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avant propos

10 milliards d’habitants
en 2050, c’est demain.
L’humanité, c’est-à-dire chacun d’entre nous, va faire
face à un défi inédit dans l’histoire : comment réussir à
nous nourrir, tous, le plus sainement possible, pour
préserver notre santé et qualité de vie, alors que les
ressources pour produire notre alimentation seferont
plus rares ou de moins bonne qualité, polluées ou
appauvries ?
Le défi est colossal, complexe et urgent.
Sommes-nous prêts à le relever ?
Depuis des siècles, la fermentation est utilisée partout
dans le monde : pour lutter contre le gaspillage, pour
conserver nos aliments, pour donner du goût… Et depuis
plus d’un siècle, chez Lesaffre, nous travaillons avec
passion et expertise sur le potentiel infini de la
fermentation. Les micro-organismes et les ingrédients

constituent un territoire à explorer, à défricher, et des
frontières ô combien excitantes à dépasser.
Nous croyons profondément que la fermentation est
l’une des réponses les plus prometteuses pour nourrir
10 milliards d’individus de manière plus sûre, plussaine
et plus durable.
Partout dans le monde, localement, dans nos usines,
nos centres applicatifs et de recherche, nos bureaux…
nos femmes et nos hommes mettent leur énergie et leur
enthousiasme dans la construction de partenariats
solides et de confiance pour innover, développer,
former et avancer ensemble.
Nous avons l’ambition aujourd’hui d’être un des leaders
du mouvement autour de la fermentation. Face à de tels
enjeux, nous ne pouvons pas avancer seuls. C’est par la
passion et l’engagement de nos équipes que nous faisons
fructifier nos collaborations.
C’est ensemble avec nos clients, partenaires, chercheurs,
citoyens que chaque jour, nous révélons le potentiel
infini des micro-organismes. Là, réside la clé du succès.

Entreprendre ensemble pour mieux nourrir
et protéger La planète.
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Révéler le potentiel
infini des micro-organismes
et de la fermentation

Aujourd’hui, Lesaffre ce sont...

10.700

2

milliards de CA

laboratoires
d’analyses
sensorielles

collaborateurs dans
plus de 50 pays

Notre conviction
Dans un contexte de raréfaction des
ressources, nous devrons produire
une alimentation plus saine et plus
durable aux 10 milliards de personnes
qui peupleront la planète en 2050, sans
épuiser ni endommager nos ressources
naturelles vitales.
Nous croyons profondément queles
micro-organismes bénéfiques et les
ingrédients issus de la fermentation
sont l’une des réponses les plus
prometteuses à ce besoin urgent.

60

Notre ambition
Nous avons l’ambition aujourd'hui
d'être un des leaders du mouvement
de fond du déploiement de la
fermentation : elle est l’une des
réponses les plus prometteusespour
nourrir la population croissante de
manière plus saine et plus durable.

Notre rôle
Acteur majeur mondial de la
fermentation depuis plus d’un siècle,
Lesaffre, 2 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, implanté sur tous les continents, compte 10 700 collaborateurs
et plus de 70 nationalités. Fort de cette
expérience et de cette diversité, nous
collaborons avec clients, partenaires et
chercheurs, pour trouver des réponses
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toujours plus pertinentes aux besoins
de nutrition, de santé, de naturalité et
de respect de notre environnement.
Ainsi, chaque jour, nous explorons
et révélons le potentiel infini des
micro-organismes.
Nourrir sainement 10 milliards
d’habitants en 2050 en utilisant au
plus juste les ressources de laplanète,
est un enjeu majeur et inédit.
Nous croyons que la fermentation
est l’une des réponses les plus
prometteuses à ce défi.

centres
desciences
appliquées

78

bureaux
commerciaux

69

sitesde
production

570
10

expertsdans

centres de R&D

Une mission commune
Entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger laplanète.
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Un acteur majeur de la fermentation,
au service de sa mission
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Mettre la fermentation
au service du vivant

Profondément engagés dans notre mission, nous repoussons nos limites
avec passion pour explorer les potentialités infinies des micro-organismes
et de la fermentation au sein de chacune de nos activités :
- Panification
- Goût et plaisir alimentaire
- Bien-être et santé
- Biotechnologies industrielles

Fort de notre excellence industrielle, nous accompagnons le développement de nos clients
sur leurs marchés en mettant à leur service toute l’étendue de nos expertises dans les
domaines de la fabrication, fermentation et transformation de la levure : R&D, pilotes et outils
industriels de pointe, démarche qualité exigeante, politique commerciale de proximité…
En plaçant la fermentation au cœur de nos activités et en collaborant étroitement avec
l’ensemble de nos parties-prenantes, nous contribuons à mieux nourrir et protéger la planète.

Notre savoir-faire

Notre savoir-être

Chez Lesaffre, hommes et femmes
collaborent et innovent au quotidien

Une mission humaine avant tout

- Nos experts R&D, répartis dans 10 centres de
recherche dans le monde entier, s’efforcent à
fournir des réponses toujours pluspertinentes
aux besoins de nutrition et de santé, grâce aux
biotechnologies et à la biotransformation, en
respectant toujours les plus hautes exigences
sanitaires et de sécurité.

…avec des moyens et des process à la
hauteur des plus hautes exigences
- Des équipements technologiques de pointe
pour concevoir des produits de haute qualité
en optimisant l’utilisation des ressources
naturelles.

approvisionnement diversifié, sans pénurie et
respect des délais de livraison.

...pour donner vie à des solutions
concrètes en perpétuelle amélioration
- Des solutions pour diminuer l’utilisation de sel,
de sucre, d’antibiotiques, d’arômes artificiels, de
pesticides et d’énergies fossiles.
- Un savoir-faire scientifique unique, en évolution
permanente, au rythme des défis de nos clients
pour leur apporter les réponses adaptées.

- De plus en plus de centres de recherche
appliquée partout dans le monde, dans de
multiples domaines d’activités, avec un suivi
attentif sur mesure afin de rester à l’écoute de
nos clients et de répondre efficacement à leurs
besoins.

- Un potentiel énorme de synergies entretoutes
nos activités (alimentaire, boissons, santé,
agriculture...) pour apporter des réponses
innovantes aux enjeux de nos clients.

- Des panels d'experts en analyse sensorielle,
transverses aux activités de Lesaffre qui
associent alimentation, goût et plaisir.

- Une organisation de la transmission des savoirs
et savoir-faire entre collaborateurs permettant
une expertise haut de gamme (Institut de
formation Léon Lesaffre).

- Un réseau mondial de sites de production qui
permet d’atteindre les mêmes niveaux de qualité
dans le monde entier tout en nous adaptant aux
besoins et aux exigences locales :

- Une compréhension de la vie quotidienne des
consommateurs et de l’évolution des besoins,
grâce aux retours précieux de nos clients.

Nos femmes et nos hommes cherchent continuellement à
développer le potentiel infini de la fermentation pour en faire
profiter l’humanité. Depuis 1853, l’étude des microorganismes est notre quotidien. Et cette histoire sans finnous
pousse à nous surpasser jour après jour.

Nous nous préoccupons des personnes
et de leur environnement

Nos fondamentaux se basent sur des produits et processus
respectueux de l’environnement. Au sein de chacune de nos
activités, la prévention santé nous tient à cœur. Nous travaillons
en respectant les territoires où nous intervenons.

Nous misons sur l’esprit de collaboration
Les défis auxquels nous sommes confrontés avec nos parties
prenantes sont de plus en plus complexes. C’est pour cela
que par notre engagement, notre écoute et le dialogue,nous
souhaitons être un partenaire de confiance au quotidien.
Notre objectif est la réussite commune.
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- Une grande diversité culturelle avec plus de
70 nationalités, qui garantit l’ouverture d’esprit,
l’écoute, la compréhension et la relation client

Nous vivons notre passion
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La RSE : partie intégrante
de notre stratégie

Notre stratégie
Onze enjeux RSE prioritaires
Au sein de cette stratégie, on peut mettre en lumière 11 grands
enjeux RSE majeurs, présentés dans le graphe ci-dessous.
Ces 11 enjeux principaux font échos aux Objectifsde
Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

4

Santé humaine
Protection des plantes

3

Diversité dans
l’organisation

2

Dynamisme de
carrière et
talents
Santé et
sécurité des
employés

Approvisionnement
Dialogue Social
enmélasse
Fournisseurs responsables

1

Optimisation des
biocarburants

Développement local

1

2

Alimentation
Santé et
nutrition
animale

Valorisation
des coproduits

Légende
Environnemental
Social

Qualité sanitaire
des produits
Impact environnemental
des opérations

Produits et chaîne
d’approvisionnement
Sociétal
Enjeux clés

Accidents industriels

3

4

Impact pour
l’entreprise et la
société

Méthode utilisée :
A partir d’un travail réalisé en 2018 avec la direction des risques de Lesaffre, ainsi que des bases posées par le travail de
développement de la stratégie du groupe nous avons construit notre univers d’enjeux RSE (qui sont des risques et/ou des
opportunités). Une méthodo- logie de cotation a été développée dans le but de hiérarchiser ces enjeux RSE lors d’un atelier. Les
risques principaux identifiés en 2018 sont identiques en 2019. Cette cartographie des enjeux a été réalisée par un panel de dix
dirigeants et responsables représentant à la fois la direction, les métiers et les fonctions transverses de l’entreprise. Le point de
vue de nos parties prenantes (clients, fournisseurs, collaborateurs, autorités locales, société civile, etc.) a été pris en compte à
travers des critères de cotation.
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Fréquence
d’occurence

La RSE est au cœur de la stratégie du
Groupe. A ce titre, Le Comité Exécutif
a décidé de créer un sous-comité RSE
pour veiller particulièrement à la mise
en œuvre de celle-ci dans le cadre desa
stratégie.
Le bien-être, la santé, la sécurité et le
développement des compétences de nos
employés constituent le socle de notre
propre évolution pour accomplir notre
mission. Notre savoir-faire nous permet
d’élaborer des produits pour respecteret
améliorer la santé humaine et animale.
Nous veillons également à respecter
l’environnement tant dans nos process
de production que dans nos produitsqui
contribuent à la transition agroécologique
et à une énergie propre. Notre implantation mondiale nous donne l’opportunité
d’œuvrer en conditions de proximité au
développement des populations locales.

