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David von Laskowski, Président-Directeur Général du Greenfood Group

2020 a été une année mouvementée et significative pour Greenfood. La pandémie actuelle nous a obligés 
à relever des défis complètement nouveaux et a entraîné des changements majeurs, non seulement pour 
Greenfood, mais aussi pour l’ensemble de l’industrie, nos clients et, bien sûr, pour nos consommateurs.  
Grâce à des mesures fortes, au changement des méthodes de travail et à un degré accru d’innovation et de 
flexibilité, nous avons franchi l’année avec succès. En même temps, la demande sous-jacente pour nos produits 
et services est forte, et les tendances mondiales soutiennent l’intérêt pour notre offre. Malgré le fait que l’année 
a présenté plusieurs défis majeurs, nous avons continué d’ancrer la durabilité dans notre stratégie commerciale. 
Grâce à ce travail, à mes collaborateurs fantastiques, à nos solides concepts et aux synergies que nous avons créées 
entre les entreprises du Groupe, nous sommes bien équipés pour l’avenir.  

Bien qu’en 2020 nous ayons pris des mesures importantes dans de nombreux 
domaines de la durabilité, nos plus grands efforts de durabilité au cours de l’année 
sont peut-être pour l’avenir. Nous avons lancé et poursuivi plusieurs projets 
inter-groupe afin de réduire notre impact environnemental tout en renforçant 
notre compétitivité et notre efficacité. Nous avons commencé à chercher à 
sécuriser l’avenir de nos emballages en optant pour des solutions plus durables 
qui remplacent le plastique. Nous avons poursuivi notre quête de transports 
plus écologiques. Les camions fonctionnant au gaz naturel liquéfié ont permis le 
lancer une transition en douceur vers des transports plus durables, et grâce à une 
infrastructure de gaz naturel bien développée, nous avons transporté cette année 
davantage de marchandises par camions alimentés au gaz naturel liquéfié. Et nous 
mesurons nos émissions de Co2, ce qui signifie qu’à l’avenir, nous pouvons fixer des 
objectifs encore plus clairs pour réduire notre empreinte carbone. 

Nous avons également pris des mesures importantes en vue d’un environnement 
de travail plus clair et amélioré. Entre autres, nous avons mis en œuvre un 
code de conduite interne inter-groupe et élaboré plusieurs politiques qui 
seront mises en œuvre en 2021. Parallèlement, nous avons poursuivi nos 
collaborations avec d’autres organisations et acteurs du milieu des 
affaires sur les questions de responsabilité environnementale et 
sociale. Ces collaborations ont attiré l’attention d’importants 
intervenants : en novembre, Greenfood a été invitée comme 
conférencier au Forum annuel des Nations unies sur 
l’entrepreneuriat et les droits de l’homme.  

Enfin, ce que 2020 nous a appris nous a fait travailler encore 
plus vigoureusement pour réaliser notre vision de rendre 
les aliments excellents, sains et accessibles à tous. Malgré 
une année tumultueuse pour l’industrie, nous avons gagné la 
confiance renouvelée des clients et des consommateurs pour 
continuer à fournir des aliments excellents, sains et écologiques. 
Nous en sommes très fiers, car toutes les recherches montrent que ces 
aliments ont un impact climatique plus faible.

LE PDG A LA PAROLE
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1.

L’ANNÉE EN BREF 
– COMMENT NOUS AVONS 
FAIT LA DIFFÉRENCE 

Lisa Isakson, responsable du développement durable 
chez Greenfood,a été invitée à prendre la parole lors  
du Forum annuel des Nations unies sur les entreprises  
et les droits de l’homme

Nous mesurons notre 
empreinte carbone  

Le Forum annuel des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme rassemble 
plus de 2 000 participants du monde entier. Lisa Isakson, responsable du développement 
durable chez Greenfood, a été invitée à parler du thème des défenseurs des droits de 
l’homme, sur lequel elle a mentionné l’importance de la coopération entre les différents 
acteurs dans la défense des droits de l’homme. Les défenseurs des droits humains jouent 
un rôle central dans des contextes où le respect des droits de l’homme ne peut être tenu 
pour acquis. Si les gens sont incapables de parler librement des risques dans la chaîne 
d’approvisionnement, il devient plus difficile de les identifier et de les gérer. L’ONU 
était particulièrement intéressée d’entendre parler d’un défenseur des droits humains 
en Équateur où Greenfood, Swedwatch et plusieurs autres entreprises ont joué un rôle 
important en soutenant le défenseur des droits humains contre les fausses accusations.

En 2020, nous avons fait un autre pas important dans la mise en pratique de notre travail en matière de durabilité.  
Nous avons mesuré notre empreinte carbone selon les lignes directrices du protocole sur les GES. Mesurer et signaler 
notre impact climatique nous donne une bonne base qui nous aide à agir et à donner la priorité dans notre entreprise 
dans le domaine de la durabilité.

En 2020, nous avons fait un pas vers l’avenir. Picadeli a 
développé une nouvelle plate-forme qui utilise l’IA pour 
faire des prévisions plus précises. Le système apprend 
progressivement et se perfectionne dans ses prédictions, 
ce qui débouche sur des commandes plus fiables et une 
réduction du gaspillage alimentaire. La plate-forme iA 
calcule les recommandations de commandes en fonction 
des planogrammes, des niveaux actuels des stocks et de 
l’historique des ventes, ainsi que de facteurs externes tels 
que les prévisions météorologiques et les jours fériés.

L’IA va réduire notre gaspillage alimentaire

2.

3.

PORTÉE 1
émissions directes

PORTÉE 2
émissions directes

CHAMP D’APPLI-
CATION 3
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Journée mondiale de la salade – une 
initiative visant à accroître l’intérêt des 
jeunes pour les fruits et légumes.  
De plus en plus de jeunes veulent avoir de meilleure 
habitudes alimentaires, mais rares sont ceux qui savent 
comment faire. Afin d’encourager un plus grand nombre 
de personnes à choisir davantage de fruits et légumes, 
Picadeli a lancé la Journée mondiale de la salade le 20 
mars. Pour chaque salade vendue lors de la Journée 
mondiale de la salade, Picadeli fait don d’une couronne à 
l’organisation Generation Pep et à son travail en faveur 
de la santé des enfants et des jeunes. 

Toutes les trois minutes, un enfant naît avec une fente 
palatine, alors qu’une opération relativement simple  
qui prend moins d’une heure peut donner aux enfants 
affectés un nouveau sourire et une nouvelle vie.  
Greenfood a créé un circuit dans lequel chaque banane 
vendue apporte sa contribution à l’organisation 
humanitaire Operation Smile.

Les bananes Daily Greens font apparaître de 
nouveaux sourires sur les lèvres des enfants. 

4.

5.
Notre objectif à long terme est que de plus en plus de 
transports s’effectuent de manière plus respectueuse de 
l’environnement, tant en termes de carburant que de 
logistique. Notre société finlandaise Satotukku a changé 
une grande partie de ses transports et en 2020, elle a livré 
un tiers de son fret dans des camions fonctionnant au GNL 
(gaz naturel liquéfié), qui produit 20 pour cent de moins 
d’émissions que les carburants fossiles. 

7.

100 tonnes de fruits ont été sauvées en 
collaboration avec Rescued Fruits.

Il est important pour nous de réduire au maximum 
notre gaspillage alimentaire. Il importe de chercher 
constamment davantage de domaines d’utilisation, 
et pas seulement dans notre propre production. En 
identifiant les aliments qui risquent d’être jetés et 
en les utilisant plutôt dans notre propre production 
ou en collaboration avec d’autres, nous pouvons ré-
duire notre gaspillage alimentaire. En 2020, notre 
partenariat s’est poursuivi avec la société Rescued 
Fruits, qui fabrique des jus de fruits et des morceaux 
de fruits qui seraient jetés sans cela. Cette année, 
100 tonnes de fruits ont été économisées grâce à 
notre coopération !

6.

Nous rendons chaque kilomètre plus 
respectueux de l’environnement
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Adieu 70 tonnes de plastique !

Emballage plus respectueux de 
l’environnement

Ces dernières années, nous avons pris plusieurs mesures importantes en faveur 
d’emballages plus respectueux du climat, un processus qui devrait faire baisser  
la consommation de plastique de 70 tonnes par an et réduire l’utilisation de  
matériaux non recyclables de 88 tonnes par an. En 2020, nous avons : 

Un vaste voyage avec les produits du Food Service 
de Salico a commencé lorsque l’emballage a été 
remplacé par du plastique recyclé et du plastique  
à base de canne à sucre. 

La nourriture que nous mangeons affecte la planète sur 
laquelle nous vivons, c’est pourquoi nous voulons faciliter 
la consommation de produits locaux de saison. 

En 2020, nous avons lancé la nouvelle Trädgårdshallen 
(Halle du verger) qui regroupe quatre entreprises de 
Greenfood, toutes spécialisées dans les fruits et légumes 
produits localement. Ensemble, elles répondent à la 
demande des consommateurs pour une gamme plus large 
produite localement, d’une manière plus durable et plus 
efficace qu’auparavant.

Bientôt, une forêt poussera au nom de 
Greenfood. Greenfood Iberica a lancé le projet 
Plant for Life avec l’idée de planter un nouvel 
arbre pour chaque tonne de fruits et légumes de 
Daily Greens vendus. Plusieurs entreprises du 
Groupe ont participé au projet et en 2020, un 
total de 6 936 arbres ont été plantés. Les arbres 
prélèvent le dioxyde de carbone de l’atmosphère, 
qui est un outil important pour atteindre 
l’objectif de 1,5 degré de l’ONU. En ce qui 
concerne la durée de vie des arbres, les près de 7 
000 arbres plantés correspondent à environ 1 
387 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone. 

