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1.1. À PROPOS DE CE RAPPORT

Notre rapport de RSE reflète la matérialisation de notre 
stratégie de responsabilité sociale des entreprises dans 
un examen des défis, des initiatives et des réalisations 
en 2020. Fidèles à notre engagement en faveur de la 
durabilité, et malgré les circonstances externes difficiles 
liées au COVID-19, nous avons franchi cette année une 
nouvelle étape dans notre engagement en faveur d'un 
modèle plus durable. 

Nous avons préparé ce rapport dans le cadre de l'exercice 
de transparence auquel nous nous livrons volontairement 
depuis des années, avec un double objectif : fournir des 
informations pertinentes sur nos performances en ma-
tière de durabilité et informer toutes nos parties prenan-
tes de la manière dont nous répondons à leurs attentes.

Le rapport est structuré et créé autour du concept 
de matérialité, en se concentrant sur les aspects qui 
sont importants à la fois pour Vicky Foods et pour nos 
groupes d'intérêt. Pour les définir, nous avons effectué 
une analyse à laquelle ont participé toutes les parties 
prenantes de l'entreprise.

Dans nos efforts pour assurer la qualité de notre ra-
pport RSE et pour fournir un outil utile à l'information 
et à la prise de décision, nous avons pris en compte, 
lors de la création de ce rapport, les lignes directrices 
établies par la Global Reporting Initiative à travers 

ses normes GRI. Nous adhérons dans tous les cas à ses 
principes d'exactitude, d'équilibre, de clarté, de compa-
rabilité, de fiabilité et d'actualité.

Il convient de noter que notre engagement à l'égard des 
dix principes du Pacte mondial se traduit par des politi-
ques et des initiatives qui sont reflétées dans le présent 
rapport. Par ailleurs, dans notre ferme conviction de 
contribuer à la réalisation des défis de l'Agenda 2030 

des Nations unies, nous avons identifié et reflété dans 
ce rapport l'impact de notre activité sur chacun des 17 
Objectifs de développement durable (ODD).

Enfin, nous dédions ce document et toutes les réali-
sations de 2020 à la mémoire de Victoria Fer- nández, 
l'âme de Vicky Foods, dont le dynamisme, l'esprit et la 
force nous ont donné le courage de surmonter cette 
année atypique. Merci éternellement.
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Cette année, nous présentons notre Rapport de 
développement durable avec un mélange de tristesse, 
pour les difficultés rencontrées en 2020, mais aussi d'es-
poir, car il semble que la pandémie commence à nous 
donner un peu de répit.

Les efforts que nous déployons chaque année pour 
faire progresser notre feuille de route RSE dans les 

1.2. LETTRE DE NOTRE PDG

différents domaines de nos activités en 2020 ont été 
encore plus nécessaires que jamais. Nous savons qu'en 
temps de crise, la RSE est un moyen sûr de faire face 
aux difficultés et de se développer de manière durable.

Après presque 70 ans d'activité, nos origines ont été 
plus présentes que jamais pour nous aider à définir 
notre présent et notre avenir. Nous nous sommes 
souvenus d'où nous venons et de l'importance de nos 
valeurs pour arriver et rester là où nous sommes. Par 
conséquent, fidèles à notre philosophie d'entreprise, 
nous sommes restés attachés à la qualité, à la satisfac-
tion des clients, au développement de notre équipe, à la 
RSE, à l'amélioration continue et à l'innovation.

En mars, la pandémie a éclaté et chez Vicky Food, cons-
cients du rôle important que nous avions à jouer en tant 
qu'entreprise alimentaire, nous avons continué à faire ce 
que nous faisons le mieux, à savoir nourrir les familles 
avec des produits de qualité tout en ayant un impact posi-
tif sur la société et en minimisant notre empreinte carbone.

Pour en faire une réalité, nous avons continué à travai-
ller sur les trois piliers centraux de notre stratégie de 
RSE : les personnes, l'environnement et l'innovation.

Nous avons adapté nos processus pour garantir la sécu-
rité de l'ensemble de l'équipe ; nous avons soutenu nos 

Rafael Juan
PDG DE VICKY FOODS

distributeur et nos clients ; nous avons tenu notre en-
gagement de garantir aux consommateurs la présence 
de nos produits dans les rayons et nous nous sommes 
efforcés à soutenir les familles les plus touchées par 
le COVID-19. Enfin, le mois d'août a marqué une étape 
importante dans notre histoire avec la naissance de la 
Fondation Vicky Foods, qui nous a permis de structu-
rer la gestion de toute l'action sociale de l'entreprise.

En matière d'environnement, nous sommes fiers d'avoir 
maintenu nos engagements en 2020 et, de plus, d'avoir 
pris un engagement ambitieux en matière de durabilité 
en introduisant des emballages biodégradables dans 
notre marque Dulcesol.

En matière d'innovation, nous avons continué à res-
pecter nos engagements avec AECOSAN, en travaillant 
à l'amélioration du profil nutritionnel de nos produits 
et, de plus, nous avons lancé sur le marché une grande 
variété de nouvelles propositions.

Nous vous invitons à lire ce rapport pour apprendre 
comment nous avons relevé les défis de 2020 et com-
ment l'engagement de l'équipe et l'action socialement 
responsable nous ont permis de continuer à apporter 
des produits de qualité et plus durables à des millions 
de foyers dans le monde. Nous espérons que vous 
apprécierez la lecture de ce rapport.
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1.3. LETTRE DE 
REMERCIEMENT 
DE LA DIRECTION 
AU PERSONNEL 
DE VICKY FOODS

En cette année si difficile, nous tenons à exprimer nos 
sincères remerciements et notre admiration à toutes les 
personnes qui composent Vicky Foods.

Lorsque nous avons célébré l'arrivée de 2020, aucun 
d'entre nous n'imaginait les défis et les difficultés 
auxquels nous serions confrontés au cours des mois à 
venir, qui nous ont changés à jamais.

L'année 2020 nous a rappelé la nécessité d'être unis 
pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre 
chemin et, chez Vicky Foods, nous avons pu le constater 
de visu, en voyant chaque jour les efforts de chacune 
des personnes qui font partie de cette grande famille.

La situation était très compliquée et il y avait beau-
coup d'incertitude mais, malgré cela et les nouveaux 
systèmes de travail, chaque jour, sous les masques et 
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les équipements de protection, nous pouvions sentir 
les sourires avec lesquels vous avez réconforté le 
reste de l'équipe. Conscients du rôle essentiel que les 
entreprises alimentaires ont joué dans cette crise, votre 
engagement a dépassé toutes les limites et vous avez 
fait preuve d'un professionnalisme exceptionnel qui 
nous a permis de continuer à apporter nos produits à 
des millions de familles.

Nous voulons également souligner le grand cœur que 
vous avez, en vous impliquant dans les initiatives socia-
les que nous avons lancées et qui, grâce à votre contri-
bution, nous ont permis d'être plus proches et d'aider 
ceux qui en ont le plus besoin. Vous êtes un exemple de 
solidarité et d'engagement social.

Nous espérons que l'année 2021 nous ramènera à la 
tranquillité d'esprit et aux bons moments passés en 
compagnie de la famille yet des amis. Chez Vicky 
Foods, nous continuerons à travailler chaque jour 
pour garantir votre sécurité et votre stabilité d'emploi, 
car vous êtes des piliers indispensables et un exce-
llent exemple d'équipe.

Nous sommes convaincus que grâce à vous, nous irons 
de l'avant, unis et plus forts.

Merci.



2
À propos de 
Vicky Foods
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Avec la nouvelle 
Vicky Foods, 
nous continuons 
plus que jamais 
à « innover pour 
nourrir un monde 
meilleur ».

En 1952, Victoria Fernández et Antonio Juan ont 
ouvert une petite boulangerie familiale à Villalonga 
(Valence), avec laquelle ils voulaient fournir du pain 
à tout le quartier. Nos produits sont rapidement de-
venus populaires dans la ville et la région et, quelques 
années plus tard, nos muffins ont commencé à faire 
partie des petits déjeuners de millions de foyers. En 
2019, nous avons cessé d'être Dulcesol Group pour 
adopter une nouvelle identité visuelle adaptée à notre 
vision de l'avenir : nous sommes Vicky Foods.

2.1. QUI 
SOMMES-NOUS

Nous sommes une grande 
entreprise, composée de 
2 653 personnes, mais nous 
avons conservé nos racines en 
tant qu'entreprise familiale, avec 
100 % de notre propre capital.
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Le travail d'une équipe engagée dans la qualité, l'innovation et l'amélioration continue 
a permis à nos produits d'être présents aujourd'hui dans plus de 50 pays sur quatre 
continents, nous avons quatre usines et nous continuons à travailler quotidienne-
ment pour développer des produits qui répondent aux besoins de nos clients.

Nous savons qui nous sommes grâce à l'esprit d'entreprise d'Antonio et à la volonté 
d'innovation de Victoria, une femme en avance sur son temps. C'est pourquoi, en 
hommage à nos origines, la nouvelle identité visuelle du groupe porte son nom, Vicky. 
Bien que nous conservions la même essence, selon elle, « nous sommes toujours une 
grande famille qui nourrit d'autres familles ».

Une équipe engagée dans la qualité, 
l'innovation et l'amélioration continue, le 
meilleur ingrédient d'une croissance durable.

Malgré le changement de génération à la direction de l'entre-
prise, l'héritage et la vision innovante de Victoria sont toujours 
présents dans chaque recoins de nos bureaux. Nous avons une 
équipe engagée dans la qualité, l'innovation et l'amélioration 
continue, qui travaille chaque jour pour continuer à offrir les 
meilleurs produits alimentaires à nos consommateurs.

Grâce à notre équipe, Vicky Foods peut continuer à développer 
sa stratégie d'expansion internationale et à pousser la créativi-
té et l'innovation dans le domaine de l'alimentation. Le travail 
de chaque membre de notre équipe a permis à Vicky Foods, 
au cours d'une des années les plus difficiles en termes écono-
miques et sociaux de notre histoire, de croître de plus de 6,5 
% et d'accélérer son expansion internationale, apportant nos 
produits aux familles du monde entier.

Cette croissance nous a permis de redonner à la société et, en 
2020, nous avons pu aider les personnes les plus touchées par le 
COVID-19 grâce à diverses initiatives et, en particulier, grâce au 
don de 424 000 kg de nos produits.

Merci à l'équipe !
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1952 1997 2002 2015 2017

1964 1993 2006 2014 2018

1969 1984 2007 2013 2019

1976 1978 2009 2011 2020

Antonio Juan ouvre une 
boulangerie locale à 
Villalonga.

Nous avons obtenu notre 
première certification ISO 
9000 pour le système 
d'assurance qualité.

Nous commençons à fa-
briquer nos propres em-
ballages suite au rachat 
de Ducplast, améliorant 
ainsi notre compétitivité.

La gamme « Black » est 
née pour les palais les 
plus fins. La marque de 
produits réfrigérés « 
Hnos. Juan® »commence 
à se développer.

Nous lançons 
« Be Plus® », la nouvelle 
marque de produits 
sains.

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

Le rêve d'apporter nos 
produits aux familles du 
monde entier commence 
: nous réalisons nos pre-
mières exportations vers 
le Portugal.

Après plus de 50 ans, 
nous avons repris la 
production de pain sous 
la marque Dulcesol®.

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

Nous créons le Centre pour 
l'innovation, la nutrition et la 
santé (CINS) afin d'améliorer le 
bien-être des consommateurs et 
du personnel de l'organisation.

Nous ouvrons la pre-
mière usine à Villalonga 
suite à la demande 
importante de produits 
de viennoiserie.

Nous commençons à pro-
duire des œufs dans notre 
propre ferme, assurant 
ainsi la qualité, la traçabi-
lité et la disponibilité de la 
matière première.

La deuxième génération 
de la famille reprend la 
direction de l'entreprise.
Nous commençons à fabri-
quer nos célèbres « Soles ».

Nous avons lancé 
notre première gamme 
d'aliments pour bébés.

En hommage à nos origines, 
notre nouvelle identité 
d'entreprise, Vicky Foods, 
est née et nous inaugurons 
le Centre d'innovation.

Naissance de la marque 
Dulcesol® qui se répand 
dans les foyers de mi-
lliers de consommateurs 
espagnols.