Synthèse de notre performance sur nos enjeux principaux
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Les enjeux présentés ci-dessous intègrent les principaux risques extra financiers identifiés dans le cadre de notre cartographie

ENJEU

POURQUOI EST-CE UN RISQUE
OU UNE OPPORTUNITE POUR LESAFFRE

PERFORMANCE

ALIMENTATION

Les produits Lesaffre sont des ingrédients essentiels d’aliments
constituant la base de l’alimentation mondiale. Nous participons
donc à une alimentation saine et nutritive pour tous.

1 pain sur 3 dans le monde est fabriqué avec de la levure Lesaffre

SANTÉ HUMAINE

Lesaffre produit des ingrédients naturels aux vertus bienfaisantes
utilisés dans des produits de santé et bien-être. Nouscontribuons
ainsi à la préservation du capital santé de l’homme.

Un indicateur clé de performance est en coursde
construction et sera publié dans la DPEF 2020

SANTÉ ET NUTRITION
ANIMALE

Les solutions nutritionnelles produites par Lesaffre améliorent
la santé digestive et l’immunité des animaux, et contribuent
ainsi à la bonne santé et le bien-être animal

Les levures vivantes et les additifs levuriens produits
par Phileo ont couvert l’équivalent de :
1/5 du lait et des produits laitiers consommés dans le monde
1 œuf sur 7 produit ou consommé dans le monde

PROTECTION
DES PLANTES

Nos produits de biocontrôle et de bio nutrition constituent
une alternative aux pesticides. Ils assurent ainsi la protection
des cultures vis-à-vis des maladies et améliorent la nutrition
des plantes tout en préservant l’environnement.

900.000 hectares de grandes cultures traités
par notre produit MF55 dans le monde en2019

BIOCARBURANTS
ET CHIMIE VERTE

Nous contribuons à la réduction de l’impact environnemental de
l’industrie en proposant des solutions de fermentationspour substituer
l’utilisation du pétrole par des molécules biosourcées

Un indicateur clé de performance est en coursde
construction et sera publié dans la DPEF 2020

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES OPÉRATIONS ET VALORISATION
DES CO-PRODUITS

Notre cycle de production basé sur la valorisation des co-produits
et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles nous permet
de réduire notre impact sur l’environnement.

- Plus de 16 millions Nm3 de biogaz réutilisés par an
- Environ 77% d’eau restituée par rapport à l’eau consommée
- Couverture des besoins en potasse de plus de 230 000 ha de cultures par an

QUALITÉ SANITAIRE
DES PRODUITS

Les réglementations locales ainsi que les exigences
de nos clients nous imposent de garantir une qualité sanitaire
et une traçabilité optimale de nos produits.

72% de nos sites sont couverts par une/des certification(s) GFSI

DYNAMISME
DE CARRIÈRE ET TALENT

Dynamisme de carrière et valorisation des talents sont
des éléments clés pour engager et fidéliser nos employés.

- Le taux de remplacement est passé de 8,5% en 2018 à 9% en 2019.
- 110 cadres évoluent sur des parcoursinternationaux,
représentant 21 nationalités, présents dans 29 pays
- Dans le Top 500, le taux de changement de rôles dans les
équipes de management est de 5,30%

SANTÉ ET SÉCURITÉ
DES EMPLOYÉS

Fournir un environnement de travail sécurisé et assurer la bonne
santé de nos employés sur leur lieu de travail est une part intégrante
de notre responsabilité d’entreprise.

Taux de fréquence des accidents du travailavec
et sans arrêt (TF 2) : 14,54

MÉCÉNAT

Notre implantation mondiale nous permet la proximité nécessaire au
déploiement d’actions pour le développement des communautés locales

-

37 projets de mécénat identifiés via la plateforme ECHO
Plus de 200 employés impliqués au travers de nos projets
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Contribuer à mieux nourrir
et protéger la planète

NOUS PARTICIPONS À ALIMENTER
LA POPULATION MONDIALE

Le pain : une solution d’avenir pour
nourrir durablement et sainement
notre planète

particulier aux personnes à faibles revenus et ensituation
de vulnérabilité. Nous contribuons ainsi à l’atteinte de
l’Objectif de Développement Durable « Faim zéro »
(ODD2).

Face à l’augmentation de la population mondiale et la
raréfaction des protéines animales, nourrir durablement
et sainement la planète est l’une des préoccupations
sociétales majeures de ce siècle. Le pain, en tant que
source de protéines végétales et aliment de première
nécessité à moindre coût, est une solution d’avenir pour
subvenir aux besoins alimentaires de la population
mondiale. Ingrédient essentiel du pain, la levure de
panification est ainsi au cœur de ces enjeux sociétaux.

Notre politique, récemment formalisée et validée par
le Comité Exécutif du Groupe, a pour objectif de mettre
à disposition des boulangers partout dans le monde
des solutions pourla
panification.
Elle est portée par le
Directeur Marketing
Panification,également
membre du Comité
Exécutif, et par les
INDICATEURS CLÉS
Directeurs Régionaux.
DE PERFORMANCE
Proximité, innovation
2019
et partage sont au cœur
de notre politique et
environ
de nos démarches de
co-développement en
fabriqué avec de la levure
panification.

En tant qu’acteur mondial référent dans le domaine de
la levure et de la panification et partenaire historique
des professionnels de la boulangerie, Lesaffre propose
des solutions optimisant la qualité et les caractéristiques
gustatives du pain. Par son soutien à l’activité boulangère
partout dans le monde, Lesaffre permet ainsi l’accès
de tous, à une alimentation saine et nutritive, et en

1 pain sur 3

Lesaffre dans le monde

15 I C O N T R I B U E R À M I E U X N O U R R I R ET PR O TÉ G E R LA P L A N È T E

Permettre l’accès de tous à une alimentation saine et durable

Etre proche de nos
clients et comprendre
les besoins locaux :
2 nouveaux Baking Center™
inaugurés en 2019

Afin de répondre à cette volonté de proximité,
nous poursuivons notre déploiement local via le
développement de notre réseau mondial de Baking
CenterTM. Ce concept pionnier, créé en 1974,
comptabilise aujourd’hui 47 unités réparties sur
5 continents. Ils offrent en continu uneassistance
technique à nos clients grâce à plus de
300 techniciens boulangers quimettent
à disposition leur expertise boulangère.
La constitution historique de ce réseau quicouvre
les 5 continents nous permet de partager, entre

les différentes régions, les meilleures pratiques,
les solutions produits ainsi que les informations
techniques terrains et les connaissances poussées
des marchés locaux.
Notre réseau mondial compte aujourd’hui
7 centres régionaux, 18 centres deformulation
et 5 laboratoires d’analyse sensorielle. Près de
60 langues sont parlées au sein de nos Baking
Center, nous permettant d’appréhender au mieux
les besoins locaux.

Innovation : une nouvelle
offre digitale à destination
des boulangers
Saf-Instant, marque ayant plus de 40 ans d’ancienneté, est
une levure sèche instantanée permettant aux boulangers
d’avoir accès à une levure de grande qualité qui conserve
un pouvoir fermentaire élevé même dans les conditions
d’utilisation les plus difficiles. Soucieux de créer un lien
direct avec nos boulangers et de leur faciliter le travail, nous
avons mis à leur disposition, en 2019, l’application mobile
Saf-instant. Cet outil nous permet de les aider tous les
jours à travers des conseils au développement de l’activité
professionnelle ainsi que le renforcement descompétences
techniques et créatives. Le contenu, personnalisé par pays,
publie également des articles et propose des jeuxconcours.

Partage :
un accompagnement et des
formations ciblées grâce à
la Baking Academy
Notre réseau de Baking Center™ accueille tous les profils :
artisans boulangers, industriels, distributeurs, équipes R&D
et bien d’autres. À travers les formations proposées par la
Baking Academy notre objectif est de nourrir des projets
communs tout en créant une relation de confiance durable
avec nos clients. A la fois destiné à nos collaborateurs et à
nos clients selon leurs besoins, la Baking Academy propose
différentes formations axées sur les process, les ingrédients
ou encore les produits. En 2019, un travail de restructuration
des modules de formation a été mené. Ces derniers ont été
structurés autour de différents parcours sur la connaissance
de la panification, la connaissance de la levure, les process,
les fondamentaux et diverses fonctionnalités. Certains
parcours sont également construits pour être proposés à
l'échelle mondiale.
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En 2019, nous avons ouvert deux nouveaux Baking
Center™ : l’un à Dubaï et le second à Abidjan, renforçant
ainsi notre présence en Afrique de l’Ouest. Ce dernier
rassemble une équipe de spécialistes de la panification
amenés à aider les professionnels dans le développement
de nouveaux produits ou de processus de panification. Les
professionnels sur place pourront être formés et intervenir
directement dans les ateliers et sites de productionde leurs
clients.

NOUS CONTRIBUONS À AMÉLIORER LA SANTÉ HUMAINE
NOUS SOMMES ENGAGÉS À PRÉSERVER LE CAPITAL SANTÉ DES FEMMES
ET DES HOMMES EN FAVORISANT UNE ALIMENTATION NATURELLE ET SAINE.
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Nos solutions naturelles pour la santé humaine
Nous capitalisons sur notre expertise dans le domaine des levures et des bactéries et sur notre savoir-faire reconnu
en biotechnologies pour participer à la préservation du capital santé des femmes et des hommes, en développant des
solutions naturelles issues de la fermentation. Ce défi majeur, le groupe le relève à travers sa business unit spécialisée,
Gnosis by Lesaffre, en puisant dans l’extraordinaire richesse des micro-organismes, soit tels quels, soit comme
producteurs d’ingrédients naturels issus de ces derniers.
L’expertise technique et scientifique de Lesaffre a contribué au développement d’une palette multifonctionnelle
d’ingrédients santé issus de la levure et de la bactérie. Ces ingrédients santé spécifiques nous permettent de répondre
aux besoins d’un marché de la nutrition - santé et du bien-être en plein essor, comprenant :

Les ingédientspour
compléments
alimentaires
S’appuyant sur plusieurs
décennies d’expérience en
biotechnologie, nous développons
des levures et bactéries
probiotiques ainsi que des
extraits de levure pour fournir des
ingrédients pour compléments
alimentaires aux bienfaits
reconnus sur la santé (santé
digestive, et défenses naturelles
notamment).