Halle du verger – l’amour pour le local     

1 000 kilos = un nouvel arbre

9.

10.

2 millions de couvercles en plastique en moins

Au revoir, couches stratifiées !
Du papier au lieu du plastique

Nous avons retiré les bouchons en plastique de 2 millions de salades 
préemballées, ce qui fait baisser la quantité de plastique de 25 pour cent.

Nous avons retiré une autre couche de plastique PE 
du saladier de Picadeli, ce qui réduit la consommation 
de plastique d’environ 40 tonnes par an. Le papier 
blanc a également été remplacé par un papier marron 
qui est fabriqué d’une manière plus durable et plus 
respectueuse de l’environnement.

Nous avons remplacé un demi-million de 
bols en plastique à salade par des bols à 
base de papier avec du stratifié.

8.
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À PROPOS DE GREENFOOD  
ET DE LA COMPTABILITÉ 

PASSION POUR LA COMMODITÉ VERTE
Notre approche de la durabilité est divisée en trois domaines principaux : l’alimentation, l’homme et 
l’environnement. La nourriture  est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous avons pour passion de rendre 
les aliments plus sains, plus savoureux et plus accessibles à tous. L’homme  a trait à tout ce que nous faisons 
dans la durabilité sociale, à la fois en interne avec nos employés et avec tous nos partenaires dans différentes 
régions du monde. L’environnement  inclut ce que nous faisons pour réduire notre impact environnemental 
à l’échelle mondiale, notamment en mettant l’accent sur des produits à base de plantes, sur une fabrication plus 
efficace, de meilleurs transports, la réduction de nos gaspillages alimentaires et la réduction de nos propres 
émissions. Bien entendu, tout ce que nous faisons pour l’alimentation,, l’homme et l’environnement 
s’applique également à la durabilité économique : c’est une entreprise rentable qui nous sert de base pour 
contribuer à un monde meilleur pour l’homme et l’environnement par le biais de la nourriture, Le rapport sur la 
durabilité est conforme à la Loi suédoise sur les rapports sur la durabilité. 

Nous voulons créer un monde plus vert, plus beau et plus savoureux. Notre passion et notre dynamisme 
consistent à créer ce monde précis où chacun a la possibilité de choisir un mode de vie plus sain et où tout le 
monde a accès à une planète saine et verte. Notre contribution est de faire de la nourriture saine un bon choix 
abordable et facilement accessible – ce que nous appelons la commodité verte. 

Greenfood est aujourd’hui l’un des principaux groupes alimentaires du nord de l’Europe en matière d’aliments 
sains et nous avons une histoire qui remonte à 50 ans. Le Groupe se compose de 25 sociétés opérationnels dans 
7 pays, et notre gamme complète inclut la salade en self-service, les plats cuisinés, les fruits coupés et les légumes 
provenant de tous les coins du monde. 
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EN 2020, NOUS AVONS ÉTÉ PRINCIPALEMENT ORGANISÉS COMME SUIT:

GREENFOOD

FRESH PRODUCE 

Allfrukt i Stockholm 
Ewerman

 Örebro Trädgårdshall
Växjö Partiaffär

Satotukku (Finlande)
Greenfood Iberica (Espagne) 

 Greenfood Sourcing
Trädgårdshallen Skåne

Greens & Friends
Greenfood Fresh Food

Picadeli Suède
Picadeli Danemark

Picadeli Finlande
Picadeli Allemagne

Picadeli France
Picadeli US INC

Picadeli Sweden Restaurants Hötorget
Picadeli France Restaurants

Mixum
PF food

Salico AB
Salico OY (Finlande)

Ahlströms Factory
SSK AB

Greendeli OY (Finlande)

Grossistes, restaurants et magasins 
dans toute l’Europe proposent des 

fruits, des baies, des épices et des 
légumes. Ils achètent des articles en 

fonction de la saison, tant localement 
qu’à l’échelle mondiale, et ont une 

longue et vaste expérience de 
l’importation et de la distribution. 

Ils mettent l’accent sur la simplicité et 
l’accessibilité. La gamme comprend à la fois 
des fruits et légumes coupés, des mélanges  

de céréales et des mélanges de pâtes, 
jusqu’aux salades, wraps et smoothies 

emballés par les consommateurs. La devise 
de Food Solutions est de faciliter le choix de 
ce qui est savoureux et sain et notre concept 

minimise le temps de préparation dans la 
cuisine. Les clients incluent des hôtels, des 

restaurants, des épiceries et des magasins de 
services et des traiteurs. 

FOOD SOLUTIONS 

C’est un concept de self-service de 
haute technologie pour la salade qui 

est disponible dans le commerce 
de détail et chez des prestataires de 

services. Avec la vision de contribuer 
à un monde où la restauration rapide 

est exactement le contraire de la 
malbouffe, l’entreprise est devenue le 

leader du marché en Europe.  

PICADELI 

NOS MARQUES
Nous avons plusieurs marques : vous trouverez ci-dessous nos principales marques. 
Elles couvrent plusieurs secteurs d’activité et sont présentes sur plusieurs marchés.

Leader du marché en Europe 
avec son concept de salade 

en self-service high-tech 
qui permet à plus de gens de 

manger sainement.  

Marque leader de fruits 
et légumes frais provenant 

directement des fermes.

Leader nordique dans les 
produits sains et savoureux 

«food-to-go». 

L’une des principales 
marques de fruits et légumes 
transformés frais de la région 

nordique.

L’unedes plus grandes 
marques finlandaises de 

mélanges de légumes frais 
et sains. 

Nombre de sociétés opérationnelles dans le 
Groupe : 25
Présent dans 7 pays : Suède, Finlande, Danemark, 

Allemagne, Belgique, France et Espagne.

Siège social : Helsingborg, Suède

Nombre d’employés : 1 365

Chiffre d’affaires en 2020 : 4 295 millions de SEK

FAITS 2020:
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ANALYSE DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT  
- LE MONDE DANS 
LEQUEL NOUS OPÉRONS

L’industrie alimentaire est en train de changer fondamentalement et les 
entreprises qui ne suivent pas son évolution pourraient bientôt faire face  
à des défis difficiles à relever. Le changement se poursuit à un rythme  
accéléré et nous cherchons sans cesse à identifier les tendances afin d’oser 
prendre la bonne direction vers l’avenir. 

Aujourd’hui, nous travaillons sur la base de cinq grandes tendances qui 
affectent la société dans son ensemble, l’industrie alimentaire et notre propre 
entreprise. Ce travail signifie que nous adaptons notre entreprise, en modifiant à 
la fois notre offre et notre stratégie. C’est bénéfique pour Greenfood et cela nous 
donne un avantage concurrentiel sur le marché.
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À mesure que la durabilité environnementale, sociale et économique est devenu 
un point essentiel à l’ordre du jour, ce qui était auparavant considéré comme 
une valeur ajoutée est devenu un facteur d’hygiène. La tendance est stimulée 
par plusieurs acteurs en parallèle. Ces acteurs comprennent des organismes 
internationaux et nationaux tels que l’ONU, l’UE et les gouvernements 
nationaux, mais aussi la société civile, et surtout les consommateurs. À mesure 
que la sensibilisation augmente, tous ces acteurs exigent davantage des 
entreprises qu’elles aient un modèle d’affaires et des opérations durables. Dans le 
secteur alimentaire, l’impact climatique, le gaspillage alimentaire et l’origine sont 
trois exemples de questions à l’étude à l’heure actuelle. D’autre part, les produits 
bio qui ont fait de grands progrès dans le passé ont en fait reculé quelque peu: En 
2020, les ventes d’aliments bio dans le secteur suédois de l’épicerie ont diminué 
de 2 %, selon Ekoweb.

La question du climat est extrêmement importante tant pour la société dans son 
ensemble que pour l’industrie alimentaire, où de nombreux consommateurs 
ont envie d’en savoir plus sur la façon dont les aliments qu’ils consomment 
affectent le climat. Par conséquent, de plus en plus d’acteurs du secteur de 
l’épicerie commencent à exiger que leurs fournisseurs mesurent, ciblent et 
réduisent leur impact sur le climat. La technologie et les modèles de mesure 
de l’impact climatique sont en constante évolution, et dès à présent, différents 
types d’étiquettes et de déclarations climatiques sont visibles sur de nombreux 
produits alimentaires. Le gaspillage alimentaire est également au coeur des 
préoccupations depuis plusieurs années, mais il reste encore beaucoup à faire, 
car environ un tiers de tous les aliments produits dans le monde sont gaspillés. 
Bon nombre des nouvelles entreprises spécialisées dans les techniques agricoles 
et alimentaires qui ont été lancées ont ce défi à relever et de nouvelles solutions 
pour gérer le gaspillage alimentaire à toutes les étapes de la chaîne de valeur sont 
développées en permanence.. 

Pour de nombreux consommateurs, il y a un lien évident entre la durabilité et 
l’origine, et de ce fait ils demandent une plus grande transparence sur la façon 
dont les aliments ont été produits et d’où ils viennent. Lorsque l’association 
professionnelle des entreprises alimentaires a demandé aux décideurs politiques 
de l’industrie pour 2020 sur les tendances les plus fortes, les produits locaux 
étaient clairement en tête, et bien des signes suggèrent que la pandémie a stimulé 
cette évolution.

• L’orientation stratégique globale du travail de Greenfood en matière de durabilité est 
décidée par la direction du Groupe.

