Vicky Foods, nous étendons notre vision de la RSE
à nos groupes d’intérêt, avec lesquels nous entretenons
une solide relation de confiance. Leur opinion est fondamentale pour notre propre développement, c'est pourquoi
nous intégrons les demandes et les besoins du secteur,
de l’administration, des fournisseurs, des distributeurs,
des clients, des consommateurs, des ONG et d’autres
institutions, de la société et, bien sûr, de nos employés.

"Nous travaillons pour établir de
solides relations qui nous permettront
d’édifier une structure sociale plus
durable et plus productive".
Notre relation avec les groupes d’intérêt repose sur
une communication transparente et étroite, dans laquelle l’opinion de tous a la même importance. Ainsi, nous
pouvons développer des stratégies qui nous permettent
d’atteindre les objectifs que nous souhaitons tous.
Cet exercice de transparence a été complété en 2019
par une analyse de matérialité que nous avons développée dans le but d’identifier les aspects les plus importants pour l’entreprise ainsi que pour nos groupes
d’intérêt. Avec cette analyse, nous pouvons intégrer
les attentes internes et externes pour améliorer notre
approche et rapporter ce qui intéresse tout le monde.

Introduction

Nous sommes en relation avec...
FOURNISSEURS ET
DISTRIBUTEURS

LE SECTEUR

L'ADMINISTRATION

En collaborant avec l’Agence
espagnole de sécurité
alimentaire et nutrition
(AECOSAN) à diverses
initiatives visant à améliorer la
composition des aliments.

En maintenant des
contacts directs avec
les gouvernements et
administrations locales,
régionales et nationales afin
de créer des synergies et
d’établir des partenariats.

En les associant à notre
engagement en faveur du
développement durable,
en partageant les bonnes
pratiques et en travaillant
ensemble pour avancer dans la
même direction.

CLIENTS

CONSOMMATEURS

SECTEUR TERTIAIRE

En analysant leur degré de
satisfaction et en définissant
des plans pour collaborer
ensemble afin de répondre à
leurs besoins.

En offrant des voies de
communication via les
plateformes et les réseaux
sociaux, de l’entreprise et de
la marque, pour répondre à
leurs demandes.

En soutenant des initiatives
sociales et environnementales
développées par des
organisations à but non
lucratif en fournissant
des ressources et des
connaissances.

EMPLOYÉS
En les informant et en les
consultant par divers canaux mis
à leur disposition, à la fois pour
être entendus et pour leur rendre
compte des résultats obtenus
grâce à leur performance et à
leur engagement.

À propos de
Vicky Foods
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RECONNAISSANCES

PRIX HERMES

PRIX AGRO DE
"LAS PROVINCIAS"

Reconnaissance de Vicky Foods
par la "Federació de Societats
Musicals" de la Communauté
de Valence.

Collaboration avec Banco
Santander et Idai Nature.
Prix Agro à la Transformation
Agroalimentaire à Vicky Foods
et Prix Agro à l'innovation
à Ecoiberope pour son
travail dans la spécialité des
aliments végans.

PRIX SAVEUR
DE L'ANNÉE
2019
Prix décerné à la gamme de
pains spéciaux Dulcesol®.

PRIX TECH&
TRENDS 2019
Prix décerné par Digital
Tech&trends Summit pour le
développement de stratégies
innovantes qui ont stimulé
l’adaptation de l’entreprise au
contexte numérique actuel et
la croissance internationale de
notre activité.

Introduction

PRIX À
L'EXCELLENCE
PROFESSIONNELLE
Reconnaissance accordée à
Vicky Foods dans la catégorie
Internationalisation par l’Union
Professionnelle de Valence.

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action

Défis 2020

26

Raport de RSE / Vicky Foods / 2019

2.4. PRINCIPAUX CHIFFRES

67 ans d'histoire

155 000 tonnes produites

Plus de

Plus de

7,8%

Introduction

Plus de
euros
d'investissement dans des projets innovants

50

322,6 millions d'euros

Présence dans plus de
pays et
près de 80 000 points de vente

2 470 emploies

Diminution de
du
volume d'eau consommée

630 600

350 produits différents

Près de

de richesse distribuée

12,2%

40% de femmes

Réduction de
de
notre empreinte carbone

64,3% de nos produits répondent à
l'objectif de réduction de sucre

À propos de
Vicky Foods
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100%

de nos produits répondent à
l'objectif de réduction de graisses saturées

Défis 2020
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3.1. OBJECTIFS ET RÉSULTATS
NOS
OBJECTIFS
DE RSE 2019
Notre stratégie
est définie par des
objectifs stratégiques
annuels, alignés
sur les ODD, pour
continuer notre
croissance en matière
de développement
durable. En 2019,
nos progrès ont été
positifs et nous avons
atteint d’importants
objectifs.

DOMAINE
D'ACTION

INNOVATION

OBJECTIF 2019 VS 2018

RÉSULTAT 2019

Respect des engagements pris dans le cadre de
l’AECOSAN

64,3% de nos produits sont conformes en sucre

Innovation de 10,5% dans de nouveaux produits

9,12% de ventes provenant de nouveaux produits

Réduction de 5% de la consommation en eau

- 7,8% d'eau consommée

Diminution de 3% de la consommation d'énergie

- 16,1% d'énergie consommée

Réduction de 5% de l'utilisation de plastique

+ 1% de plastique utilisé

Diminution de 5% de l'utilisation de carton

- 7% de carton utilisé

Réduction de 5% de l'empreinte carbone

- 12,2% d'émissions de CO2

Diminution de 3% de la production de déchets non
dangereux

- 3,3% de production de déchets non dangereux

Augmentation de la valeur économique distribuée

6,9% de valeur économique distribuée

Réduction des accidents de travail

20,4% d'accidents

Augmentation du personnel

22,5% d'employés en plus

Augmentation des heures de formation du personnel

322,9% d'heures de formation

100% de nos produits sont conformes en graisses saturées

ENVIRONNEMENT

PERSONNES

Augmentation de l'investissement en action sociale

Introduction

ODD LIÉS

À propos de
Vicky Foods

38,5% de donation de produit en plus
74,8% en collaborations sociales et partenariats

Domaines
d'action
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3.2. INNOVATION
QUALITÉ ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
La promotion de la santé est l’une des principales tendances de la société actuelle. Chez Vicky Foods, en tant que
groupe du secteur alimentaire, nous nous sentons responsables de contribuer à cet objectif. Dès le début, nous
avons accordé une attention particulière au développement de produits de qualité, mais nous ne nous en sommes pas contentés, et nous sommes donc plongés dans
une transition ambitieuse pour que tous les produits que
nous fabriquons deviennent de plus en plus sains.

"Nous nous efforçons
continuellement pour obtenir la
satisfaction maximale de nos
clients et consommateurs que
nous essayons de conquérir grâce
aux meilleurs produits".