Les produits
pharmaceutiques

Les aliments
fonctionnels

Les levures, leurs extraits et les
molécules développées présentent un intérêt prouvé scientifiquement pour les laboratoires
pharmaceutiques. Nous proposons des ingrédients à haute valeur
ajoutée répondant à des cahiers
des charges très stricts. Gnosis
dédie historiquement une partie
de sa production aux antibiotiques, dont l’utilisation raisonnée
est soutenue par le Groupe.

La levure, grâce à sa richesse
en divers nutriments, s’impose
aujourd’hui comme source
naturelle en protéines,vitamines
et minéraux. Les bactéries et
levures probiotiques sont, quant
à elles, des ingrédients dechoix
pour obtenir un bénéfice santé
digestif ou immunitaire.

A travers ces trois grands
domaines Lesaffre contribue
à favoriser une alimentation
naturelle et saine et participe
ainsi à l’atteinte de l’Objectif de
Développement Durable « Bonne
santé et bien-être » (ODD3).
Notre politique santé humaine,
validée au plus haut niveau du
Groupe par le Comité Exécutif,
est guidée par deux ambitions :
poursuivre le développement et
l’innovation en Nutrition Santé
Humaine, et développer des actions
de mécénat dans le domaine de
l’amélioration de la santé humaine
dans le monde.
Malgré sa récente constitution, la
business unit Gnosis by Lesaffre,
dont la nutrition santé humaine
est le cœur de métier, pilote le
sujet pour le Groupe. LaDirection
Générale de la Business Unit est en
charge du suivi de la performance.

INDICATEURS CLÉS
DE PERFORMANCE
Un indicateur clé de
performance est en cours
de construction et sera
publié dans la
DPEF 2020.

Développer notre
impact positif sur la santé
et le bien-être

Nous publions chaque année un certain nombre d’études
scientifiques. Nous avons notamment en
2019 réalisé une étude, l’étude VENUS, sur les levures
Saccharomyces cerevisiae pour prévenir et/ou traiter les
mycoses vaginales. Cette étude, dont la publication est
attendue en 2020, démontre l’efficacité des probiotiques
dans la prévention ou la restauration du déséquilibre
du microbiote vaginal. Nous avons pu partager ces
résultats lors de plusieurs congrès professionnels et
nous envisageons de développer nos recherches sur
l’utilisation des levures au bénéfice de la santé féminine.
En 2019, nous avons participé à près de 15 salons
professionnels et nous avons animé plus de
10 conférences scientifiques dans le but de présenter
nos produits et leurs bénéfices pour la santé humaine.

Entreprendre ensemble pour mieux nourrir etprotéger
la planète : c’est ce qui anime Lesaffre chaque jour, en
particulier dans la croissance de son pôle Nutrition &
Santé.
Afin de remplir cette mission, le Groupe a récemment
réalisé trois acquisitions et prises de participationdans
le domaine des ingrédients de Nutrition & Santé :
• Intralytix, une société de biotechnologies américaine
spécialisée dans les bactériophages, et Envera, une
entreprise américaine novatrice dans les biosciences et
les probiotiques, en 2017 ;
• Et Gnosis donc, une entreprise italienne spécialisée
notamment dans les ingrédients pour les industries
pharmaceutique et nutraceutique, en 2018.

Nous sommes entre autres membre fondateur de
DigestScience, une fondation de recherche sur les
maladies de l’appareil digestif et les bénéfices de la
nutrition. Les missions de la fondation visent à améliorer
la prise en charge des pathologies digestives et la qualité
de vie des malades en :
• Stimulant et finançant la recherche ;
• Formant les soignants ;
• Accompagnant les malades ;
• Communicant sur ces maladies taboues.
Nous sommes également partenaires de Vitamin
Angels, une ONG dont l’objectif est d’apporter une
nutrition essentielle aux enfants dans le mondepar
supplémentation de vitamines. Vous trouverez plus
de détails sur nos actions de mécénat au chapitre
« Contribuer au développement économique et social des
communautés de notre voisinage », pages 36 et suivantes.

Au-delà du partage de nos innovations scientifiques,
Gnosis by Lesaffre met à profit ses connaissances au
bénéfice de la société en soutenant financièrement des
associations et Organisations Non Gouvernementales
(ONG).
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Innover et partager

NOS PRODUITS CONTRIBUENT AU BIEN-ÊTRE ANIMAL
ET À LA RÉDUCTION DE L’UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES
ÊTRE LE MOTEUR DE LA NUTRITION SANTÉ-ANIMALE POUR MIEUX
NOURRIR ET PROTÉGER LA PLANÈTE AUTOUR DE NOTRE VISION PARTAGÉE :
ACT WITH NATURE FOR ANIMAL CARE
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Le rôle essentiel de l’alimentation dans le bien-êtreanimal
Nous considérons que la bonne santé et le bien-être
des animaux passent avant tout par une alimentation de
qualité. Pour répondre à ce besoin capital, notre filiale
Phileo fournit à ses clients une gamme de solutions nutritionnelles qui contribuent au bien-être des différentes
espèces, améliorent la rentabilité des élevages, et permettent la réduction de l’utilisation des antibiotiques.
En améliorant ainsi la performance des élevages,
nous répondons à notre ambition majeure : mieux
nourrir la population mondiale.
Notre gamme de produits d’alimentation animale nous
permet donc également de contribuer à l’atteinte de
l’Objectif de Développement Durable « Faim zéro »
(ODD2) et « Bonne santé et bien-être » (ODD3).

Notre politique sur le bien-être animal est guidéepar
trois grands objectifs :
• Contribuer au bien-être et à la santé desanimaux
de production ;
• Améliorer la productivité des élevages et l’efficacité
alimentaire :
- Diminuer l’usage de ressources nécessaires
pour produire nos aliments : moinsd’hectares
nécessaires par kilogramme de produit alimentaire
destiné à l’homme ;
- Améliorer les revenus des éleveurs : moins de
kilogrammes d’aliments du bétail nécessaires
par kilogramme de produit alimentaire destiné
à l’Homme ;
• Réduire l’utilisation des farines animales, notamment
en aquaculture et ses conséquences comme lasurpêche
pour préserver les ressources des océans.
La direction générale de la business unit Phileo by
Lesaffre est en charge de l’atteinte de ces objectifs.

Encourager
l’utilisation raisonnée
des antibiotiques

Au regard du lien existant entre l’alimentation et la santé humaine, la bonne santé
et le bien-être des animaux jouent, plus que jamais, un rôle capital au même titre
que la qualité de leur alimentation.
Notre gamme de levures vivantes, de fractions de levure, d’ingrédients
fonctionnels et de solutions innovantes à destination de l’industrie de
l’alimentation animale vise à atteindre deux objectifs principaux :
• Améliorer la rentabilité des élevages : Nos produits permettent d’optimiser la
croissance et la productivité des animaux d’élevage (ruminants, porcs, volaille et
aquaculture), tout en contribuant à la qualité des produits finis.
• Servir le bien-être et la santé des animaux d’élevage : Les levures que nous
commercialisons présentent de nombreux effets bénéfiques sur la nutrition et la
santé des animaux, dont quelques exemples sont listés ci-dessous :

Améliorer les rendements tout en favorisant
la résistance des différentes espèces aux
maladies spécifiques, contribuer à la réduction
de l’utilisation d’antibiotiques…
À ces problématiques des professionnels de
l’élevage, nous apportons des solutions à base
de levures vivantes, fractions de levure (parois, extraits de levure) et levures
enrichies en sélénium largement soutenues par de nombreux essais scientifiques,
et engagements qualité (certifications FamiQS, GMP B3…).
Ainsi, en plus d’améliorer globalement la santé digestive des animaux, nos produits
contribuent d’une part à réduire la pression d’agents pathogènes, soutenir les
défenses immunitaires et réduire les antibiotiques utilisés en prévention et
à une utilisation raisonnée en traitement.

CHEZ LES RUMINANTS
• Stimulation du métabolisme du rumen
• Amélioration de la digestibilité et
la valorisation de la ration
• Réduction du risque d’acidose
• Augmentation de la production

INDICATEURS CLÉS DE
PERFORMANCE 2019
Les levures vivantes et les additifs
levuriens produits par Phileo
ont couvert l’équivalent de :

1/5

CHEZ LES COCHONS
• Contribution au confort digestif
• Augmentation de l’efficacitéalimentaire
• Réduction de la présence despathogènes
• Optimisation des performances et
des résultats économiques

Plus de
du lait et des produits
laitiers consommés dans le monde

1 œuf sur 7

Plus de
produit
ou consommé dans le monde

Soutenir l’innovation en
matière de nutrition animale
Nous continuons, dans le même temps, à soutenir l’innovation en
matière de nutrition-santé animale afin de parfaire l’efficience des
levures probiotiques. Des travaux de recherche de pointe sont
notamment menés au sein de fermes expérimentales modèles.
Grâce à nos travaux de recherche, nous pouvons également offrir
de nouvelles alternatives répondant aux problématiques actuelles.
Aujourd’hui, par exemple, l'utilisation d'ingrédients marins, tels que
la farine et l'huile de poisson, est considérablement réduite dans la
production aquacole en raison de la baisse de disponibilité de ces
produits dans le monde. Alors que les fabricants se tournent plutôtvers
des ingrédients d'origine végétale, leur inclusion reste difficile. Nous
avons alors développé Prosaf, un extrait de levure purifié
soluble dans l'eau, obtenu par fermentation primaire à haute teneur en
protéines hautement digestibles permettant de stimuler la croissance,
les performances et la résistance aux maladies des poissons.
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Mettre à disposition des solutions
naturelles pérennes au service du
bien-être animal et de la performance

NOUS PROTÉGEONS LES CULTURES AGRICOLES
GRÂCE À DES PRODUITS NATURELS
NOUS SOMMES ENGAGÉS À CONTRIBUER À LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

Participer au développement de pratiques agricoles durables
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Notre politique de protection des cultures agricoles,validée
au plus haut niveau du Groupe par le Comité Exécutif et
en cours de diffusion à l’ensemble des collaborateurs de la
filiale, est guidée par trois grands objectifs :
• Être un acteur dynamique de la transition
agroécologique ;
• Maintenir une croissance annuelle de 40% sur
les prochaines années et augmenter l’utilisationdes
produits de biocontrôle et de biostimulation sur le
marché de la protection des plantes ;
• Poursuivre notre investissement dans la recherche.

