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Ce rapport est le fruit d’un
important travail de partage
et de collaboration entre toutes
les filières d’Agromousquetaires,
dans le but de montrer comment
chacun de nos collaborateurs,
et de nos partenaires agriculteurs,
éleveurs et pêcheurs, contribue
à nourrir, enrichir et accomplir
notre feuille de route Producteurs
Responsables.

“

Cette stratégie a pour objectif
d’apporter de la différenciation
et des bénéfices consommateur,
pour créer de la préférence
à l’enseigne Intermarché et
à ses marques. C’est ça, être
Producteurs et Commerçants.”
Yves Audo,
Président d’Agromousquetaires

Édito
À l’heure où le consommateur plébiscite une alimentation saine,
fabriquée en France et respectant l’environnement et le travail
des hommes qui produisent, nous sommes fiers d’avoir fait de
nos engagements sociétaux et environnementaux notre stratégie
d’entreprise.
Ces engagements, nous les avons co-construits pour certains
avec nos partenaires agricoles, des scientifiques et des ONG ce
qui montre l’ouverture dans laquelle nous souhaitons nous inscrire
durablement. Nous sommes reconnus de façon historique pour la
qualité des relations que nous avons avec le monde agricole grâce
à notre modèle sans intermédiaire en circuit court, et c’est sur
ces relations que nous souhaitons nous appuyer pour l’aider à se
transformer et à répondre aux nouvelles exigences de nos clients.
Quelques jolis succès ont marqué l’année 2018.
Plus d’un million cinq cent mille euros ont pu être distribués
à nos éleveurs de lait partenaires de notre démarche « Les éleveurs
vous disent Merci ! ». Nous avons ouvert la voie de la Haute Valeur
Environnementale (HVE) avec 2 filières pilotes : blé et vin,
qui viennent d’offrir à nos points de vente leurs premières
références de pain et vin HVE.
Enfin, sans l’engagement quotidien et exemplaire des femmes
et des hommes qui font Agromousquetaires, nous ne serions pas
en mesure de relever ces défis. Aussi, c’est d’abord à eux que je
souhaite adresser ce rapport. Il est le récit de leurs réalisations et
de leurs réussites. Il est aussi celui de nos ambitions pour l’avenir
et du chemin qu’il nous reste à parcourir pour continuer à servir
la stratégie « Producteurs et Commerçants » qui guide l’ensemble
de notre groupement.
Christophe Bonno,
Directeur Général Agromousquetaires

Nos chiffres 2018

QUI SOMMES-NOUS ?

4.03

11 000

MILLIARDS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

COLLABORATEURS

19 700
PARTENAIRES
AGRICOLES
EN FRANCE

62

UNITÉS DE
PRODUCTION
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ALTERNATIVE : Nous intégrons
une activité lorsqu’il reste peu
de fournisseurs pour proposer
des produits à marque
distributeur et garantir notre
indépendance.

NOS POSITIONS EN FRANCE :

ACTEUR
AGROALIMENTAIRE

Notre capacité à innover
Grâce à l’investissement continu dans nos unités de production
et à leurs cellules de R&D intégrées, nous bénéficions d’une forte
capacité d’innovation. Nous proposons ainsi des recettes toujours
plus saines élaborées sur des lignes de production qui intègrent,
pour la plupart, les dernières innovations technologiques.

Nos 4 fondements

FILIÈRES

4E*

Le pôle agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires
Depuis sa création, il y a 50 ans, le Groupement Les Mousquetaires
a fait un pari : assurer son indépendance d’approvisionnement
en développant ses propres usines de production. Aujourd’hui, il
appuie sa stratégie sur ce modèle unique et fait valoir sa différence
à travers « Producteurs et Commerçants ». Grâce à la soixantaine
d’unités de production qui composent Agromousquetaires,
les consommateurs des enseignes du Groupement, Intermarché,
Netto et Bricomarché, ont la possibilité de trouver des produits
proposés en marques propres (MDD) qui répondent à leurs besoins
et qui sont sûrs, sains, de qualité et fabriqués exclusivement en France.

1ER

ARMATEUR DE
PÊCHE FRAÎCHE

1ER

ÉQUITÉ : La base de notre
organisation de production
repose sur la contractualisation
de longue durée avec des
éleveurs ou des agriculteurs.

FILIÈRES : Nous intégrons
des filières complètes de
la fourche à la fourchette,
ce qui nous permet de
répondre aux attentes
premières des consommateurs :
la réassurance sur la traçabilité
et la qualité.
EFFICACITÉ : Grâce à notre
organisation sans intermédiaire,
en circuit court et grâce à des
investissements dans nos outils
de production.

PRODUCTEUR
DE COUCHE BÉBÉ

*Source RIA, octobre 2018
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Producteurs Responsables

Nos 20 engagements
Notre esprit d’ouverture
1	S’ouvrir au dialogue avec les ONG et les scientifiques pour progresser
dans nos pratiques

 2	S’ouvrir à nos consommateurs et leur fournir une information transparente
pour les aider à faire évoluer leurs modes de consommation

 3	S’ouvrir à l’innovation pour améliorer nos produits et nos modes de fabrication

MIEUX PRODUIRE POUR MIEUX MANGER

Notre performance économique
4	Optimiser notre organisation et nos investissements

Lancée dans la continuité du plan mer durable, notre
feuille de route 2025 « Producteurs Responsables »
est marquée par l’ambition de devenir l’acteur
référent en matière de pratiques de production et
de modes d’alimentation responsables.
En tant que producteurs responsables, nous
sommes conscients de notre capacité à faire évoluer
les pratiques avec l’aide des scientifiques et des
ONG pour améliorer la qualité de l’alimentation
des Français et pour défendre la protection de
l’environnement. En ce sens, nous sommes fiers de
nous être engagés en pionniers dans la certification
Haute Valeur Environnementale (HVE), le nouvel
étendard de l’agroécologie porté par l’État français.

« Producteurs Responsables », c’est aussi des
engagements auprès de nos collaborateurs
pour leurs assurer une bonne qualité de vie
au travail, la sécurité et les faire monter en
compétences tout au long de leur parcours
professionnel notamment grâce à nos formations
diplômantes dispensées sur notre campus de Vitré.