Tout d’abord, nous sommes régis par des procédures
strictes définies dans notre Politique de Qualité pour la
fabrication de nos produits. Cette politique a été développée sur la base des directives établies dans les normes
internationales relatives à la gestion de la qualité, ce qui
nous permet de garantir notre production.
En ce sens, notre système de qualité et de sécurité
alimentaire a été développé et certifié sur la base des
indications de la norme ISO 9001:2015, de Systèmes de
Gestion de la Qualité. Leur application est essentielle pour
élaborer nos produits en respectant les normes de qualité
les plus élevées, et garantir qu’ils sont reçus par les consommateurs dans des conditions optimales.
Nous avons également intégré dans ce système la gestion
des requêtes, plaintes, suggestions et dénonciations reçues
par nos canaux d’assistance aux consommateurs. Ils nous

Introduction

permettent ainsi de les transformer en opportunités d’amélioration et de mettre en œuvre des mesures correctives et
préventives. En 2019, le volume d’incidences sur le total de
tonnes produites a été négligeable, encore plus que l’année
précédente, en étant de seulement 0,017%.
Nous appliquons également les exigences établies par
le Global Standard for Food Safety du BRC (British Retail
Consortium), l’un des standards de qualité et de sécurité
alimentaire les plus réputés au niveau mondial. Grâce à

À propos de
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sa mise en œuvre, nous sommes en mesure de garantir la
conformité des fournisseurs et que les vendeurs au détail
disposent d’un outil pour garantir à la fois la sécurité et la
qualité des produits qu’ils commercialisent.
Enfin, notre système de gestion de la qualité est complété par
l’application du certificat IFS FOOD de l’International Featured
Standard. Dans ce cas, il s’agit de l’outil à travers lequel nous
effectuons des audits aux fournisseurs de produits alimentaires sous marque de distributeur pour garantir la qualité.
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RDI

Notre parcours dans la promotion de la santé

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT
ET INNOVATION
L’alimentation est un secteur en constante évolution, où de nouvelles tendances
apparaissent constamment. Nous sommes
donc conscients que nous devons être prêts
à assumer ces changements et même à les
anticiper. À cet égard, nous sommes engagés depuis plus de 10 ans dans le développement de produits innovants et à valeur
nutritionnelle plus élevée pour tenter d’offrir
une grande variété d'options saines.
C’est pourquoi l’innovation est l’une de nos
priorités, que nous avons définies dans la
politique de RDI de l’entreprise et concrétisées par un système de gestion de RDI certifié sur la base de la norme UNE 166002.
L'année 2019 s’est distinguée dans ce domaine par le fort pari de la société à promouvoir les produits sains, c’est pourquoi
nous avons consacré une grande partie
de nos ressources au développement de
formules qui nous permettent d’offrir des
produits présentant des caractéristiques
nutritionnelles plus favorables à la santé
de nos consommateurs.

Introduction

2008

2010

2012

Élimination des
colorants azoïques

Élimination des graisses
partiellement hydrogénées
et introduction de barres
de céréales

Introduction de
références de
viennoiseries complètes

2016

2015

2013

Introduction de purées
écologiques pour un public
sénior – Natur Crem

Signature du nouveau code PAOS contre
l’obésité infantile, réduction des sucres
et des graisses, incorporation de fibres
et d’oméga 3, introduction de la gamme
saine SANNIA, références sans sucres
ajoutés et petits gâteaux enrichis en fer
(Fe) et calcium (Ca)

Lancement de la gamme de
produits infantiles, création
de l’usine de production
d’algues Chlorella et
introduction d’huile d’olive
dans le pain de mie

2017

2018

2019

Introduction de la gamme
smoothies écologiques
Be Plus®, ainsi que de la
gamme sans gluten

Signature du plan de
collaboration pour améliorer la
composition des aliments 20172020 de AECOSAN

Inauguration de notre
Centre d'Innovation, à
Villalonga

À propos de
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Cette année, nous avons inauguré le
Centre d’innovation de Villalonga, un
projet né pour coordonner tout notre
potentiel d’innovation, en abordant la
recherche dans le domaine de la santé

et de l’innovation technologique. Sa
création a nécessité un investissement
de 6,5 millions d’euros et il sera composé d’une équipe de 150 professionnels internes et externes.

NOTRE NOUVEAU
CENTRE
D'INNOVATION
Les installations du centre de 9 500 m2 sont
réparties en deux zones :
CENTRE DE RECHERCHE NUTRITIONNELLE ET DE
SANTÉ, AVEC TROIS AXES STRATÉGIQUES DE TRAVAIL :

1

Perfectionnement continu du profil
nutritionnel de nos produits.

2

Promotion de la recherche scientifique
orientée sur des questions telles que l’enrichissement de nos produits avec des composants bioactifs.

3

Promouvoir des habitudes saines chez nos
consommateurs et nos employés.

CENTRE D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE, QUI NOUS
PROPULSE VERS L’INDUSTRIE 4.0, C'EST POURQUOI
NOUS NOUS CONCENTRONS SUR :

1

Introduction

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action

Développement de technologies propres
et personnalisées pour le déploiement et
l’amélioration de nos principales lignes de
production.
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Sa mise en œuvre a pour mission de promouvoir
les cinq engagements en matière de santé, qui
sont liés au bien-être de nos consommateurs et
de nos employés.

De même, nous maintenons notre engagement envers
le Plan de collaboration pour l’amélioration de la
composition des aliments 2017-2020 avec l’AECOSAN,
l’Agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la
nutrition, dans lequel nous travaillons pour atteindre

"Nous encourageons une
alimentation plus équilibrée
et saine grâce à nos produits".

les objectifs suivants :

Nos engagements en
matière de santé

Objectifs
proposés

Promouvoir la recherche scientifique
pour l'amélioration nutritionnelle.

Réduction de 5% des sucres ajoutés.

Améliorer le profil nutritionnel de
nos produits.

Diminution de 5% des graisses
saturées.

Promouvoir les programmes de
santé pour nos employés.

Production de 96 références
possédant moins de 100 kcal.

Promouvoir des habitudes de vies
saines chez nos consommateurs.

Augmentation de 44,8% des revenus
provenant de produits sains.

Informer, éduquer et communiquer
de façon transparente avec nos
consommateurs.

Élimination de l'huile de palme
dans la fabrication de nos produits.

Introduction

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action

De plus, nous avons lancé "vickyfooders.es", une
plateforme de participation et de co-création
où toutes les personnes qui le souhaitent peuvent partager leurs idées, leurs opinions et leurs
propositions pour Vicky Foods. Avec ceci, nous
nous efforçons de rester fidèles à nos principes :
l’innovation et le fait que ce sont les personnes qui
construisent nos marques.
Pour récompenser les participants, outre la
possibilité de contribuer au développement de
produits adaptés à leurs besoins, la plate-forme
dispose d’un système de points pour stimuler le
nombre d’idées apportées, ainsi que leur caractère
novateur afin qu’elles puissent être appliquées et
qu’elles donnent lieu à de nouveaux produits ou
méthodologies. Aujourd’hui, nous avons déjà lancé
plusieurs défis et nous sommes extrêmement reconnaissants aux 1 400 participants qui ont partagé
plus de 600 propositions.
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D’autre part, pour poursuivre nos progrès en matière d'innovation chaque année, nous consacrons
une partie des ressources de l’entreprise à la RDI. Ainsi, le pari sur la recherche et le développement
de nouveaux produits et procédés nous permet d’apporter une valeur ajoutée dans la fabrication.
En 2019, nous avons travaillé sur cinq projets de R&D, dont quatre ont été terminés. Ces projets,
qui ont bénéficié d’un investissement de 630 666 euros, sont les suivants :

En cours

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Son objectif est la recherche

Il a consisté en la conception

Son objectif a été le déve-

Ce projet a consisté à dévelo-

Il s’agit d’un projet de re-

et le développement d’une

d’une nouvelle gamme de

loppement de produits de

pper des outils avancés pour

cherche et de développement

micro-usine destinée à la

purées fonctionnelles des-

boulangerie et de pâtisserie

l’autogestion de ressour-

visant à améliorer la bio

préparation et à la distribu-

tinées aux consommateurs

enrichis en composés bioac-

ces productives dans des

accessibilité des ingrédients

tion de produits sains conçus

séniors. L’objectif du projet a

tifs d’origine végétale. Pour

processus multi produits.

actifs (micro algues, pro

par l’utilisateur sur mesure

été de développer une nou-

ce faire, nous avons étudié

Pour ce faire, des efforts ont

biotiques et autres composés

et en temps réel.

velle gamme de plats prépa-

l’incorporation d’ingrédients

été déployés pour mettre en

actifs) dans les produits de

rés à base de micro algues

fonctionnels provenant de

place des systèmes cyber

boulangerie par des procédés

qui stimulent positivement

la transformation de com-

physiques permettant de

avancés de micro-encapsula-

le métabolisme, tout en con-

pléments alimentaires de

surveiller et de contrôler in-

tion. Nous voulons ainsi pou-

servant des caractéristiques

luzerne et de graines de lin

telligemment ces ressources,

voir proposer des produits

organoleptiques attrayantes

après un processus partiel

d’optimiser l’organisation du

plus sains en améliorant la

pour le consommateur.

d’extraction de leur huile.

personnel et l’utilisation des

composition nutritionnelle de

ressources primaires, et de

ces produits et en y incorpo-

réduire les niveaux de pertes.

rant des ingrédients actifs.