• Nous avons un département du Groupe qui est responsable de la durabilité sous la direction 
d’un directeur de la durabilité qui fait également partie de la Direction du Groupe. 

• Nous avons une stratégie de durabilité commune à l’ensemble du Groupe qui nous oblige  
à progresser en permanence.

• Nous élaborons une nouvelle politique d’emballage qui conduit notre développement vers 
des emballages plus respectueux du climat.

• Nous calculons notre empreinte carbone et nous travaillons de manière structurée pour  
la réduire. 

• Nous investissons massivement à la fois dans les innovations technologiques et le 
développement de produits pour réduire notre gaspillage alimentaire.

• Greenfood investit dans des produits locaux et a créé par exemple un fournisseur national 
qui offrira une gamme plus large et meilleure de produits cultivés localement.

• Nous avons également facilité la recherche de produits locaux en lançant notre propre label 
grand public : en suédois «Ju Närmre Desto Bättre» (Plus c’est proche, mieux c’est)..

UNE SENSIBILISATION ACCRUE STIMULE 
L’ACCENT MIS SUR LA DURABILITÉ

tendance n° 1 Comment nous cherchons à suivre cette tendance
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Sources – 1Livsmedelsföretagen (Entreprises alimentaires suédoises), 2 à base de plantes, Suède

UNE ALIMENTATION PLUS ÉCOLOGIQUE  
POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

Les consommateurs veulent faire du bien à 
la planète, mais aussi à eux-mêmes, et être 
en bonne santé peut constituer un élément 
important de leur mode de vie.

tendance n° 2

Dans de nombreux cas, la durabilité va de pair avec la santé. Les consommateurs veulent faire 
du bien à la planète, mais aussi à eux-mêmes, et être en bonne santé peut constituer un élément 
important de leur mode de vie. En même temps, il peut être difficile de vivre en bonne santé 
et ce qui est inclus dans un mode de vie sain varie : pour certains, l’exercice physique est le plus 
important, tandis que d’autres mettent davantage l’accent sur les aliments qu’ils mangent. 
L’impact de la tendance de l’industrie alimentaire en faveur de la santé a varié au fil des ans,  
et différents courants et régimes alimentaires ont mis l’accent sur différents types de produits. 
Ces dernières années, cela s’est traduit notamment par une demande accrue de produits à 
base de plantes, qui a connu un développement explosif. Les régimes sans lactose et anti-
inflammatoires sont également à la hausse, tandis que par exemple la proportion de Suédois  
qui mangent sans gluten et adoptent un régime cétogène  baisse légèrement1.

Les substituts à base de plantes aux produits d’origine animale tels que la viande et les produits 
laitiers sont parmi les catégories à la croissance la plus forte dans le commerce suédois de 
l’épicerie, avec une progression annuelle d’environ 15 % ces dernières années 2. L’une des 
explications de ce vigoureux développement est que les produits à base de plantes sont 
considérés par bien des gens – tant au niveau sociétal qu’individuel – comme bénéfiques  
à la fois pour la santé et pour la durabilité. Beaucoup de gens qui adoptent une alimentation  
plus écologique le font à la fois pour eux-mêmes et pour la planète. Les consommateurs  
qui sont à l’origine du développement ne sont pas principalement végétariens ou végétaliens, 
mais omnivores et veulent manger de temps en temps  plus de légumes verts : on les appelle 
flexitariens. 

• Notre grande passion est une nourriture savoureuse et saine : nous avons 
donc un assortiment où tout est basé sur les fruits et les légumes.

• Nous chercons depuis plusieurs années à développer notre gamme 
de produits protéiques à base de plantes et à trouver des produits plus 
intéressants et de qualité.

 -  Par exemple aujourd’hui, la gamme Picadeli se compose de 90 pour 
cent de produits végétariens, dont 70 pour cent sont végétaliens. 

 -  Nous avons également lancé toute une gamme de produits 
protéiques à base de plantes sous la marque Ahlgood.

• Nous nous efforçons de rendre les aliments sains plus savoureux, plus 
accessibles et plus faciles en proposant notre restauration rapide saine  
à travers l’Europe. Nous le faisons entre autres de la manière suivante : 

 – Picadeli vend du fast-food sain dans ses bars à salade.
 –  Greendeli vend des produits finis tels que des salades, des wraps  

et des bols dans les boutiques de services et les épiceries.
• Nous avons élargi notre réseau de distribution pour aller plus loin en 

Suède et en Europe, et nous avons élargi nos canaux de vente afin que 
davantage de personnes puissent manger sainement.

Voici comment nous cherchons à suivre cette tendance
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Dans une vie quotidienne stressée avec un mode de vie de plus en plus urbain, 
le temps des consommateurs est précieux. Pour certains, la cuisine est une 
activité qui prend du temps le week-end, mais pendant la semaine, on privilégie 
la commodité. Simple, rapide et abordable – mais malgré tout savoureux et sain 
– tels sont des mots d’ordre pour bien des gens. Cela signifie que la demande 
augmente pour des articles qui sont perçus comme facilitant la vie quotidienne 
: cela inclut les panier repas à cuisiner et la livraison à domicile de produits 
alimentaires, et même les solutions de repas et le «food-to-go». 

Les panier repas à cuisiner et la livraison à domicile des produits d’épicerie 
et des aliments précuits ne sont pas des phénomènes nouveaux, mais la 
tendance demeure forte et ne s’arrête pas au niveau des aliments. Certains 
des acteurs qui se concentraient auparavant uniquement sur la fourniture 
de produits alimentaires ont maintenant élargi leur gamme aux fleurs, livres 
et produits pharmaceutiques, entre autres choses. La pandémie a accéléré le 
développement, et le commerce électronique de l’alimentation en Suède a 
augmenté de 94,5% en 2020, selon le secteur alimentaire suédois.

Les solutions de repas peuvent être soit des plats entièrement préparés, soit des 
plats dont le consommateur est responsable lui-même de la dernière cuisson. 
Quoi qu’il en soit, l’objectif est de lui donner le sentiment d’un bon repas bien 
préparé avec un minimum d’efforts. Si les solutions de repas sont appréciées à 
la maison, le «food-to-go» a principalement été dans le passé des aliments qu’on 
consomme en déplacement - à la fois des alternatives copieuses telles que des 
wraps, des sandwichs et des salades, mais aussi des barres protéinées  
et énergétiques. Là aussi, la pandémie a encouragé la tendance, et en plus  
d’une croissance globale, il semble aussi que parallèlement à l’augmentation  
du travail à domicile, nous consommons ce type de produits même lorsque 
nous sommes à la maison.

LES CONSOMMATEURS STRESSÉS  
CHERCHENT DES SOLUTIONS COMMODES

L’e-commerce des produits alimentaires en 
Suède a augmenté de pas moins de 94,5 %

tendance n° 3

• Nous avons deux marques qui se concentrent sur le fait de faciliter 
le «bien manger» et la santé des consommateurs.

 –  Greendeli vend des produits finis tels que des salades, 
des wraps et des bols dans les boutiques de services et les 
épiceries.

 –  Picadeli, qui permet aux consommateurs d’acheter plus 
facilement leur propre salade composée en self-service.  
Des salades préemballées sont également disponibles dans 
notre gamme.

• Nous avons des produits dans notre gamme qui aideront les 
consommateurs à bien cuisiner tout en réduisant au minimum  
le temps de préparation. 

• Nous avons notre propre secteur d’activité, Food Solutions, qui 
s’efforce uniquement de faciliter le choix de ce qui est bon et sain.

Voici comment nous cherchons à suivre cette tendance
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tendance n° 4

• Nous développons constamment la gamme dans nos bars à salade afin qu’ils continuent d’attirer les 
convives dans les épiceries, augmentant ainsi le chiffre d’affaires et la rentabilité du magasin. 

• Le détaillant de services veut élargir son offre alimentaire, nous y répondons grâce à notre offre de plats 
cuisinés sains et à travers nos bars à salade. 

• Nous développons notre propre concept de restaurant pour atteindre de nouveaux groupes cibles et 
amener davantage de gens à manger sainement. 

• Nous complétons nos canaux de vente établis par des tests, tels que la livraison à domicile ou en offrant 
nos produits par des applis de vente à emporter.

• Nous collaborons avec d’autres acteurs pour réduire notre gaspillage alimentaire, tel notre partenariat 
avec la société de jus de fruits Rescued Fruits qui fabrique des jus et des smoothies à partir de fruits qui 
auraient été gaspillés sans cela. 

• Nous cherchons en permanence à renforcer la numérisation du Groupe et nous utilisons les dernières 
technologies pour développer nos modèles d’affaires, nos chaînes de valeur et faciliter la tâche de nos 
clients. 

• Nous avons développé une plate-forme d’IA qui crée des prévisions et des commandes précises.  
La plate-forme iA calcule les recommandations de commandes en fonction des planogrammes, des 
niveaux actuels des stocks et de l’historique des ventes, ainsi que de facteurs externes tels que les 
prévisions météorologiques et les jours fériés. Le tout pour maximiser la disponibilité. 

• Nous avons constitué notre propre équipe de développement, et nous faisons appel à des ingénieurs,  
des développeurs et des analystes pour l’entreprise. 

• Nous adoptons une technologie exclusive en combinaison avec une technologie externe, telle que 
l’infrastructure cloud d’Amazon. Cette combinaison permet de passer efficacement à une échelle 
supérieure et de répondre aux exigences des grandes chaînes de produits alimentaires et des nouveaux 
marchés. 