Notre développement 
et popularité nous 
permettent d'ouvrir une 
deuxième usine à Gandía, 
le siège actuel.

Nous élaborons un nouveau 
plan stratégique 2008-2014 
axé sur l'internationalisation 
et la diversification, ce qui 
nous permet de nous ouvrir à 
de nouveaux marchés.

Nous commençons à 
distribuer les premières 
pâtes à tartiner au cacao 
et aux noisettes.

Nous renforçons notre 
compromis avec la société et 
l'environnement en créant la 
Fondation Vicky Foods et en 
lançant nos premiers emba-
llages biodégradables.

Notre histoire
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175 000 376 

78 80 000 39,1

Plus de 175 000 tonnes
produites

Millions d'euros
facturés

Millions de ventes à 
l'international

Ventes InvestissementsPoints de vente

Facturation Production

Près de 80 000 points de 
vente en Espagne

Millions d'euros 
d'investissements (soit 
8 % de plus qu'en 2019)

Chiffres marquants de 2020

Évolution des affaires internationales (en millions d'euros)

46 54
57,4 65,8 78

Depuis 2008, dans le cadre d'un enga-
gement ferme en faveur de l'expansion 
internationale, nous avons introduit nos 
produits dans plus de 50 pays sur quatre 
continents. Au cours de toutes ces an-
nées, nous avons maintenu une tendance 
à la hausse du volume de production et 
de vente, tant au niveau international 
que national, où nous continuons à être 
les leaders en volume dans le secteur de 
la pâtisserie et de la boulangerie.

Nous travaillons 
pour apporter 
nos produits 
aux familles du 
monde entier.

2016 2017 2018 2019 2020
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Marchés internationaux

Présence internationale

Marchés importants

Espagne

Portugal

Maroc

France

Royaume-Uni

Italia

Algérie
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Depuis des années, nous nous 
attachons également à diversi-
fier notre gamme de produits 
pour répondre aux besoins de 
nos consommateurs, mêmes les 
plus petits. Avec une gamme de 
plus de 350 articles regroupés 
sous nos trois marques com-
merciales, nous proposons des 
aliments pour bébés, des plats 
préparés, des purées de fruits 
et de légumes, des pâtes de 
cacao et une grande variété 
de références en matière de 
confiserie, de viennoiserie et de 
boulangerie.

Afin d'atteindre l'efficacité dans 
l'élaboration de cette grande 
variété de produits, d'augmen-
ter notre compétitivité et d'être 
prêts à répondre à davantage de 
secteurs, notre groupe est orga-
nisé en 35 entreprises qui sont 
régies par des processus et des 
systèmes de gestion similaires. 
En voici les plus remarquables : 

Ducplast, S.L.

Impression d'emballages en plastique 
souple pour nos usines.

Dulcesa, S.L.U.

Élaboration de produits de pâtisserie, 
viennoiserie et boulangerie.

Dulcesol Maghreb, S.A.R.L.

Élaboration de produits de pâtisserie, 
viennoiserie et boulangerie.

Ecoiberope, S.L. 

Élaboration de plats préparés.

Granjas Dulcesol, S.L.U.

Exploitation d’élevage de volailles et 
obtention d’ovoproduits.

Juan y Juan Industrial, S.L.U. 

Élaboration de produits de pâtisserie, 
viennoiserie et boulangerie, crèmes de 
cacao, alimentation pour bébés et purées 
de légumes et de fruits.

Vicky Foods Products, S.L.U.

Transport, commercialisation et distri-
bution de produits alimentaires.
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Notre 
vision

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

Notre 
mission

Offrir à nos clients et 
consommateurs le meilleur 
rapport qualité-prix, être 
leader sur nos marchés 
stratégiques et nous déve-
lopper à l’échelle interna-
tionale.

Nos 
valeurs

Qualité, satisfaction maxi-
male des clients, engage-
ment pour la formation et 
le développement profes-
sionnel des personnes, 
responsabilité sociale, 
amélioration continue et 
innovation, et engagement 
de réinvestissement.

Notre 
ADN

Nous sommes une entre-
prise familiale avec notre 
propre modèle de finance-
ment, efficace, compétitif 
et avec une grande capacité 
de production.

Mission, vision et valeurs
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Stratégie commerciale

Notre stratégie pour les prochaines années est exposée 
dans le Plan stratégique 2019-2022, qui définit la voie à 
suivre pour consolider notre position de leader et pro-
gresser dans notre développement international tandis 
que, de manière transversale, l'intégration de la RSE 
nous aide à rendre de la valeur à la société et à prendre 
soin de l'environnement.

Ce Plan s'incarne dans un engagement fort en faveur 
de la numérisation et de la transformation technologi-
que comme moyen d'accroître notre compétitivité inter-
ne, dans l'expansion de la famille de produits Dulcesol® 
et la création de nouvelles lignes de produits Be Plus® 
plus sains pour toucher tous les segments de clientèle, et 
dans le renforcement de la transparence et de la gestion 
des actifs incorporels pour assurer la satisfaction de nos 
parties prenantes. à proposer des produits innovants, 
de qualité et durables qui répondent aux besoins d'un 
consommateur de plus en plus exigeant et soucieux de 
l'impact de ses décisions de consommation.

Nous considérons l'entreprise comme un membre de la 
société et, à ce titre, nous nous engageons à établir une 
relation positive entre les deux acteurs afin de parvenir 
à un progrès commun : ce n'est que dans des sociétés 
prospères que les sociétés pourront croître et prospérer. 

insi, nos politiques de durabilité visent à apporter une 
valeur ajoutée à la société et à prendre soin de l'envi-
ronnement tout en assurant un avenir prospère aux 
générations futures.

Pendant la crise du COVID-19, nous avons démon-
tré et continuons de démontrer que nous sommes 
des acteurs résilients et clés, capables de générer un 
impact positif sur la société, et nous pensons qu'il est 
de notre devoir de profiter de cette position de force 
pour également mener le changement vers un modèle 
alimentaire plus durable.

Maintenir la rentabilité 
sur actifs nets.

Agrandir notre famille 
de produits de la marque 
« Dulcesol® ».

1. 2.

2.2. NOTRE ACTIVITÉ

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

Reforzar nuestra red de 
distribución, accediendo 
de modo más eficiente a 
clientes y consumidores.

Améliorer notre compéti-
tivité interne.

Poursuivre notre dévelop-
pement international.

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

Attirer et conserver les 
talents.

3. 4.

6.5.

7. 8.

Nos objectifs stratégiques 
principaux 2019 - 2022
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INNOVATION

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

• QUALITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :  
Nous garantissons le respect des exigences les plus stric-
tes en matière d'hygiène et de santé pour nos produits.

• R+D+i : Nous nous engageons dans la recherche et le 
développement de nouveaux produits et de processus 
qui optimisent notre production.

ENVIRONNEMENT

Nous nous engageons en faveur de l'efficacité, de la réduction de 
nos émissions de carbone et de l'économie circulaire. 

• RESSOURCES : Nous faisons un usage responsable des 
ressources naturelles.

• MATIÈRES PREMIÈRES ET DÉCHETS : Nous optimisons 
la consommation de matières premières et maxi-
misons la valeur des ressources pour minimiser les 
déchets générés.

PERSONNES

Nous créons de la valeur pour notre équipe, nos clients, nos con-
sommateurs, la communauté locale et la société en général.

• EQUIPE : Nous encourageons le développement profes-
sionnel, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 
la santé au travail et un comportement respectueux.

• SOCIÉTÉ: Nous répondons aux demandes de nos parties 
prenantes pour générer.

Notre Stratégie de RSE

Chez Vicky Foods, la RSE 
occupe une place de choix 
parmi nos défis stratégiques 
et nous la percevons comme 
un domaine qui doit être 
développé de manière 
transversale et parallèle 
à l'activité elle-même, en 
imprégnant tous les secteurs  
de la compañía y de 
l'entreprise et en garantissant 
la cohérence et l'impact 
tangible de nos actions.

Notre stratégie de RSE est structurée en trois piliers 
fondamentaux qui répondent aux lignes d’action 
prioritaires pour l'entreprise et nos groupes d'intérêt : 
l'innovation, l'environnement et les personnes. Nous 
avons également tenu compte des 17 Objectifs de déve-
loppement durable (ODD) des Nations unies et des 169 
cibles qu'ils incarnent, afin d'orienter nos actions pour 
contribuer efficacement aux objectifs mondiaux que 
l'humanité s'est fixés en 2015 avec l'Agenda 2030.
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Chez Vicky Foods, nous nous soucions non seulement 
de l'excellence de nos produits, mais aussi des pro-
cessus et des méthodes de travail. Nous avons donc 
mis en place un Système de Gestion Intégrée basé 
sur des normes et standards reconnus internationa-
lement. Ce système et les certifications qui le compo-
sent sont vérifiés périodiquement pour attester fe de 
la diligence du groupe et continuer à respecter notre 
engagement de transparence.

Ce système bénéficie de l'engagement et de la par-
ticipation de l'ensemble du personnel, y compris le 
soutien de la direction, et nous l'étendons à l'ensemble 
de nos 35 entreprises. De cette façon, non seulement 
nous assurons la cohérence des processus, des normes 
et des meilleures pratiques, mais toutes nos sociétés 
bénéficient de leurs avantages. Il s'agit notamment de 
l'amélioration des performances et de l'efficacité en 
évitant la duplication des processus et de la docu-
mentation, de la cohérence entre les politiques et les 
objectifs du groupe, et de la facilité d'accès, de contrôle 
et de communication des informations non seulement 
en interne mais aussi en externe, avec un langage et 
des instructions clairs, homogènes et comparables.

Notre Système de Gestion Intégrée est actuellement 
approuvé par les certifications suivantes :

Notre systèm 
de gestion d'entreprise Certifications 

dans chaque 
domaine du SGI

OHSAS 18001:2007 de la 
santé et de la sécurité au 

travail (Juan y Juan Indus-
trial S.L.U., Dulcesa S.L.U.)

ISO 9001:2015 Système de 
Management de la Qualité 

(Juan y Juan Industrial 
S.L.U., Dulcesa S.L.U y Vicky 

Foods Products S.L.U.)

Modèle 
d'entreprise saine 

(Juan y Juan Industrial 
S.L.U., Dulcesa S.L.U.)

BRC – Global standard 
for food safety 

(Juan y Juan Industrial 
S.L.U., Dulcesa S.L.U.)

UNE 166002  Système de 
gestion de la RDI 

(Juan y Juan Industrial 
S.L.U., Dulcesa S.L.U.)

Système de gestion des 
risques criminels, 

(mis en œuvre au niveau de 
l'entreprise)

FS FOOD – International 
Featured Standard 

(Juan y Juan Industrial 
S.L.U., Dulcesa S.L.U.)

EN MATIÈRE DE GESTION 
DE TALENT

EN MATIÈRE DE
QUALITÉ

Règlement 
européen EMAS 

(Juan y Juan Industrial, 
S.L.U. y Dulcesa S.L.U.) 

Certification du Système 
de management environne-

mental ISO 14001:2015 
(Juan y Juan Industrial 

S.L.U., Dulcesa S.L.U. y Vicky 
Foods Products S.L.U.) 

EN MATIÈRE 
D'ENVIRONNEMENT

EN MATIÈRE DE RDI
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ENTREPRISES CERTIFIÉES

Domaine Juan y Juan  
Industrial S.L.U. Dulcesa S.L.U. Vicky Foods 

Products S.L.U.

Environnement

ISO 14001:2015 ✔ ✔ ✔

Règlement 
européen EMAS

✔ ✔

Qualité

ISO 9001:2015 ✔ ✔ ✔

BRC – Global 
Standard 
for food safety

✔ ✔

IFS FOOD ✔ ✔

RDI

UNE 166002 ✔ ✔

Ressources Humaines

OHSAS 
18001:2007

✔ ✔

Entreprise 
Saine

✔ ✔

Système 
de Gestion de 
Risques Criminels

✔ ✔ ✔
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Nous encourageons 
un bon comportement

Nous sommes guidés par un principe de valeurs fort 
dont nous sommes fiers et qui, à son tour, constitue 
l'une de nos principales forces. Ces valeurs sont une 
garantie pour préserver notre bon travail et notre ré-
putation, car elles assurent une performance exem-
plaire de tous les membres de l'équipe, à commencer 
par notre PDG.