MICRO-USINE B2C
CONNECTÉE À JUAN Y
JUAN INDUSTRIAL

Introduction

CREMASOL CHEZ
JUAN Y JUAN
INDUSTRIAL

EUREKA
CHEZ JUAN Y JUAN
INDUSTRIAL

À propos de
Vicky Foods

SMART-BAKE
CHEZ
DULCESA

Domaines
d'action

PROBIOMIC
CHEZ JUAN Y JUAN
INDUSTRIAL
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De plus, les innovations
de produits que nous
avons lancées en 2019
avec un profil plus durable et plus sain prennent
une grande importance :

GAMME 0%

NOUVEAUX PAINS
DE MIE SPÉCIAUX

COMPOTES
BE PLUS®

YOGISAN
0% SUCRES

Pour nous adapter à la deman-

Ce sont des pains spéciaux

Nous avons lancé sur le

Une nouvelle variété plus

de de nos consommateurs,

à haute teneur en fibres et

marché des compotes plus

saine pour les plus petits.

nous misons non seulement

en protéines, avec différen-

saines de pommes et de

De plus, nous avons su-

sur des produits sains, mais

tes variétés pour que les

poires, de pommes et de

pprimé l’amidon de maïs de

nous nous efforçons aussi de

consommateurs puissent

cannelle, élaborées sans

tous nos produits destinés à

les rendre plus durables. C’est

choisir selon leurs goûts :

colorants ni conservateurs.

l’alimentation infantile.

pourquoi nous avons innové et

d’épeautre, de quinoa, avec

développé une nouvelle gam-

des graines et du pain bio

me de produits sans sucres

avec des ingrédients issus

ajoutés avec un emballage

de l’agriculture biologique.

respectueux de l’environne-

Tous ont une très faible te-

ment qui peut être déposé

neur en graisses saturées.

"Nous avons restructuré nos marques
Mi Menú et Naturcrem pour nous
concentrer sur Be Plus®, la marque
de nos produits les plus sains".

dans le conteneur bleu.

Introduction

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action
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GAMME 0%
PRODUITS CONÇUS POUR LES CONSOMMATEURS SOUCIEUX DE LA SANTÉ ET DE
L’ENVIRONNEMENT SANS RENONCER AU
GOÛT DE TOUJOURS.
Nous avons lancé sur le marché nos madeleines et
croissants 0%, deux options plus saines et durables
à un prix compétitif pour que le consommateur
puisse avoir plus de choix :
Sans sucres ajoutés.
Sans colorants.
Sans huile de palme.

"0% sucres
ajoutés, créé 100%
en pensant à
l'environnement".

Sans conservateurs.
Avec des œufs de notre ferme.
Avec un emballage durable, dans lequel nous avons
réduit de 80% la quantité de plastique; il est principalement composé de papier et peut donc être
déposé dans le conteneur bleu pour être recyclé.

Introduction

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action
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3.3. ENVIRONNEMENT
NOTRE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Une gestion responsable de l’environnement est essentielle pour assurer la disponibilité des ressources naturelles
et favoriser la conservation des espaces naturels en bon
état. C’est pourquoi l’environnement est l’une des principales lignes d’action de notre stratégie RSE, à travers
laquelle nous définissons des objectifs et des mesures
pour minimiser notre impact sur l'environnement.

Promouvoir
la conception de produits et de
procédés minimisant l’impact de
notre activité sur l’environnement.

Rendre

Respecter
à tout moment la législation environnementale en
vigueur et les normes volontaires que nous assumons.

2

1

4

notre engagement envers
l'environnement à nos groupes
d'intérêt pour promouvoir
son respect.

Améliorer
5

envers l'en
ents
viro
m
e
g
nn
a
e
ng

À propos de
Vicky Foods

Transmettre

de façon continue notre système de gestion de l'environnement pour assurer le respect de la norme ISO 14001
et du règlement EMAS.

t
en

Introduction

e

3

Nous avons également développé une Politique Environnementale qui nous permet de concilier le progrès
de l’entreprise avec une gestion des ressources pour
améliorer notre performance environnementale. Dans
cette politique, nous avons défini cinq engagements clés
par lesquels nous voulons apporter notre contribution à
l’amélioration de la planète.

m

No
s

compatible notre objectif
d’affaires avec la préservation de
l’environnement.

Mais notre engagement avec l'environnement a une
longue histoire, car depuis 2009, nous sommes inscrits
au registre du règlement européen EMAS, une référence
internationale qui garantit notre gestion de l'environnement. Faire partie de ce registre implique de répondre
régulièrement à des normes exigeantes, que nous avons
maintenu au cours de la dernière décennie.

Domaines
d'action
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Nous concrétisons ces engagements en appliquant notre
Système de Gestion Environnemental (SGE), certifié selon
la norme ISO 14001:2015. Il s’agit d’un outil qui nous permet de suivre et de contrôler les activités et les procédés
de travail et de production que nous réalisons afin de
pouvoir identifier, évaluer et minimiser leurs impacts sur
l'environnement.
Nous disposons également d’une équipe axée sur la gestion
de l'environnement, chargée de l’application intégrale du
système dans toutes les sociétés qui font partie de l’entreprise. Bénéficiant des ressources humaines et économiques nécessaires, elle nous permet d’intégrer la gestion
de l'environnement depuis un même département pour
l’ensemble du Groupe, ce qui améliore son optimisation.
Enfin, le département est complété par deux Comités
Environnementaux, dont la mission est d’évaluer la gestion
environnementale menée à bien par l’entreprise. Nous pouvons ainsi identifier les domaines dans lesquels nous progressons et ceux dans lesquels nous devons appliquer des
mesures plus strictes pour obtenir de meilleurs résultats.

Les piliers de notre Système de Gestion Environnemental
RÉDUCTION DES

DIMINUTION DU VOLUME DE RÉSIDUS ET

PROMOTION DU

ÉMISSIONS DE CO2

DE DÉCHETS ALIMENTAIRES PRODUITS

BIENÊTRE ANIMAL

•
•
•

•

•

Introduction

Consommation d’énergie optimisée.
Transport durable.
Utilisation responsable des
ressources en eau.

À propos de
Vicky Foods

•

Consommation responsable des matières
premières et produits chimiques.
Faible production de déchets et de rejets.

Domaines
d'action

Poules hors
cages.

Défis 2020

38

Raport de RSE / Vicky Foods / 2019

NOTRE OPTIMISATION
DE LA GESTION DES
RESSOURCES
Il est essentiel d’utiliser les ressources de façon responsable pour en assurer la disponibilité aujourd’hui et dans
le futur, ce qui en fait l’un des principaux piliers du développement durable, car il est essentiel pour assurer l’avenir
des générations futures.
Dans nos usines, nous avons besoin de matières premières de haute qualité pour garantir l'élaboration des
meilleurs produits, mais nous consommons aussi de
l’énergie et de l’eau, éléments nécessaires à la production
des pâtes et au fonctionnement des machines.
Nous utilisons tous ces biens de façon optimale, et nous
essayons constamment d’innover dans nos procédés de
production afin de minimiser les pertes et les excédents
de consommation dans tous les cas. Ceci est également
essentiel pour réduire les émissions de CO2 générées par
le développement de notre activité, l’un des plus grands
défis environnementaux que nous assumons.