C’est en travaillant quotidiennement
sur le suivi de nos indicateurs et l’avancée
de chaque pilier de cette feuille de route
que nous nous engageons à répondre
aux attentes de nos clients et des
consommateurs.

 5	Créer de la valeur pour apporter à nos clients le meilleur équilibre
entre qualité et prix

6	Défendre des pratiques loyales et une juste rémunération de
nos partenaires agricoles

Nos talents et nos communautés
7	Assurer la sécurité et la santé de nos collaborateurs
8	Développer la qualité de vie au travail
9	Développer les compétences de nos collaborateurs
10	Avoir un impact économique et social local positif

Nos produits et nos clients
11	Fabriquer des produits bons, sains et équilibrés au juste prix
12	Fabriquer nos produits avec une majorité de matières premières
et d’ingrédients français

Notre esprit d’ouverture

Nos produits et nos clients

13	Répondre aux attentes de nos clients et créer de la différenciation

Nos filières d’approvisionnement
Notre performance économique

Nos talents
et nos communautés
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Nos filières d’approvisionnement

Notre production
et son impact environnemental

14	S’engager pour une filière mer durable
15	Développer l’agroécologie et l’agriculture biologique
16	S’engager pour la bientraitance animale
17	Engager des plans de progrès avec nos fournisseurs

Notre production et son impact environnemental
18 Déployer un système de management environnemental adapté
19 Réduire notre consommation d’énergie, d’eau et nos émissions de GES
20 Réduire et valoriser nos emballages et nos déchets
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Notre esprit
d’ouverture
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En producteurs
responsables, nous
donnons de la
transparence à nos
pratiques, nous
ouvrons nos usines,
nous sommes ouverts
à la concertation et
aux collaborations
nouvelles avec le
monde extérieur,
qui nous challengent
et nous font progresser.
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Notre esprit d’ouverture

Notre esprit d’ouverture

Co-construire

Lancement
de la démarche

avec nos parties
prenantes !

Dans le cadre de notre stratégie « Producteurs
Responsables », nous avons pris des engagements
importants pour un développement durable exigeant
de nos principales filières alimentaires.
Ces engagements se concrétisent autour de plans
de progrès à horizon 2025 concernant l’amont de
6 de nos filières : Porc, Bœuf, Lait, Blé, Vin, Mer.
Ces plans de progrès sont élaborés grâce à un dialogue
constructif avec nos partenaires agriculteurs et
pêcheurs, des scientifiques et des ONG.
Nous avons ainsi constitué 3 comités d’expertise :
filière mer, filières animales et filières végétales.
Au sein de chaque filière, des rencontres régulières sont
ainsi organisées entre nos équipes, les scientifiques
(INRA, AgroParisTech…) et les ONG (Bloom, WWF, FNE,

Usines
Ouvertes
CIWF, WELFARM, Greenpeace…).
Ces réunions permettent le suivi des plans de
progrès, mais surtout des discussions pour
comprendre et recueillir les avis de chacun, débattre
de questions scientifiques et trouver des solutions
collectives pour répondre aux enjeux sociétaux.
Ce mode de travail en concertation au sein des
comités nous assure de déployer des pratiques
durables et partagées à la hauteur des enjeux.

Il y a en France, de la part des consommateurs,
une véritable demande de traçabilité, de transparence
et d’éthique. Face à la défiance croissante des
consommateurs envers elles, les marques ont
donc intérêt à expliquer comment elles fabriquent
leurs produits et à communiquer autour de leurs
engagements.

Avec ce projet, nous incarnons les valeurs de notre
esprit d’ouverture, à savoir : s’ouvrir aux talents pour
donner envie de nous rejoindre, s’ouvrir au dialogue
et au débat pour être sur la voie des progrès en
concertation avec les parties prenantes, s’ouvrir aux
consommateurs pour faire connaître nos conditions
de fabrication et s’ouvrir au monde agricole avec lequel
nous collaborons tous les jours.
C’est donc après des mois de travail que le projet
« Usines Ouvertes » voit le jour ! Un site Web
usinesouvertes.fr a été pensé pour raconter l’ouverture
d’Agromousquetaires et dévoiler les coulisses des
unités de production. Venez découvrir cet espace
offrant une visibilité générale de l’opération et
de nos usines !

Nos usines sont basées en France. Elles créent de
l’emploi, innovent et se développent avec des milliers
de partenaires. Pour répondre à la demande de
transparence de la société, en 2018, nous avons
lancé un pari fou : ouvrir progressivement les
portes de nos usines au grand public !
Une ouverture pour faire découvrir les coulisses
de fabrication de nos produits, avec des femmes
et des hommes fiers de partager leur expertise
et leur métier au quotidien.

En janvier 2019, l’ANSES, l’Agence Nationale
de Sécurité Sanitaire, a rendu public
un rapport concernant les substances
toxiques dans les couches pour bébé
à usage unique. Chez Les Celluloses
de Brocéliande, la sécurité est au cœur
de nos préoccupations. Les engagements
que nous avons pris renforcent
concrètement nos scenarii de test
de sécurité afin de détecter la présence
éventuelle de substances toxiques.

Une coopération réussie
contre la pêche électrique

Plus de 400 000 contrôles sont effectués
chaque année sur les produits et
matières premières pour garantir que
nos produits ne présentent aucun danger
pour la santé.

En 2018, à l’occasion du comité d’expertise annuel de la filière mer, la question de la
pêche électrique a été évoquée, dans un contexte où l’Union européenne envisageait
d’autoriser son déploiement dans les eaux communautaires. L’ONG Bloom menait
alors une campagne sur le sujet dénonçant son hyper-efficacité et ses impacts
violents sur les écosystèmes marins.
Les autres ONG présentes au comité d’expertise filière mer étaient du même avis.
Notre armement, qui n’a jamais eu recours à la pêche électrique, était également
très réservé sur la généralisation de cette pratique qui soulevait des controverses
dans la profession. En l’absence d’étude d’impacts de cette technique de pêche sur
l’écosystème marin et sur la pêche artisanale, des recherches complémentaires ont
été demandées par le comité et ont confirmé les risques. Par principe de précaution,
nous avons donc décidé d’interdire cette pratique pour nos approvisionnements à
partir de 2018 et de plaider en faveur d'un moratoire auprès de l'Union européenne.
8

Les Celluloses de Brocéliande,
site pilote de l’opération
Usines Ouvertes !