Notre Code Éthique rassemble dans un document 
public les valeurs, les principes et les normes éthiques 
auxquels nous adhérons volontairement chez Vicky 
Foods. Ces valeurs nous permettent de maintenir 
une culture d'entreprise forte qui guide les actions de 
notre personnel et facilite la prise de décision.

1.
Interdiction d'employer de 
la main d'oeuvre infantile

2.
Interdiction 

du travail forcé

3.
Droit à la syndicalisation

4.
Respect de la diversité et 

de l’égalité

5.
Droit à l'intimité

9.
Diligence et soin dans 

l’utilisation des biens de 
l’entreprise

13.
Conflits d'intérêts

17.
Qualité pour les consom-
mateurs, clients, fournis-
seurs et la concurrence

6.
Lutte contre le 

harcèlement au travail

10.
Gestion responsable de 

l’information

14.
Relations avec les 

autorités

18.
Qualité de la publicité et 

du marketing

7.
Santé, hygiène 

et sécurité au travail

11.
Propriété intellectuelle

15.
Relations et développe-
ment du travail dans les 

différentes communautés

19.
Progrès 

et amélioration continue

8.
Conciliation du travail  
et repos des employés

12.
Politique anti corruption

16.
Respect 

de l'environnement

20.
Promotion interne, 

formation et bonnes 
conditions de travail

Les 20 principes de notre Code Éthique
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Pour faciliter l'application effective de la loi et ga-
rantir la conformité, nous disposons d'un canal de 
plaintes par lequel chacun peut signaler tout type de 
non-conformité, de manière confidentielle et anonyme. 
Chaque signalement est évalué par le comité de res-
ponsabilité sociale et d'éthique ou, le cas échéant, par 
le responsable de la conformité réglementaire, et traité 
de manière à garantir la confidentialité, l'anonymat et 
l'absence de représailles pour le dénonciateur.

Nous comprenons 
qu'il est de la 
responsabilité 
de Vicky Foods 
d'étendre la 
portée de notre 
comportement 
éthique à la chaîne 
de valeur également.

Au cours de l'exercice 2020, aucune plainte n'a été reçue 
concernant des violations du code d'éthique, et les au-
tres types de communications reçues par ce canal ont 
été renvoyées et répondues par les canaux de commu-
nication correspondants mis en place par la société.

Outre le code éthique, Vicky Foods dispose d'un système 
de diligence raisonnable qui va au-delà de la conformité 
légale et qui, de manière honnête et transparente, est 

développé à travers des politiques spécifiques de lutte 
contre le blanchiment d'argent, la corruption et les pots-
de-vin, ainsi que de protection des droits de l'homme.

Enfin, nous disposons d'un Code de conduite de la dis-
tribution, qui définit le comportement et les normes de 
conduite exigés de tous nos distributeurs.
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Clients

Nous nous efforçons 
d'établir des relations 
de confiance avec nos 
clients et de les écouter 
afin de répondre à leurs 
besoins et d'assurer leur 
approvisionnement. 

Notre chaîne de valeur
Nos produits sont le résultat du soin et de l'attention que nous apportons 
tout au long de la chaîne de valeur, en veillant à ce que tous les maillons 
fonctionnent correctement pour atteindre l'excellence.

Matières premières

Nous assurons la qualité, 
la sécurité alimentaire et 
l’approvisionnement de 
toutes les matières pre-
mières que nous utilisons 
(farines, céréales, œufs, 
huile, lait, sucre, etc.).

Employés

Nous nous efforçons en 
permanence de garantir 
la sécurité et le bien-
être au travail, tout en 
favorisant le développe-
ment professionnel et 
un bon environnement 
de travail motivant et 
stimulant pour les 2 653 
personnes qui compo-
sent notre équipe. 

Distribution

Nous optimisons les 
itinéraires de distribution 
pour atteindre nos consom-
mateurs avec efficacité, tant 
par le biais des plateformes 
logistiques que par celui de 
nos distributeurs. 

Élaboration

Nous avons optimisé les 
processus pour atteindre 
des niveaux d'efficacité 
qui permettent à nos 
centres de production 
d'anticiper et de répon-
dre aux demandes dans 
les plus brefs délais. 

Consommateurs

Ils sont la raison d'être 
de notre entreprise, c'est 
pourquoi nous travaillons 
sans relâche pour les 
écouter activement et 
répondre à leurs besoins 
et à leurs demandes avec 
des produits créatifs et 
innovants qui sont plus 
sains, plus responsables et 
plus abordables. 

Conditionnement

Nous appliquons des technolo-
gies visant à réduire les déchets 
et à optimiser à la fois la qualité 
et la quantité de nos envases 
y apostamos por emballages, 
et nous nous sommes engagés 
dans l'éco-conception pour 
protéger l'environnement.

Communautés

Nous sommes engagés 
avec les territoires et les 
sociétés dans lesquelles 
nous travaillons, car notre 
succès dépend directe-
ment de leur prospérité. 
Nous créons de la richesse, 
nous favorisons l’emploi 
local, nous protégeons 
l’environnement et nous 
collaborons avec le Sec-
teur Tertiaire pour rendre 
à la communauté tout ce 
qu’elle nous apporte.

1

2

3 4

5

67

8
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Nos installations

Depuis nos débuts en 1952 en tant que petite entreprise 
familiale, Vicky Foods s'est développée non seulement 
en termes de production et de marchés, mais nous avons 
dû adapter notre activité pour répondre efficacement 
et durablement à une demande croissante et de plus en 
plus diversifiée. 

Nous disposons actuellement de trois usines de fabrica-
tion de viennoiseries, pâtisseries, boulangeries, crèmes 
et purées situées dans les villes de Gandia et Villalonga, 
dans la Communauté Valencienne et à Sig (Algérie), et 
d'une autre usine pour la production de plats cuisinés 
située à Xàtiva, (Communauté Valencienne). Nous garan-
tissons également la traçabilité, la sécurité alimentaire et 
l'approvisionnement en ovoproduits dans notre propre 
ferme à Terrateig, également dans la Communauté de 
Valence ; et pour économiser des coûts et améliorer l'effi-
cacité des emballages, nous disposons de notre propre 
usine d'impression sur plastique et d'emballage à La 
Pobla del Duc (Communauté de Valence).

En plus de nos usines, nous disposons de filiales commer-
ciales dans quatre pays : l'Algérie, la France, le Maroc et le 
Royaume-Uni et, grâce à notre réseau national de distri-
buteurs indépendants et de filiales commerciales, nous 
garantissons la distribution aux plus de 80 000 points de 
vente que nous desservons en Espagne.

Installations

4 Usines alimentaires

Ferme

Usine d'impression

1
1

Algérie

France

Maroc

Royaume-Uni

Filiales commerciales

80 000
points de vente en Espagne

Domaines d'action Défis 2021
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GANDIA VILLALONGA SIG XÀTIVA

Produits

Productos: croissants, napo-
Produits : croissants, pains au 
chocolat, « ensaimadas », pains 

au lait, brioches, galettes à 
l’anis, madeleines, viennoiseries 

salées, pain de mie, etc.

Madeleines, palmiers, pains au 
chocolat, « sobaos », petits gâ-

teaux, tartes aux pommes, vien-
noiseries frites et fraîches, petits 
pains, pain de mie, alimentation 
infantile, pâtes à tartiner, etc. en 
plus de produits semi-élaborés 

comme les garnitures, nappages 
et confitures

Madeleines, pain, brioches et 
petits gâteaux Plats préparés

Surface (m²) 40 207 98 892 8 851 2 000

Lignes de fabrication 16 26 3 3

Employés 801 765 184 9

Production 2020 
(en tonnes) 84 423 84 626 5 570 12,6

Installations

Usines 
alimentaires

AlgérieEspagne Espagne Espagne
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Instalaciones

TERRATEIG

Poules pondeuses 503 000

Employés 13

Producción 2020 
(en tonnes 
d’œuf liquide)

8 350

Couverture sur 
demande totale 98%

Ferme

LA POBLA DEL DUC

Produits
100 % des matériaux utilisés 

pour le conditionnement 
proviennent de nos usines

Employés 53

Production 2020
• Film : 2 236 tonnes

• Sacs : 95 millions 
                            d'unités

Usine 
de conditionnement

Filiales 
hors 
Espagne

Réseau de 
distribution 
propre en Espagne

France Maroc

Dulcesol France 
y Montperal

Dulcesol Maroc

Algérie

Dulcesol 
Algérie, Duloran 

y Dulcentre

Royaume-Uni

Andana Foods 17 filiales

Espagne Espagne
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Notre catalogue de produits

Depuis nos débuts dans les années 1950, nous avons 
poursuivi une stratégie de diversification en offrant 
une large gamme de produits de qualité qui nous per-
met de toucher davantage de clients.

Nous produisons actuellement plus de 350 articles di-
fférents, allant des pâtisseries, du pain et des viennoise-
ries aux plats préparés et aux produits alimentaires pour 
bébés. En outre, notre engagement continu en faveur de 
la créativité et de l'innovation dans le secteur alimentaire 
nous permet de lancer sur le marché des produits com-

patibles avec un mode de vie plus sain, comme notre 
marque Be Plus®, et d'améliorer nutritionnellement les 
produits existants. 

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

Leader du marché 
espagnol et algérien 

de viennoiserie et 
pâtisserie

Destinée aux professionnels de la restauration et 
de boulangerie traditionnelle

Gamme de smoothies 
sains, produits pour 
bébés et plats prêts à 

consommer

Présent dans 50 pays de 
quatre continents

Gamme de pâtes 
surgelées

Produits clean label, 
sans additifs

Plus de 350 produits

Présent sur les marchés 
internationaux, avec 

une variété de formats, 
de recettes et de saveurs
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Nos groupes d'intérêt sont tous les individus ou grou-
pes qui sont touchés par nos activités ou qui montrent 
un intérêt pour celles-ci. Il s'agit à la fois des groupes 
qui font partie de notre chaîne de valeur : le person-
nel, les clients, les fournisseurs, les distributeurs et les 
consommateurs, et des groupes externes : les adminis-
trations, les gouvernements, les médias, le reste du tissu 
économique et la société en général, et en particulier 
les communautés où nous sommes présents et où nous 
exerçons notre activité. 

Nous maintenons une communication constante et 
fluide avec tous nos groupes d'intérêt afin de cultiver 
des relations durables basées sur la confiance et la 
transparence. De cette façon, nous pouvons intégrer 
leurs besoins, leurs demandes et leurs préoccupations 
dans nos priorités et nos objectifs. À cette fin, nous 
disposons de multiples canaux de dialogue par lesquels 
nous interagissons avec les administrations publiques, 
nos clients et consommateurs, nos fournisseurs, dis-
tributeurs et équipements, ainsi qu'avec la société et le 
secteur tertiaire. 

CLIENTS ET 
CONSOMMATEURS

Offrir des canaux de dialogue à 
travers différentes plateformes 
et réseaux sociaux afin d'analy-
ser leur degré de satisfaction 
et mettre en place des plans 
d'amélioration qui nous perme-
ttent de répondre de manière 
appropriée à leurs besoins.

EMPLOYÉS

Écouter leurs préoccupations 
et leurs demandes, les informer 
et les associer aux défis et aux 
réalisations de l'entreprise.

2.3. RELATION 
AVEC NOS GROUPES
D'INTÉRÊT

Nous nous rapportons à

ADMINISTRATION

Maintenir des contacts directs 
avec les gouvernements et 
administrations où nous 
sommes installés afin de créer 
des synergies et d’établir des 
partenariats. 

FOURNISSEURS 
ET DISTRIBUTEURS

Nous les soutenons dans leur 
démarche d'amélioration 
continue, nous partageons les 
meilleures pratiques et nous 
les engageons à respecter notre 
engagement en matière de 
durabilité afin de progresser 
ensemble vers l'excellence. 

SECTEUR TERTIAIRE

Soutenir des initiatives sociales 
et environnementales dévelo-
ppées par des organisations à 
but non lucratif pour répondre 
aux besoins de la communauté.

LA COMMUNAUTÉ 
LOCALE

Être à l'écoute de leurs deman-
des, besoins et propositions 
afin d'en tenir compte dans nos 
priorités et notre stratégie. 