• Notre plate-forme technologique exclusive utilise l’IA pour réduire le gaspillage alimentaire : le système 
est apprend et se perfectionne progressivement dans ses prévisions.

• Nous avons créé un appareil portatif qui fonctionne comme un assistant numérique. Il simplifie et 
rationalise le travail du personnel du magasin pour gérer un bar à salades attrayant.

• Nous éduquons nos clients sur la façon dont ils peuvent utiliser la numérisation pour utiliser leurs 
ressources de manière efficace et durable.

Voici comment nous cherchons à suivre cette tendance

LES FRONTIÈRES ENTRE LES SECTEURS  
S’ESTOMPENTÀ MESURE QUE DE  
NOUVELLES VOIES SONT TESTÉES
Tout comme ce que nous mangeons évolue, il en va de même 
pour l’endroit et la façon dont les aliments sont consommés. 
Avant la pandémie, il y avait un léger glissement vers une 
consommation accrue d’aliments provenant des restaurants. 
Pour y répondre, de nombreuses épiceries ont choisi d’inclure 
une section bar ou restaurant dans les magasins nouvellement 
ouverts afin de faire partager une expérience holistique qui 
répond aux besoins des consommateurs. Les restaurants, pour 
leur part, offrent de plus en plus à leurs clients la possibilité 
d’acheter différents produits et font ainsi d’une certaine 
manière un pas vers le magasin. 

Comme les magasins et les restaurants, les entreprises de 
produits alimentaires sont également en quête de nouvelles 
façons d’atteindre les consommateurs, de nouvelles voies 
au-delà des canaux déjà établis. Certains choisissent d’ouvrir 
leurs propres magasins, qui sont souvent des variantes pop-up 
temporaires. Ces magasins sont généralement situés dans les 
centres-villes, et dans de nombreux cas, servent de marketing 
plutôt que pour la génération de ventes significatives. Il est 
aussi de plus en plus courant que les entreprises alimentaires 
complètent leurs ventes sur les canaux établis par un 
certain type de ventes en ligne, que ce soit en interne ou en 
collaboration avec de nouveaux challengers. 

De plus, les produits alimentaires sont de plus en plus vendus 
dans les pharmacies, les boutiques de services et d’autres 
points de vente au détail. Il reste à voir à quoi ressemblera le 
paysage des canaux de vente de l’avenir, mais il est clair que les 
frontières entre les secteurs se gomment dans les contours.
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• Nous cherchons en permanence à numériser le Groupe et à utiliser les dernières technologies 
pour développer notre activité.

• Nous avons embauché et continuons d’employer des ingénieurs, des développeurs et des 
analystes travaillant au sein de l’entreprise.

• Nous développons nos propres outils, logiciels et processus numériques qui nous facilitent  
la tâche, à nous et à nos clients. 

• Avec notre bar à salades numérisé Picadeli, nous avons pris pied sur plusieurs marchés 
européens.

• Les bars à salades envoient des informations en temps réel, entre autres sur la durée de 
conservation des produits et les écarts de température possibles, ce qui crée un concept 
d’aliments très sûrs et frais.

• Nous avons développé une plate-forme d’IA qui établit des prévisions et passe des commandes 
précises.

• Nous utilisons nos logiciels et nos solutions techniques pour réduire le gaspillage alimentaire.
• Nous éduquons nos clients sur la façon dont ils peuvent utiliser la numérisation pour utiliser 

leurs ressources de manière efficace et écologique. 

Voici comment nous cherchons à suivre cette tendance

Le développement technologique et la numérisation continuent 
de créer de nouvelles opportunités pour les consommateurs et les 
entreprises. Dans le secteur alimentaire, on peut le voir tout au long 
de la chaîne de valeur : les agriculteurs, les entreprises alimentaires 
et le commerce de l’épicerie peuvent tous bénéficier de différentes 
manières des possibilités offertes par la numérisation. En plus de 
rationaliser les processus de production et de créer les conditions d’une 
chaîne alimentaire plus durable, la numérisation croissante contribue 
également à une plus grande transparence à toutes les étapes. En outre, 
de nouveaux modèles d’affaires sont rendus possibles : ces dernières 
années, de nombreuses nouvelles entreprises technologiques axées sur 
l’industrie alimentaire ont été lancées.

Dans la production primaire, un développement numérique très rapide 
se manifeste par exemple dans l’agriculture de précision, l’optimisation 
des aliments pour animaux et les systèmes avancés de gestion de la 
production. De grandes quantités de données y sont générées – des 
données qui, à un niveau agrégé, sont très précieuses pour continuer à 
stimuler le développement vers une production primaire plus durable. 
Plus en aval, la numérisation se constate dans le commerce électronique 
déjà mentionné, en pleine croissance, mais aussi dans les nombreux 
nouveaux services axés sur le consommateur qui sont encore en cours 
de lancement. Des exemples de services efficaces sont constitués par 
exemple par les livraisons, les comparaisons de prix et la gestion des 
gaspillages et des résidus. 

Il existe manifestement de nombreux points de contact avec les autres 
grandes tendances, et la numérisation peut être considérée comme un 
catalyseur, avec des applications dans un certain nombre de domaines 
différents. Dans l’ensemble, la numérisation est donc un phénomène qui 
permet le développement, tout en imposant de nouvelles exigences aux 
acteurs tout au long de la chaîne de valeur.

LA NUMÉRISATION CRÉE DES OPPORTUNITÉS  
À TOUTES LES ÉTAPES

tendance n° 5
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION   
Le travail sur la durabilité est une priorité au sein de Greenfood. La direction du Groupe est 
responsable de la communication et de la RSE, qui gère et développe le travail de durabilité  
et surveille l’application par les entreprises de la politique de durabilité du Groupe.  
Un coordonnateur de la durabilité au niveau du Groupe est là pour vous aider : il a pour  
tâche de faire progresser le travail de durabilité et de soutenir chaque domaine d’activité.   
Dans chaque domaine d’activité, il y a un coordinateur du développement durable qui fait  
partie d’un comité RSE (responsabilité sociétale des entreprises) avec des représentants de 
l’ensemble du Groupe. Le Comité est transfonctionnel et fait progresser le travail opérationnel 
en matière de durabilité. Il y a également un coordonnateur RSE dans chaque entreprise.  
La structure organisationnelle est conçue pour créer une gouvernance claire et des méthodes 
de travail efficaces afin que nous puissions agir en tant que Groupe unifié.

Worldfavor est la plate-forme que nous utilisons pour suivre le développement durable 
du Groupe. Cette plate-forme nous aide à poursuivre le travail de durabilité d’une manière 
structuré à la fois en interne et à l’extérieur.

ORGANISATION À L’ÉCHELLE DU GROUPE
Responsable de la communication et de la RSE

Coordonnateur de la durabilité

FRESH PRODUCE FOOD SOLUTIONS PICADELI

Coordonnateur de la durabilité du secteur d’activités

Coordinateur de la durabilité de l’entreprise

Coordonnateur de la durabilité du secteur d’activités

Coordinateur de la durabilité de l’entreprise

Coordonnateur de la durabilité du secteur d’activités

Coordinateur de la durabilité de l’entreprise

Organigramme du travail de durabilité

VOICI COMMENT 
NOUS TRAVAILLONS 
SUR LA DURABILITÉ
Chez Greenfood, nous voulons faire partie d’un monde plus écologique, plus 
responsable et meilleur. Nous voulons contribuer à long terme au développement 
durable, et nous ne voyons pas vraiment la fin de notre engagement : au contraire,  
nous sentons que notre quête de durabilité devrait imprégner le travail de toutes  
les entreprises et faire partie de la vie quotidienne de chaque employé. 
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Le Code de conduite à l’échelle du Groupe est à la base de l’activité et couvre 
les exigences et les attentes que nous avons tant pour les employés que pour les 
fournisseurs. Le Code de conduite fait également progresser les questions de durabilité 
en fonction d’une vision d’un monde meilleur et plus écologique.. Le Code de conduite 
de Greenfood est basé sur des conventions reconnues sur les droits de l’homme, les 
conditions de travail et l’environnement. Il est intégré au Code de conduite d’Amfori 
BSCI (Business Social Compliance Initiative) et concerne des domaines tels que : les 
exigences légales, les conditions de travail, l’utilisation des ressources et l’impact sur la 
communauté locale, l’environnement, le soin des animaux, les comportements éthiques 
et la lutte contre la corruption. 

Amfori BSCI est une organisation dans laquelle plus de 2 000 entreprises 
collaborent ensemble pour améliorer les conditions de travail dans leurs chaînes 
d’approvisionnement mondiales. 

Le Code de conduite de Greenfood en anglais peut être consulté sur 
https://www.greenfood.se/suppliercodeofconduct 

Au cours de l’année, nous avons mis en œuvre  
le code de conduite interne, tout en 
menant une vaste campagne d’information. 
Tous les collaborateurs du Groupe 
ont reçu des informations et des  
données approfondies 
sur son contenu 
qui incluent les droits 
et les obligations qu’ils ont sur leur 
lieu de travail. Avec la mise en œuvre, 
le code de conduite interne fait  
partie de l’intégration des nouveaux employés 
et complète nos politiques et 
règles d’entreprise. 

NOTRE CODE DE  
CONDUITE NOUS GUIDE 
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LA DURABILITÉ  
CARACTÉRISE TOUT
Agir durablement, c’est considérer la situation dans son ensemble et 
travailler ensemble. Pour nous, cela signifie que nous pesons que la façon 
dont l’environnement et les gens sont affectés par notre entreprise et par les 
décisions que nous prenons. La durabilité n’est pas un concept selon lequel 
nous nous comportons, mais notre objectif est qu’elle imprègne tout ce que 
nous faisons. En même temps, nous restons humbles face à sa complexité, 
mais nous faisons progresser le travailpar une façon structurée et ciblée.