Diminution de notre empreinte carbone
2019 a été une année de sensibilisation croissante sur le
changement climatique, dont les effets s’aggravent dans le
monde entier et il est de la responsabilité de tous de prendre des mesures pour éviter que la situation ne s’aggrave
encore plus; il ne suffit donc plus d’en atténuer les effets,
nous devons mettre en place des mesures qui nous permettent de nous adapter aux nouveaux scénarios. Chez Vicky

Introduction

Foods, nous nous associons à la lutte contre le changement
climatique et nous nous engageons à réduire les émissions
de CO2 que nous générons.
Pour ce faire, la première étape consiste à connaître notre
empreinte carbone afin de pouvoir identifier les domaines
sur lesquels nous devons concentrer nos actions et pouvoir
mener à bien un suivi de l’évolution. 2017 est notre année de
base, car c’est la première année que nous avons analysé
les émissions de nos trois principales entreprises : Juan y
Juan Industrial, Dulcesa et Vicky Foods Products.
Nous avons effectué ce calcul en suivant les indications du
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), l’une des normes de
comptabilisation des gaz à effet de serre les plus reconnues au
niveau international. Au cours de notre évaluation, nous avons

pris en compte le champ 1, émissions directes provenant des
activités que nous contrôlons (consommation de nos propres
véhicules, consommation proportionnelle des gaz fluorés des
appareils de climatisation et consommation de gaz naturel
dans les machines de fabrication), et le champ 2, émissions indirectes générées par notre propre consommation électrique.
À cet égard, le calcul des émissions de CO2 de 2019 nous
a permis de constater que nous progressons dans leur
réduction. Ainsi, nous avons pu constater que chez Vicky
Foods Products, nous nous sommes améliorés par rapport
à 2018 en réalisant une réduction de 17,8% de l’empreinte
carbone, qui a été obtenue grâce à une réduction des émissions tant dans le champ 1 que dans le champ 2. De plus,
notre intensité de carbone en 2019 a également chuté à 0,37
tCO2eq/100 000€ de chiffre d’affaires.

Empreinte carbone de Vicky Foods Products
Taux
tCO2eq/100 000€
facturés

0,47

0,45

Tonnes de CO2 Vicky
Foods Products

0,37

Champ 1
Champ 2
Empreinte carbone
(Champ 1 +
Champ 2)

À propos de
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114,61

112,93

79,21

2017

2018

2019

Domaines
d'action

1 020,97 1 065,52

2017

2018

889,67

2019

1 135,58 1 178,45

2017

2018
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Dans le cas de Dulcesa, bien que la valeur absolue de
l’empreinte carbone ait été plus élevée en 2019 qu'en
2018 en raison de l’augmentation de la production de
l’entreprise, en termes relatifs, il y a eu une réduction
jusqu'à 0,185 tCO2eq/tonne produite, ce qui montre que
les actions d’amélioration mises en œuvre donnent des
résultats positifs.
De son côté, chez Juan y Juan Industrial, l’empreinte
carbone a été légèrement supérieure en 2019, compte tenu du fait que la production de l’entreprise a été
encore plus élevée qu’en 2017. En revanche, en termes
relatifs, le taux d’émission de carbone a diminué en 2019
par rapport aux années précédentes, se situant à 0,218
tCO2eq/tonne produite.
Nous constatons que les mesures que nous appliquons
donnent des résultats en nous permettant de réduire
notre intensité de carbone dans les différentes sociétés,
ce qui nous encourage à poursuivre nos efforts pour
continuer à promouvoir la réduction des émissions de
CO2 dues à nos activités. Nous continuerons donc à
appliquer des mesures qui nous permettront de réduire la consommation d’électricité, de gaz naturel et de
carburants dans les transports, ainsi que les émissions
de gaz polluants.
En ce qui concerne la consommation d’électricité, elle
se produit surtout dans nos usines, où elle est nécessaire
pour le fonctionnement des machines, des systèmes d’éclairage, des systèmes de refroidissement et de chauffage,
et des fours électriques. En 2019, il faut souligner une
nouvelle réduction du taux de consommation électrique
dans nos usines de Gandia et Villalonga.

Introduction

Empreinte carbone de Dulcesa
Taux
tCO2eq/100 000€
facturés

0,22

0,20
0,18

Tonnes of CO2
Dulcesa
Champ 1
Champ 2
Empreinte carbone
(Champ 1 +
Champ 2)

9 513,04 9 724,38 9 919,89

2017

2018

2019

4 663,95 4 826,06 5 083,82

2017

2018

2019

14 176,99 14 550,45 15 003,71

2017

2018

2019

Empreinte carbone de Juan y Juan Industrial
Taux
tCO2eq/100 000€
facturés

0,254

0,245

Tonnes de CO2
Juan y Juan industrial

0,218

Champ 1
Champ 2
Empreinte carbone
(Champ 1 +
Champ 2)

13 146,37 12 358,57 12 470,09

2017
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2018

2019

Domaines
d'action

5 155,85 4 788,66 4 724,43

2017

2018

2019

18 302,22 17 147,23 17 194,51

2017

2018
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Évolution de la consommation d'électricité dans nos usines de Gandia et Villalonga (Valence)

Total production
(t)

2015

2016

2017

2018

2019

135 094

138 084

139 402

145 323

156 378

Consommation
moyenne
(MWh/t)
Consommation
énergie électrique
(MWh)

0,32
0,31
0,30

0,30

Cogénération
Réseau
0,26

41 144
TOTAL (MWh)

41 144

41 441

4 759

41 441

39 777

44 536

3 792

40 706

44 498

41 221

41 221

•

Amélioration du système de filtration des compresseurs, en réduisant les pertes énergétiques sans nuire à la
qualité de l’air.

Changement de luminaires, les LED ou ceux à faible
consommation d’énergie, ayant réussi à remplacer
presque tous les fluorescents.

•

Contrôle à distance de la climatisation dans les ateliers.

•

Installation de variateurs de fréquence dans les moteurs.

•

Supervision de la distribution d’énergie par lignes de
production.

•

Nouvelles installations électriques avec disjoncteurs intégrant la surveillance.

•

Mise en place de connexions dans les ventilateurs UTA (unités de traitement d’air) pour réguler
leur vitesse.

•

Installation de capteurs de puissance et d’énergie.

Nous avons mené à bien des actions d’amélioration de
l’efficacité énergétique qui nous permettent de réduire
notre consommation de production comme suit :

•

•

Récupération de chaleur dans la salle des chaudières.

Introduction

"En 2019,
nous avons réussi
à réduire notre
consommation
d'électricité
en termes
d'intensité à 16%".

D’autre part, nous utilisons du gaz naturel pour le fonctionnement de certaines de nos machines, ainsi que pour la production d’électricité par cogénération dans l’usine de Villalonga.

À propos de
Vicky Foods

Domaines
d'action
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Évolution de la consommation de gaz naturel dans nos usines de Gandia et Villalonga (Valence)

Total production
(t)

2015

2016

2017

2018

2019

135 094

138 084

139 402

145 323

156 378

Consommation
moyenne
(MWh/t)

Consommation gaz
naturel (MWh)

0,75

0,75
0,73

0,72

0,64

Cogénération
Réseau

97 177
TOTAL (MWh)

97 177

103 538

103 538

Dans ce cas, certaines des mesures qui nous permettent
d’optimiser l’utilisation du gaz naturel sont :
•

•

Remplacement du système de chauffage par vapeur
d’eau chaude dans les circuits par un système de
chaudières dans les chambres de fermentation.
Remplacement de systèmes de vapeur d’eau pulvérisée par systèmes d'humidification, projet à 50 % de sa
mise en œuvre.