Parce que nous sommes fiers de notre
savoir-faire 100 % made in France,
Les Celluloses de Brocéliande ouvriront
leurs portes dans le cadre d’Usines
Ouvertes. Le grand public pourra donc
découvrir, dès octobre 2019, les coulisses
de l’unique producteur français de
changes pour bébés.
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Notre
performance
économique
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En producteurs
responsables, nous
optimisons nos
investissements et
notre organisation pour
garantir un équilibre
durable entre un
coût attractif pour
nos clients et nos
enseignes et la juste
rémunération de nos
partenaires.
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Notre performance économique

Notre performance économique

Une organisation

optimisée

Depuis 2016, avec la mise en œuvre de notre projet d’entreprise
A2P2020, une nouvelle dynamique de groupe est née à travers
nos 62 unités de production pour améliorer notre performance
et pérenniser notre positionnement prix. Le projet a renforcé
la culture commune entre les métiers et les filières. Nous avons
maintenant une organisation matricielle avec des responsabilités
bien établies, des cellules d’expertise et d’innovation au service
des UP. Les processus sont en cours d’harmonisation et facilités
par la mise en place de SAP. Les achats des domaines généraux
sont maintenant mutualisés et le pilotage de la supply chain
se fait par typologie de flux. Ces optimisations permettent de
nourrir notre ambition commune de servir au meilleur prix nos
clients et le consommateur final. En 2018, les gains d’A2P2020
se sont élevés à 124 millions d’euros !

EXEMPLES
DE PROJETS
D’INVESTISSEMENT :

100

millions €

d’investissements
par an !
Notre politique d’investissement
est guidée par la pérennité de nos
activités, la satisfaction de nos clients
et la performance durable. Cela nous
conduit à investir en continu dans la
modernisation de nos installations,
dans la création de nouvelles lignes de
production ou dans des projets cherchant
à réduire notre impact environnemental.

Le Bateau « Ile de la
Réunion II » : début
décembre 2018, notre
nouveau palangrier, conçu
pour une pêche plus
responsable, a pris la mer au
sud de l’océan indien !
Outre les installations
pour améliorer le confort
des marins, le navire est
équipé d'un « Moonpool »,
puits central qui facilite le
virage des lignes. Il dispose
également de 2 cuves
de 50 m3 chacune afin de
conserver à bord l'ensemble
de la pêche, avec un objectif
de zéro rejet.
Les Celluloses de
Brocéliande vont lancer
en 2019 une nouvelle
ligne de production
d’hygiène féminine qui
s’appuie sur un savoirfaire technologique et
industriel unique en
France. Un investissement
qui renforce sa position
de 1er producteur français
de changes bébé et
d’hygiène féminine.
15 M€ engagés
sur 3 ans
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Quand responsable rime

avec performance
économique
L’année 2018 a été marquée par le succès commercial
de nos références “Les éleveurs vous disent MERCI !”.
En un an, notre marque de lait produit localement
et portée par nos partenaires éleveurs, a largement
dépassé ses objectifs et affiche des ventes records
de plus de 21 millions de litres de lait écoulés pour
5 millions espérés. En parfaite cohérence avec les
États Généraux de l’Alimentation et le positionnement
“Producteurs & Commerçants” d’Intermarché,
cette démarche a permis en 2018 de reverser
une prime moyenne de 8 400 euros à chacune
des 180 exploitations membres de l’Organisation
Professionnelle de la Laiterie Saint-Père, soit plus
d’1,5 million d’euros distribués aux éleveurs.

Aujourd’hui, la gamme s’élargit. Après le lait, le
beurre et la crème, ce sont tout d’abord les éleveurs
de volaille qui vont pouvoir bénéficier de l’initiative
avec une référence d’œuf vendue sous la marque
depuis février 2019 puis les éleveurs de porc avec
une référence de jambon à venir.

Grâce à ces revenus, nos partenaires éleveurs de la
Laiterie Saint-Père bénéficient d’une visibilité financière
« tout à fait nécessaire pour compenser la hausse des
charges que subissent nos exploitations et l’ensemble
de la profession », explique Valery Cheneau, éleveur à
Saint-Père (44). Ils permettent également de financer
les transitions vers des pratiques plus saines et
durables pour la filière, notamment autour du lait pâturé
et du bien-être animal.

Gatine Viandes

L’unité de production
spécialisée dans la 1re
et 2e transformation de
porc à La Guerchede-Bretagne renforce sa
capacité de production
(passage de 440
tonnes à 550 tonnes
par jour) et continue
ses améliorations en
faveur de la protection
animale. Elle a
notamment obtenu en
2018 la certification ISO
34700 pour la protection
animale dans les
abattoirs porcins.
Une première en
Europe !

“

La performance
économique n’est pas
contradictoire avec la
durabilité et doit être
mise au service du prix
d’achat producteurs
et du prix de vente
consommateur.”
Christophe Bonno,
Directeur général Agromousquetaires

disponibles
3 références
21
millions de produits
vendus

180

éleveurs de vaches
laitières engagés

1
512 000 €
distribués dès
la 1re année

30 M€ déjà investis,
20 M€ engagés
d’ici 2020
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Nos talents
et nos
communautés
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En producteurs
responsables, nous
plaçons au cœur
de notre ambition
l’expertise,
l’engagement et la
sécurité de chacun
de nos 11 000
collaborateurs,
au service de nos
clients, de nos
communautés et
du développement
économique local.
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Nos talents et nos communautés

LA SÉCURITÉ, C’EST L’AFFAIRE
DE TOUS
Depuis 2015, une organisation dédiée à la santé
sécurité qui implique plus de 100 managers
et experts sécurité a été mise en place. Si les
résultats étaient positifs les deux premières
années, il est nécessaire aujourd’hui de renforcer
notre dynamique et notre vigilance au quotidien.
C’est le message qui a été diffusé lors du
1er séminaire santé sécurité qui a réuni en
septembre 2018 les collaborateurs du métier
de l’ensemble de nos unités de production.