Inscrire l’Agriculture dans une démarche raisonnée,
respectueuse de l’environnement et de la santé humaine,
est un objectif majeur pour l’ensemble de la filière
agricole. Notre filiale Agrauxine participe activement à
l’atteinte de cet objectif en développant et commercialisant
des produits de biocontrôle, de bio-stimulation et de
bio-nutrition, élaborés à partir demicro-organismes.
Ces solutions naturelles assurent la protection des
cultures vis-à-vis des maladies et permettent d’améliorer
la nutrition des plantes tout en limitant le recours aux
pesticides chimiques.

La direction générale d’Agrauxine pilote le sujet. Afin
d’organiser la mise en place de plans d’action concrets,
le chef de produit biostimulation portel'internationalisation
de l'enjeu et la direction commerciale est en charge du
développement des ventes.
En participant ainsi au développement de pratiques
agricoles vertueuses, nous contribuons à l’atteinte
de l’ODD « Vie terrestre » des Nations Unies.

Proposer des produits homologués
au service de la protection des cultures

Former les professionnels
de l’agriculture
A travers le développement de son activité dédiée au végétal, Lesaffre collabore
activement avec des universités, des instituts techniques et des organismes de
recherche réputés tels que l’INRA ou Végépolys, un pôle de compétitivité référent
mondial en matière d’innovation.
Nous sommes également l’un des membres fondateurs et mécène de la Chaire
« Bio4Solutions » à l’ENSAIA-Université de Lorraine, première chaire spécialisée sur
les biosolutions en France. Cette dernière est dédiée à la transition agroécologique et
à l’accompagnement de la recherche. Elle vise à former les professionnels de
l’agriculture ainsi que les futures générations d’ingénieurs.

Agrauxine soutient par ailleurs un ensemble d’initiatives locales encourageant les
agriculteurs à utiliser moins de produits phytosanitaires, en proposant des
formations techniques sur l’utilisation de ses produits.

Poursuivre notre politique
d’internationalisation
En 2019, en réponse aux problématiques des viticulteurs, nous avonscommercialisé
avec succès un produit de biocontrôle issu d’une souche de champignon du genre
Trichoderma en Espagne, au Portugal et en Italie pour lutter contre les maladies du
bois de la vigne.
La même année, nous avons
lancé aux Etats-Unis notre
produit Roméo, solution
préventive de biocontrôle.
Ce stimulateur des défenses
naturelles, utilisable envigne
et maraîchage, offre un large
spectre d’actions sur de
nombreuses maladies.
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Notre gamme de biosolutions utilise les mécanismes naturels pour apporter
un bénéfice. Les produits de biocontrôle permettent de limiter le recours aux
fongicides chimiques. Le recours à ces
méthodes permet également de minimiser
significativement le niveau de résidus dans
les récoltes, permettant ainsi d’améliorer la
qualité des produits consommés.
INDICATEURS CLÉS
Les produits de biostimulation et de
DE PERFORMANCE 2019
bionutrition contribuent quant à eux à
l’amélioration du rendement des cultures
Plus de 900 000 ha de grandes
en luttant contre les stress biotiques ou
cultures protégés contre les
en permettant à la plante d’optimiser les
stress hydriques dans le monde
apports en provenance du sol.
par notre produit MF55, soit
Nous nous efforçons au quotidien de
une augmentation de +20%
proposer de nouveaux moyens de luttecontre
par rapport à 2018.
les maladies des plantes et de favoriser de
nouveaux systèmes de production à haute
valeur environnementale.
Les solutions de Lesaffre s’adressent aux
partenaires distributeurs etcommerciaux
évoluant sur les marchés de la viticulture, du maraîchage, des grandes cultures, de
l’arboriculture, de l’horticulture, des espaces verts, des substrats ou encore des
semences.

NOUS OPTIMISONS LA PRODUCTION DES BIOCARBURANTS ET
CONTRIBUONS AU DÉVELOPPEMENT DE LA CHIMIE BIOSOURCÉE
NOUS SOMMES ENGAGÉS À CONTRIBUER À LA REDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’INDUSTRIE
EN PROPOSANT DES SOLUTIONS DE FERMENTATION POUR SUBSTITUER L’UTILISATION DU PÉTRÔLE
PAR DES MOLÉCULES BIOSOURCÉES.

24 I C O N T R I B U E R À M I E U X N O U R R I R ET PR O TÉ G E R LA P L A N È T E

Participer à la transition énergétique grâce à des solutions de fermentation innovantes
Notre unité Leaf participe activement au défi actuel
de diversification énergétique en dirigeant ses axes de
recherche sur le développement de la production de
biocarburants. Dans le contexte actuel de réchauffement
climatique, la mise sur le marché de biocarburants
constitue une solution alternative aux carburants
d’origine fossile qui permet de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Cette démarche s’inscrit
ainsi dans la contribution à l’ODD 13 « Luttecontre
les changements climatiques » des Nations Unies.
Déjà partenaire de production de bioéthanol depremière
génération à partir, par exemple de betteraves sucrières,
cannes à sucre et céréales, nous travaillons également
aujourd’hui à la mise en œuvre de souches
de levures dans les procédés de deuxième génération, qui
permettront de produire de l’éthanol à partir de biomasse
ligno-cellulosique (résidus agricoles et forestiers, cultures
énergétiques dédiées).

Cette deuxième partie de notre activité nous permettra
de répondre à un enjeu crucial : celui de valoriser
le potentiel énergétique des ressources renouvelables,
sans entrer en concurrence avec les productions
alimentaires.
Le Directeur Général de la BU pilote le sujet tandis que
le Comité de Direction propose sa stratégie au Groupe.
Notre politique, validée par les membres du Comité
Exécutif, est guidée par deux grands objectifs :
•Proposer une gamme de levures et produits de levure et
le support technique d’experts en fermentation pour
optimiser les procédés
de production d’éthanol ;
•Offrir aux acteurs de la chimie oudes
biotechnologies une offre de services
comprenant l’amélioration des souches
INDICATEURS CLÉS
de levures, la montée en échelle des
procédés de fermentation et la
DE PERFORMANCE
production de levures à échelle
industrielle.
Un indicateur clé de

performance est en cours de
construction et sera publié
dans la DPEF 2020.

Les bio-carburants :
accompagner
la transition
énergétique
La diversification énergétique est un défi
auquel nous concourons activement.
Partenaire des producteurs de bioéthanol
de 1ère génération, l’entreprise poursuit
l’innovation dans le domaine de
l’éthanol carburant de 2ème génération.
Le développement de nouvelles souches de
levure, fermentant des matières premières
végétales à usage non alimentaire, offre
des perspectives prometteuses en :
• Valorisant le potentiel d’énergies
renouvelables ;
• Limitant le recours auxcombustibles
fossiles ;
• Réduisant les émissions de CO2.

La chimie verte :
promouvoir une
économie durable
La chimie biosourcée vise à capitaliser
sur les ressources renouvelables et le
développement de procédés respectueux
de l’environnement pour réduire la
dépendance aux matières fossiles
génératrices d’effet de serre. Les
solutions de fermentation innovantes
et économiquement viables mises au
point par Lesaffre participent à diminuer
l’empreinte écologique de l’industrie.
Véritables alternatives aux procédés
conventionnels, elles accompagnent
cette profonde mutation vers unechimie
durable.

Participer à des
projets de grande
ampleur : BioImpulse

Travailler
conjointement
avec nos clients

Soutenu par l’ADEME dans le cadre du
Programme d’investissement avenir, le projet
BioImpulse vise à créer une nouvelle résine
adhésive sans substances préoccupantes,
dites Substance of Very High Concern (SVHC).
Ce projet va ouvrir de nouvelles applications
aux biotechnologies dans le domaine des
matériaux grâce au développement d’une
molécule d’intérêtbiosourcée.
LaBULeaftravailleconjointementsurceprojet
avecMichelin,leFCBA,l’INRAEetl’INSA.
Les principaux objectifs du projet
BioImpulse sont les suivants :
• Développer à l’échelle industrielle un
procédé de production parfermentation
d’une molécule d’intérêt à un coût
inférieur à son équivalent pétrole ;
• Valoriser la nouvelle technologie de résine
adhésive sur les marchés de l’automobile et
de la construction (le bois, notamment) ;
• Produire cette résine dans de petites
installations compactes et décentralisées,
au plus près des clients, en réduisant sa
complexité et ses coûts de mise enœuvre.

Nous travaillons conjointement avec nos
clients afin d’améliorer leurs procédés de
production en leur proposant un support
technique. En adaptant les paramètres de
production, nos clients bénéficient de toute
la potentialité des levures que nous leur
livrons. Nous permettons ainsi à nosclients
d’augmenter l’efficacité de leurs procédés
et de réduire leurs impacts environnementaux.

L’originalité de ce projet est d’intégrer une
grande partie de la chaine de valeur :depuis
la production biologique de la molécule,
jusqu’à la performance applicative de
la résine. L’éco-conception (notamment
via la production par fermentation,avec
possibilité d’approvisionnement en
biomasse 2ème génération) sera au cœur
du projet, afin de prendre en compte
les aspects santé, environnement et les
contraintes économiques.
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Viser l’excellenceopérationnelle
en matière d’environnement et
de qualité pour nos produits

Un cycle de production
respectueux de
l’environnement
Nous avons toujours été soucieux de limiter
l’empreinte environnementale de nos activités.
C’est dans cette optique que dès 1930, nous
avons installé le 1er évaporateur pour nos
effluents, dans le but de valoriser nos coproduits. Aujourd’hui encore, la protection de
l’environnement est l’un de nos enjeuxmajeurs.
Notre politique environnementale, validée au
plus haut niveau du Groupe par le Comité
Exécutif, est guidée par cinq grands objectifs :
• Respecter les règlementations
environnementales de tous nos pays
d’implantation ;
• Augmenter la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique ;
• Diminuer les sources fossiles d’énergiedans
l’ensemble de nos usines ;
• Augmenter la quantité d’eaurestituée
chaque année ;
• Réduire l’usage de ressources fossiles de
fertilisants et augmenter la surface deculture
dont les besoins en potasse sont couverts par
des coproduits Lesaffre.