•

Amélioration du contrôle dans les chambres de fermentation, projet complété à 100%.

•

Plan préventif et correctif d’entretien des machines.

Introduction

13 038 114 530

10 752 111 561

101 492

100 809

117 724

117 724

•

Récupération de la chaleur de la salle des chaudières.

•

Remplacement des machines à gasoil par des machines à gaz, qui produisent moins d’émissions de CO2 et
sont moins polluantes.

Dans le domaine des déplacements, nous appliquons également des mesures qui nous permettent de réduire notre
consommation de combustibles fossiles. À cet effet, il faut souligner que nous sommes en train de passer progressivement à
une flotte plus durable, en achetant dans nos délégations des
véhicules électriques pour notre équipe commerciale.
Nous planifions et organisons également les réunions de
façon plus efficace. Ainsi, nous disposons de différentes

À propos de
Vicky Foods

"Nous achetons
des véhicules
électriques
pour rendre
notre flotte
plus durable".

Domaines
d'action

salles de travail équipées de la technologie nécessaire
pour réaliser des vidéoconférences et des réunions à distance, évitant ainsi les déplacements.
Enfin, nous effectuons un contrôle exhaustif des gaz réfrigérants, car leurs émissions contribuent au phénomène
du changement climatique. Pour éviter les pannes, nous
procédons donc à des révisions et à une maintenance
préventive des systèmes de climatisation des salles communes, des serveurs et autres, ainsi que des systèmes de
refroidissement des procédés de production.
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Évolution de la consommation d'eau dans nos usines de Gandia et Villalonga (Valence)

Total production
(t)

2015

2016

2017

2018

2019

135 094

138 084

139 402

145 323

156 378

Consommation
moyenne
(MWh/t)

2,28
2,11

Eau consommation
(m3)

2,04
1,92

Eau de puits
Eau du réseau

1,77

58 462 227 171

91 641 223 750

52 184 232 186

44 031 235 420

29 639 247 029

285 633

315 391

284 370

279 451

276 668

TOTAL (m3)

Consommation responsable des
ressources en eau
L’eau est une ressource essentielle et fondamentale dans la
fabrication de nos produits, mais sa disponibilité est limitée
et nous devons prendre en compte qu’elle sera probablement
encore plus rare à l’avenir. Par conséquent, l’optimisation
de son utilisation est indispensable à la fois pour faciliter sa
disponibilité dans le milieu et pour assurer notre production.
Nous en sommes conscients et nous appliquons des
mesures strictes qui nous donnent de bons résultats, avec
une réduction progressive de la consommation d’eau en
termes relatifs depuis 2015. Il s’agit d’un succès important
car, même si nous augmentons notre production, le volume
d’eau consommée continue de diminuer progressivement.

Introduction

Ce fait marquant a été atteint grâce aux mesures
que nous appliquons pour optimiser les procédés
dans lesquels nous utilisons les ressources en eau.
Ainsi, les principales actions menées à bien sont les
suivantes :
•

Installation de machines à pression pour nettoyer avec
moins d’eau.

•

Installation d’électrovannes pour couper le flux d’eau
lorsque les lignes de production ne sont pas en fonctionnement.

•

Régulation générale de la consommation d’eau dans la
production et optimisation de son utilisation dans les
processus de nettoyage.

À propos de
Vicky Foods
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"Nous avons
réduit de 22%
l'intensité de la
consommation
d'eau de nos
usines de Gandía
et Villalonga
depuis 2016".
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NOTRE GESTION DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES DÉCHETS

Total
production (t)

2015

2016

2017

2018

2019

135 094

138 084

139 402

145 323

156 378

2
31
0

36
0

2

41
2

33
9
32
3

31
6

0,0026

37
7

39
1

Consommation
plastiques (t)

40
4

Polyéthylène

35
0

L’un de ces matériaux est le plastique, qui est très nocif
s’il termine sa course dans l’environnement. De plus, son
volume est de plus en plus élevé, c’est pourquoi nous
nous sentons dans l'obligation de mettre tous les moyens
possibles pour ne pas y contribuer. Depuis 2007, nous progressons dans la mise en place de mesures telles que la
réduction de l’épaisseur des feuilles de plastique et de la
surface des emballages, et la recherche de matériaux de
substitution à base de PLA (poly acide lactique) ou d’autres
polymères compostables et/ou biodégradables.

35
5

2

20
0

PP

34
6

PET

2

Polyéthylène

52
0

Consommation
relative (t/t)

36
6

Les matières premières que nous utilisons qui peuvent
avoir un impact majeur sur l’environnement naturel sont
celles que nous utilisons pour la fabrication d’emballages.
C’est pourquoi nous développons des formats innovants
qui nous permettent de réduire la consommation de
ressources naturelles, en travaillant sur la recherche de
matériaux moins polluants, en favorisant leur réutilisation
et leur recyclage.

Consommation de matériaux plastiques dans nos usines de Gandia et Villalonga

2

Consommation efficace des matières
premières

0,0024

PET
0,0023

PP

0,0024

0,0023

0,0030
0,0028
0,0175

0,0027
0,0171
0,0166

"Ces dernières années, nous avons
réalisé d’importants progrès dans le
développement et l’application de
nouveaux matériaux compostables et
biodégradables pour nos emballages".

Introduction

0,0024

0,0161

0,0151
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0,0022
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Ces progrès s’avèrent positifs, car nous avons constaté une
réduction relative de la consommation de polyéthylène téréphtalate (PET), bien qu’il y ait eu une légère augmentation
du polypropylène (PP) en 2019 par rapport à ce dernier.

Le carton est un autre matériau que nous utilisons dans la
fabrication de nos emballages, c’est pourquoi nous appliquons des mesures telles que la rationalisation du nombre
de formats de boîtes et l’amélioration du contrôle des
stocks, pour optimiser son utilisation de manière à réduire
le volume consommé. Sa mise en œuvre donne des résultats positifs, en réduisant progressivement sa consommation tant en termes relatifs qu’en termes absolus.

"En 2019, nous avons supprimé les rubans des
pains de Burger, un petit geste grâce auquel
nous avons réussi à réduire l'utilisation de
plus de 3 tonnes de plastique par an".

Réduction des déchets produits

Consommation de carton dans nos usines de Gandia et Villalonga (Valence)

Total
production (t)

2015

2016

2017

2018

2019

135 094

138 084

139 402

145 323

156 378

0,1381

0,1381

Consommation
relative (t/t)
Consommation
carton (t)
Carton (t)
0,1272

0,1180
0,1139

18 656

Introduction

19 068

17 736
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17 150

17 816
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Une utilisation efficace des matières premières que nous utilisons nous permet également de réduire le volume de déchets
produits par notre activité, principalement dans les usines de
production. De plus, nous essayons d’appliquer des matériaux
et des procédures qui nous permettent de réutiliser et de recycler les déchets qui sont inévitablement produits.
Le développement de notre activité entraîne la production de déchets dangereux et non dangereux. Ils sont
constitués par des matériaux de diverses natures, tels
que les ordures urbaines (carton, plastique, bois...),
les boues d’épuration, les débris de ferraille d’installations, les pertes de produits et les déchets organiques
produits par les poules pondeuses de nos fermes.
En 2019, nous avons atteint les 15 290 tonnes de
déchets non dangereux, soit un taux de 0,097 tonnes de
déchets par tonne produite. Ce taux réduit, qui continue
de diminuer d’année en année, est le fruit des efforts
déployés par l’entreprise dans le tri des déchets, en
plus d’augmenter leur valorisation et de réduire le volume de déchets assimilables aux déchets urbains que
nous générons.
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À cet effet, nous avons installé des conteneurs de tri sélectif des déchets dans nos installations pour faciliter un
tri correct des déchets et pour autant, d’améliorer leur
collecte et leur recyclage par les entités agréées.