Nos talents et nos communautés

2015-2018
-12,38 %

Diminution du taux de fréquence

-12,36 %

Diminution du taux de gravité

2018-2019
50 %

des UP auditées

6M€

d’investissement lié à la sécurité

DES ACTIONS POUR FAVORISER
LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
L’absentéisme est une
problématique complexe
et multifactorielle. Depuis le
printemps dernier, nous avons
pris le parti de mener des
actions simples et pragmatiques
pour y remédier : campagne de
vaccination contre la grippe,
l’intervention d’ergonome,
détection des problématiques
de conditions et d’ambiance
au travail, appels de courtoisie
et accompagnement du retour
à l’emploi lors d’arrêt long.
Et enfin, la mise en place de
journées à thème sur la santé
et la promotion de l’activité
physique.

DES SERVICES
À LA PERSONNE EN UP
Depuis 2018, la filière porc propose à
ses collaborateurs un service de
conciergerie, La minut’rit, qui
leur permet de profiter
en quelques clics de
services du quotidien
(courses alimentaires,
aide à domicile, entretien
véhicule, coiffure,
pressing, garde d’enfant…).
Ces services sont livrés
gratuitement sur le lieu
de travail et réalisés par des
prestataires locaux sélectionnés
sur des critères sociaux
et environnementaux.
Une initiative appréciée
qui devrait voir le jour dans
d’autres UP dès 2019.
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des formations pour la performance
individuelle et collective
La formation est un axe stratégique prioritaire
chez Agromousquetaires. Elle contribue à la
performance et à l’amélioration continue des pratiques
de nos unités de production et offre à nos talents la
possibilité d’évoluer dans un système apprenant et
de construire ainsi un parcours professionnel riche
et évolutif. C’est avec cette ambition qu’en 2014,
Agromousquetaires a créé la première université
d’entreprise du secteur de l’agroalimentaire qui est
depuis 2017, certifiée DATADOCK ainsi que VERISELECT.
Basé à Vitré, notre campus Agromousquetaires s’articule
autour de 3 piliers :
• L’École des Métiers de l’Alimentation (EMA) qui
accompagne vers un métier à travers des formations
en apprentissage et qui renforce les compétences
des collaborateurs Agromousquetaires notamment via
des Certificats de Qualification Professionnel. L’EMA
bénéficie d’un plateau technique (salles de découpe,
cuisine pédagogique), et d’un approvisionnement en
matière première de la SVA Jean Rozé, unique en France.

Les résultats de notre
baromètre d’engagement,
réalisé à l’automne 2017,
ont guidé notre plan d’action
pour améliorer notre
attractivité employeur et
l’engagement de nos salariés.
5 axes de développement :
• Le sentiment d’appartenance
• La transversalité
• La qualité de vie au travail
• Le campus
Agromousquetaires
• La valorisation des parcours
professionnels

Le campus de Vitré :

La réalité
virtuelle au
service de la
formation
Avec Agrovirtuose, nous
avons contribué - avec 9
entreprises de la région
des Hauts-de-France - à
la 1re formation en réalité
virtuelle du secteur. Grâce
à cette technologie, nous
immergeons nos salariés
dans des situations proches
du réel, ce qui nous permet
de les former et les faire
monter en compétences.
Ce projet a pour objectif de
former nos collaborateurs
aux enjeux de l’hygiène,
la qualité et la sécurité
en agroalimentaire. Cette
formation est aujourd’hui
accessible sur notre campus
- cf. ci-après - et à terme, elle
sera disponible dans les 62
unités de production, selon
un planning défini.

• L’Université Agromousquetaires propose des
formations qualifiantes et diplômantes pour nos
managers et cadres. Ces parcours permettent
l’accès à des postes à responsabilité (chef d’équipe,
responsable d’atelier, responsable de production,
directeur d’unité…).
• Pour l’ensemble de nos collaborateurs, le campus
développe aussi un bloc de formations transverses
avec notamment de nombreux modules sécurité
dispensés de manière innovante afin de faciliter l’accès
à tous.
Pour nourrir l’université et favoriser le transfert de savoirfaire, Agromousquetaires développe et professionnalise
un pool de formateurs occasionnels ou permanents
sélectionnés en interne, qui participent à la conception
et à l’animation des formations de l’université afin de
répondre aux attentes de la Direction Agromousquetaires
et aux conditions des certificateurs externes.

Marcel Pasquier,
l’apprenti devenu
formateur
Après 42 ans de carrière, Marcel peut
se retourner sur ces années avec
le sentiment du devoir accompli !
En effet, après une formation initiale
de technicien de maintenance, Marcel a commencé son
parcours en intégrant l’entreprise CHARAL en contrat
emploi formation (notre contrat d’apprentissage actuel).
Il y a développé son expertise en découpage et désossage
mais surtout son savoir-faire dans l’intégration de jeunes
dans l’entreprise. 40 ans plus tard, et après avoir rejoint
Agromousquetaires sur des postes à responsabilité
managériale en atelier, il peut être fier d’avoir été moteur
dans la transmission des savoirs au sein de l’entreprise. En
effet, il est devenu lui-même formateur sur de nombreux
sujets et a lancé une formation qualifiante d’opérateur
de transformation des viandes qui n’existait pas chez
Agromousquetaires, pédagogie qui permet d’intégrer
efficacement des personnes non qualifiées de 20 à 55 ans !
Sa conviction : la formation et le tutorat sont les clés
d’une bonne intégration des jeunes dans l’entreprise
et d’un développement continu des compétences des
collaborateurs.