LE SECTEUR 
ALIMENTAIRE

Collaborer avec des entités 
telles que l'Agence espagnole 
pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition (AECOSAN) par 
le biais de diverses initiatives 
d'innovation. 
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Ce processus d'écoute active aboutit également à 
l'élaboration d'une analyse de matérialité, un élé-
ment clé de notre système de gestion de la RSE qui 
nous permet d'identifier les questions pertinentes 
tant en interne que pour les principaux groupes 
d'intérêt de l'entreprise. Cette analyse est donc la 
base sur laquelle sont construits la stratégie, les 
objectifs et les initiatives de notre stratégie RSE.

Reconnaissances

PRODUIT 
DE L'ANNÉE 2020

Aux produits à tartiner Be Plus® : 
houmous, mutabal et tomasada, et aux 
madeleines biologiques à l'emballage 
100 % biodégradable de Dulcesol®.

LA SAVEUR DURABLE 
SOSTENIBLE 2020

Décerné à la gamme de madeleines et 
de croissants complets avec 0 % de su-
cres ajoutés de notre marque Dulcesol®.

PRIX JOSÉ MARÍA 
JIMÉNEZ DE LA IGLESIA

Entreprise, société et arts libéraux, du 
Forum Entreprise Humanisme et Tech-
nologie de la Communauté de Valence, 
décernant le prix à Victoria Fernandez.

PRIX TELECO 
HONORIS CAUSA 2020

Du Collège officiel des ingénieurs 
en télécommunications de la Com-
munauté de Valence (COITVCV).

Décerné à notre PDG, 
Rafael Juan Fernández.

28
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2.4. PRINCIPAUX CHIFFRES

68 plus de

années d'existence

350
produits différents pays50

présence dans plus de

175 000 

2 653

tonnes produites

employés en moyenne

80 000 
points de vente

près de

399
de richesse distribuée

millions 
d'euros

7,8%
de notre empreinte carbone*

réduction de

*chiffre relatif (tonne de CO2 
/ tonne produite) des champs 
d'application 1 et 2 par rapport 
à 2019 grâce, en grande partie, 
à notre engagement en faveur 
d'une électricité provenant de 
sources 100 % renouvelables. 

2,2%
de la consommation en eau

diminution de

73,5%
réduction du sucre

de nos produits 
répondent à 
l'objectif 100%

réduction des graisses saturées

de nos produits 
répondent à 
l'objectif 813 000

investissement 

plus de 

dans des projets
innovants



3
Domaines 

d'action
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3.1. OBJECTIFS ET RÉSULTATS

DOMAINES D'ACTION OBJECTIF 2020 VS 2019 RÉSULTAT 2020 ODD LIÉS

Innovation

Respect des engagements pris dans le cadre de l’AECOSAN 2017/2020
• 73,5% de nos produits sont conformes en sucre
• 100% de nos produits sont conformes en graisses saturées

Innovación en nuevos productos en un 10% 11,13% de ventes provenant de nouveaux produits

Environnement

Réduction de 5 % de la consommation en eau -2,2% d'eau consommé

Diminution de 3 % de la consommation d'énergie -3,0% d'énergie consommée

Réduction de 5 % de l'utilisation de plastique -6,1% de plastique utilisé

Diminution de 5% de l'utilisation de carton -8,1% de carton utilisé

Réduction de 5 % de l'empreinte carbone -7,8% d'émissions de CO2

Diminution de 3 % de la production de déchets non dangereux -15,3% de production de déchets non dangereux

Personnes

Augmentation de la valeur économique distribuée +5,1% de valeur économique distribuée

Réduction des accidents de travail -11,3% d'accidents en moins

Augmentation du personnel +2,3% d'employés en plus

Augmentation des heures de formation du personnel -34,0% d'heures de formation

Augmentation de l'investissement en action sociale
• +7,1% de donation de produit en plus
• +20,9% en collaborations sociales et partenariats
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3.2. INNOVATION

Qualité et sécurité alimentaire

Chez Vicky Foods, nous travaillons selon un Système 
de Gestion Intégré dans lequel la qualité joue un rôle 
décisif. Nous sommes engagés envers nos clients et 
nos consommateurs et nous savons que la qualité des 
produits que nous fabriquons est notre meilleur outil 
de différenciation et de croissance.

Conformément à cet engagement, nous disposons 
d'une Politique de qualité pour la fabrication des 
produits qui a été élaborée selon les directives des prin-
cipales normes internationales de qualité et de sécurité 
alimentaire. Elle s'applique à la fois aux processus et 
aux produits, afin que nous puissions améliorer la satis-
faction de nos clients et de tous les groupes d'intérêt.

À cet égard, nous avons mis en place, revu périodique-
ment et certifié nos protocoles de qualité stricts sur la 
base des exigences de la norme ISO 9001:2015 relative 
aux Système de management de la qualité.

De plus, pour étendre notre engagement de qualité à nos 
fournisseurs, nous appliquons les exigences établies par 
le BRC (British Retail Consortium) Global Standard for 
Food Safety, l'une des normes de sécurité alimentaire et 
de qualité les plus reconnues au monde, et nous appli-
quons les exigences du certificat IFS FOOD de l'Interna-
tional Featured Standard pour les audits.

Enfin, grâce à nos réseaux de service client, qui 
sont facilement accessibles et disponibles pour tous 
nos clients et consommateurs, nous gérons toutes 
les questions, plaintes, suggestions ou rapports qui 
peuvent survenir en rapport avec nos produits. Grâce 
à eux, non seulement nous respectons notre politique 
de transparence, mais nous progressons également 

dans l'écoute active de nos groupes d'intérêt, dont les 
contributions sont une source précieuse d'informa-
tions que nous transformons en opportunités d'amé-
lioration, d'ajustement des procédures et de mise en 
place de mesures correctives.

Afin de garantir la 
plus haute qualité de 
tous nos produits, 
la qualité et la 
sécurité alimentaire 
constituent un pilier 
essentiel de notre 
Système de gestion 
intégrée.
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RDI

L'innovation a fait la différence depuis nos 
débuts, permettant à ce qui n'était qu'une pe-
tite boulangerie de quartier de devenir ce que 
nous sommes aujourd'hui, une entreprise 
pionnière proposant des produits de qualité, 
sains et innovants qui répondent aux deman-
des et aux besoins de nos consommateurs.

L'innovation est dans notre ADN et, par con-
séquent, l'une des priorités de Vicky Foods. 
Nous avons une politique de RDI qui se ma-
térialise dans notre Système de gestion de la 
RDI, certifié par la norme UNE 166002.

Malgré les circonstances exceptionnelles que 
nous avons connues au cours de cette année 
2020, et conscients du rôle important que 
nos valeurs ont joué pour relever les défis et 
atteindre le succès, nous avons continué à 
renforcer l'innovation et à allouer une grande 
partie de nos ressources au développement 
de formules qui nous permettent d'offrir des 
produits aux caractéristiques nutritionne-
lles plus favorables à la santé de nos con-
sommateurs, qui s'adaptent à leurs besoins 
quotidiens et qui garantissent le respect de 
l'environnement.

1.
Améliorer le profil nutrition-
nel de nos produits.

En 2020 nous avons poursuivi 
notre engagement en faveur 
de l'innovation

3.
Développer des programmes 
de santé pour notre équipe. 

6.
Investir dans notre Centre 
d'innovation de Villalonga 
afin de renforcer notre enga-
gement en faveur de la santé 
et du bien-être.

8.
Soutenir les projets d'inno-
vation.

5.
Respecter notre Engagement 
avec AECOSAN.

7.
Consolider les Vickyfooders 
pour écouter et co-créer avec 
la communauté.

2.
Lancement de nouveaux 
produits. 

4.
Sensibiliser les consom-
mateurs par le biais de nos 
produits et de campagnes.
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Au cours de l'année 2020, 
nous avons continué à 
collaborer avec l'AECOSAN, 
l'agence espagnole pour la 
sécurité alimentaire et la 
nutrition, afin d'atteindre les 
objectifs fixés dans le Plan de 
collaboration pour l'amélio-
ration de la composition des 
aliments 2017-2020 :

2008 2010 2013 20152012

Élimination des colorants 
azoïques.

Élimination des graisses 
partiellement hydrogénées 
et introduction de barres de 
céréales.

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

Introduction de références de 
viennoiseries complètes.

2020 2019 2017 20162018
Introduction de la gamme de 
produits à tartiner Be Plus® 
et extension de la gamme 
Dulcesol® 0% avec de nouveaux 
produits sans sucre ajouté.

Inauguration de notre Centre 
d'Innovation, à Villalonga.

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

Lancement de purées écolo-
giques pour un public sénior 
– Natur Crem.

Signature du plan de colla-
boration pour améliorer la 
composition des aliments 
2017- 2020 d'AECOSAN.

Notre parcours dans la promotion de la santé

Signature du nouveau code PAOS 
contre l'obésité infantile, réduction 
des sucres et des graisses, ajout de 
fibres et d'oméga 3, introduction
de la gamme saine SANNIA, 
références sans sucres ajoutés et 
pâtisseries enrichies en fer (Fe) et 
en calcium (Ca).

• Réduction de 5 % de sucres 
ajoutés.

• Réduction de 5 % de 
graisses saturées.

• Développement de 95 
références avec moins de 
100 kcal.

• Incorporation de 17 nouveaux 
propositions de produits 
sains comme les gammes 
des produits à tartiner et des 
salades, des graisses saturées 
fabriqués à Ecoiberope.

• Substitution de l'huile de 
palme dans la formulation 
de certains produits.
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En 2019, nous avons lancé Vickyfooders.es, une plate-
forme de participation et de cocréation où chacun peut 
partager ses idées, opinions et propositions pour Vicky 
Foods. 2020 a été une année de consolidation du projet, 
au cours de laquelle la participation de notre commu-
nauté de consommateurs a été élargie, tandis que nous 
avons fait pivoter la méthodologie de cocréation de 
nouveaux produits vers une approche plus ciblée sur la 
qualité des contributions.

Ainsi, 16 nouveaux concepts créatifs ont été créés à 
partir des plus de 400 idées fournies par la communauté. 

Fidèles à notre philosophie 
consistant à placer les 
consommateurs au cœur 
de nos activités et de nos 
produits, nous avons continué 
à progresser en 2020 chez 
Vickyfooders.

FINALISÉ

MICRO-USINE B2C 
CONNECTÉE À JUAN ET 
JUAN INDUSTRIAL

Son objectif est la recher-
che et le développement 
d'une micro-usine per-
mettant de préparer et de 
distribuer des produits 
de santé personnalisés en 
temps réel et adaptés aux 
besoins des utilisateurs.

Ces concepts d'innovation tiennent compte à la fois 
des tendances industrielles futures et des besoins des 
consommateurs, et abordent des questions liées à la 
santé, aux nouveaux modes de vie des consommateurs, à 
l'expérience des consommateurs et aux canaux de vente.

Conformément à notre engagement en faveur de l'inno-
vation, nous avons lancé en 2020 deux nouveaux projets 
de R&D pour un investissement total de 813 780 € et 
nous avons achevé un autre projet de R&D que nous 
avons lancé en 2019 :

EN COURS

BOISSONS FERMENTÉES 
CHEZ JUAN Y JUAN 
INDUSTRIAL 

Dans le but de concevoir, 
développer et tester une 
ligne de production de 
boissons fermentées 
à partir de probiotiques, 
avec en plus, un emballage 
durable fabriqué à partir 
de matériaux recyclés.

EN COURS

LA NUTRIGÉNOMIQUE 
DANS LES SUCRERIES

Dans le but de mettre au point 
une série de préparations en 
poudre destinées à servir de 
complément nutritionnel per-
sonnalisé et à permettre  aux 
utilisateurs d'être plus effica-
ces dans leur utilisation pour 
favoriser une alimentation plus 
saine et plus ciblée.
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Nous avons élargi notre catalogue de 
produits clean label, plus sains et adap-
tés aux végétaliens, avec les produits à 
tartiner type houmous, mutabal et to-
masada, fabriqués avec des ingrédients 
100 % naturels, ainsi que des pommes 
de terre aïoli et deux types de salades : 
russe et tropicale.

Nous avons aussi lancé le beurre 100% 
cacahuète.

Nous promouvons le format blister 
avec des « rosegones », des « almen-
drados», des palmiers, des génoises 
avec et sans enrobage de cacao, 
des « cañas », des snacks et des 
« minisoles » zébrées.