Initiatives pour la diminution des déchets

Réduction des déchets produits dans nos
installations grâce à l’optimisation des procédés.

Recyclage et valorisation des sous-produits
alimentaires pour permettre leur valorisation
ultérieure.

Formation continue du personnel, en
renforçant l’importance du tri des déchets. Cela
s’est traduit par une amélioration substantielle
de la réutilisation des matériaux, une
augmentation de la valorisation des déchets et
une diminution des déchets assimilables aux
déchets urbains.

Introduction

Par ailleurs, en ce qui concerne les déchets
dangereux, ils sont produits dans les usines de
production principales et se composent d’emballages de produits de nettoyage et de solvants
utilisés dans le marquage des emballages, de résidus d’encres et de solvants générés dans notre
usine d’emballage ou de certains types de déchets
organiques produits par les poules pondeuses de
nos élevages.

À propos de
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Tous ces déchets sont traités de manière rigoureuse, contrôlée et respectueuse de l’environnement. De plus, nous
menons à bien un processus d’optimisation de la fréquence
et des protocoles de nettoyage avec lequel nous espérons réduire les déchets sous-jacents de cette activité.
En 2019, ces déchets dangereux ont représenté un
taux de 0,0013 tonnes de déchets par tonne produite,
le volume total généré étant de 197 tonnes.
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Réduction du gaspillage alimentaire
Dans le secteur alimentaire, la réduction du gaspillage alimentaire est l’un des principaux défis
que nous devons relever pour améliorer le développement durable de notre activité. Il s’agit d’une
question qui a un coût environnemental élevé, car
elle entraîne une forte consommation d’énergie,
d’eau et de sol qui est finalement rejeté, et qui met
en péril la sécurité alimentaire.
C’est pourquoi, chez Vicky Foods, nous prenons cette
question très au sérieux et nous nous efforçons de
la minimiser au maximum. La première mesure que
nous appliquons est de transmettre notre préoccupation aux opérateurs d’usine pour qu’ils accordent
une attention particulière pour éviter toute coupure
ou panne sur chacune des lignes de production.
Cependant, il est fréquent que des pertes qui n’ont
pas pu être évitées se produisent. Nous misons
donc sur un modèle productif basé sur l’économie
circulaire, où ces pertes sont exploitées comme
sous-produit pour l’alimentation animale.
Quant aux pertes des sociétés de production, elles se
composent essentiellement de déchets de production, de pâtes non cuites et de produits défectueux,
tandis que celles du reste des sociétés sont considérées comme pertes, les produits en mauvais état
ou périmés, renvoyés par les points de vente.

Introduction

"Chez Vicky Foods nous exploitons les pertes
de pain dans la production d’aliments pour
les poules de notre ferme et nous envoyons
le reste des sous-produits à des gestionnaires
agréés pour leur valorisation et vente
ultérieures pour l’alimentation animale".

Pertes produites en 2019
Pertes produites (t)
Sociétés de production

4 506

Reste des sociétés

1 349

Total

5 855
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NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

L’œuf est l’un des ingrédients les plus utilisés dans la plupart de nos produits, nous possédons pour cela les Fermes
Dulcesol, une ferme de poules pondeuses qui nous permet
d’approvisionner environ 80% de nos besoins. Ces installations nous permettent de garantir une production de haute
qualité et d’assurer sa traçabilité et son approvisionnement, puisque nous possédons environ 430 000 poules.

Introduction

Depuis 2018, nous restructurons le modèle de gestion
de notre ferme pour favoriser le bien-être animal des
poules. Pour ce faire, nous avons développé un hangar
pondeur dépourvu de cages avec une capacité de 27 927
poules, qui est opérationnel depuis janvier de cette
année là.

À propos de
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En 2019, nous avons poursuivi ce projet ambitieux et
construit un nouveau hangar de 6720 m2 pouvant accueillir 107 000 poules pondeuses de type "œuf de sol", où
elles sont en liberté, sans cage. Avec ce nouvel investissement, nous disposons actuellement d’un total de
135 000 poules en liberté, sans cages.
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3.4. PERSONNES
EMPLOYÉS
Le professionnalisme et l’engagement de notre équipe font
partie de l’essence du succès de l’entreprise. C’est pourquoi
nous nous efforçons de prendre soin de toutes les personnes
qui la composent, en essayant de leur offrir les meilleures
conditions à tout moment. Notre préoccupation pour leur
bien-être se concrétise par la politique des ressources humaines de l’entreprise.
Sur la base de cette politique, nous mettons en place des
mesures que nous appliquons dans la gestion de notre équipe
pour contribuer à améliorer leur qualité de vie professionnelle et pour les satisfaire en tant que membres de la grande
famille que nous formons chez Vicky Foods. Nous veillons
également à ce qu'ils soient impliqués le plus possible dans
l’entreprise, en leur faisant sentir qu’ils sont des membres
essentiels du succès que nous avons atteint ensemble et en
leur offrant les opportunités dont ils ont besoin pour rester
dans l’équipe jusqu’à la fin de leur vie professionnelle.
De plus, nous tenons à souligner que nous garantissons
l’égalité des chances à toutes les personnes, leur valeur professionnelle résident donc dans leurs capacités professionnelles, indépendamment de leurs caractéristiques personnelles.
Tout le monde est le bienvenu chez Vicky Foods.

"Nous traitons tout le monde avec dignité et
respect, en offrant les mêmes chances à toutes et à
tous et en évitant toute forme de discrimination".

Introduction

Nous veillons à l'égalité
En appliquant notre Plan pour l’égalité, nous nous
assurons de prendre les mesures nécessaires
pour garantir l’égalité de traitement et de chances.
En 2019, nous avons progressé dans l'application
du plan pour la période 2018-2021, qui s'inscrit
dans la continuité de celui que nous avions déjà
lancé en 2014.

•

Promouvoir et assurer la défense et l’application effective du principe d’égalité entre les
hommes et les femmes en garantissant les
mêmes chances et les mêmes conditions à tous
les niveaux.

•

Veiller à ce que la gestion des ressources
humaines réponde aux exigences légales en
matière d’égalité des chances.

•

Augmenter la présence des femmes et/ou des
hommes dans les domaines, groupes et emplois où ils/elles sont le moins représenté(e)s
au sein de l'entreprise.

•

Prévention contre le harcèlement sexiste
en appliquant le protocole établi, afin que
l’entreprise puisse agir face à ce type de
situations.

À propos de
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Notre Plan pour l’égalité est défini à partir de six domaines d’action : conciliation de la vie professionnelle,
sociale et familiale; accès à l’emploi; rémunérations
justes et équitables; classification professionnelle,
promotion et formation; sécurité et santé au travail, et
communication et langage non sexiste.
Ce plan est constitué de neuf objectifs spécifiques essentiels
que nous souhaitons atteindre grâce à son application :

•

Mettre en place de nouvelles mesures favorisant
la conciliation du travail avec la vie familiale et
personnelle.

•

Réguler l’actuelle Commission de l’égalité des
chances, dont le rôle sera de veiller à la bonne
application de ces plans, de créer les mesures
nécessaires et d’évaluer leur mise en œuvre.

•

Promouvoir, par des actions de communication et
de sensibilisation, l’égalité des chances à tous les
niveaux d'organisation.

•

Utiliser le dialogue social comme outil pour promouvoir l’égalité des chances et progresser vers
sa pleine réalisation.