90

apprentis
en 2018

4 600 h
de formation

Sa passion : les métiers de la viande et les hommes.
À ce titre, il est notre meilleur ambassadeur pour
présenter nos métiers lors de différentes manifestations.
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Nos
produits et
nos clients

18

En producteurs
responsables,
nous travaillons
avec nos clients
pour apporter aux
consommateurs des
produits fabriqués
en France, bons,
sains et au juste prix,
pour améliorer leur
alimentation et leur
bien-être.
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Nos produits et nos clients

Nos produits et nos clients

« Producteurs et Commerçants »,

UNE CHARTE ENFANT
Parce que la qualité, la sécurité, la curiosité culinaire
et le plaisir de nos enfants sont nos priorités,
nous avons conçu notre Charte Qualité Enfant autour
de 3 piliers : le goût, la nutrition/la composition
et le mieux produire.
Cette charte garantit des produits sans sucres ajoutés
(sirop de glucose et fructose), sans OGM, sans viande
séparée mécaniquement, sans colorants azoïques,
sans matière grasse végétale, sans nanomatériaux,
sans additifs à risque nano et sans édulcorants.
Ils doivent être produits en France à partir
d’approvisionnement français et vertueux en terme
de développement durable (BIO, MSC, HVE) lorsque
cela est possible (lait, blé, viandes, fruits…).

UNE NOUVELLE
GAMME DE JAMBON
SANS NITRITE

un modèle unique
sur le marché français
Devenue la 3e enseigne de distribution alimentaire
française et la 1re en supermarchés, Intermarché, reste
le seul distributeur-producteur et s’appuie plus que
jamais sur son modèle unique de « Producteurs et
Commerçants » pour fidéliser ses clients, rassurer les
consommateurs et suivre les évolutions de la société.
En s’appuyant sur cette différence et en orientant toute
sa communication sur « Producteurs et Commerçants »,
l’enseigne a fait de nos produits le cœur de sa stratégie,
ce qui nous donne une responsabilité accrue pour
apporter des bénéfices tangibles aux consommateurs.

Une volaille
française

Pour proposer à nos clients
toujours plus de produits
locaux et continuer de
renforcer notre engagement
auprès des éleveurs français,
nous avons modifié nos
sources d’approvisionnement
de volaille et pouvons
affirmer aujourd’hui nous
approvisionner exclusivement
en France !

En 2018, notre usine Monique
Ranou a su développer une
technique de conservation
du jambon sans sels nitrités
et à partir d’ingrédients 100 %
naturels.
Nous sommes ainsi la
première marque de
distributeur à proposer à nos
consommateurs une gamme
de jambon sans nitrite.
Ce jambon a une DLC
raccourcie de 4 jours parce
qu’il est issu d’une solution
naturelle.
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RESTAURATION
HORS DOMICILE
Depuis fin 2017, à travers
notre offre Partenaires
culinaires, nous proposons
aux professionnels de la
restauration hors domicile
de concevoir à partir de leur
cahier des charges spécifique
des produits de qualité en
s’appuyant sur nos 62 unités
de production.

“

Nous sommes le seul
distributeur à être
également producteur
avec 62 unités de
production en France.
C’est pour cela que
nous revendiquons
notre singularité
de « Producteurs
et Commerçants »
Thierry Cotillard,
Président d’Intermarché

Mieux produire
pour mieux manger

43 %

de nos produits
sont nutriscorés dont

65%
844

notés A&B

produits

sont Bio, Veggie Marché,
Merci ou L’essentiel, soit

15%

de l’offre
alimentaire
d’Intermarché

L’Essentiel, le
succès d’une
gamme pour
mieux manger !
Depuis son lancement en 2016,
L’Essentiel, notre gamme
de produits sans colorants,
sans additifs et sans
conservateurs, n’arrête plus
de grandir. Aujourd’hui,
ce sont 34 références (glaces,
céréales, compotes, softs)
qui sortent de nos usines
et une belle campagne de
communication (film TV,
affichage, promotions) est venue
en 2018 renforcer son succès
commercial.

À travers une politique d’innovation continue, nous mettons
tout en œuvre pour accompagner progressivement les Français
vers une meilleure alimentation, sans pour autant sacrifier
le goût ou la sécurité alimentaire. C’est ainsi que depuis 10 ans,
nous avons retravaillé plus de 900 recettes pour répondre
à des objectifs nutritionnels précis et diminuer les apports
en sel, sucre et matière grasse.

Cette année, un nouveau défi est devant
nous puisque nous avons pris l’engagement
de supprimer 140 additifs dans la formulation
de nos produits, ce qui devrait impacter
430 recettes.
Le combat du « mieux produire » est tout aussi majeur. Par son
positionnement, l’enseigne s’engage à soutenir la production
française et responsable. Dans ce sens, nous travaillons en
circuits courts pour obtenir un meilleur partage de la chaîne
de valeur et avoir un plus faible impact environnemental. Enfin
nous soutenons et accompagnons nos producteurs partenaires
(agriculteurs, éleveurs, pêcheurs) sur le chemin des transitions
durables : HVE, BIO, bien-être animal, pêche durable, etc.
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Nos filières
d’approvisionnement
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En producteurs
responsables,
nous conjuguons
nos efforts pour
faire progresser
nos filières en
partenariat avec
nos fournisseurs,
dans le temps
et la confiance.
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Nos filières d’approvisionnement

L’agroécologie,

Pêche durable :

notre fierté !

Pour répondre à la demande
croissante des consommateurs d’une
alimentation saine, sûre et durable
(EGA), nous avançons avec deux
priorités sur les filières végétales :
la conversion au bio et la
transition vers la Haute Valeur
Environnementale (HVE). En tant
que producteurs responsables, nous
avons une responsabilité importante
dans la transition du modèle agricole
vers l’agroécologie, nous contribuons
aux changements des pratiques
agricoles pour construire une offre
en adéquation avec les nouvelles
attentes sociétales et le pouvoir
d’achat du plus grand nombre.

Pourquoi la HVE ?
Il est important pour nous de
répondre à la demande croissante
des consommateurs qui ne sont
pas encore forcément tournés
vers le bio et sont malgré tout en
attente de produits responsables
et d’une alimentation à faibles
impacts environnementaux. La
Haute Valeur Environnementale
répond à cette exigence, tout en
nous permettant de valoriser le
travail et les bonnes pratiques de

des attentes fortes

nos agriculteurs partenaires dans
4 domaines : la biodiversité, la
réduction des phytosanitaires, la
gestion de la fertilisation des sols
et la gestion de l’irrigation. Cette
certification est aussi l’opportunité
pour nous de nous inscrire dans une
démarche de progrès continu et
de valoriser les agriculteurs qui ont
repensé en profondeur leurs modes
de production, à l’échelle de leur
exploitation.