En 2019, nous avons mis en œuvre la stratégie de durabilité du Groupe et identifié les flux de 
travail et les cadres pour les modèles d’évaluation des risques, ainsi que les plans d’action pour 
nos huit domaines d’intérêt. Au cours de l’année 2020, notre travail inter-Groupe en matière de 
durabilité s’est poursuivi, avec un fort accent mis sur la préparation et le lancement de grands 
projets de durabilité qui feront avancer les travaux du Groupe en 2021. Entre autres, nous avons 
développé des outils pour identifier et gérer les risques de durabilité au niveau des fournisseurs, 
développé une formation sur la durabilité pour les collaborateurs du Groupe et élaboré de 
nouvelles politiques, processus et lignes directrices, ainsi que mis à jour.des politiques existantes.   

Parmi les nouvelles politiques mises en œuvre au cours de l’année figurent la politique 
d’information et de sécurité informatique de Greenfood, ainsi que notre politique de 
communication. En outre, une politique d’emballage et une politique d’égalité de traitement ont 
été élaborées et seront adoptées en 2021, après quoi elles seront mises en œuvre dans toutes les 
entreprises du Groupe.

LA COLLABORATION NOUS FAIT 
PROGRESSER
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En 2018, nous avons effectué une analyse complète des opérations du Groupe, qui a 
également impliqué nos parties prenantes. Le travail d’analyse a continué d’être à la base 
de notre travail de durabilité en 2019 et 2020. Nos parties prenantes les plus importantes 
sont les groupes les plus touchés et/ou qui affectent notre entreprise : clients, employés, 
propriétaires, fournisseurs, partenaires et autres acteurs clés de l’entreprise. Dans 
l’analyse, nous avons identifié les possibilités et les risques, ainsi que les questions de 
durabilité sur lesquelles nous avons le plus d’impact. Il en est résulté huit domaines 
d’intérêt, dans lesquels nous avons progressé plus ou moins en termes de travail 
stratégique.  

• Emballages
• Notre empreinte carbone
• Aliments sains
• Gaspillage alimentaire
• Responsabilité sociale dans la chaîne d’approvisionnement
• Utilisation de l’eau
• Sécurité alimentaire 
• Relations de travail dans notre propre organisation

En collaboration avec les Objectifs mondiaux de développement durable de l’ONU, 
l’analyse de la matérialité de Greenfood constitue la base d’une grande partie de notre 
travail en matière de durabilité. Nous travaillons en permanence dans tous les domaines 
d’intérêt pour toutes nos entreprises. 

NOS QUESTIONS  
ESSENTIELLES
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MAINTENIR

RÉPONDRE AUX  
ATTENTES

DÉVELOPPER

L’ACCENT EST MIS 
SUR CE QUI SUIT :

NOTRE IMPACT SUR

BIEN-ÊTRE ANIMAL

NOTRE EMPREINTE 
CARBONE

ENGAGEMENT SOCIÉTAL

UTILISATION DE L’EAU

RELATIONS DE TRAVAIL DANS 
NOTRE PROPRE ORGANISATION

RESPONSABILITÉ SO-
CIALE DANS LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 

GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE

ALIMENTS SAINS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

EMBALLAGES

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ
AFFAIRES ÉTHIQUES
LUTTE CONTRE LA  
CORRUPTION

IMPACT SUR
LA BIODIVERSITÉ
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L’Agenda 2030 se compose de 17 Objectifs de développement durable (ODD), qui ont été 
adoptés en 2015 par les 193 États membres de l’ONU. Ces objectifs fraient la voie vers un 
avenir plus durable pour les pays et les entreprises, et visent à éradiquer la pauvreté et la faim, 
à préserver les droits de l’homme, à parvenir à l’égalité et à assurer une protection durable de 
notre planète et de ses ressources. Les objectifs mondiaux sont étroitement liés et comportent 
trois dimensions du développement durable : économique, social et environnemental.   

Le travail du Groupe en matière de durabilité a été élaboré dans le cadre des Objectifs 
mondiaux de durabilité de l’ONU, où l’accent est mis principalement sur les objectifs 2, 8 et 12. 

En incitant davantage de gens à manger de manière intelligente, écologique et saine, nous 
contribuons à réduire l’impact climatique tout en contribuant à une meilleure santé publique.  

OBJECTIFS MONDIAUX 
DES NATIONS UNIES 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS (SDG)

ÉTAPES CE QUE NOUS FAISONS

ALIMENTATION - OBJECTIF 2 - LUTTE CONTRE LA FAIM  

 2.1 Accès sur des aliments sains et 
nutritifs pour tous

Notre objectif est de proposer des aliments sains, nourrissants et sûrs sur plusieurs 
marchés. Nous nous concentrons sur l’alimentation à base de plantes dans nos 
produits, ce qui permet de produire plus de nourriture sur les terres disponibles. 

2.4 Production alimentaire durable et 
pratiques agricoles résilientes

Nous sommes constamment en quête de solutions pour utiliser nos ressources 
d’une manière plus écologique.  Nous les mettons en œuvre dans nos propres ins-
tallations de production. Par l’entremise de notre Code de conduite des fournis-
seurs, nous exigeons que les impacts environnementaux négatifs soient atténués, 
tout en soutenant le travail préventif visant à relever les défis environnementaux.

L’HOMME - OBJECTIF 8 - CONDITIONS DE TRAVAIL DÉCENTES ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

8.4 Améliorer l’efficience 
des ressources en matière de 
consommation et de production

Grâce à des collaborations, à l’organisation et à la planification, nous utilisons nos 
ressources de la meilleure façon possible dans notre propre production et nous 
exigeons de nos fournisseurs qu’ils fassent de même.  

8.5 Plein emploi et conditions de 
travail décentes avec un salaire égal 
pour tous

Nous contribuons à l’objectif du plein emploi et de l’égalité de rémunération pour 
tous grâce à des procédures développées et en exigeant clairement de bonnes 
conditions de travail tant chez nous-mêmes que chez nos fournisseurs par le biais 
de nos codes de conduite.  

8.8 Protéger les droits des travailleurs 
et promouvoir un environnement de 
travail sûr et sûr pour tous

Greenfood contribue à cet objectif grâce à un travail de santé et de sécurité bien 
conçu et efficace au sein de sa propre production et de ses propres activités. Nos 
codes de conduite pour les employés et les fournisseurs sont des documents im-
portants, car ils exigent clairement comment nous, nos partenaires et nos employés 
devrions nous comporter de façon éthique, sociale et écologique. De plus, nous 
avons un système de «donneurs d’alerte» pour signaler d’éventuelles irrégularités. 
Notre secteur d’activité Fresh Produce, qui gère 70 % de nos livraisons de produits 
alimentaires, nécessite également une certification sociale de la part des fournisseurs 
par l’intermédiaire de Global GRASP ou d’un équivalent.

ENVIRONNEMENT - OBJECTIF 12 - ASSURER UNE CONSOMMATION ET DES MODES DE PRODUCTION DURABLES

12.3 Réduire de moitié le gaspillage 
alimentaire dans le monde. 

Greenfood contribue à réduire le gaspillage alimentaire en investissant dans 
l’innovation technologique, le développement de produits innovants et en 
augmentant le niveau de connaissances internes dans ce domaine.. Nous animons 
des projets de lutte contre le gaspillage alimentaire afin d’établir des objectifs et 
de définir les indicateurs clés de performance dans nos efforts continus visant à 
réduire le gaspillage alimentaire dans nos propres installations. Dans nos bars à 
salade, nous faisons des prévisions automatisées afin que les quantités adéquates 
de matières premières soient commandées en fonction de facteurs externes tels 
que la météo, les ventes locales, etc. Notre ambition est toujours de développer de 
nouveaux produits à partir de produits résiduels qui seraient gaspillés sans cela. 

12.4 Gestion responsable des produits 
chimiques et des déchets

Les aliments ont un goût plus savoureux quand on sait qu’ils ont été produits de 
façon responsable. Par le biais de notre Code de conduite des fournisseurs, nous 
exigeons le respect de la réglementation de l’UE sur les pesticides, un règlement 
qui, dans certains cas, va au-delà des différentes réglementations nationales. Le 
Code de conduite exige également l’adoption d’un ensemble de processus de 
gestion des déchets.  

12.5 Réduire considérablement la 
quantité de déchets

Greenfood cherche constamment à améliorer le tri et la gestion des déchets 
dans ses propres activités, un travail qui est mesuré et suivi chaque année. Nous 
imposons également les mêmes exigences à nos fournisseurs. L’emballage 
est un domaine important où nous nous concentrons sur le développement 
d’emballages ayant moins d’impact climatique grâce à l’utilisation de matériaux 
renouvelables et à la réduction de la quantité de plastique.  

12.8 Sensibiliser davantage le public 
aux modes de vie durables

Tout le monde veut faire ce qu’il faut pour la planète – mais comment le faites-vous 
? Nous discutons et informons pour sensibiliser les consommateurs à la façon 
dont nous pouvons tous choisir un mode de vie plus durable à la fois pour notre 
propre santé et pour le bien de l’environnement.  