•

Accorder une attention particulière aux femmes
et aux hommes victimes de violence sexiste.
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Ce plan est complété par un Protocole d’action en cas de
harcèlement sexuel, professionnel et/ou sexiste qui nous
permet de savoir comment agir si ceux-ci se produiraient.
Heureusement, au cours de l’exercice 2019, comme lors
de l’exercice précédent, nous n’avons reçu aucune plainte
en matière d’égalité, de discrimination ou de n'importe
quel autre type de harcèlement.
De même, pour améliorer les conditions de travail de
notre équipe, au-delà des mesures prévues par la réglementation et les conventions collectives, nous établissons
des améliorations volontaires par le biais desquelles nous
favorisons la conciliation de la vie professionnelle avec
la vie familiale et personnelle. Ainsi, nos professionnels
peuvent bénéficier des mesures suivantes :

•

Horaires flexibles pour certains postes de services généraux, y compris les journées continues en
périodes estivales.

•

Service de restauration 24 heures sur 24 dans
nos bureaux centraux.

•

Organisation de notre campus d’été pour les
filles et les fils des personnes qui travaillent dans
l’entreprise.

•

Flexibilité dans l’adaptation des équipes de travail en fonction des circonstances personnelles.

•

Autonomie dans l’attribution des jours de congé.

Introduction

D'un autre côté, nous nous efforçons de promouvoir l’inclusion en offrant des possibilités d’emploi aux personnes handicapées. Pour ce faire, nous maintenons notre
collaboration avec des associations comme ASMISAF,
Association Pro Handicap Psychique de La Safor, pour
contribuer à l’intégration professionnelle des personnes
handicapées. Grâce à cette collaboration, nous pouvons
avoir un impact social plus important en offrant des possibilités de développement personnel et professionnel à des
personnes qui rencontrent des difficultés.
De plus, nous possédons des accès et des espaces
adaptés pour faciliter l’accessibilité de nos installations
à toutes les personnes, permettre leur transit et éliminer
toute barrière qui pourrait interférer dans le flux normal
de n’importe quelle personne.

Nous encourageons le développement
professionnel
Nous opérons sur un marché en constante évolution et nos
professionnels doivent donc conserver un niveau élevé de
qualification et une grande capacité d’adaptation aux nouvelles conditions de travail. Cela concerne également les procédures de travail définies dans l’entreprise dont l’évolution
est souvent associée au développement des nouvelles technologies. C’est pourquoi la formation et le renforcement
des compétences de notre équipe est un moyen essentiel
d’adapter l’entreprise aux nouvelles tendances.
Pour ce faire, nous avons créé un plan de formation annuel
par l’intermédiaire du Département des ressources humaines en collaboration avec les différentes directions

À propos de
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régionales et entreprises du Groupe. Ce plan nous permet
de contribuer à la mise à jour des compétences et des connaissances d’un personnel quotidiennement confronté à de
grands défis et nécessitant une formation conforme aux objectifs et aux attentes stratégiques définis par la direction.
En 2019, nous avons renforcé notre offre de formation,
atteignant un total de 905 personnes, presque trois fois plus
que l’année précédente, qui ont bénéficié de plus de 12 600
heures de formation.

Formation de notre personnel
Nº
heures

Nº
personnes

892

30

2 087

81

Ingénieurs techniques et diplômés

764

18

Chefs de secteurs et responsables

1 077

79

Agents 1er et 2ème niveau

1 373

249

Assistants et auxiliaires

6 476

449

12 669

905

Catégorie professionnelle
Haute direction
Direction, ingénieurs et diplômés

Total
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Nous encourageons la santé
et la sécurité au travail

Fréquence d'accidents de travail et maladies

Chez Vicky Foods, nous encourageons une philosophie de
travail sûre par la prévention, car garantir la sécurité de notre équipe est l’une de nos principales ambitions. Ainsi, nous
avançons pour minimiser les taux d’accidents du travail.
Pour implanter cette philosophie, nous disposons d'une
Politique de Prévention des Risques Professionnels (PRP),
développée et certifiée selon les exigences définies dans
la norme internationale OHSAS 18001:2007 de Sécurité
et Santé au travail. Nous travaillons actuellement pour
passer à la norme ISO 45001 qui la remplace, en estimant
comme délai maximum 2021.
Cette politique a été mise à jour pour intégrer également la
politique de promotion de la santé au travail. Ainsi, en 2019,
nous avons continué à travailler pour renforcer la sécurité
et la santé de nos employés, en leur fournissant des équipements de protection individuelle, en renforçant la surveillance de la santé et en faisant appel à des spécialistes de
services de prévention externes, entre autres mesures.

Introduction

87

3 482

Accidents avec
arrêt de travail

Journées
perdues pour
cause d'accident

36,3

37,7

Fréquence: Taux de
fréquence des accidents
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gravité des accidents
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Valence, la Course des entreprises de la Safor ou
le semi marathon et 10K Gandia.

Ces données reflètent une augmentation du taux de fréquence
des accidents par rapport à 2018, bien que le taux de gravité de
ces accidents ait diminué.
En 2019, nous avons progressé dans la mise en œuvre de notre
modèle basé sur la promotion de la santé et pas seulement
sur la prévention des risques professionnels. En ce sens, nous
avons obtenu la certification d’entreprise saine (SIGES) de
l’AENOR, renforçant ainsi notre vision d’une gestion axée sur
la promotion et la protection de la santé, la sécurité et le bien-

Introduction

être de nos professionnels, et promouvoir un environnement
de travail durable.
Pour ce faire, nous avons promu cette année la réalisation de
diverses activités parmi les personnes de notre équipe afin
de leur offrir des outils qui leur permettent d’améliorer leur
santé. Parmi ces initiatives, on peut citer :

•

Participation à des courses populaires comme la
Course de la Dona, la Course des entreprises de

À propos de
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•

Challenge Healthy Cities de Sanitas, une initiative
visant à encourager les entreprises à adopter des
modes de vie sains et à contribuer à la création
d’environnements urbains plus sains et durables.

•

Réalisation de randonnées dans des endroits
naturels près de notre zone.

•

Mise en œuvre de campagnes de protection de la
santé, comme celles de Santé Visuelle, vaccination contre la grippe, "Ergonomie pour vos pieds",
contre le tabagisme ou "Courons ensemble".

•

Mise en route d'un service nutritionnel.

•

Célébration d’initiatives didactiques telles qu’un
atelier mindFulness, une formation sur le "Risque
Cardiovasculaire" et la journée Habitudes de Vie
Saine, Show Cooking et Activité physique.

•

Augmentation de la variété de produits sains disponibles dans les cafétérias et les distributeurs.

De plus, nous avons créé le groupe de travail "Promotion d’habitudes saines" pour diriger la planification et la gestion de ces activités qui garantissent la santé et le bien-être de nos employés.
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SOCIÉTÉ
La contribution au développement d’une communauté
prospère et durable par la création de valeur partagée
n’est pas seulement bénéfique pour la société, mais aussi
pour nous-mêmes, car nous progresserons ensemble vers
la réalisation d’objectifs communs.
De plus, les communautés dans lesquelles nous opérons
sont essentielles pour poursuivre notre croissance et sont
la source d’une grande partie des ressources que nous
utilisons, tant matérielles qu’humaines. C’est pourquoi,
chez Vicky Foods, nous nous sentons obligés de rendre
à la société tous les bénéfices qu’elle nous apporte, en

créant un impact positif sur les personnes et leur environnement en créant de la richesse et des emplois de qualité,
ainsi qu’un soutien social et culturel.
Pour ce faire, nous misons sur la dynamisation des économies locales en donnant la priorité au recrutement de
personnes résidant à proximité de nos lieux de travail,
ce qui, en plus de promouvoir l’emploi local, améliore le
rapprochement et la fidélisation des membres de l’équipe.
Cela a également un impact positif sur le domaine environnemental et économique de la communauté.
Ainsi, en 2019, nous avons distribué une valeur économique supérieure à 322,6 millions d’euros, qui profite à nos
communautés de différentes façons.