Le point sur nos filières
pilotes : le blé et le vin

Il y a bientôt 3 ans, nous avons
choisi les filières blé et vin comme
pilotes pour notre plan de progrès
HVE et c’est avec fierté que nous
avons vu en avril 2019 nos premiers
produits certifiés HVE sur le
marché : 3 références de pain La
Campanière et 9 références de
vins Expert Club.

La 1re filière blé HVE
Cette démarche HVE est innovante
en grande culture céréalière. Pour
proposer les premiers pains issus
de cultures de blé HVE, nous avons
dû créer entièrement la filière en

33

exploitations
HVE pour le blé
3 références de pain

46

État des lieux des
exploitations HVE
(% de surface exploitée)

20 %

biodiversité

25 %
non
traité

exploitations
HVE pour le vin
9 références en vin
Objectif 2025

100 %
des pains

La Campagnière issus
d’exploitations certifiées HVE
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55 %
traité*

*Traité, mais avec 20 % d’herbicides
en moins que la moyenne régionale
et 65% de pesticides hors herbicides
en moins que la moyenne régionale

regroupant les parties prenantes
nécessaires pour élaborer ce projet :
les agriculteurs des coopératives
agricoles qui produisent les
céréales, les meuniers qui font la
farine, notre unité de production
qui élabore les pains certifiés
HVE et l’enseigne Intermarché qui
distribue le pain frais chaque jour
et communique la démarche HVE
auprès des consommateurs. C’est
une filière totalement tracée de la
parcelle de blé au point de vente !

Dans ce domaine aussi, les consommateurs sont de plus
en plus préoccupés par le respect de l’environnement.
En tant que 1er armateur de pêche fraîche en France, nous
avons la responsabilité de nous engager pour faire évoluer
les pratiques de pêche. Nous avons ainsi lancé en 2016
notre plan de progrès pour une filière mer durable d’ici 2025.

Arrêt progressif de la pêche
ciblée d'espèces d’eau profonde
En 2016, Agromousquetaires a été le premier acteur à s’engager à arrêter la pêche des espèces
de grand fond : le grenadier de roche, le sabre et la lingue bleue. La commercialisation se
limite aux pêches accessoires (ce sont des pêches qui sans avoir été ciblées sont inévitables
entre 0 et 800 m de profondeur). Comme il est interdit de rejeter ces poissons à la mer,
ils seront commercialisés sans être promotionnés. S’engager pour une filière mer durable, c’est
s'engager à préserver les écosystèmes marins fragiles.

PÊCHE D'ESPÈCES D'EAU PROFONDE

Le plan
pesticides
Pour accompagner la
démarche, nous avons
élaboré un plan pesticides
en concertation avec les
parties prenantes (ONG,
instituts techniques,
chercheurs…) et en
co-construction avec
les filières pilotes,
pour supprimer les
substances actives
les plus dangereuses,
à la fois pour la santé
(critères toxicologiques)
et pour l’environnement
(écotoxicologiques).
Ce plan relève d’une
démarche volontaire
qui va au-delà de la
réglementation, et qui
permet aux agriculteurs
concernés de travailler à
des solutions alternatives :
biocontrôle, lutte physique
et non chimique,
modification des itinéraires
techniques, changement
des pratiques culturales…

3 266 tonnes
pêchées en 2017

2 387 tonnes
pêchées en 2018

Engagement contre la pêche électrique
La pêche électrique fait peser des risques économiques sur les pêcheurs artisans et les
environnementaux sur les écosystèmes marins. Si depuis longtemps, notre flotte a fait le choix
de ne pas pratiquer cette pêche, nous étendons l’interdiction de cette pratique à l’ensemble
de nos approvisionnements à partir de 2018 avec notamment la mise en place d’audits de nos
fournisseurs pour garantir une pêche traditionnelle.

Une attention particulière aux espèces sensibles
Nous portons une attention particulière à la santé des stocks des espèces sensibles et
aux pratiques de pêche sur ces espèces. Par exemple, cette année nous avons supprimé
totalement les approvisionnements en thon avec DCP pour le rayon frais et réduit à 42 %
les thons avec DCP pour les achats de thon surgelé, ce qui est mieux que notre objectif initial
de réduction à 50 %. Pour le bar, nous avons choisi de ne pas cibler ni promotionner le bar en
période de frai, soit de janvier à mars.

Sensibilisation des consommateurs
aux achats responsables
Grâce au positionnement « Producteurs et Commerçants » d’Intermarché, nous avons aujourd’hui
la capacité de faire évoluer nos pratiques mais aussi de sensibiliser les clients à la consommation
responsable des poissons. Nous respectons le cahier des charges « Pavillon France » qui garantit
une fraîcheur optimale, une pêche issue de navires français, la traçabilité de tous les produits
et qui aide le consommateur à diversifier sa consommation de produits de la mer en l’adaptant
à la saison. En adhérant au programme Mr. Goodfish, les vendeurs et les clients Intermarché
sont sensibilisés chaque saison à une liste restreinte de poissons à consommer. En 2019 une
expérimentation sur le rayon Marée testera les différents types d’affichage ou de consignes pour
accompagner le changement du comportement d’achats de poisson.
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La filière
porcine

La protection et
le bien-être animal

en quelques dates

au cœur de nos plans d’action !
Depuis 2017, nous publions notre propre
politique en faveur du bien-être animal.
En effet, la protection et le bien-être
animal sont au cœur de nos plans
d’action, que ce soit au sein de nos
abattoirs, lors du transport des animaux
ou avec les éleveurs partenaires.

Pour la filière Lait

,
la laiterie Saint-Père a développé une charte
"Bien-être animal et pâturage" pour les bovins
laitiers, avec l’appui d’un groupe de travail
comprenant ONG, chercheurs éthologues et
instituts techniques. Nous accompagnerons nos
éleveurs partenaires à faire pâturer chaque vache
au minimum 150 jours par an (au moins 6 heures
par jour) d’ici 5 ans.
Aussi cette charte vise à l’amélioration des
pratiques d’élevage en faveur du bien-être animal
Elle garantit notamment :
• de n’avoir aucune vache à l’attache en bâtiment,
• une place de couchage par animal,
• un apport de litière obligatoire en cas d’absence
de matelas ou tapis,
• une prise en charge de la douleur (anesthésie)
lors de l’écornage.
Les élevages chartés devront respecter
14 obligations de moyens et de résultats.
Le plan de progrès a pour objectif d’atteindre
100% des élevages laitiers chartés d’ici 2023.