Nous étendons la gamme 0 % de sucres 
ajoutés avec le pain au lait ; l'assortiment de 
madeleines avec la variété biologique et les 
mini-madeleines classiques avec pépites de 
chocolat et marbré.

Nous avons renforcé la catégorie boulan-
gerie avec des toasts multicéréales, du pain 
pour hamburger sans sésame et quatre 
types de pains spéciaux en format 200 g : 
lin, épeautre, bio et quinoa.

En ce qui concerne les viennoiseries et 
pâtisseries conventionnelles, nous avons 
lancé les « fartons », les snacks au caramel et à 
la fraise, ainsi que trois parfums de macarons 
chic&love : fruits rouges, vanille et caramel. 
Les lancements de viennoiserie ont été com-
plétés par de nouveaux formats de croissants 
pour le canal de distribution automatique.

De plus, nous avons étendu le format 
d'emballage biodégradable aux triangles 
de crème, aux pains de mini-burger et 
aux mini-madeleines, entre autres.

Notre Centre 
d'innovation 
de Villalonga, 
inauguré en 
2019, a joué un 
rôle clé dans le 
développement 
de la RDI en 
2020.

Il convient également de signa-
ler la grande variété de nou-
veaux produits que nous avons 
lancés dans nos principales 
marques en 2020 :
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3.3. ENVIRONNEMENT

Notre gestion environnementale

Nos processus de production impliquent la consom-
mation de matières premières, la production de déchets 
et des impacts sur l'environnement. 

Chez Vicky Foods, nous sommes conscients de l'impor-
tance de la durabilité pour garantir un avenir prospère, 
c'est pourquoi l'environnement est l'un des principaux 

piliers de notre stratégie de la RSE. Notre objectif est 
d'améliorer progressivement notre compétitivité tout 
en optimisant la gestion des ressources.

Áreas de acciónIntroducción Sobre Vicky Foods Desafíos para 2021
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FAIRE

Compatible avec notre objectif commer-
cial de protection de l'environnement. Les 
piliers suivants ont été établis à cette fin :

• Réduire nos émissions de CO2.
• Réduire le volume des déchets et du 

gaspillage alimentaire.
• Promouvoir le bien-être des animaux.

AMÉLIORER

Notre Système de gestion environnemen-
tale pour qu'il soit conforme aux exigen-
ces de la norme UNE-EN ISO 14001 et du 
règlement EMAS.

• Nous avons mis en place deux Comi-
tés environnementaux pour examiner 
en permanence nos performances et 
proposer des mesures d'amélioration. 

ENCOURAGER

La conception de produits et de processus qui minimi-
sent l'impact de notre activité sur l'environnement.

• Nous avons lancé une nouvelle ligne d'emballages 
biodégradables que nous introduisons progressive-
ment dans nos produits de la marque Dulcesol®.

RESPECTER

Respecter à tout moment la législation et les réglemen-
tations environnementales applicables et prendre des 
engagements supplémentaires et ambitieux sur une 
base volontaire. À cette fin :

• Nous avons une équipe et un budget annuel pour 
assurer une bonne conformité et la mise en oeuvre. 

• Nous mettons en œuvre un Système de gestion 
de l'environnement certifié, fondé sur des normes 
internationalement reconnues.

TRANSMETTRE

Notre engagement environnemental envers nos grou-
pes d'intérêt et encourager leur respect, par :

• Notre rapport sur la RSE.
• Nos emballages.
• Des campagnes.

1

2
3

4

5



Domaines d'actionIntroduction À propos de Vicky Food Défis 2021

38

Rapport de RSE | Vicky Foods | 2020

Ces engagements et initiatives sont 
mis en œuvre par le biais de notre 
Système de gestion environnementale, 
qui est appliqué de manière transversale 
à toutes les entreprises de l'organisation 
et qui fait l'objet d'un audit annuel pour 
vérifier la conformité au règlement euro-
péen 2017/1505 EMAS, ainsi qu'à la norme 
ISO 14001:2015. Son objectif est de réaliser 
le suivi et le contrôle des activités de pro-
duction, des processus et des travaux afin 
d'évaluer leur impact sur l'environnement, 
d'établir des mesures pour les réduire et 
de mettre en œuvre des initiatives qui 
contribuent à un développement durable 
respectueux de l'environnement et de la 
culture d'entreprise de Vicky Foods.

Nous disposons de notre propre dépar-
tement, doté des ressources financières 
et des équipements nécessaires pour 
assurer la conformité et garantir la réali-
sation des objectifs fixés. En plus de cette 
équipe, nous avons mis en place deux 
Comités environnementaux qui exami-
nent les performances environnementa-
les du groupe sur une base trimestrielle.
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Nous optimisons la gestion 
des ressources

La gestion responsable des ressources naturelles est le 
premier des trois piliers de notre Système de gestion en-
vironnementale. La disponibilité des ressources est un 
facteur clé dans notre processus de production actuel 
et le sera également à l'avenir, tant pour la durabilité de 
notre propre entreprise que pour assurer le bien-être 
des générations futures. Par conséquent, et conformé-
ment à la signification du terme « durabilité », nous 
nous efforçons de gérer les ressources de manière 
optimale afin de répondre à nos besoins sans compro-
mettre les besoins futurs.

Non seulement nos processus de production consom-
ment des matières premières de la plus haute qualité, 

mais l'électricité et l'eau jouent un rôle indispensable 
dans le fonctionnement du processus de production. 
Nous savons que nous travaillons avec des ressources 
limitées et nous sommes conscients des effets négatifs 
que leur utilisation intensive peut avoir sur l'environne-
ment et, en particulier, en ce qui concerne le réchauffe-
ment climatique et la disponibilité d'une eau de qualité.

Empreinte carbone

Le réchauffement climatique étant l'une des princi-
pales menaces auxquelles nous sommes confrontés, 
un engagement précoce, ambitieux et transversal 
dans tous les secteurs de l'économie est essentiel pour 
atteindre les objectifs de l'Agenda 2030 et les objectifs 
de réduction indiqués par l'Union Européenne. Mais, il 

est également essentiel de prévenir le déclenchement 
d'une détérioration irréversible de la planète avec des 
conséquences perceptibles dans le monde entier : des 
conditions météorologiques plus extrêmes avec des 
sécheresses plus longues, la faim et l'augmentation des 
prix des denrées alimentaires, les inondations et l'élé-
vation du niveau des mers, la perte de la biodiversité ou 
l'apparition de nouvelles maladies à l'échelle mondiale.

Conformément à l'article 6 du décret royal 100/2011 du 
28 janvier, qui met à jour la liste des activités potentie-
llement polluantes pour l'air, nous sommes exemptés 
du calcul de l'empreinte carbone de l'organisation. 
Malgré cela, nous évaluons depuis des années l'em-
preinte carbone de notre organisation pour connaître 
la situation actuelle et mettre en œuvre les mesures 
appropriées pour la réduire.
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Nous calculons notre empreinte carbone en suivant les 
lignes directrices du Green House Gas Protocol, l'une 
des normes internationales les plus reconnues, qui 
est également la base de la norme UNE EN ISO 14064-
1_2012 et celle utilisée par le ministère pour la transition 
écologique et le défi démographique. Nous soumettons 
également ce calcul à une vérification par un tiers 
indépendant.

Dans ce calcul, nous prenons en compte nos émissions 
de champ 1, c'est-à-dire les émissions directes provenant 
de sources que nous possédons ou que nous pouvons

contrôler (consommation de gaz naturel dans les insta-
llations, consommation de carburant dans les véhicu-
les d'entreprise et utilisation de gaz fluorés dans les 
systèmes de climatisation), et nos émissions de champ 
2, c'est-à-dire les émissions indirectes dérivées de la 
consommation d'électricité.

Les résultats du calcul des trois entreprises les plus 
pertinentes du groupe montrent une légère hausse 
du champ 1, probablement due au grand volume 
d'activité que nous avons eu en 2020. D'un autre côté, 
nous avons réussi à réduire nos émissions de champ 

Empreinte carbone de Vicky Foods Products 

Ratio

tCO2eq/100 000€ 
facturés

Tonnes de CO2 

Vicky Foods Products

Champ 1

Champ 2

Empreinte 
carbone (Champ 1 
+ Champ 2)

114,61

2017 2017

1 020,97 1 135,58112,93 1 065,52 1 178,4579,21 889,67 968,88107,46

2018 20182019 20192020 2020 2017 2018 2019 2020

679,26 786,73

0.21

0.19

2 de 24 % grâce à la mise en route de trois insta-
llations photovoltaïques en Andalousie et dans la 
Communauté de Valence avec une capacité installée 
de 258 kW, ce qui représente une réduction annuelle 
de 78,85 tonnes de CO2.

En 2020, les mesures mises en œuvre ont permis de 
stabiliser notre empreinte carbone qui n'a pas augmen-
té au même rythme que la production. Ainsi, en termes 
relatifs, nous avons réussi à passer de 0,212 tonnes de 
CO2/ tonne produite en 2019 à 0,196 tonnes de CO2/ ton-
ne produite en 2020.

Dans le cas de Vicky Foods Products, l'en-
treprise a maintenu la tendance des données 
intégrées du groupe avec une légère hausse du 
champ 1, dont le principal élément d'émission 
est notre flotte de véhicules, et une baisse 
importante des émissions du champ 2. Cette 
baisse du champ 2 a contribué à la consolida-
tion d'une tendance à la baisse de l'empreinte 
carbone de l'entreprise depuis 2018. En 2020, il 
y a eu une réduction de 20,23% du volume des 
émissions totales par rapport à 2019.
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Empreinte carbone de Dulcesa

Ratio

tCO2eq/t produite

Tonnes de CO2

Champ 1

Champ 2

Empreinte 
carbone (Champ 
1 + Champ 2)

9 
51

3,0
4

2017 2017
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3,9
5
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 17
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Empreinte carbone de Juan y Juan Industrial

Ratio

tCO2eq/t produite

Tonnes de CO2

Champ 1

Champ 2

Empreinte 
carbone (Champ 
1 + Champ 2)

13
 14

6,
37

2017 2017
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5,
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18
 3

02
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,57
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En ce qui concerne Dulcesa, comme le montre le 
tableau, les émissions totales ont augmenté de 
0,8 % par rapport à 2019. Bien qu'une première 
lecture puisse suggérer une aggravation de la 
situation, la réalité est que, durant l'année 2020, 
les effectifs de Dulcesa ont augmenté de 5,94 % 
et la production a augmenté de 13,07 % par 
rapport à 2019. Par conséquent, nous consi-
dérons que les mesures d'amélioration prises 
par Dulcesa pour réduire les émissions ont des 
résultats positifs en empêchant les émissions 
d'augmenter proportionnellement à notre taux 
de croissance.

De plus, en termes relatifs, les tonnes de 
CO2eq/tonne produite et par employé ont été 
réduites de 10,85 % et 4,85 %, respectivement, 
par rapport aux données de 2019.

En ce qui concerne Juan y Juan Industrial, 
la situation est similaire à celle de Dulcesa, 
les émissions ayant augmenté de 8,08 % par 
rapport à 2019, en grande partie en raison de 
l'augmentation des émissions liées à la con-
sommation de gaz naturel dans les installa-
tions fixes et à la consommation d'électricité.
En termes relatifs, les tonnes de CO2eq/tonne 
produite ont diminué de 3,93 % par rapport à 
2019, bien que le taux de tonnes de CO2eq/em-
ployé ait augmenté de 4,87 %.
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Le calcul annuel de notre empreinte carbone nous per-
met de vérifier si les mesures que nous mettons en œuvre 
ont un effet, ainsi que d'identifier de nouveaux potentiels 
de réduction et d'amélioration de l'efficacité des proces-
sus et des ressources.