Skid de filtration pour récupération d'eau

La Direction Qualité Sécurité Environnement
du Groupe est en charge du pilotage du sujetet
de l’atteinte de ces objectifs. Afin d’organiser
la mise en place de plans d’action concrets, les
directeurs techniques, les responsablesd’ateliers
de production de co-produits, les équipes
commerciales associées et responsables
environnement participent ensemble à la mise
en œuvre de cette politique.
L’ensemble de la communauté environnement
s’efforce d’optimiser le fonctionnement de tous
nos sites de production afin de réduire notre
consommation d’eau et d’énergie, ainsi que de
valoriser au mieux l’ensemble de nosco-produits.
Afin de mettre en place les actions nécessaires
à l’atteinte de ces objectifs, nous allouons plus
de 15% de nos dépenses industrielles à la
réduction de l’empreinte environnementale de
nos activités.
En nous attelant ainsi à réduire notre impact
environnemental, nous contribuons à l’atteinte
de l’Objectif de Développement Durable des
Nations Unies « Consommation et production
responsables » (ODD 12).

Une politique d’utilisation
rationnelle des ressources
naturelles et de valorisation
des co-produits
Préserver les ressources en eau et réduire
nos consommations d’énergie
Dans un contexte où le réchauffement
climatique et la raréfaction des ressources
sont des préoccupations grandissantes, Lesaffre
s’emploie à préserver les ressources en eau
et à limiter son empreinte carbone.
Afin de réduire nos consommations, plusieurs
actions sont mises en place au niveau de
nos usines. Nous travaillons en continu à
l’optimisation du fonctionnement de nos sites
de production en sélectionnant lesmeilleures
technologies et les process les moins
énergivores. En 2019, un système de pompe
à chaleur a par exemple été installé sur notre
usine en Chine. Cette technique de récupération
d’énergie permet de réduire nosconsommations
d’énergies fossiles et son développement est
d’ores et déjà à l’étude pour de nouveaux sites.
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Nous sommes engagés à réduire l’impact
de nos opérations sur l’environnement et
valoriser nos co-produits.
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Nous travaillons en parallèle au
développement de l’utilisation
des techniques membranairesqui
favorisent également les économies
d’énergie et d’eau dans les usines ainsi
que l’amélioration du traitement de
nos effluents. Ces technologies ont
déjà été mises en place au Vietnam et
ont pour vocation d’être déployées
dans d’autres usines du Groupe, des
essais ayant déjà été lancés en France
et seront bientôt démarrés auMaroc.

Cycle de production de la betterave
à la betterave en passant par la levure

Nos efforts pour limiter notre
empreinte carbone incluent de
limiter l’emploi des combustibles
fossiles en développant notamment la
réutilisation du biogaz dans nosusines.
En Ukraine, un méthaniseur a été
installé, permettant au site de n’utiliser
que le biogaz produit sur place et
de réduire son recours auxénergies
fossiles.
Nous suivons avec précision
les quantités d’eau et d’énergie
consommées par tonne de levure
produite sur l’ensemble de nossites.
Le suivi site par site de ce ratio nous
permet de mettre en place desplans
d’action personnalisés pour chaque
usine.
Le déploiement en 2019 surl’ensemble
de nos sites d’une procédure de
reporting environnemental nous
permet d’affiner notre suivi et le
pilotage global de nos plans d’action au
niveau du Groupe.

Retour
à la terre
Fumier

Betterave

Sucrerie
Sirop de sucre

Bovin

Fabricants
d’engrais

Pulvérisations
sur champs

Mélasse Sucre

Préparation Fermentation Séparation
Levurerie
Evaporation

Moût
délevuré

Levure et
extraits de
levure pour
la nutrition
et la santé

Séparation

Fermentation

Préparation

d’une quinzaine de collaborateurs
technico-commerciaux, implantésdans
plus de 10 pays, notre communauté
co-produits se réunit virtuellement
chaque mois afin de partager les
bonnes pratiques et coordonner la
gestion des co-produits partout où
nous sommes implantés. Ellepoursuit
par ailleurs l’accompagnement des
filiales dans la
mise en place
d’équipements
agricolesfacilitant
la valorisation
des co-produits.
Récemment,
plusieurs pays
comme la Russieou
la Pologne ont été
dotés de nouveaux
équipements plus
efficaces et plus
respectueux des
parcelles, permettant parexemple
la pulvérisation de nos concentrés
désucrés de jus de betterave (vinasse).
En réutilisant nos co-produits nous
prônons un cycle de production
vertueux et naturellement plus
écologique.

INDICATEURS CLÉS
DE PERFORMANCE

77,3%
d’eau restituée par rapport
à l’eauconsommée
Couverture des besoins en
potasse de plus de

230 000 ha
de cultures par an
Plus de

16 millions Nm3
de biogaz réutilisés par an
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Un cycle de
production de
la betterave à
la betterave en
passant par la
levure.

Favoriser un cycle de production
vertueux en offrant une seconde
vie à nos co-produits
Les co-produits issus de la production
de levure et d’extraits de levure
peuvent être réutilisés comme
fertilisants, ou comme source de
protéines importante pour lanutrition
animale. Conscient de l’importance
de produire de manière
durable, la valorisation
de nos co-produits
fait partie intégrante
de notre politique
environnementale. C’est
pour cette raison que
nous avons investi dans
de nouvelles technologies
qui nous ont permis de
développer une gamme
de produits dérivés
d’agrofournitures, destinés
essentiellement à la
nutrition animale et à lafertilisation
des grandes cultures.
Depuis juin 2018, notrecommunauté
de valorisation des co-produits
favorise, entre les sites, les échanges
et le développement des meilleures
pratiques en la matière. Composée
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La qualité sanitaire de nos produits est au cœur de nos priorités
Un objectif d’exemplarité sur
toute la chaîne de production
Afin d’honorer notre statut de référent mondial
dans le domaine de la production et de la
transformation des levures, nous avons fait de la
qualité un dénominateur commun omniprésent à
chaque étape de la production et à tous les niveaux
de l’entreprise. Notre politique, formalisée et
validée par le Comité Exécutif du Groupe, met en
avant nos deux grands objectifs :
• Favoriser l’accès à des aliments sains, de
haute qualité et consommables en toutesécurité
par la population de la planète ;
• Respecter l’ensemble des réglementations
locales des pays où nous opérons tout en
maitrisant la sécurité sanitaire et alimentairede
nos produits.
La Direction Qualité Sécurité Environnement
du Groupe pilote le sujet en relation trèsétroite
avec la Direction des Affaires Règlementaires
et s’assure du respect des exigences qualité. Les
équipes Qualité des 9 BusinessUnits
et des 7 Régions
Panificationparticipent
à leur mise enœuvre.
Pour s’assurer desa
INDICATEURS CLÉS
déclinaison
DE PERFORMANCE 2019
opérationnelle,
un responsablequalité
72% de nos sites sont
est présent sur
couverts par une/des
chacun de nos sites
certification(s) GFSI
de production.

Une politique d’assurance qualité
garantissant une traçabilité et une
sécurité sanitaire optimales
Afin de garantir le plus haut niveau de qualité et de sécurité pour
l’ensemble de nos produits, nous nous assurons d’appliquer les
meilleures pratiques possibles en matière de traçabilité et de
sécurité alimentaire. Pour ce faire, nous avons mis en place un plan
d’action construit autour de trois engagements : certification qualité,
contrôle et sécurité alimentaire.
Renforcer notre démarche de certification au niveau
de l’ensemble des sites de production
Chacun de nos sites satisfait à un ou plusieurs hauts standards
internationaux en matière de qualité et de sécurité sanitairedes
denrées alimentaires, parmi lesquels :

En 2019, 72% de nos sites sont certifiés selon les référentiels
de qualité de la Global Food Safety Initiative (GFSI). Nous
poursuivons nos efforts pour étendre les certifications GFSI.
En 2019, Lesaffre Culinary Strasbourg, acquisition récente du
Groupe, a d’ores et déjà été certifiée FSSC 22000.

Mobiliser l’ensemble des équipes
autour de la sécurité alimentaire

Nous disposons de 55 laboratoires
de contrôle qui nous permettent
d’assurer la qualité et la sécurité de
nos produits sur l’ensemble de nos
sites de production. En parallèle et
pour satisfaire aux exigences des
plus hauts standardsinternationaux,
nous sommes soumis à denombreux
audits qui garantissent un contrôle
externe exigeant. Nous établissons
également au fur et à mesure de
notre développement, des protocoles
Qualité Groupe spécifiques à
chacune de nos activités. Des audits
internes spécifiques sont effectués
sur la bonne application de ces
derniers.