“

Cette démarche, à laquelle
CIWF a activement participé,
va permettre de valoriser les
efforts des éleveurs engagés
à maintenir l’accès au
pâturage et contre l’attache
en bâtiment pour l’ensemble
de leur troupeau laitier, tout
en permettant une plus
grande transparence pour les
consommateurs en quête de
produits plus respectueux du
bien-être animal.”
Amélie Legrand,
Responsable des Affaires Agroalimentaires de CIWF France

93 %

de nos exploitations pratiquent le
pâturage pour les vaches laitières avec en
moyenne 244 jours par an de pâturage.

Les

7%

restant

représentent les 27 exploitations ne
pratiquant pas le pâturage qu’il nous reste

à accompagner pour atteindre nos
objectifs en 2023.
En bâtiment,

3%

des exploitations

sont encore en stabulation entravée et 26 %
ont 1 à 1,5 vache par logette.
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2012

Début de l'expérimentation
de l'arrêt de la castration

2017

Expérimentation de l'arrêt
de la caudectomie

2018

Certification ISO de
nos sites pour la
protection animale

2019

Investissement dans un
élevage du futur répondant
à toutes les attentes
sociétales
Evolution de notre
référentiel de certification
pour la protection animale
avec l'OABA

Pour la filière Porc

, nos
actions sont multiples et avant-gardistes.
Nous avons 2 élevages pilotes en test sur l’arrêt
de la caudectomie et près d’une vingtaine sur
l’arrêt de la castration. Nos résultats sont très
encourageants et nous laissent entrevoir une
généralisation de ces nouvelles pratiques
de production dans les mois qui viennent.
Par ailleurs, nous avons obtenu la certification ISO pour la protection animale
pour nos 2 outils de 1re transformation, y compris pour les phases de transport.
Nous avons élaboré un référentiel sur la base des recommandations des ONG
de référence et des chercheurs éthologues. Enfin, un programme de recherche
est lancé sur l’anesthésie des animaux afin de réduire au maximum leur stress.

Pour la filière Bœuf,

nous
avons contractualisé un accord-cadre avec
ELVEA qui assure aux consommateurs des
points de vente Intermarché de la viande Jean
Rozé, issue d’élevages locaux respectueux
du bien-être animal et de l’environnement,
le tout à un prix qui prend en compte les
prix de revient des éleveurs. Cet accord fait
partie du renforcement de notre politique Bien-Traitance Animale (BTA), qui
se concrétise également par la mise en place d’un système de management
de la BTA au niveau des abattoirs, de l’élevage et du transport. Des outils de
diagnostic et d’amélioration sont mis en œuvre, des exigences allant au-delà
de la réglementation sont communiquées à nos fournisseurs. Des contrôles
par un organisme accrédité sont réalisés dans les abattoirs et sont prévus en
élevage et logistique en 2020.

1000
audits BTA

et environnement
en élevages bovins
et ovins par an

40%

de l'approvisionnement
bovins
en partenariat

100%

de nos filières

d'approvisionnement
bovins et ovins
contrôlé BTA d’ici 2025

2020

Audit externe
de SBA (Briec)
Plan industriel pour
le site de Josselin

2021

Mise en activité
de notre nouvel
abattoir de référence
Audit externe OABA
de JPA (Josselin)

2025

La filière sera
100 % auditée

Des relations de partenaires
avec nos fournisseurs
Nous travaillons le plus souvent sur des contrats longue durée
- d’au moins 3 ans - avec nos partenaires agricoles afin de les
accompagner dans les transitions qu’ils doivent mener pour
répondre aux exigences des consommateurs et de soutenir
leurs innovations durables, notamment autour du Bio, de la
HVE et du bien-être animal.
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Notre production
et son impact
environnemental
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En producteurs
responsables, nous
réduisons l’impact
environnemental
de nos activités
industrielles,
pour être un acteur du
développement durable
de nos territoires.
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Pour des

emballages responsables !
Selon une étude du Forum Économique Mondial et de
la Fondation Ellen McArthur parue en 2016, si nous ne
faisons rien il y aura en 2050 autant de plastique
que de poissons dans les océans. Nous sommes tous
directement concernés par la pollution plastique, qui
met en danger notre santé, pollue nos eaux et tue les
animaux marins.
Comme émetteur d’emballages sur le marché,
Agromousquetaires produit 120 000 tonnes

Les deux
piliers de
notre politique
Emballage
responsable
L’écoconception
Nous travaillons à mettre sur
le marché des emballages
plus durables, moins toxiques,
ayant un meilleur impact
environnemental et une
meilleure recyclabilité. Nous
veillons également à ce que
nos fournisseurs d’emballages
intègrent aussi l’écoconception
dans leur démarche RSE.

Le recyclage
• Nous nous assurons que
nos emballages seront bien
collectés, triés et recyclés.
En 2025, nous voulons garantir
75 % de recyclabilité dans tous
les emballages.
• Nous intégrons des matières
recyclées lors de la conception
de nouveaux emballages avec,
par exemple, l’utilisation de PET
recyclé (rPET) dans les bouteilles
d’eau ou de jus de fruits.
En 2025 nous voulons
atteindre 60 % de matière
recyclée dans nos emballages,
et au moins 10 % dans les
emballages plastiques.
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d’emballages, dont 43 000 tonnes d’emballages
plastiques, tous les ans.
En tant que producteurs responsables, l’un de
nos engagements est de réduire et valoriser
nos emballages et nos déchets, conformément à
l’ambition de la Feuille de Route Économie Circulaire
(FREC) du Gouvernement, qui vise à recycler 100 %
des plastiques sur tout le territoire d’ici à 2025.