VOICI COMMENT NOUS TRAVAILLONS SUR LA DURABILITÉ  19



ZONES À RISQUE
DESCRIPTION DES RISQUES GESTION

LOIS, RÈGLEMENTS ET INSTRUMENTS  

Greenfood opère par le biais de plusieurs filiales différentes dans 
plusieurs pays. De nouvelles lois, taxes ou règles appliquées sur 
différents marchés peuvent limiter ou imposer de nouvelles exigences 
à l’entreprise. L’interprétation des lois et des autres règles en vigueur 
sur les différents marchés risque de ne pas être entièrement analysée 
correctement ou pas être mise en œuvre rapidement, ce qui exerce des 
effets négatifs sur la production et la rentabilité. 

Nous passons régulièrement en revue le contexte juridique dans lequel nous opérons par le fait que chaque filiale surveille et adapte son activité 
aux exigences légales imposées et aux marchés sur lesquels elle est active.

CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Le changement climatique est à l’origine de pénuries d’eau, de 
l’érosion et de conditions météorologiques extrêmes telles que la 
sécheresse, les fortes précipitations et les inondations. Parallèlement, 
des changements affectent la biodiversité. Tout cela peut affecter 
les conditions de culture, l’équilibre entre l’offre et la demande, et 
conduire à des hausses de prix.  

Greeenfood gère les risques liés au climat en menant des dialogues clairs dans le processus d’achat. Grâce à des collaborations avec nos 
fournisseurs, nous cherchons à promouvoir une agriculture durable et à encourager l’investissement dans des techniques de production ayant 
moins d’impact sur l’environnement. Nous réduisons également le risque en surveillant et en adaptant l’activité à l’évolution des conditions, ainsi 
qu’en trouvant rapidement des remplacements possibles pour les produits qui risquent d’être affectés par le changement climatique. Dans nos 
propres activités, nous menons un travail actif dans des domaines importants tels que le gaspillage alimentaire, le développement de gammes de 
produits et l’efficacité énergétique. Ce travail a pour but de réduire notre propre utilisation des ressources et la taille de notre empreinte carbone. 

RISQUES DE DURABILITÉ DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Notre chaîne d’approvisionnement comprend l’achat de matières 
premières et de produits dans des pays dans lesquels il y a un risque 
accru de corruption ou de violations des droits de l’homme. Certains 
de nos fournisseurs opèrent dans des pays en situation d’instabilité 
politique, ce qui peut avoir une incidence négative sur l’accès et les 
coûts. Les principaux risques de durabilité liés à nos fournisseurs 
pèsent sur ceux qui exercent des activités dans des pays définis 
comme des « pays à risque » selon la classification Amfori BSCI.

Nous menons un étroit dialogue avec nos fournisseurs dans le processus d’achat afin d’améliorer la transparence, d’apprendre les uns des autres 
et d’identifier les risques pour les fournisseurs. Grâce à nos propres processus d’audit par des tiers et d’achat, nous rendons les violations visibles 
et exigeons la prise de mesures et un suivi. Le Code de conduite de Greenfood est inclus dans tous les accords conclus avec les fournisseurs de 
produits alimentaires, et en 2021, il sera également inclus pour les fournisseurs d’emballages et les prestataires de transport. Le suivi des codes de 
conduite signés se fait régulièrement plusieurs fois par an. Chaque année, nous effectuons une analyse des risques basée sur les risques sociaux, 
les risques climatiques et les droits de l’homme. Notre Code de conduite clarifie nos exigences et le processus d’approbation des fournisseurs. 

Une très faible part des achats du Groupe en fruits et légumes frais doit parfois être complétée par l’achat non récurrent à des fournisseurs non 
préalablement homologués. Ces fournisseurs sont traités différemment des fournisseurs auxquels nous achetons régulièrement. 
La raison pour laquelle nous effectuons ces achats est d’assurer l’accès au client, car par exemple de mauvaises conditions météorologiques ont 
affecté les récoltes ou la demande de produits spéciaux doit être satisfaite rapidement.

Notre Code de conduite des fournisseurs est basé sur des instruments internationalement reconnus tels que la Déclaration des droits de l’homme 
des Nations unies, la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et les Conventions de l’OIT sur les droits des travailleurs. 

La demande de produits fabriqués de façon responsable ne cesse de croître. En outre, les médias s’intéressent davantage à la réglementation et les ONG font davantage pression, ce qui fait courir des risques financiers et 
commerciaux aux entreprises qui ne respectent pas les normes sociales, environnementales et éthiques. L’incertitude à propos des événements futurs est un facteur incontournable de toute activité commerciale, et en 
tant qu’entreprise, nous sommes confrontés à des risques qui affectent notre activité, nos flux de trésorerie, notre réputation ou qui menacent de nuire à la confiance que les consommateurs placent en nous. Nous devons 
chercher sans cesse à gérer, éviter et atténuer les risques potentiels au moyen d’une série de mesures qui comprennent la mise en œuvre de politiques et de procédures dans les domaines de la durabilité, par un dialogue 
plus poussé entre les parties prenantes et un suivi externe. 

L’objectif de Greenfood est que les risques encourus par l’entreprise soient identifiés à un stade précoce et gérés en fonction du degré d’impact qu’ils peuvent avoir sur l’entreprise. La gestion des risques doit faire partie 
intégrante de la gestion opérationnelle et contribuer à l’atténuation des risques.

RISQUES ET GESTION DES RISQUES
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ZONES À RISQUE

DESCRIPTION DES RISQUES GESTION

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET ÉTHIQUE DES AFFAIRES  

La corruption, les pots-de-vin et les comportements anticoncurrentiels sont contraires à l’éthique, 
illégaux et contraires à notre éthique des affaires et à nos valeurs. En ce qui concerne le plus grand 
risque, la corruption et une conduite contraire à l’éthique dans notre circuit d’approvisionnement, nous 
nous essayons entre autres d’appliquer la classification d’Amfori BSCI.pour les pays dits à haut risque.  
Dans nos propres activités, nous courons un risque de conduite contraire à l’éthique lorsque nous 
communiquons avec des fournisseurs et des partenaires existants et potentiels. 

L’éthique des affaires fait partie de notre code de conduite externe et interne ; à cette fin, nous 
appliquons des politiques et un programme de conformité à l’éthique des affaires. Dans la chaîne 
d’approvisionnement, nous gérons de plusieurs manières les risques dans des domaines tels que la 
corruption et l’éthique des affaires. En plus du Code de conduite, nous procédons à des vérifications et 
à l’évaluation des risques dans le processus d’achat.

En interne, nous atténuons le risque par notre Code de conduite applicable aux employés, qui 
explique clairement notre position en matière de corruption et de cadeaux. Nous avons également 
mis en place un système de donneurs d’alerte par lequel les employés peuvent signaler anonymement 
tous soupçons de corruption ou tout autre comprend qui enfreint notre Code de conduite. 

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS  

La sécurité des produits, et la qualité des produits, sont à la base de tout ce que nous faisons. La gestion 
des produits alimentaires impose de hautes exigences en matière de traçabilité, d’hygiène et de 
manipulation, et un contrôle insuffisant peut entraîner une contamination ou des réactions allergiques. 
Les carences de la gestion des produits alimentaires peuvent provoquer une perte de confiance dans 
Greenfood, dans l’une de nos filiales et dans les marques du Groupe.

Nous utilisons des matières premières de qualité, et tous les produits vendus par Greenfood sont 
fabriqués conformément aux normes de qualité réglementaires de l’UE. Des analyses de produits sont 
effectuées régulièrement. 

Nous avons une structure organisationnelle bien établie, des procédures de rappel en cas de défauts 
et un suivi permanent des normes de sécurité alimentaire. La formation interne, l’élaboration de 
procédures, les tests, le suivi et les audits effectués par des tiers s’effectuent également de façon continue. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET EMPLOYÉS  

L’avenir de Greenfood repose sur sa capacité de recruter, de fidéliser et de faire progresser ses employés. 
Cela exige un environnement de travail sûr et inclusif, de bonnes conditions de travail et un travail sur 
les questions liées à la diversité et à l’égalité des sexes, à la non-discrimination, à la liberté syndicale, 
aux conventions collectives et à la formation, et que nous soyons un environnement de travail sûr. Les 
employés de la fabrication et des entrepôts sont plus exposés aux risques affectant la santé physique.

Le travail sur les questions liées au personnel et la garantie d’un bon environnement de travail sont 
régis par les manuels du personnel de l’entreprise, la politique de l’environnement de travail et notre 
code de conduite interne transversaux. Notre code de conduite s’applique à toutes les filiales et à leurs 
collaborateurs, ainsi qu’aux consultants du Groupe. 
Nous gérons le degré accru de risques pour la santé dans la production et les entrepôts grâce à un 
travail et une formation systématiques en milieu de travail. Nous nous efforçons d’être un employeur 
attrayant et de mener chaque année des enquêtes auprès des employés dans le but d’améliorer les 
conditions de travail et l’environnement de travail. 

RISQUE LIE A LA MARQUE

Les marques de Greenfood peuvent être affectées négativement si l’entreprise n’est pas gérée à long 
terme de manière durable, ne respecte pas la législation et la réglementation, ou ne tient pas nos 
promesses de marque. L’un des risques de la marque est que la concurrence au sein de la position 
de durabilité s’intensifie considérablement et que d’autres acteurs prennent la position que nous 
souhaitons occuper. 