Nous avons également mis en place
une démarche HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point),gage
de la mobilisation quotidienne de
nos équipes en faveur des actions
préventives nécessaires à la maîtrise
des risques sur les produits finis.
L’ensemble des équipes qualité des
sites de production a mis en placedes
politiques et des suivis qualité qui lui
sont propres. Ces politiques locales
sont suivies par la Direction Qualité
Sécurité Environnement du Groupe
qui s’assure de leur mise en œuvre
dans les meilleures conditions.
Développer le partage des bonnes
pratiques est également un moyen de
mobiliser nos équipes et d’assurer la
sécurité alimentaire de nos produits.
Un travail de rédaction desguidelines
Qualité et Sécurité a été initié en
2019 au travers d’ateliers de coconstruction, réunissant les sites de
production et les experts du Groupe.
Le déploiement de ces guidelines
auprès de l’ensemble des équipes
Qualité est prévu pour l’exercice
2020.
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Maintenir un haut niveau
de contrôle

05

Développer et protéger
notre capitalhumain

Nous sommes engagés à fidéliser nos employés en
leur proposant des carrières dynamiques et en
développant leurs compétences

Depuis sa création, Lesaffre a capitalisé sur l’esprit
d’entreprise, l’innovation, l’expertise métier et la diversité
de ses collaborateurs pour parfaire son succès
à l’international dans l’industrie du vivant.
En plaçant la relation humaine au cœur de sa stratégie
et en favorisant l’emploi des jeunes, Lesaffre participe
à l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable
des Nations Unies « Travail décent et croissance
économique » (ODD8).
Chez Lesaffre, notre priorité est de valoriser le talent
de nos collaborateurs et de promouvoir le potentiel
d’initiatives de nos équipes. Cette priorité s’illustre à
travers la mission de notre équipe RH : Together, reveal
each talent and boost authentic teamwork.
Pour mettre en œuvre nos engagements, un réseau de
collaborateurs RH est déployé dans toutes les structures
du Groupe au niveau des régions, des pays, des usines
et des filiales, pour assister les managers dans la mise
en œuvre de ces derniers. L’équipe de la Direction des
Ressources Humaines du Groupe pilote et anime ce

réseau. Un sous-comité RH du COMEX, constitué de
dirigeants opérationnels et fonctionnels, contribue
aux décisions d’évolution des politiques sociales et RH.
La HR Leadership Team, qui comprend l’équipe
Corporate et les directeurs RH régionaux, travaille tout au
long de l’année à la déclinaison opérationnelle
des politiques et à l’ancrage des pratiques de référence au
sein des filiales.

Une politique RH centrée
autour de 2 grands objectifs
Afin de révéler nos talents et d’insuffler une dynamique
de développement des compétences dans l’entreprise,
l’équipe Ressources Humaines a établi avec le sous-comité
RH du COMEX une feuille de route visant
à développer un réseau au niveau Groupe, et à fixer
des objectifs pour les années à venir.
Afin de correspondre au mieux aux évolutions rapides
de notre société et de notre activité, notre feuille deroute
est révisée et représentée au COMEX tous
les 3 ans. Cette feuille de route est déclinée chaqueannée
dans le cadre de l’exercice budgétaire.
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Nos équipes constituent
notre atout principal

Attirer et fidéliser
les meilleurs talents
Dans un contexte compétitif trèsfort,
nous avons initié au cours de l’année
2019 un travail de renforcement et
d’amélioration de notre marque
Employeur. Afin de définir une
proposition de valeur différenciante,
des groupes de travail réunissant
des collaborateurs Lesaffre ont
également été formés en Chine,
en France et en région OCEA. Les
travaux se poursuivront en 2020
pour finaliser la définition de notre
marque employeur et sa diffusion.

Nous développons depuis plusieurs
années des partenariats avec les
grandes écoles et les universités
dans les domaines d’activité ou
de compétences qui intéressent
particulièrement Lesaffre. Ils visent
à accroitre notre notoriété et à
constituer des viviers de jeunes
talents.
Lesaffre s’emploie également
à construire des parcours
d’intégration différenciés selon les
profils des nouveaux embauchés.
Ces programmes permettent de
faciliter les prises de fonction et de
véritablement intégrer à l’entreprise

les collaborateurs qui nous
rejoignent.
Dans un contexte
d’internationalisation grandissant,
nous développons par ailleurs
l’intégration de contrats de
Volontariat International en
Entreprise (VIE). 70% d’entre eux,
à l’échéance de leur contrat de VIE
restent dans le Groupe en CDI, cequi
signifie que ce dispositif est aussi un
excellent moyen d’intégrer de jeunes
talents internationaux chez Lesaffre.

Fidéliser nos employés et
développer leurs compétences

Afin de faciliter la
mobilité internationale,
les collaborateurs ont
accès en priorité àtoutes
les offres d’emploi publiées
par le Groupe. Chaque
salarié a un Responsable
RH de référence chargé
de le guider dans ses
choix. Pour les métiers
dont les compétences
sont transverses aux
géographies (industriel,
Finance…) les managers
sont encore plus àmême
d’être mobiles et une
coordination sous forme de comitésréguliers
s'opère. Un processus d’entretiens annuels et
de people review est organisé avec la chaine
managériale.
Il permet de coordonner l’adéquation
des besoins et des compétences denos
collaborateurs.
Encourager la prise d’initiative,
la collaboration et la transversalité : des
programmes de formation dédiés permettent

à nos managers de
développer leurs
compétences en
management, leadership
et management deprojets
tout en partageant les
valeurs du Groupe.
Notre académieinterne,
l’Institut de formation
Léon Lesaffre, nous permet depuis de
nombreuses années de stimuler les expertises
de nos leaders.
Equiper notre communauté RH
d’outils efficaces : une organisation
transversale, des équipes RH en partenariat et
un support étroit aux managers opérationnels
favorisent le partage de bonnes pratiques
pour un meilleur accompagnement de leurs
collaborateurs.

En 2019, nous nous sommes unis avec l’ESSEC
Business School, les groupes Bel et Metro,pour
lancer une chaire Food Business
Challenge dédiée aux transformations
des entreprises et systèmesagro-alimentaires.
Celle-ci permettra d’aborder les
transformations du secteur à travers
ses différents acteurs.
L’objectif principal est de développer les
capacités des étudiants à se projeter dans
le futur pour réimaginer et concevoir
l’écosystème alimentaire en les préparant
à affronter des enjeux de transformation
variés et interconnectés, à la fois locauxet
internationaux.
Afin de suivre l’avancement de la déclinaison
annuelle de sa feuille de route, notre HR
Leadership Team (HRLT) se réunit deux fois
par an.
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Nous offrons à nos
collaborateurs une
forte dynamique de
carrière au traversd’un
apprentissage encontinu
et d’opportunités de
mobilités
internationales.

Chiffres clé
Le taux de remplacement
est passé de 8,53% en 2018
à 9,04%.
110 cadres évoluent
sur des parcours
internationaux, représentant
21 nationalités, présents
dans 29 pays
Dans le Top 500, le taux de
changement de rôles dans
les équipes de management
est de 5,30%.

La santé et la sécurité
des employés sont
des priorités absolues
Garantir la sécurité de chaque collaborateur :
vers le 0 accident
de nos filiales. Nos 10 principes
fondamentaux et notre feuille deroute
vers le « Zéro accident » encadrent
l’ensemble de nos actions.
Notre démarche de prévention repose
sur 10 principes fondamentaux, qui
régissent une politique de sécurité
commune à l’ensemble de nos sites.
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La santé et la sécurité de nosemployés
sont au cœur de nos priorités. Nous
considérons en effet que chaque
accident est un accident de trop et
travaillons activement à l’atteinte
de l’objectif ambitieux du « Zéro
accident ». A cette fin, nous mettons
en œuvre depuis 2014 une démarche
de prévention et de sécurité au travail
déployée et appliquée par l’ensemble

Nos 10 engagements

1

38 I D É V E L O P P E R ET PR O TÉ G E R NO T R E C A P I T A L H U M A I N

POLITIQUE PRÉVENTION
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Chaque filiale rédige ou
actualise annuellement
une politique prévention
sécurité au travail signée
par le responsable dusite.
Cette politique exprime
l’engagement de la filiale en
termes d’actions, de suivis et
d’amélioration continue.

6

FORMATIONS SÉCURITÉ
Chaque filiale définit un
programme de formation
sécurité intégrant les
formations obligatoires
ainsi que celles issues des
préconisations suite à
l’évaluation des risques.
Chaque filiale assure la
formation sécurité initiale
de tout nouvel embauché et
les formations aux postes de
travail.

2

CHARGÉ
DE SÉCURITÉ
Chaque filiale nommeune
personne compétente
chargée de veiller à
l’application et au respect
de la politique prévention
sécurité au travail. Un
comité de prévention
et sécurité composé de
personnes représentatives
du site peut compléter
l’organisation sécurité.

7

ÉVALUATION
DES RISQUES
Chaque filiale identifie
et évalue les risques
professionnels auxquels
sont exposés ses salariés.
Cette évaluation des risques
doit être formalisée et
réactualisée au minimum
chaque année.

3

4

8

9

LOIS ET
RÈGLEMENTATIONS
Chaque filiale veille au
respect et au suivi des lois et
des réglementations locales
applicables en matière de
sécurité.

PLAN D’ACTIONS
PRÉVENTION ET
SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Chaque filiale définit un plan
d’actions efficace visant à
réduire et, dans la mesure
du possible, à supprimer
les risques professionnels
identifiés dans le document
d’évaluation des risques.

ANALYSE
DES ACCIDENTS
Chaque filiale analyse tous
les accidents du travail(avec
et sans arrêt de travail) et
met en place les actions
correctives pour éviter
qu’ils ne se reproduisent.
Les analyses et les actions
doivent être formalisées
et tracées dans unregistre
dédié.

VISITES DE SÉCURITÉ
Chaque filiale organise des
visites de sécurité à une
fréquence adaptée à son
activité et à sa population.
Ces visites formalisées
doivent permettre de
prévenir les situations à
risques et de veiller à la mise
en œuvre pratique du plan
d’actions visé en point 8.

5

ESPACE DE SOINS
ET SECOURISTES
Chaque filiale dispose d’un
espace et d’équipements
dédiés aux soins en cas
d’accident du travail et
d’une équipe de secouristes
en fonction de l’activité de
la filiale et de sa population.

10

REPORTING
DES ACCIDENTS
Chaque filiale met en place
un reporting mensuel
reprenant 4 indicateurs
relatifs aux accidents du
travail définis par le Groupe.

Sensibiliser nos équipes et
améliorer nos outils de suivi

Le taux de fréquence des accidents avec et sans arrêts (TF2) est un indicateur que nous suivons avec attention depuis plusieurs années.
Ce dernier est en baisse depuis 2016, témoignant de l’efficacité de
notre démarche de prévention.
Nous suivons désormais le taux d’accidents de l’ensemble de
nos travailleurs incluant le personnel intérimaire (TF3) que nous serons
en mesure de reporter en 2020.