Nous avons réduit notre consommation d'électricité de 
plus de 10 % grâce à un ensemble de mesures d'améliora-
tion de l'efficacité énergétique que nous avons mises en 
œuvre. Quant au ratio de consommation d'électricité par 
tonne produite dans les principales usines de production 
du groupe (Gandia et Villalonga), il est resté similaire à ce-
lui de 2019, à 0,28 MWh/t. Les mesures d'efficacité énergéti-
que que nous avons mises en œuvre sont les suivantes :

Évolution de la consommation 
d'électricité dans nos usines de 
Gandía et de Villalonga

2015 2016 2017 2018 2019

138 084 135 094 139 402 145 323 156 378

Consommation 
moyenne (MWh/t)

Production 
totale (t)

Consommation énergie 
électrique (MWh)

Généré

Réseau

41 441 41 144 44 536 44 498 41 221TOTAL (MkWh)

41 144 4 759 3 79241 441 39 777 40 706 41 221

0,32

0,31

2020

176 390

5 287

50 371

45 084

0,28 0,28

4 970

• Changement des luminaires en LED ou basse 
consommation, ayant remplacé la quasi-totali-
té des lampes halogènes.

• Surveillance de la distribution d'énergie.

• Connexions sur les ventilateurs des CTA pour 
réguler les vitesses.

• Récupération de la chaleur dans la chaufferie.

• Amélioration du système de filtration du com-
presseur, réduisant les pertes d'énergie avec la 
même qualité.

• Contrôle à distance de la climatisation dans 
toutes nos salles de travail.

• Installation de nouveaux transformateurs.

• Installation de variateurs de fréquence dans 
les moteurs.

• Nouvelles installations électriques avec sur-
veillance intégrés des disjoncteurs.

• Installation de capteurs de puissance et 
d'énergie.

0,31

0,30
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Nous sommes 
engagés dans 
l'autoconsommation 
à partir de l'énergie 
solaire.

En 2020, nous avons réalisé trois projets d'insta-
llation photovoltaïque d'une capacité installée 
de 258 kW, qui ont permis de réduire de 78,85 ton-
nes de CO2 par an. Leur production est destinée 
à couvrir les besoins en électricité de nos centres 
de distribution de Valence-Nord et de Séville, 
ainsi que notre élevage de poules pondeuses. 

La mise en œuvre a été possible grâce à un 
investissement de 177 251 € et nous permet 
d'allouer 219 693 kWh à l'autoconsommation, 
ce qui représente une économie de 24,4 % de 
l'énergie consommée.

Le gaz naturel est la source d'énergie que nous utilisons 
dans nos fours de cuisson. Pour optimiser son utilisation, 
nous avons mis en place des mesures d'efficacité telles que :

• Remplacement de la vapeur d'eau chaude dans les 
circuits de chauffage terminé.

• Remplacement de la vapeur d'eau pulvérisée par 
des humidificateurs ; le projet est actuellement 
achevé à près de 50 %.

• Amélioration du contrôle des chambres de fermen-
tation, le projet est maintenant achevé.

• Plan de maintenance préventive et corrective des 
machines.

• Récupération de la chaleur de la chaufferie.

• Le passage de machines fonctionnant au fioul à des 
machines plus propres fonctionnant au gaz, qui a 
déjà été fait.

• Pour les années à venir, nous travaillons sur des 
objectifs tels que l'élimination de l'utilisation de 
la vapeur ou la mise en place de nouvelles chau-
dières pour l'eau chaude sanitaire.
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Évolution de la consommation 
de gaz naturel dans nos usines de 
Gandía et de Villalonga

2015 2016 2017 2018 2019

138 084135 094 139 402 145 323 156 378

Consommation 
moyenne (MkWh/t)

Production 
totale (t)

Consommation de gaz 
naturel (MkWh)

Cogénération

Réseau

103 53897 177 101 492 100 809 104 398TOTAL (MkWh)

97 177 13 038 10 752103 538 114 530 111 561 117 724

2020

176 390

14 118

117 480

131 598

0,67

13 326

Optimisation de nos déplacements et réduction de 
l'utilisation des combustibles fossiles : nous réorien-
tons progressivement notre flotte vers des véhicules 
plus propres, tels que des véhicules électriques pour les 
équipes commerciales dans nos délégations. De plus, 
nous planifions et organisons les réunions de manière 
plus efficace en privilégiant autant que possible les 
vidéoconférences pour éviter les déplacements.

Bien que la consommation soit plus élevée en 2020, 
en raison d'une augmentation de notre activité, nous 
estimons que l'augmentation a été maîtrisée grâce aux 
mesures que nous avons mises en place.

Contrôle des gaz réfrigérants : comme pour toutes les 
machines des usines de production, nous effectuons 
des contrôles et des entretiens préventifs, dans le but 
de minimiser les pannes, les ruptures et autres problè-
mes qui peuvent provoquer des fuites des gaz fluorés 
utilisés, tant pour la climatisation des salles communes, 
des serveurs, etc. que pour le refroidissement des pro-
cessus de production.

1 447 585
2019

Consommation de fioul (Litres)

1 573 911
2020

0,72
0,75

0,73
0,69

0,67
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Consommation d'eau

L'eau douce est une ressource indispensable dans notre 
processus de production et nous sommes conscients que 
sa disponibilité est de plus en plus limitée et rare dans de 
nombreuses régions de la planète. L'optimisation de cette 
ressource est donc une priorité dans nos processus pour 
garantir sa disponibilité et son approvisionnement futur.

Les mesures que nous avons mises en place depuis des 
années nous ont permis d'obtenir une réduction de la 

Évolution de la consommation 
d'eau dans nos usines de Gandía 
et de Villalonga

2015 2016 2017 2018 2019

138 084135 094 139 402 145 323 156 378

Consommation 
moyenne (m3)

Production 
totale (t)

Consommation (m3)

Eau de puits

Eau du réseau

315 391285 633 284 370 279 451 276 668TOTAL (m3)

227 171 52 184 44 031223 750 232 186 235 420 247 029

2020

176 390

37 377

305 096

267 71929 639

consommation d'eau en termes relatifs depuis 2015. À 
cet égard, le ratio de consommation d'eau par ton-
ne des principales usines de production du groupe 
(Gandía et Villalonga) au cours de l'exercice 2020 a 
été de 1,73 m3 par tonne produite, ce qui réduit le ratio 
de consommation de 2,2 % en 2019. Cela démontre 
l'efficacité des mesures que nous prenons pour opti-
miser les processus dans lesquels nous utilisons les 
ressources en eau.

1,73

2,11
2,28

1,92

1,77

2,04

58 462 91 641
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Notre gestion des matières 
premières et des déchets

Optimisation de la consommation 
de matières premières

Ces dernières années, le problème de la 
contamination par les microplastiques 
et les graves dommages qu'elle cause à 
l'environnement et à la biodiversité ont été 
mis en évidence. C'est pourquoi, conscients 
de l'impact que peuvent avoir nos déchets 
d'emballage, nous développons des projets 
visant à la conception et à la mise en œu-
vre de formats innovants avec un impact 
environnemental plus faible.

Parmi les mesures que nous prenons pour 
minimiser l'utilisation du plastique, en 
voici les principales :

• Réduction de l'épaisseur du film plasti-
que et de la surface de l'emballage.

• Utilisation de matériaux de substitution 
à base de polymères biodégradables.

• En 2019, nous avons éliminé les boucles 
des pains à burger, réduisant ainsi 3 
tonnes de plastique par an.

Conduire le 
changement 
vers l'emballage 
biodégradable dans la 
marque Dulcesol®.
Dans le cadre de notre politique de RSE, nous continuons à 
travailler sur l'une des pierres angulaires de notre Système 
de gestion environnementale : l'optimisation de l'utilisa-
tion des matières premières et la réduction des déchets. 
Nous nous engageons également à innover dans la concep-
tion de l'emballage de nos produits dans le but d'éliminer 
l'utilisation de plastiques conventionnels et leur impact 
négatif sur l'environnement.

En 2020, nous avons entamé le processus de remplacement 
de tous les emballages plastiques conventionnels de notre 
marque Dulcesol® par un nouveau matériau intégrant une 
technologie permettant la biodégradation, conformément 
aux exigences des normes internationales en la matière.

Ce changement sera achevé à l'été 2021 et concernera 150 
millions de paquets de tous les produits de boulangerie et de 
pâtisserie Dulcesol®, remplaçant chaque année 1 200 tonnes de 
plastique conventionnel par des matériaux biodégradables.
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Évolution de la consommation de matières plastiques dans nos usines de Gandia et Villalonga

2015 2016 2017 2018 2019Production 
totale (t)

Consommation de 
matériaux plastiques (t)

Polyéthylène

2 3
66

404
316 32

3 339 35
5

34
6

39
1

37
7

35
0

412

2 3
60

2 3
10

2 2
00

2 5
20

PP

PET

Consommation 
moyenne

135 094 138 084 139 402 145 323 156 378

664

34
0

2 3
55

2020

176 390

0,023

0,022 0,022

0,020

0,019

0,021
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En ce qui concerne le carton, les 
mesures visant à rationaliser 
le nombre et les formats des 
boîtes et à améliorer le contrôle 
des stocks donnent des résul-
tats satisfaisants et nous avons 
constaté une diminution conti-
nue de la consommation, tant 
en termes relatifs qu'absolus.

Évolution de la consommation de carton dans nos usines de Gandia et Villalonga

2015 2016 2017 2018 2019

Consommation 
relative (t/t)

Production 
totale (t)

Consommation 
carton (t)

Carton (t)

18 656 19 068 17 736 17 150 17 816

0,1381 0,1381

0,1272

0,1180

135 094 138 084 139 402 145 323 156 378 176 390

2020

17 685

0,1139

0,1002
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Réduction des déchets générés

L'optimisation des matières premières va de pair avec 
une réduction du volume des déchets générés par nos 
processus de production, qu'ils soient dangereux ou 
non. En parallèle, nous menons les initiatives suivantes 
pour réduire davantage les déchets :

CATÉGORIE TYPE DE DÉCHET VOLUME MESURES ADOPTÉES

2019 2020

Déchets 
non dangereux

Déchets urbains (carton, plastique, bois), boues des 
stations d'épuration, ferraille, les pertes de produits et 
déchets organiques des poules pondeuses. 

Volume 15 290 t 17 631 t
• Mesures de tri des déchets.
• Bacs de recyclage dans les bureaux.
• Augmentation de la valorisation des déchets.
• Les sous-produits dérivés de la fabrication du pain 

sont transformés en ingrédients qui sont incorporés 
dans l'alimentation des poules de la ferme. Déchets/t 

produite
0,0970 t /t 
producida

0,0968 t /t 
producida

2019 2020

Déchets 
dangereux

Les emballages des produits de nettoyage et les solvants 
utilisés pour le marquage des emballages, les déchets 
d'encres et de solvants générés dans notre usine 
d'emballage ou certains types de déchets organiques 
produits par les poules pondeuses de nos exploitations.

Volume 197 t 195 t

• Optimisation de la fréquence et des protocoles de 
nettoyage. 

Déchets/t 
produite

0,0013 t/t 
produite

0,0010 t/t 
produite

• Optimisation des processus. 

• Recyclage et récupération des sous-produits alimen-
taires pour permettre leur utilisation ultérieure.

• Formation continue de notre équipe, sensibilisation 
à l'importance du tri des déchets.

Dans une année où nous avons considérablement 
augmenté notre production, les mesures mises en œuvre 
nous ont permis de réduire le volume relatif de déchets 
dangereux et non dangereux par tonne produite.
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Minimiser les déchets alimentaires

En tant qu'acteur majeur du secteur alimentaire, nous 
sommes confrontés au défi de minimiser le gaspilla-
ge alimentaire, non seulement pour améliorer notre 
durabilité, mais aussi pour contrer les impacts négatifs 
qu'il entraîne.

Selon le PNUE (Programme des Nations unies pour l'en-
vironnement), la réduction des déchets alimentaires per-
mettrait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, 
de ralentir la destruction de la nature par la conversion 
des terres et la pollution, d'accroître la disponibilité des 

denrées alimentaires, et donc permettrait de réduire la 
faim et d'accroître l'épargne économique en période de 
récession mondiale. De plus, la FAO estime que 8 à 10 
% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont 
associées à des aliments qui ne sont pas consommés.

L'importance de la réduction du gaspillage alimentaire 
est également mise en évidence par son inclusion dans 
l'ODD 12 « Consommation et production responsables 
» par le biais de la cible 12.3, qui vise une réduction de 
50 % du gaspillage alimentaire mondial par habitant 
au point de vente et une réduction dans les chaînes de 
production et d'approvisionnement.