Nous cherchons à réduire les impacts négatifs sur les personnes et l’environnement et à collaborer 
avec des fournisseurs durables. Nous exigeons des matières premières, des matériaux, de la 
traçabilité, des fournisseurs, des produits et des services et informons continuellement le client et le 
consommateur des progrès que nous accomplissons dans le domaine de la durabilité. 
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Chez Greenfood, nous vivons de la transformation de ce que la nature nous fournit et nous veillons 
à ce que les alternatives saines parviennent au plus grand nombre possible de personnes. Pour que 
notre Groupe continue de se développer à l’avenir, nous devons contribuer à une planète saine dès 
aujourd’hui. L’évolution des habitats affecte nos fournisseurs qui cultivent les fruits et légumes. 

D’un point de vue commercial, nous suivons de près l’évolution de la situation, mais nous faisons 
surtout des efforts pour atténuer notre propre impact environnemental. Notre plus grand impact 
climatique, basé sur nos domaines de mesure, réside principalement dans les transports, mais nous 
influons également sur le climat par le biais nos propres activités. 

 En 2020, l’un de nos domaines prioritaires a été de mesurer notre empreinte carbone et de 
commencer à travailler à l’élaboration de plans d’action visant à réduire notre impact climatique 
à long terme. D’autres domaines prioritaires ont été d’élaborer une politique d’emballage pour 
passer à des emballages plus respectueux de l’environnement, avoir une vue d’ensemble de notre 
consommation d’eau, et finalement, mesurer la quantité de déchets que nos articles produisent. 

L’ENVIRONNEMENT
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Une étape importante dans le travail sur le climat consiste à calculer notre impact climatique. 
Ces calculs sont importants pour que nous sachions où nous en sommes aujourd’hui et pouvoir 
agir et fixer les bonnes priorités dans nos activités. Nous avons déjà mesuré la consommation 
d’énergie du Groupe et l’avons mise en relation avec nos ventes en volume. En 2020, nous 
avons franchi la prochaine étape importante en calculant l’empreinte carbone selon les lignes 
directrices du protocole des gaz à effet de serre (GES) et en incluant des domaines de mesure des 
trois champs d’application du protocole. Tous les chiffres communiqués relatifs à l’empreinte 
carbone sont calculés selon la « méthode fondée sur le marché ».

Le champ d’application 1 couvre les émissions directes de gaz à effet de serre 
provenant de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise. Nous avons inclus 
ici des véhicules et des machines appartenant à l’entreprise ou loués par elle, les 
réfrigérants et le gaz naturel.

Le champ d’application 2 couvre les émissions indirectes de gaz à effet de serre provenant de 
l’énergie achetée. Nous y avons inclus la consommation d’électricité achetée et le chauffage 
urbain.

Le champ d’application 3 couvre d’autres émissions indirectes de gaz à effet de serre, en plus de 
l’énergie achetée, qui se produisent en dehors des activités de Greenfood. Nous y avons inclus 
des domaines de mesure tels que le transport, les voyages d’affaires en train ou en avion et les 
nuits d’hôtel.

Sur la base des domaines de mesure de 2020, il est clair que c’est dans le champ 
d’application 3 que nous avons le plus grand impact climatique et qu’une grande 
partie est liée au transport de nos marchandises.  Notre assortiment est basée sur 
les fruits et légumes. Avec le climat que nous avons dans les pays nordiques, il n’est 
pas possible de les acheter sur nos marchés locaux, et le transport devient donc 
une part essentielle de notre empreinte. Avec cet aperçu clair, nous élaborerons des 
plans d’action pour réduire notre impact sur le climat en nous concentrant sur les 
domaines où nous pouvons exercer le plus d’influence.

NOTRE EMPREINTE CARBONE

Les faits de la méthode basée sur le marché:

Selon le Protocole sur les GES, les émissions du champ d’application 2 peuvent être 
calculées à l’aide de deux méthodes différentes. Méthode basée sur le marché 
ou méthode basée sur la localisation. Dans ce rapport, nous rendons compte des 
calculs effectués selon la méthode basée sur le marché. 

• La « méthode basée sur le marché » fait la distinction entre l’électricité, le chauffage 
ou le refroidissement achetés à l’origine, et ceux qui ne sont pas spécifiés. Un fac-
teur d’émission spécifique est utilisé pour le produit étiqueté d’origine et le facteur 
d’émission de mélange résiduel est adopté pour une livraison non spécifiée. 

• La «méthode basée sur la localisation», où on a un facteur d’émission moyen pour 
l’ensemble de la fourniture des réseaux d’alimentation, de chauffage ou de refroi-
dissement.

Champ d’application tCO2e/an %

Champ d’application 1 1 259 2,35

Champ d’application 2 3 281 6,14

Champ d’application 3 48 931 91,5

total 53 471 100

CHAMP D’APPLICATION 1
émissions directes

CHAMP D’APPLICATION 2
émissions directes

CHAMP D’APPLICATION 3
émissions indirectes

CO2
CH4

N2O
HFCs

SF6

PFCS NF3

91,5 %  

6,14  

2,35  

Notre empreinte carbone pour 2020 est de 53 471 tCO2e
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Dans nos propres installations, nous gaspillons le plus d’énergie là où nous 
effectuons des opérations de production et/ou d’entreposage. C’est surtout parce 
que nous devons être en mesure de congeler ou de chauffer nos produits. 
Nous avons structuré le travail environnemental dans nos usines pour nous 
assurer que nous atténuons notre impact environnemental et travaillons sur une 
amélioration continue. Des systèmes environnementaux tels que l’ISO 14001 
sont disponibles dans la plupart de nos sociétés de production dans le secteur 
Food Solution, et dans le secteur Fresh Produce, il y a des exigences en matière de 
politiques environnementales. 

ÉNERGIE
Nous cherchons constamment à réduire notre consommation d’énergie et à passer à l’électricité renouvelable. 
Une pièce importante du puzzle de ce travail est la mesure et la visibilité de la consommation d’énergie : elle 
nous donne des connaissances approfondies, la possibilité d’identifier des mesures d’efficacité énergétique et 
de prendre des décisions éclairées. 

En 2020, nous avons élargi notre mesure par le fait que deux entreprises ont déclaré des données sur 
la durabilité pour la première fois pour une année civile complète. En même temps, une autre société a 
communiqué des données pour certaines périodes de l’année 2020. Cela signifie que la consommation 
d’énergie déclarée a augmenté pour le Groupe par rapport à 2019, ce qui était également prévu.

Ce que nous n’attendions pas, c’était la baisse du volume des ventes en raison de la pandémie. 
Les confinements, couvre-feux et les autres restrictions sur tous nos marchés ont entraîné une baisse des 
ventes dans les catégories dans lesquelles nous sommes forts. Bien que la baisse des ventes entraîne une 
diminution de la production, l’équipement de production comme les lessiveurs nécessite une certaine 
quantité d’énergie, quel que soit le volume produit. 
Compte tenu des circonstances, cela signifie que notre consommation d’énergie déclarée par rapport à 
notre volume de ventes a augmenté. Un facteur que nous n’avions pas prévu début 2020.

Au cours des années précédentes, nous n’avons pas recueilli de 
données sur l’énergie provenant du chauffage urbain ou du gaz 
naturel pour la chaleur. Nous avons commencé à le faire en 2020 
pour avoir une meilleure idée de la consommation globale d’énergie 
dans nos propres installations.

Les chiffres de l’énergie et des ventes ont été mis à jour pour 2019. 
Au total, nous avons augmenté la consommation d’énergie de 15,7 
kWh/tonne de produits alimentaires vendus sur la base des don-
nées comparables entre 2020 et 2019.

année

Comparaison de la consommation d’énergie par rapport au  
volume des ventes

Consommation d’énergie en 2020

2018 2019* 2020

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

Quantité d’énergie par tonne de produits 
alimentaires vendus

kWH/tonne de produits 
alimentaires vendus

Électricité, y compris chaleur de l’électrici-
té à action directe

51,9 

Chaleur provenant du chauffage urbain 
et du gaz

13,6

Froid 44,5

Total 110 
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- Sofi Tiberg, Responsable Qualité et Environnement chez Mixum, société de 
production de Greenfood. 

Nous ne voyons pas encore l’impact de nos nouvelles installations de 
réfrigération, mais à long terme, il est d’une grande importance. Nous 
prévoyons de réduire sensiblement la consommation d’énergie à l’avenir.

Les réfrigérants sont des porteurs d’énergie que l’on retrouve dans 
les réfrigérateurs, les congélateurs, mais aussi dans les pompes à 
chaleur et les systèmes de climatisation, un must pour l’ensemble  
de l’industrie alimentaire et donc aussi pour nos entreprises.  
Étant donné que différents réfrigérants produisent des empreintes 
carbone différentes, il importe de surveiller leur consommation. 
Au cours de l’année, nous avons donc mesuré la proportion de 
réfrigérants que nous avons ajoutés à nos systèmes pour la première 
fois. En 2020, 132 kg de réfrigérants ont été ajoutés aux systèmes de 
nos propres locaux avec une empreinte carbone de 192 tCO2e, ce 
qui correspond à 0,4 pour cent de l’empreinte totale de Greenfood. 

RÉFRIGÉRANTS
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TRANSPORTS
Le secteur des transports est encore largement alimenté par les combustibles 
fossiles. Afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, l’utilisation de 
combustibles fossiles doit diminuer considérablement avant de cesser 
complètement dans un proche avenir.

La plupart des transports vers et à partir d’entreprises de Greenfood se font par 
camion, bien que certains trajets plus longs se fassent en bateau ou en avion. 
Sur l’empreinte carbone totale, sur la base des domaines de mesure de 2020, les 
transports liés aux livraisons faites et reçues représentent une part supérieure à 
90 pour cent. Cette empreinte est incluse dans le champ d’action 3 en vertu du 
protocole sur les GES.