Outre le respect de nos 10 principes et afin de sensibiliser
au quotidien l’ensemble de nos employés, nous avons
lancé un processus de visites de sécurité dites
« comportementales » ou « participatives ». Le but de cette
démarche est d’améliorer, ensemble, notre capacité
à prévenir les comportements à risques, à renforcer notre
vigilance sécurité dans toute l’organisation et à prévenir
ainsi les accidents du travail. Nos collaborateurs et
responsables sécurité sur site ont réalisé au sein dugroupe
près de 9 000 visites de sécurité en 2019.
Nous nous employons au quotidien à augmenter
le nombre de ces visites au cours des prochainesannées,
grâce à la mise en place d’objectifs ambitieux établis par
chacun de nos sites.

TF2 = 14,54
Avec TF2 =

-11 % en 2 ans

Nombre total d’accidents * 1 000 000
Nombre total d’heures travaillées

La Communauté Sécurité, en place depuis plusieurs
années, rassemble les coordinateurs sécurité de chaque
région, en charge d’animer notre démarche. L’objectif de
cette communauté est de permettre les échanges et les
partages d’expérience sur la sécurité des employés, de
travailler sur des problématiques communes et de faciliter
le déploiement efficace de notre politique de sécurité au
sein de l’ensemble des sites.
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Dans une démarche d’amélioration continue, nous nous
sommes équipés en 2019 d’un nouvel outil de suivi des
accidents du travail. Il permet au Groupe un suivi précisdes
indicateurs sécurité au niveau de chaque site.
En nous permettant de suivre de manière plus efficace
les évolutions mensuelles par site et par région, cet outil
nous offre la possibilité d’un meilleur pilotage de la
performance sécurité pour l’ensemble du Groupe.
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Un nombre d’accidents
en baisse depuis 4 ans
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Contribuer audéveloppement
économique et social
des communautés locales

Lesaffre est présent dans de nombreux pays où
les populations sont parfois confrontées à des
difficultés sur le plan de la santé, de l’environnement,
de l’éducation…
Cette proximité inscrite dans l’ADN du Groupe
est une chance incroyable. Ainsi, à l’image d’un
écho, nous vibrons au rythme des évolutions et des
challenges de notre monde en pleine mutation.
Notre proximité nous permet d’offrir notre soutien
et de participer à l’amélioration des conditions de vie
de la population locale.

Un engagement de longue date
Depuis longtemps, nous menons des actions
solidaires humbles mais sincères. Et peu àpeu,
notre volonté d’aller plus loin s’affirme.
Depuis 2014, nous organisons un concours interne
de bonnes pratiques RSE – dont celles liées au
mécénat : les CSR AWARDS. Cet évènement,
organisé tous les 2 ans, mobilise nos collaborateurs
du monde entier. Véritable révélateur des bonnes
pratiques de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise
(RSE) et du mécénat, les CSR AWARDS nous
ont permis d’identifier une volonté affirmée de
nos collaborateurs de s’engager dans les projets
solidaires…. Cet évènement a donné naissance en
2018 à ECHO – le programme mécénat de Lesaffre.

Notre politique mécénat, validée au plus hautniveau
du Groupe par le Comex , est guidée par quatre
objectifs :
• Encourager chaque filiale et Business Unit
à mener une politique de mécénat au travers
du programme ECHO ;
• Déployer des actions locales en faveur de l’emploi,
de l’éducation, de la formation et de la santé afin de
concilier activité économique et bien être pour la
société.
• Donner à chaque employé la possibilité desoutenir
un projet dans le cadre de son entreprise ;
• Poursuivre le déploiement du programme ECHO
au sein du groupe

Le pôle mécénat, dons et partenariats, dépendant de
la direction Communication du Groupe, esten charge
du sujet et pilote les différentes actions à mettre en
œuvre pour atteindre ces objectifs.
Nos actions de solidarité nous permettent
ainsi de participer à l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable « Education de qualité
pour tous » (ODD 4) et « Bonne santé et bien-être »
(ODD 3).

Vitamin Angels- Sarah Fretwell - UG0718 - 8097
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Notre proximité avec
les communautés locales
nous permet d’agir sur
tous les continents
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ECHO, booster d’une
politique mécénat
engagée
Initié en 2018 et lancé en janvier
2019, le programme ECHO englobe
toutes les actions de mécénat
de Lesaffre, portées par un ou
plusieurs salariés dans le cadre de
son entreprise. Avoir un porteur de
projet garantit un engagement plus
efficace : au-delà d’un financement,
nous contribuons aussi par nos
compétences, notre réseau ou notre
matériel. Mais plus important, c’est
par une vraie volonté de s’investir aux
côtés des populations que nosactions
peuvent faire une différence.
Pour déployer le programme
ECHO, un réseau de plus de
60 correspondants a été mis enplace
à travers le monde, assurant ainsi la
proximité avec le terrain. Les projets
ECHO sont enregistrés sur une
plateforme digitale.

Pour encore renforcer le programme
ECHO, un fond groupe ECHO a été
créé, s’articulant autour de besoins
fondamentaux :
• Accroître l’envergure d’un
projet : en plus de sonpropre
investissement, la filiale ou la
Business Unit peut faire appelau
fond d’abondement.
Très vite, pour coller à la réalité du
terrain, nous avons élargi le fond
groupe :
• Oser un premier projet : le fond
Nouveaux Projets permet de se
lancer en étant financé par le
groupe sur la 1ère année puis de
manière dégressive sur les 2 années
suivantes.
• Aider lors d’une catastrophe
naturelle, sanitaire ou industrielle :
un fond d’urgence peut être activé
pour soutenir un pays dans lecadre
d’un plan d’urgence.

INDICATEURS CLÉS
DE PERFORMANCE 2019

37 projets de mécénat identifiés via la plateforme ECHO

+200 salariés impliqués au
travers de nos projets

L’année 2019 a marqué
une impulsion nouvelle
pour la politique de
mécénat de l’entreprise,
avec le déploiement du
programme Echo et la
création de nouveaux
fonds groupe .

Vitamin Angels- Sarah Fretwell - UG0718 - 8097

2019 :
une nouvelle année
d’actions solidaires
Nos actions solidaires couvrent cinq
domaines : l’éducation, l’entraide, le sport
& la santé, l’environnement et la culture.
Nous retrouvons parmi elles :
Surfrider Foundation
Chaque année, 10 millions de tonnes de
déchets finissent dans l’Océan. Étouffement
de mammifères marins, asphyxie des océans
et danger pour l’humain, cette pollution
a de nombreuses conséquences néfastes
sur l’environnement. Surfrider Foundation,
association créée en 1990, mène de
nombreuses actions pour la protection
de l’océan. En 2019, Ennolys s’est engagé
à ses côtés sur une contribution financière
et sur des campagnes de nettoyage des
plages avec ses salariés.

Vitamin Angels
Essentiellement présente dans les paysen
voie de développement, Vitamin Angels
est une ONG dont l’objectif est d’apporter
une nutrition essentielle aux enfants dans
le monde grâce à une supplémentation
de vitamines. La carence en vitamine A
est courante dans les pays aux ressources
limitées et joue un rôle important dansla
vision, la croissance des os, lareproduction
et la régulation du système immunitaire,
notamment chez les enfants.
Gnosis by Lesaffre, a choisi de s’engager aux
côtés de Vitamin Angels en sponsorisant
l’ONG pour une durée minimum de troisans.
Grâce à son soutien, plus de 120 000
enfants ont vu leur besoin annuel en
vitamine couvert.
Food-truck solidaire –
Association Magdala
Lesaffre International a soutenu en 2019 le
food-truck solidaire de l’association Magdala
à Lille. Ce projet doublement inclusif a permis
à des personnes en situation de précarité de
reprendre une activité professionnelle tout
en proposant à des étudiants de l’Université
Catholique de Lille une nourriture plus saine
et équilibrée.
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Annexes

Note méthodologique du reporting RSE
Périmètre de nos indicateurs et méthode de calcul

ENJEU

INDICATEUR

PÉRIMÈTRE
GÉOGRAPHIQUE ET
OPÉRATIONNEL

DÉFINITION ET MÉTHODE DE CALCUL
Définition
Il s’agit de calculer, avec une partie du calcul estimée, le nombre de pains fabriqués
sur une année dans le monde, y compris dans les pays où Lesaffre n’opère pas, grâce
à de la levure produite par Lesaffre.

ALIMENTATION

Proportion de painproduits
dans le monde
avec de la levure Lesaffre

Monde
100% des filiales
fabriquant de lalevure

Calcul
1. Calcul des quantités de produits Lesaffre et estimation des quantités de produits
sur le marché mondial ;
2. Périmètre du pain fait avec de la levure Lesaffre à partir de nos chiffres de vente
et nos estimations du marché.
3. Lesaffre corrige le marché mondial de la quantité de pain fabriqué sans levure,
ce qui donne environ 1 pain sur 3.
Définition
Il s’agit d’estimer la proportion en % de la production laitière mondialeannuelle
couverte par les produits Phileo

Monde
Ensemble des produits
de la filiale Phileo

Calcul
1. Quantité de produits commercialisées par Phileo dans le monde
2. Consommation moyenne par vache et par an calculée à partir de dosequotidienne
recommandée et durée d’utilisation moyenne
3. Ratio entre la population de vache laitières couverte par Phileo et la population mondiale
selon la FAO
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SANTÉ ET NUTRITION ANIMALE

Proportion de produits
laitiers dans le monde
couverts
par les produits Phileo
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ENJEU

INDICATEUR

PÉRIMÈTRE
GÉOGRAPHIQUE ET
OPÉRATIONNEL

DÉFINITION ET MÉTHODE DE CALCUL
Définition
Il s’agit d’estimer la proportion en % de la production d’œufs mondiale annuelle couverte
par les produits Phileo

SANTÉ ET NUTRITION ANIMALE

PROTECTION DES PLANTES

Proportion d’œufs produits
dans le monde couverts
par les produits Phileo

Surface de grandes cultures
traitées par notre produit
MF55 dans le monde paran

Monde
Ensemble des produits
de la filiale Phileo

Monde
Ensemble des ventes
des 3 marquesde MF55
effectuées par la filiale
Agrauxine