Pertes de produits

11 123
2019
Sociétés productrices

Reste 1 349

Total 12 472

14 287
2020
Sociétés productrices

Reste 1 072

Total 15 359

Pour minimiser le gaspillage alimentaire dans notre 
production, nous nous engageons à impliquer notre 
équipe en formant et en informant les opérateurs de 
l'usine afin qu'ils portent une attention particulière 
pour éviter les coupures ou les pannes dans nos lignes. 
Nous nous engageons également en faveur d'un modèle 
de production basé sur l'économie circulaire afin d'uti-
liser les déchets inévitables comme sous-produits pour 
l'alimentation animale.

Notre engagement en faveur du 
bien-être des animaux

Les œufs sont l'un des ingrédients les plus utilisés dans 
nos produits. Afin de garantir la plus haute qualité et 
d'assurer l'approvisionnement et la traçabilité, nous 
possédons notre propre élevage de poules pondeuses. 
Grâce aux plus de 430 000 poules de cette installation, 
nous couvrons 98 % de nos besoins de production.

Les dernières informations sur le bien-être des pou-
les nous montrent les avantages d'une production 
basée sur la ponte sans cage. En 2018, nous repensons 
donc notre modèle pour améliorer les conditions des 
poules qui pondent les œufs que nous utilisons pour 
nos produits.

Depuis lors, nous avons construit deux poulaillers 
supplémentaires pour la ponte sans cage, ce qui signifie 
que d'ici 2020, nous aurons plus de 135 000 poules 
vivant sans cage. Cela représente un total de 31 % de 
toutes nos poules.
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Employés

Vicky Foods, au-delà de nos produits, c'est chacune 
des 2 653 personnes qui composent l'équipe. Tous nos 
professionnels et leur engagement sont fondamen-
taux pour le succès du groupe, c'est pourquoi nous les 
impliquons dans les défis que nous devons relever, en 
partageant nos réalisations.

Nous disposons d'une Politique de gestion des talents qui 
facilite le développement et la mise en œuvre d'une série de 
mesures qui placent les personnes au centre de notre acti-
vité afin de garantir leur bien-être et d'offrir les meilleures 
conditions de travail possibles. De plus, nous veillons à ce 
qu'ils puissent rester dans l'équipe jusqu'à la fin de leur vie 
professionnelle, dans des conditions dignes, impliquées 
et permettant leur développement professionnel.

Notre politique garantit l'égalité des chances pour 
tous et nous sommes contre toute forme de discrimi-
nation. Nous pensons qu'avec les bonnes conditions, 
tout le monde peut entrer sur le marché du travail et 
apporter une valeur différentielle.

Dans le cadre de notre politique, il convient de soulig-
ner les actions que nous menons en faveur de l'égalité, 
pour encourager le développement professionnel et de 
la promotion de la santé et de la sécurité au travail.

3.4. PERSONNES
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Garantir l'égalité

Nous avons mis en œuvre des plans d'égalité dans les 
principales entreprises du groupe, Juan y Juan Indus-
trial, S.L.U y Dulcesa, S.L.U. Nous travaillons également à 
leur extension au reste des entreprises, bien que cela ne 
soit pas obligatoire. Ces plans sont structurés en six do-
maines d'action : la conciliation de la vie professionnelle, 

1.
Promouvoir et assurer la défense et l’application effective 
du principe d’égalité entre les hommes et les femmes 
en garantissant les mêmes chances en matière d'accès à 
l'emploi, de développement de carrière, de formation, de 
rémunération et de conditions de travail.

2. 
Veiller à ce que la gestion des ressources humaines répon-
de aux exigences légales en matière d’égalité des chances.

3.
Augmenter la présence des femmes dans les départe-
ments, groupes et postes où elles sont le moins représentées.

4. 
Prévenir le harcèlement sexiste en appliquant le protoco-
le établi et en s'assurant que nous disposons des mécanis-
mes nécessaires pour agir.

5.
Établir de nouvelles mesures pour promouvoir l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée.

6. 
Réglementer l'actuelle Commission pour l'égalité des 
chances, dont la fonction sera d'assurer le développement 
correct des plans d'égalité et de garantir leur mise en 
œuvre correcte.

7.
Promouvoir l'égalité des chances à tous les niveaux de 
l'organisation par des actions de communication et de 
sensibilisation.

8.
Utiliser le dialogue social comme un outil pour promouvoir 
l'égalité des chances et progresser vers leur pleine réalisation.

9.
Accorder une attention particulière au groupe des fem-
mes victimes de violences sexistes.

sociale et familiale, l'accès à l'emploi, la rémunération 
juste et équitable ; la classification des emplois, la pro-
motion et la formation ; la santé et la sécurité au travail ; 
le langage et la communication non sexistes.

Ces six domaines d'action définissent des mesures con-
crètes visant à atteindre les neuf objectifs de nos plans 
d'égalité :
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En plus de ces plans, nous avons établi un Protocole 
d'action en cas de harcèlement sexuel, au travail et/
ou de genre, qui établit les procédures à suivre si un tel 
événement se produit ou est signalé, garantissant la 
protection de la victime dans tous les cas. Aucune plain-
te n'a été reçue à ce sujet en 2020, comme en 2019, ce qui 
n'empêche pas de revoir et de mettre à jour les protoco-
les pour les adapter aux nouvelles réglementations et 
aux besoins de l'équipe. 

Nous pensons que l'égalité est étroitement liée à l'équi-
libre entre vie professionnelle et vie privée de notre 
personnel, qui peut bénéficier des mesures suivantes :

NOS MESURES 
EN TERME DE CONCILIATION

• Horaires flexibles pour certains postes de 
services généraux, y compris les journées con-
tinues en périodes estivales.

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

• Flexibilité dans l’adaptation des équipes de tra-
vail en fonction des circonstances personnelles.

• Autonomie dans l’attribution des jours de 
congé.

Enfin, nous nous engageons en faveur de l'égalité des 
chances pour les personnes handicapées, auxquelles 
nous offrons des possibilités d'emploi en collaboration 
avec des associations telles que l'ASMISAF, Asociación 
Prominusválidos Psíquicos de La Safor, afin de favoriser 
leur intégration professionnelle. De plus, nous nous 
efforçons d'améliorer l'accessibilité de nos installations 
à l'ensemble de notre personnel et de nos visiteurs, en 
éliminant les obstacles susceptibles d'entraver l'accès 
normal de toute personne.

NOS MESURES 
EN TERME D'ACCESSIBILITÉ 

• Places de stationnement réservées aux person-
nes à mobilité réduite.

• Des voies piétonnes accessibles garantissant 
une circulation autonome, continue et sûre.

• Rampes et ascenseurs pour faciliter l'accès sur 
les pentes et les irrégularités.

• Niveau de lumen adéquat dans l'éclairage pour 
éviter l'éblouissement 

• Éléments d'aménagement paysager, réseaux de 
télécommunication, de gaz ou d'électricité sans 
bosses, trous ou protubérances susceptibles de 
provoquer des accidents et correctement isolés.

• Les grilles et les couvercles d'installation affleu-
rent le trottoir de manière à ne pas constituer 
un obstacle à la circulation des personnes à 
mobilité réduite.

• Des bureaux avec un espace suffisant pour 
éliminer les obstacles pour les personnes à 
mobilité réduite.

• Revêtement de sol des passages intérieurs avec 
des surfaces dures, lisses et antidérapantes, 
évitant les éblouissements et les reflets.
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Nous encourageons le développement 
professionnel

Pour être capable de répondre de manière adéquate aux 
défis de la production et d'une demande en constante 
évolution, notre équipe doit avoir un haut niveau de 
qualification et d' adaptation. En ce sens, nous consi-
dérons la formation comme l'un des piliers fondamen-
taux de notre Politique de gestion des talents.

Chaque année, nous élaborons un plan de formation an-
nuel, adapté aux caractéristiques de la production et aux 
différents emplois, afin d'aider l'équipe à actualiser ses 
compétences et ses connaissances. De cette façon, nous 

HEURES DE FORMATION ET PERSONNES FORMÉES

2020 2019

Catégorie professionnelle Heures Personnes Heures Personnes

Haute direction 513 21 892 30

Direction, ingénieurs et diplômés 1 755 100 2 087 81

Ingénieurs techniques et diplômés 156 15 764 18

Chefs de secteurs et responsables 1 086 75 1 077 79

Agents 1er et 2ème niveau 734 192 1.373 249

Assistants et auxiliaires 4 116 346 6 476 449

Total 8 360 749 12 669 906

les aidons à mieux s'adapter à leur travail et leur permet-
tons de contribuer activement à la réalisation des défis et 
des objectifs fixés par la direction.

Desde marzo de 2020, las circunstancias de la pandemia 
Depuis mars 2020, les circonstances de la pandémie ont 
empêché le développement normal de notre activité de 
formation en raison des restrictions de capacité dans 
les bureaux à cause du COVID-19. Par conséquent, nous 
n'avons pas pu réaliser toutes les activités de formation 
initialement prévues par le groupe, même si nous avons 
réussi à atteindre un niveau de conformité assez élevé 
grâce aux efforts déployés pour adapter la formation 
qui nous le permettait à un format en ligne.
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Nous encourageons la santé 
et la sécurité au travail

En plus de notre engagement en 
faveur de l'égalité et du déve-
loppement professionnel, chez 
Vicky Foods, nous promouvons 
une culture de travail sûre 
grâce à diverses mesures de 
prévention et de promotion de 
la santé dans le but de garantir 
la sécurité dans chacune de nos 
installations et de minimiser les 
taux d'accidents du travail.

Ces mesures prennent la forme 
d'une Politique de prévention 
des risques professionnels et de 
promotion de la santé au travail, 
développée conformément à la 
norme OHSAS 18001:2007 sur 
la santé et la sécurité au travail, 
dont la migration vers la norme 
ISO 45001 sera achevée d'ici 2021.

Les données montrent une ré-
duction du nombre d'accidents, 
bien que le taux de gravité par 
accident ait augmenté.

79
Accidents avec arrêt de travail

2020

872019

37,1
Taux de fréquence des accidents

2020

36,32019

4 203
Journées perdues pour cause d'accident

2020

3 4822019

45,2
Taux de gravité des accidents

2020

37,72019
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En ce qui concerne les heures d'absentéisme, il y a eu 
363 arrêts justifiés dus au COVID-19, dont 82 correspon-
dent à des cas positifs qui ont fait perdre un total de 4 
417 jours de travail.

2020 2019

Nombre de jours d'absence 24 703 19 276

Nombre d'heures d'absence 197 624 154 208

% d'absentéisme 5,01% 3,19%

Comme en 2019, nous avons continué en 2020 à tra-
vailler sur notre modèle d'entreprise saine et avons 
renouvelé la certification Entreprise saine (SIGES) 
de l'AENOR. De plus, en 2020, nous avons encouragé 
les activités de promotion d'une vie saine suivantes 
au sein de notre équipe :

• Augmentation des produits sains que nous pro-
posons dans nos cafétérias et nos distributeurs 
automatiques.

• Journée de la salade à Gandía : choix d'une sala-
de spéciale dans le menu de la cafétéria.

• Promotion du service de nutritionniste lancé 
en 2019 qui nous aide à améliorer les habitudes 
alimentaires, à contrôler le poids et à avoir des 
régimes personnalisés avec un suivi régulier dans 
nos établissements. 

• Mise en place du Comité de crise COVID-19 et du 
Protocole d'action interne COVID-19. 

• Adaptation des espaces de travail et des équipes 
pour garantir les mesures de sécurité et adop-
tion du télétravail lorsque cela est possible.

• Soutien psychologique et émotionnel pour l'en-
semble de notre personnel.

• « I Concours de dessin sur 
la sécurité, la santé 
et le bien-être au 
travail » : célébration 
de la Journée de la 
prévention des risques 
au travail avec un concours 
dans lequel les enfants du 
personnel de Vicky Foods 
ont pu présenter leurs des-
sins et gagner différents prix par catégorie.

• Formation aux premiers secours.

• Promotion du sport et des habitudes de vie saines 
auprès de notre personnel, notamment par le 
parrainage de la Cursa de la Dona de Gandía 
et de la course virtuelle en faveur de « Save the 
Children ». Une autre initiative à cet égard a été 
notre participation au challenge Healthy Cities 
Sanitas  : nous avons rejoint et participé à ce défi 
durable consistant à faire 10 000 pas par jour, afin 
de lutter contre la sédentarité de notre population 
et de promouvoir des modes de vie sains.