Intégration de
l’économie circulaire
dans la valorisation
des co-produits et
déchets issus des
filières viandes
d’Agromousquetaires
En valorisant les co-produits
et déchets issus de ses filières
viande, Agromousquetaires
adopte une démarche
d’économie circulaire inédite
en France, qui s’appuie sur
le principe de l’écologie
industrielle. En effet, depuis
2002, Agromousquetaires
exploite deux usines à
Cornillé (35), qui se trouvent
à quelques dizaines de
kilomètres des abattoirs SVA
Jean Rozé du groupe (un des
leaders du marché français de
la viande) :
• Cornillé, le premier site, est
une unité de traitement de
co-produits d’abattage et
de découpe valorisables
(graisse et os) d’une
capacité de 130 000 t/
an, qui transforme les
co-produits, fraîchement

collectés, à destination
du marché européen de
l'alimentaire, du pet food
ou de l'oléochimie. À noter
que 70 % (37 GWh par an)
des besoins énergétiques
nécessaires à cette
transformation sont assurés
par la production de vapeur
du deuxième site : la SAVE.
• La Société Armoricaine de
Valorisation Energétique
(SAVE), le deuxième site,
est une unité de traitement
thermique, d’une capacité
de 55 000 t/an, qui
produit de la vapeur à
partir de biomasse et de
déchets non dangereux
comme les boues des
stations d’épurations des
usines de la filière Viande
d’Agromousquetaires
et autres co-produits et
déchets non valorisables.

Notre production et son impact environnemental

Notre politique

Énergie

En tant que 4e groupe agroalimentaire français,
Agromousquetaires a conscience de son poids dans
la consommation énergétique nationale. Ainsi, en
producteurs responsables, nous avons mis en place une
feuille de route énergie 2018 – 2025 ambitieuse, afin de
maîtriser et améliorer notre efficacité énergétique.
Pour cela, Agromousquetaires s’engage en mettant
en place le référentiel de management de l’énergie
ISO 50 001, en veillant à l’efficacité énergétique de
ses unités de production, en déployant les énergies
renouvelables et récupérables et en étant attentif à la
performance énergétique de nos achats de produits
et services. Nous mettons également à disposition
des unités de production une équipe d’experts et des
budgets annuels d’étude et d’investissement dédiés
à l’optimisation énergétique des installations et à
l’intégration des énergies renouvelables et récupérables.

Énergie

Chiffres clés 2018

> 914 GWh consommés dont :

• 430 GWh d’électricité
• 403 GWh de gaz
• 44 GWh de GPL
• 37 GWh de biomasse
> 2 7 UP certifiées ISO 50001 (75% de la
consommation d’Agromousquetaires)
>C
 ertificats d’Économie d’Énergie (CEE) :
590 GWh cumac et 820 K€ d’aides à
l’investissement versées

Objectifs 2018-2025

> R éduction des consommations d’énergie
de minimum 1 % par an

> 4 2 UP certifiées ISO 50001 fin 2020

(95% de notre consommation d’énergie)

Eau

Chiffres clés 2018

Estener

Transformer les graisses animales impropres à
l’alimentation en biocarburant ? Ce pari, nous l’avons
relevé dès 2013, en inaugurant ESTENER, première, et
à ce jour la seule, unité de production de biodiesel
EMHA (Ester Méthylique d’Huile Animale) en France,
un carburant qui affiche notamment une réduction de
83 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport
au gazole. L’usine de 38 salariés, basée au Havre,
produit chaque année 75 000 tonnes de biodiesel, soit
l’équivalent de la consommation de 195 000 voitures.
Une partie de la production est utilisée directement par
le Groupement, elle est mélangée au gazole et vendue
dans les stations-services du Groupement (le 2e groupe
de distribution pétrolière en France). Le reste est
exporté, principalement en Italie et en Angleterre.

> 4 ,6 millions de m3 d’eau potable
consommés par an

> 4 ,5 millions de m3 d’effluents traités
> 2 5 000 t de DCO traitée par an
Objectifs 2018-2025

> R éduction des consommations d’eau
potable de minimum 1 % par an

> R éduction de minimum 1 % par an des

rejets d’effluents (sortie prétraitement
ou entrée STEP)
> R éduction de minimum 1 % par an de la
quantité de DCO dans les effluents (sortie
prétraitement ou entrée STEP)

Déchets

Chiffres clés 2018

> 2 4 000 t de déchets (hors déchets

organiques liés à l’assainissement) dont :
• 7 000 t de DIB valorisables
• 7 000 t de DIB non valorisables
• 5 000 t de biodéchets
• 5 000 t de DID
>D
 échets organiques liés à l’assainissement :
100 % valorisés en 2018 (épandage,
méthanisation, valorisation énergétique)

Objectifs 2018-2025

> R éduction du tonnage global de déchets et
du tonnage de DIB ultimes de 2 % par an

> T aux de valorisation moyen des DIB ultimes
de 65 % en 2025 (49,5 % en 2018)

> T aux de valorisation des déchets organiques
de 100 %
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Nos unités de production

Nos 62 Unités
de Production
57
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Filière
Boeuf

Filière
Porc

Filière
Epicerie

50

Filière
Filière
Boulangerie Lait

Filière
Non
alimentaire

Filière
Traiteur
et surgelés

Filière
Mer

Filière
Boissons

Filière
Environnement
et énergies

WWW.USINESOUVERTES.FR
LES OUVERTURES EN 2019 :
15 MAI
Voyage de presse Blé HVE
Moulin de la Chaume (07)
22 ET 23 MAI
Journées Made In Viande
Portes ouvertes de Saviel, Tain l’Hermitage (26)
Portes ouvertes de la Ferme du Haut Gast, Erbrée (35)
12 JUIN
Biscuiterie Filet Bleu, Saint-Évarzec (29)
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19 JUIN
Conserverie Capitaine Cook, Plozevet (29)
SEPTEMBRE
Boissons Antartic, Saint-Martin-d’Abbat (45)
Crèmes et desserts glacés, Les Délices du Val Plessis,
Vitré (35)
OCTOBRE
Les Celluloses de Brocéliande, Ploermel (56)
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Fiée des Lois, Prahecq (79), ouvre ses portes au public
(Guide du routard du tourisme industriel)
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