Calcul
1. Quantité de produits commercialisées par Phileo dans le monde
2. Estimation de la quantité annuelle d’œufs avec les produits Phileo à partir de la consommation
d’aliments, des doses recommandées par tonne d’aliment et du taux de conversion alimentaire
(Qt d’aliment/Qt d’œufs)
3. Ratio entre la production annuelle d’œufs couverte par Phileo et la production mondiale selon
la FAO
Définition
Lesaffre calcule ici les surfaces de grandes cultures et cultures spécialisées ayant été protégées
contre les stress abiotiques dans le monde. Les grandes cultures prises en compte concernent
principalement le soja, le maïs, le colza, et les céréales. Les cultures spécialisées sont la vigne,
l’arboriculture et le maraîchage.
Calcul
Le nombre d’hectares de cultures traités par le MF55 se définit en divisant les quantités de
produits vendues en litre par le nombre d’applications recommandées. Le tout est ensuite
divisé par la dose recommandée en litre par hectare.
Le nombre de doses et d’applications du produit est défini à partir des recommandations
d’usage données au client par Agrauxine.
Définition
Il s’agit de calculer la part de biogaz produit qui revient dans la chaufferie ou la cogénération de
l’usine, c’est-à-dire la part de biogaz valorisée en production d’énergie et permettant ainsi des
économies d’énergies fossiles.
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES OPÉRATIONS ET VALORISATION
DES CO-PRODUITS

Quantité de biogaz réutilisé

Monde
100% des sites Lesaffre
produisant et réutilisant
du biogaz

Calcul
1. Sur chaque site produisant et réutilisant le biogaz se trouvent des compteurs permettant de
suivre les quantités de biogaz produites et les quantités réutilisées.
2. La quantité de biogaz réutilisé s’obtient en soustrayant l’index du compteur correspondant en
début de mois N aux données du compteur en fin de mois N-1.
3. La somme des quantités de biogaz réutilisé de l’ensemble des sites permet d’obtenirla
quantité de biogaz réutilisé de façon consolidée.

Note méthodologique du reporting RSE
Périmètre de nos indicateurs et méthode de calcul

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES OPÉRATIONS ET VALORISATION
DES CO-PRODUITS

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES OPÉRATIONS ET VALORISATION
DES CO-PRODUITS

QUALITÉ SANITAIRE
DES PRODUITS

GESTION DES COMPÉTENCES

INDICATEUR

PÉRIMÈTRE
GÉOGRAPHIQUE ET
OPÉRATIONNEL

Pourcentage d’eau
restituée
par rapport à l’eau
consommée paran

Monde
100% des sites Lesaffre
de levures et extraits de
levure acquis depuis plus
de 5 ans. Sont exclus les
usines d’améliorants pour
lesquelles cet indicateur
n’est pas pertinent au
regard de leur activité
(peu/pas d’eau utilisée
dans la fabrication des
produits).

Surface de culture dont nos
coproduits couvrent les
besoins en potasse

Pourcentage de sites
couverts par une/des
certification(s) GFSI

Taux de départs CDI

Monde
100% des ventes de
coproduits valorisésen
fertilisation duGroupe.

Monde
100% des sites de levures
et d’extraits de levures et
des sites d’améliorants de
levures du Groupe.

Monde
100% des effectifs et
embauches des entités
légales du Groupe selonles
contrats CDI. L’ensemble
des motifs de départs sont
pris en compte. Sont exclues les mobilitésinternes.

DÉFINITION ET MÉTHODE DE CALCUL
Définition
Il s’agit de mesurer la part des consommations d’eau de ville et d’eau de forage de
l’ensemble des sites de levures et extraits de levures, qui a été traitée et restituée au milieu
naturel en passant par une station d’épuration ou une station urbaine. Cette eau restituée
comprend également l’eau directement rejetée dans le milieu naturel, dans le cadre d’eau
de refroidissement qui ne nécessite pas de traitement particulier dans le respect des
réglementations locales.
Calcul
1. Les données sont issues des relevés de compteurs d’eau installées sur les sites.
2. Les consommations d’eau mensuelles ainsi que les volumes d’eau restitués mensuels sont
additionnées sur l’année.
3. Le volume d’eau restituée sur l’année est ensuite divisé par le volume d’eau consommé
sur l’année.
Définition
Lesaffre valorise une partie de ses co-produits en fertilisants. Pour couvrir les besoins des
cultures en potasse, le Groupe vend ensuite ses fertilisants. Il s’agit donc d’estimer lessurfaces
des cultures dont les besoins en potasse sont couverts par les coproduits Lesaffre.
Calcul
Produit à 25% de potasse enmoyenne
200 unités de K2O par hectare
800 kg par hectare
Vente de 121 kT de produits dérivés
150 000 ha fertilisés afin de couvrir les besoins en potasse des cultures
Définition
Lesaffre renforce sa démarche de certification au niveau de l’ensemble de ses sites. Cet
indicateur vise à piloter l’avancement de cette démarche et à rendre compte de la part desites
certifiés en qualité et sécurité des produits.
Calcul
L’ensemble des sites ayant une certification valide sur l’année de reporting en cours sont
additionnés puis rapportés au nombre total d’usines de levures, d’extraits de levures et
d’améliorants du Groupe.
Définition
Cet indicateur indique le taux de départ de collaborateurs sur une année. Il rapporte le nombre
de départs (en CDI) entre le 01/01/N et le 31/12/N à l’effectif en fin de période, c’est-à-dire au
31/12/N.
Calcul
[(Nombre de départs CDI au cours de l’année N + Nombre d’arrivées au cours de l’annéeN)/2]
Effectif au 1er janvier de l’année N.
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ENJEU

ENJEU

GESTION DES COMPÉTENCES

GESTION DES COMPÉTENCES

SANTÉ ET SÉCURITÉ
DES EMPLOYÉS
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MÉCÉNAT

MÉCÉNAT

INDICATEUR

Nombre de cadres
évoluant sur unparcours
international

PÉRIMÈTRE
GÉOGRAPHIQUE ET
OPÉRATIONNEL

Monde
100% des salariés ayant
un parcours international
dans le Groupe

Monde
Top500

Taux de Fréquence 2
(TF2)

Monde
100% des effectifs
des sites de production
ainsi que des agences
commerciales et des
baking centers.
Est exclule personnel
intérimaire.

Nombre d’employés
impliqués au travers
de nos projets

Définition
Cet indicateur permet d’illustrer les résultats de la politique mobilité de Lesaffre. Il concerne les
salariés ayant un parcours international dans le Groupe, c’ est-à-dire qui ont changé de pays et
ne travaillent pas dans leur pays d’origine. Leur carrière est gérée au niveau du Groupe ou d’une
région. Tout statut contractuel ou social : détaché, expatrié, contrat local, contrat local +.
Prise en compte des salariés en mission dans l’année, qu’elle soit complète ou non.
Calcul
Somme des personnes expatriées entre le 01/01/N et le 31/12/N.
Définition
Cet indicateur indique le nombre nos collaborateurs « leadership teams » (LT) (*) qui ont rejoint
le Groupe ou pris une nouvelle responsabilité en interne au cours de l’année sur le nombre
global de collaborateurs LT
(*) en 2018 : LT = comités de direction Régions / BU/ fonctions
En 2019 : LT = comités de direction Régions /BU/ fonctions + pays

Taux de changement de
rôles dans leséquipes de
management

Nombre de dossiers
en cours pour le
programme Echo

DÉFINITION ET MÉTHODE DE CALCUL

Calcul
• Doit être calculé selon la formule suivante : [(Nombre d’arrivées au sein des LT, au cours de
l’année N) + (Nombre de changements d’affectation au sein des LT, au cours de l’année N /
Effectif LT au 31/12 de l’année N
• Cet indicateur prend en compte dans son calcul 100% des effectifs LT des entités légales
du Groupe selon les contrats suivants : CDD, CDI
Définition
Le taux de fréquence 2 est le rapport entre le nombre total d’accidents de travail avec et sans
arrêt et le nombre d’heures travaillées.
Calcul
TF2 = (nombre d’accidents avec ou sans arrêt maladie * 1 000 000) / (nombre d’heures
travaillées par les employés Lesaffre)
Définition
Cet indicateur consolide le nombre total de projets solidaires engagés par le groupe surune
année civile.

Ensemble duGroupe

Ensemble duGroupe

Calcul
Addition du nombre de projets ayant le statut « implémenté »
Définition
Cet indicateur secondaire indique le nombre d’employés impliqués pour le fonctionnement
ou en participation aux projets solidaires.
Calcul
Addition du nombre d’employés indiqués dans chaque formulaire projet.

TEXTE DE LOI

LISTE DES ITEMS
OBLIGATOIRES
Conséquences sur le
changement climatique
de l'activité de lasociété
et de l'usage desbiens et
services qu'elle produit
(contribution et adaptation)

TRAITEMENT DE L'ITEM

Voir chapitre « Nous sommes engagés à réduire l’impact environnemental de nos opérations »

Economie circulaire

DÉCRET D’APPLICATION
DE LA TRANSPOSITION
DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE
(N°2017-1265)

Lutte contre legaspillage
alimentaire

Compte tenu de la nature de nos activités, nous considérons que la lutte contre le gaspillage alimentairene constitue
pas un des risques RSE principaux et ne justifie pas un développement dans le présent rapport de gestion.

Accords collectifs conclus
dans l'entreprise et à leurs
impacts sur la performance
économique del'entreprise

LOI SUR L’ALIMENTATION DURABLE
DU 30 OCTOBRE 2018

Engagements sociétaux en
faveur du développement
durable

Voir chapitre « Découvrir notre stratégie RSE »

Lutte contre la précarité
alimentaire, le respect
du bien-être animal,
l’alimentation responsable,
équitable et durable

Voir chapitres « Nous participons à alimenter la population mondiale » et
« Nos produits contribuent au bien-être animal et à la réduction de l’utilisation des antibiotiques »
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Actions visant à lutter
contre les discriminations
et promouvoir les diversités
et aux mesures prises
en faveurdes personnes
handicapées