• Des mois thématiques sur la santé et la sécurité, 
comme le « mois de la santé émotionnelle » orga-
nisé en décembre, au cours duquel nous avons 
organisé l'atelier « gérer le stress ».
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Société

Nous commencions ce rapport en parlant de l'impor-
tance pour notre équipe et le groupe de contribuer 
au développement de la communauté, à la fois pour 
son bénéfice et pour notre propre croissance, car nous 
savons que c'est seulement dans les sociétés prospères 
que les entreprises progresseront.

Les communautés dans lesquelles nous opérons ne 
nous fournissent pas seulement les matières premières 
et les ressources nécessaires à la fabrication de nos pro-
duits, mais elles sont également à l'origine des maillons 
irremplaçables de notre chaîne de valeur. Nous colla-
borons donc au développement et à la croissance des 
communautés dans lesquelles nous sommes présents 
par la création d'emplois de qualité, le soutien aux plus 

démunis, la promotion de la santé, la recherche et le 
soutien à la culture.

En termes d'emploi, nous nous engageons à dynamiser 
les économies locales en privilégiant le recrutement de 
personnel qualifié de la région, ce qui permet non seule-
ment de redistribuer les richesses au sein de la commu-
nauté, mais aussi la conciliation de la vie professionne-
lle et familiale de notre équipe grâce à la proximité de 
leurs lieux de travail.

En 2020, nous avons distribué plus de 339 millions 
d'euros à nos communautés, par le biais de paiements 
aux fournisseurs et créanciers, de la rémunération du 
personnel, de paiements aux fournisseurs de capitaux, 
d'impôts et d'investissements réalisés dans la commu-
nauté. Cela représente 5,1 % de plus qu'en 2019.

258,1 M€
payés aux fournisseurs et créanciers

57,8 M€ 
en salaires

1,06 M€ 
payés aux fournisseurs de capital

21,8 M€ 
destinés aux impôts

0,27 M€
investis dans la communauté

Distribution de la richesse générée
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Nos fournisseurs, des alliés et une 
partie fondamentale du succès de 
l'entreprise

Ils sont l'un des groupes d'intérêt qui ont le plus 
grand impact sur notre chaîne de valeur. Leur 
contribution est fondamentale pour que nos 
produits atteignent la qualité souhaitée et nous 
sommes également conscients que nous devons 
les soutenir et leur donner les outils nécessaires 
pour qu'ils puissent grandir avec Vicky Foods. 
Nous ne voulons laisser personne derrière nous.

De plus, nous travaillons en priorité et dans la 
mesure du possible avec des fournisseurs lo-
caux, non seulement pour contribuer à générer 
de la richesse dans la communauté, mais aussi 
pour réduire l'impact environnemental lié aux 
transports évitables.

Enfin, nous les sensibilisons à nos normes de 
qualité élevées par l'intermédiaire des départe-
ments Qualité et Achats, qui sont en contact per-
manent avec tous les fournisseurs de l'entrepri-
se. Nous effectuons également des évaluations et 
des audits réguliers pour contrôler la qualité et 
garantir la sécurité alimentaire.
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Notre contribution à la société

Outre l'impact que nous générons dans la société par 
la création d'emplois ou la distribution de richesses, 
nous nous intéressons aux problèmes des communau-
tés dans lesquelles nous opérons et les défis auxquels 
elles sont confrontées. C'est pourquoi nous concrétisons 
notre engagement par des initiatives sociales que nous 
promouvons ou auxquelles nous nous associons en co-
llaboration avec d'autres groupes, institutions ou entités 
sociales et auxquelles, dans de nombreuses occasions, 
notre propre équipe se joint en tant que participants.

Parce que nous savons que l'impact positif généré est 
plus important si nous concentrons notre soutien sur 
certains domaines, les initiatives auxquelles nous co-
llaborons sont généralement axées sur la promotion de 
la santé et le sport, l'éducation, le soutien à la culture, 
la science et la recherche. Au total, en 2020, nous avons 
investi plus de 270 000 € dans des partenariats et des 
parrainages, dont plus de 45 000 € ont été consacrés à 
des actions directes liées à la lutte contre le COVID-19.

Au cours des quatre derniers mois de l'année 2020, la 
nouvelle Fondation Vicky Foods a repris la gestion de 

nos accords de collaboration avec plusieurs chaires des 
Universités de Valence et l'Université Polytechnique de 
Valence, ainsi que le soutien à la Fondation Palau de les 
Arts Reina Sofia, dans le cadre de notre engagement en 
faveur de la culture et des arts du spectacle dans une 
période aussi difficile pour le secteur.

Cette année, nous avons également adapté notre pro-
gramme social aux circonstances de la pandémie afin 
de maximiser l'impact que nous pouvions obtenir avec 
nos ressources.

FONDATION
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Don de 
424 000 kilos de 

nos produits

Rien qu'au premier mois 
de la pandémie, nous 
avons fait don de plus de 
100 tonnes de produits 
Dulcesol® et BePlus® à des 
banques alimentaires, à 
la Croix-Rouge, à Caritas, 
à Mensajeros de la Paz, à 
Food 4 Heroes, à des hôpi-
taux, à des refuges, à des 
soupes populaires et à des 
associations de quartier.

Sacs d'approvi-
sionnement pour 
les transporteurs

Pendant que les établisse-
ments de restauration res-
taient fermés, nous avons 
fourni des sacs alimen-
taires aux transporteurs 
qui assuraient le service 
logistique dans nos usines. 
Au total, plus de 2 000 sacs 
ont été livrés.

Livraison d'EPI et 
de gel hydroalcooli-
que pour les usines 

et succursales de 
Vicky Foods

Étant donné la difficulté 
d'obtenir du gel hydroalcoo-
lique pendant les premières 
semaines de la pandémie, le 
personnel du laboratoire de 
l'usine de Villalonga a pris 
l'initiative de fabriquer ce 
produit pour approvision-
ner nos centres de travail 
dans toute l'Espagne.

Don 
d'EPI

Rien qu'entre mars et avril 
2020, nous avons fait don 
de plus de 100 000 mas-
ques en tissu, de 76 000 
couvre-bottes, de plus de 
9 000 masques FFP2, de 
3 000 lunettes de protec-
tion, 1 156 combinaisons, 
500 cagoules et 55 écrans 
de protection.

Distribution de 
5 000 masques 
imprimés avec 

un dessin de 
super-héros

Nous donnions ces mas-
ques à nos consommateu-
rs par le biais des réseaux 
sociaux de Dulcesol®, et ils 
ont été vendus en moins 
de deux heures.

Nos principales 
actions sociales 
pendant la 
pandémie

Sacs 
solidaires

Nos délégations commer-
ciales ont fait don de plus 
de 4 000 sacs de nourriture 
aux entités et organisa-
tions qui en avaient le plus 
besoin.
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Palette solidaire

Pendant la période de 
Noël 2020, nous avons 
lancé la campagne « La 
palette solidaire » dans le 
but de donner une palette 
de produits à diverses 
associations choisies par 
nos filiales commerciales et 
nos distributeurs. Par cette 
action, nous avons soutenu, 
entre autres, l'organisation « 
Somos Tribu », qui s'est vue 
décerner le Prix du citoyen 
européen 2020 par le Parle-
ment européen.

Actions de 
solidarité pour 
les travailleurs 

de la santé

Afin de soutenir les héros 
de la pandémie, nous avons 
distribué des sacs de nou-
rriture dans les centres de
santé de la région. Para-
llèlement et durant trois 
week-ends, avec l'aide de 
Chef Amadeo et de Papel 
Plast, nous avons préparé et 
distribué des petits-déjeu-
ners au personnel de santé  
de l'hôpital de Gandía.

Don 
à l'IFEMA

Nous avons également aidé 
en apportant des fourni-
tures et de la nourriture 
à l'hôpital de campagne 
de l'IFEMA, le plus grand 
hôpital COVID-19 du pays, 
pendant les pires semaines 
de la pandémie.

La Croix Rouge 
répond

Nous avons répondu à 
l'appel de la Croix-Rouge en 
soutenant ce programme 
par le don de nos produits 
à plus de 1 000 familles et 
4 000 personnes de la Safor 
et de la province de Valence.

Des bâches pour 
encourager 

notre personnel

Nous avons placé des bâches 
avec le message « VOUS 
ÊTES DES HÉROS ! » dans 
chacun de nos centres de 
travail, usines de production 
et bureaux de vente afin de 
rendre visible notre infinie 
gratitude envers le person-
nel de Vicky Foods pour 
leurs efforts et leur profes-
sionnalisme pendant la crise 
sanitaire

Don de 10 000 € 
à la FAESS

Contribution versée à la 
Fédération des associations 
d'entreprises de la Safor, 
qui a organisé un marathon 
solidaire afin de récolter 
des fonds pour l'achat de 
matériel de protection pour 
le personnel des forces de 
santé et de sécurité.

Masques a Gogo

Nous avons promu le projet 
Masques à Gogo, qui a 
produit et distribué plus de 
160 000 masques dans toute 
la région. Cela a été possible 
grâce aux efforts quotidiens 
des quelques 450 volontaires.



4
Défis 2021 

Une alimentation saine, 
source de valeur sociale et 

environnementale
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L'année 2020 a été un défi social et économique qui a 
touché tous les maillons de la société et a mis en évidence 
le rôle essentiel des entreprises pour relever les grands 
défis de l'humanité.

Soucieux de prendre soin de l'environnement et de par-
ticiper activement au changement en œuvrant à la réa-
lisation des objectifs de l'Agenda 2030, nous abordons 
2021 avec la détermination de concrétiser notre engage-
ment à changer tous les emballages de nos produits de 
la marque Dulcesol® pour des emballages fabriqués à 
partir de matériaux biodégradables.

Nous poursuivrons également notre engagement à 
réduire nos émissions de CO2 avec la mise en œuvre du 
plan de mise en place d'installations électriques prove-
nant d'énergies renouvelables, grâce à l'exécution de pro-
jets dans notre usine de Villalonga et dans nos bureaux 
commerciaux d'Ador et de San Vicente del Raspeig.

Nous voulons continuer à être une référence en matière 
d'alimentation saine et, au cours de l'année 2021, nous 
élargirons notre gamme d'aliments pour bébés avec le 
lancement d'une gamme de purées réfrigérées, conte-
nant 100 % de fruits et sans conservateurs ni colorants, 
afin d'offrir des alternatives saines et de qualité aux plus 
jeunes membres de la famille.

Dans le cadre de notre stratégie d'internationalisation, 
2021 marquera une étape importante dans l'histoire de 
Vicky Foods avec un projet d'investissement majeur 
consistant en la construction d'un site industriel en 
France, qui sera dédié à la production pour le marché 

français et européen, avec un investissement prévu de 
plus de 50 millions d'euros.

Nous croyons qu'il est important que l'entreprise 
participe activement à la création de valeur pour la 
société comme un élément essentiel de celle-ci, et nous 
abordons cette nouvelle année avec le défi passionnant 
de consolider la Fondation Vicky Foods. Grâce à elle, 
nous soutiendrons les jeunes avec des projets tels que le 
Campus musical des jeunes à la Safor ou le parrainage 
de projets de formation des jeunes aux nouvelles tech-
nologies qui facilitent l'accès à l'emploi ; nous soutien-
drons la recherche et le développement dans le domai-
ne de la nutrition en encourageant la collaboration avec 
les chaires de l'Université de Valence et de l'Université 
polytechnique de Valence et en lançant le Prix de la 
recherche en nutrition et santé ; et nous continuerons à 
lutter contre la faim en donnant de la nourriture à des 
organisations telles que la Banque alimentaire et diver-
ses soupes populaires dont le travail, dans les circons-
tances exceptionnelles dans lesquelles cette pandémie 
nous a laissés, est encore plus nécessaire.

En résumé, nous continuerons à travailler avec hu-
milité, humanité et honnêteté, en faisant ce que nous 
faisons le mieux : fabriquer des produits innovants et 
de qualité, en nous engageant à générer de la valeur 
sociale et à prendre soin de l'environnement.
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Emballage 
biodégradable 
de la marque 
Dulcesol

Chez Vicky 
Foods, nous nous 
engageons à avoir 
un impact social  
et à respecter 
l'environnement.