Distribution
de la richesse
générée

247,7 M€ payés aux

fournisseurs et créanciers

53,6 M€ en salaires
2,2 M€ payés aux

fournisseurs de capital

18,9 M€ destinés
aux impôts

0,2 M€ investis dans
la communauté

Introduction
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Alliés avec nos fournisseurs
L’un des éléments essentiels de la chaîne de valeur de
l’entreprise sont nos fournisseurs, qui doivent être en
phase avec les objectifs stratégiques de l’entreprise pour
progresser ensemble. Pour ce faire, nous entretenons
une relation solide grâce à laquelle nous renforçons
constamment la confiance mutuelle que nous avons établie au fil des ans, où la transparence est essentielle.
D’autre part, nous veillons à ce que nos fournisseurs respectent les exigences que nous avons fixées pour assurer
la plus haute qualité et la sécurité alimentaire, pour lesquelles nous avons des normes exigeantes d’évaluation
et de valorisation qui sont régulièrement analysées par

le Service Qualité et Achats de l’entreprise. Ainsi, tous
les fournisseurs potentiels sont évalués à l’avance pour
s’assurer qu’ils répondent à nos exigences et ne sont sélectionnés que si nous pouvons prouver que c’est le cas.
Nous prenons également en compte les fournisseurs de
proximité, en essayant de les choisir chaque fois que possible. Cela nous permet de contribuer à la communauté
locale, mais cela implique aussi une réduction de l’impact
sur l'environnement en réduisant le besoin de transport.

actions sociales par le biais d’un soutien aux collectifs,
institutions et entités à caractère social. Dans beaucoup de ces actions, nos professionnels participent
aux événements, aux actions de formation et d’information que nous organisons en collaboration avec ces
organisations.

Notre collaboration sociale

Grâce à nos collaborations, nous soutenons des
initiatives liées à des thèmes tels que la promotion d’habitudes saines et de questions éducatives,
sociales, sportives, culturelles, scientifiques et de
recherche.

Pour concrétiser notre engagement envers la société, nous encourageons et collaborons avec diverses

En 2019 il faut souligner la réalisation des actions
sociales suivantes :

Nous avons signé un accord
grâce auquel nous sommes
devenus le principal
sponsor de la course de
Dona pour 2020 et 2021.

Nous avons fait des dons
de plus de 396 200 kg de
produits alimentaires à des
banques alimentaires, des
organisations caritatives, des
maisons de secours et autres.

Nous avons célébré le Campus
d’Été Dulcesol, une activité à but
non lucratif dans laquelle tout
l'argent récolté a été donné à
l’Association Espagnole Contre le
Cancer, où la participation a été
d’environ 300 jeunes de 8 à 16 ans.

Nous avons lancé aux élèves du
Campus de Valence d’ESIC Business &
Marketing School le défi de répondre
aux besoins d’une société soucieuse
de la santé et du développement
durable dans le domaine alimentaire.

Nous avons réalisé un don
à Cáritas Gandia pour son
50ème anniversaire.

Nous avons lancé un défi à
40 enfants pour concevoir
l’alimentation du futur à l’école
d’été Gastro Genius Lab, centrée
sur l’innovation, la technologie
et la gastronomie.

Nous avons parrainé la deuxième
édition du concours Gandia
Junior Chef pour favoriser
l’élaboration de recettes saines
pour la santé infantile.

Nous avons signé un accord pour
le parrainage du Projet Educatif
Carrières d’Entreprises, grâce auquel
nous organisons des visites guidées de
nos usines pour leur montrer l’utilité
et les possibilités offertes par les
nouvelles technologies.
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NOUS AVONS LANCÉ
LA CAMPAGNE TOUCH
YOUR MUFFINS
En collaboration avec l’Institut de Recherche Sanitaire
Gregorio Marañón, nous avons lancé cette campagne pour la
prévention et le dépistage précoce du cancer du sein. Elle
vise à sensibiliser la population à l’importance de la prévention de la maladie par l’auto-exploration mammaire.
La campagne numérique #Touchyourmuffins s’est focalisée sur un clip vidéo à l’occasion de la Journée mondiale
du cancer du sein qui montrait, par des paroles originales
et une chorégraphie dynamique, les étapes pour s'effectuer soi-même un auto-examen du sein correctement.

De plus, nous offrons des visites à nos usines, atteignant en 2019 un
total de 44 visites avec la présence de 1 290 personnes qui ont découvert par un parcours guidé les différents processus de production que
nous réalisons. Nous avons également accueilli les visites institutionnelles du président de la communauté de Valence, qui a eu lieu en
février, ainsi que celles du ministre de l’Agriculture en août.
Enfin, il faut souligner notre intervention dans divers forums publics,
tels que débats, tables rondes, présentations et cours de formation,
entre autres. Au total, en 2019, nous avons réalisé 59 interventions
grâce auxquelles nous avons généré un impact social qui a atteint les
5 258 personnes qui ont assisté aux différents forums.
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"Nous favorisons
la diversification de
nos produits grâce à
une alimentation saine
et innovante, adaptée
aux besoins des
consommateurs".
Vicky Foods a fait irruption avec force pour se positionner dans un secteur aussi compétitif comme l’une
des références de l’alimentation saine sur divers
marchés internationaux. La projection mondiale de
l’entreprise depuis notre communauté est en train
de grandir comme nous l'espérions et nous voulons
profiter de cette opportunité pour lancer nos produits
plus sains.
Pour ce faire, en 2020, nous sommes en train de
consacrer nos efforts à renforcer notre marque Be
Plus®, en développant des produits innovants avec un
meilleur profil nutritionnel et des caractéristiques plus
saines, en plus d’être clean label, c’est-à-dire avec
un étiquetage clair qui informe sur ses ingrédients :
naturels, sans conservateurs, ni colorants, ni graisses
transformées. De plus, certains sont adaptés pour les
végans et les cœliaques, en essayant ainsi d’atteindre
un public plus large.

Introducción

À noter le développement du format "On The Go" des nouveaux produits de Be Plus®, qui les rend faciles à transporter
et parfaits pour un mode de vie actif. Il s’agit donc d’une de
nos initiatives visant à promouvoir des habitudes plus saines.
Cette gamme de produits est composée de salades, salades
piémontaises, pâtes, pâtes à tartiner, aliments infantiles
et smoothies bio-actifs de fruits et légumes biologiques au
format Pouch, entre autres. De cette façon, nous souhaitons
offrir des propositions pleines de saveur afin de promouvoir une alimentation équilibrée basée sur l’alimentation
naturelle et de faciliter la consommation des produits de
manière simple dans n'importe quel lieu.
Nous misons également sur les emballages les plus durables, en privilégiant les options biodégradables. Ainsi, nous
faisons d’importants progrès dans l’innovation pour que d’ici
2021 tous les produits de la marque Dulcesol® aient des
emballages biodégradables.
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Comme Victoria nous l’a bien
appris, nous continuerons à
grandir et à nous frayer un
chemin sur de nouveaux
marchés, tout en restant
fidèles à nos principes et
en travaillant avec humilité,
humanité et honnêteté.
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NOUVELLES
PRÉVISIONS
POUR LES
ANNÉES À VENIR
DEPUIS VICKY FOODS, DISTRIBUANT
L'ALIMENTATION SAINE ET
DURABLE AU MONDE.
Nous sommes ravis de continuer à
avancer dans cette nouvelle aventure qui nous permettra de mettre nos
marques sur la table des familles de
pays comme les États-Unis et la Chine,
où s'ouvre à nous un large éventail de
possibilités à explorer pour apporter
notre petite contribution à la promotion d’une alimentation saine dans le
monde entier.

Introducción
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