Les transports se font souvent avec des cargaisons provenant de plusieurs  
des clients des sociétés de transport, et il convient de noter que plusieurs des 
nos sociétés de transport n’ont pas tenu compte du pourcentage du  
chargement qui nous est destiné. Plusieurs sociétés de transport ont 
 indiqué des émissions climatiques pour l’ensemble du chargement,  
bien que Greenfood n’en ait représenté qu’une partie. 

En conclusion, il est clair que les transports représentent l’essentiel de 
notre empreinte carbone. Cela montre l’importance d’avoir des  
dialogues avec nos sociétés de transport en matière de carburant et  
de trajets en commun efficaces. Mais c’est aussi notre responsabilité de  
choisir des sociétés de transport qui offrent des alternatives plus écologiques 
qui cherchent activement à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
provenant de leurs flottes de véhicules.

En 2020, nous avons continué à rationaliser nos transports en 
fonction des domaines précédemment identifiés :
• Conduire autant que possible avec des camions complets.
• Regroupement des chargements pour différentes entreprises au  

sein du Groupe.
• Recherche en permanence d’itinéraires de transport optimaux  

pour les transports regroupés.
• Augmenter l’utilisation de carburants judicieux pour le climat. 

Notre objectif à long terme est que de plus en plus de transports s’effectuent  
de manière plus respectueuse de l’environnement, tant en termes de  
carburant que de logistique. Notre société finlandaise Satotukku a  
changé une grande partie de ses transports et en 2020, elle a livré un tiers  
de son fret dans des camions fonctionnant au GNL (gaz naturel liquéfié),  
qui produit 20 pour cent de moins d’émissions que les carburants fossiles. En 2020, la pandémie de Covid a limité les déplacements 

aux cas cruciaux pour nos affaires. Au total, 335 trajets en 
train et en avion avec une empreinte carbone d’environ 
41 tCO2e correspondant à 0,08% de l’empreinte totale du 
Groupe ont été effectués

VOYAGES D’AFFAIRES
Dans un Groupe en pleine croissance comme le nôtre, qui opère 
également sur de nombreux marchés, les voyages d’affaires sont 
un domaine important. En 2019, nous avons donc élaboré un 
certain nombre de procédures pour pouvoir assurer le suivi de nos 
déplacements et mesurer l’impact climatique des voyages d’affaires 
du Groupe. 

Déjà au début de février, nous avons imposé des restrictions de 
voyage à la suite de la pandémie de la corona, et comme toutes les 
autres entreprises, nous avons ensuite été obligés de passer d’un 
grand nombre de voyages d’affaires à des réunions numériques 
en ligne. L’objectif est de poursuivre des réunions principalement 
numériques dans la mesure où l’entreprise lui permet de continuer 
de réduire les émissions, les coûts et les impacts sur la vie privée 
des employés, ce qui est également inclus dans notre politique de 
déplacements mise à jour. 

Notre politique de déplacements est mise en œuvre dans toutes les 
sociétés, et notre politique des voitures de société exige que toutes 
les voitures commandées à partir 2020 adoptent une technologie 
climatique telle que l’hybride, hybride léger, le gaz naturel ou bien 
soient une voiture électrique. 
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*Les déchets alimentaires comprennent à la fois les 
déchets alimentaires comestibles et non comestibles,     
 où les produits non comestibles représentent l’essen-
tiel de ces déchets.

DÉCHETS % du total Tonnes

Déchets alimentaires* 60 % 5 216

Combustibles 19 % 1 630

Papier et carton 10 % 896

Métal 0 % 20

Plastique 5 % 424

Déchets dangereux 0 % 39

Décharge 5 % 431

Total 100 % 8 656

Nous nous efforçons journellement de réduire nos déchets et nous consacrons 
beaucoup de ressources à trouver constamment de meilleures solutions. Bien entendu, 
les produits gaspillés ne sont pas rentables ni pour les entreprises ni pour le climat, et 
moins nous produisons de déchets, mieux c’est à toutes les étapes. Nos trois plus gros 
postes de déchets sont le gaspillage alimentaire, le combustible et le papier/carton, qui 
représentent ensemble 94 pour cent de tous nos déchets. 

Notre quantité totale de déchets a diminué en 2020, mais même si les chiffres vont 
dans la bonne direction, nous savons qu’ils ont également été affectés par les effets de la 
pandémie sur notre secteur. Nos efforts de réduction de nos déchets se sont poursuivis 
sans relâche tout au long de l’année, et nous avons continué à mesurer la quantité de 
déchets dans davantage de fractions de déchets. De plus, nous avons lancé un nouveau 
projet transversal pour toutes les installations afin de fixer des objectifs, des chiffres clés 
et des définitions pour notre travail continu de réduction des déchets. Ce projet passera 
à une phase plus intensive en 2021 et l’accent est principalement mis sur la réduction de 
notre gaspillage alimentaire, qui est de loin notre plus grande fraction de déchets. 

DÉCHETS

60 %  

19 %  

10 %  

5 %  
5 %  

RÉPARTITION DES DÉCHETS
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Utilisé pour 
notre salsa 
chaude

Utilisé pour nos 
salades et sand-
wichs frais

DÉCHETS ALIMENTAIRES La réduction du gaspillage alimentaire est importante pour nous. Nous 
nous consacrons à ce travail et nous effectuons plusieurs investissements 
dans notre Groupe pour y parvenir. 

- Lisa Isakson, responsable de la communication et de la RSE chez Greenfood.
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Chez Greenfood, nous avons une ambition claire de réduire le 
gaspillage alimentaire, et nous investissons massivement à la 
fois dans les innovations technologiques et le développement 
de produits pour aller dans la direction où nous voulons 
aller. Notre gaspillage alimentaire représente un peu plus de 
60 pour cent de tous nos déchets et c’est le plus gros poste de 
déchets de nos activités, mais nous sommes heureux d’avoir 
réduit notre quantité de déchets alimentaires en 2020 par rapport 
à 2019. Toutefois, en ce qui concerne notre quantité totale de déchets, 
dans laquelle nous incluons également par exemple les combustibles et 
le carton, le pourcentage de nos déchets alimentaires a augmenté en 2020. Il s’agit 
d’un chiffre qui est normal selon nous, compte tenu de l’effet que la pandémie a exercé sur le secteur dans son 
ensemble et sur nous en tant qu’entreprise. 

Notre souci de réduire en permanence le gaspillage alimentaire fait partie de tout ce que nous faisons – de la 
création de nouveaux produits, des sous-produits au comptoir à salade innovant qui fait partie du secteur 
d’activité du concept Picadeli. L’idée d’une salade en self-service contribue à réduire le gaspillage alimentaire 
parce que peu de gens jettent les aliments qu’ils ont choisi, mais la technologie des bars à salade optimise 
également la durabilité et fournit des prévisions de consommation, de sorte qu’on ne commande pas trop 
de nourriture. Le travail de réduction du gaspillage alimentaire est également étroitement lié à nos efforts 
incessants pour améliorer nos emballages et les rendre plus respectueux de l’environnement, car un bon 
emballage se traduit par une plus longue durée de conservation et donc par moins de gaspillage alimentaire. 

Nous relevons les défis du gaspillage alimentaire comme tous les autres acteurs de notre secteur, mais les 
attentes en matière de disponibilité rapide, de variation de la gamme de produits et d’exigences de qualité 
influent sur les possibilités de réduction des déchets. Afin de réduire le gaspillage alimentaire, l’équilibre entre 
l’offre et la demande doit être maintenu en permanence, ce qui a été particulièrement difficile pendant l’année 
de pandémie : mais les effets obtenus expliquent pour une grande part pourquoi notre gaspillage alimentaire 
a diminué en 2020 par rapport à 2019. Alors que les pays dans lesquels nous opérons ferment leurs portes 
pour prévenir la propagation de l’infection, nous avons constaté une baisse temporaire de la demande. Nos 
prévisions ont été déjouées, mais grâce à un vigoureux effort pour comprendre le marché, nous avons obtenu 
qu’un flux personnalisé traverse nos entrepôts.

Nous sommes ravis que notre quantité totale de déchets était inférieure à celle de 
2019, mais comme 2020 a été une année spéciale, il ne s’agit pas d’un chiffre 

comparatif pertinent.  

En plus des effets imprévisibles de la pandémie, nous avons poursuivi 
notre travail à long terme pour réduire notre gaspillage alimentaire au 
fil du temps. Nous avons mis l’accent sur la durée de vie et l’innovation 
des produits, ce qui comprend à la fois de nouveaux emballages et de 
nouveaux produits dans lesquels les sous-produits sont transformés 

en nouveaux produits au lieu de devenir des déchets alimentaires. Le 
projet lancé au sein du Groupe vise principalement à réduire le gaspillage 

alimentaire dans nos propres activités. Ce travail comprend entre autres 
la fixation d’objectifs et de chiffres clés, ce qui se fera en 2021.

Ingrédients dans 
Picadeli 
bar à salades

Ingrédients  
dans 
le mélange  
de salades

Ce que nous avons fait pour réduire le gaspil-
lage alimentaire  
• Réexamen de l’assortiment. Les produits à faible volume entraînent souvent 

une augmentation du gaspillage alimentaire. Grâce à l’analyse de l’assor-
timent, ces produits ont été identifiés et des mesures ont donc été mises en 
place pour augmenter le volume ou sortir le produit de notre gamme.  

• Révision permanente des prévisions du marché. 
• Des solutions technologiques qui facilitent la commande des « volumes 

adéquats » par les clients 
• Inspection de qualité plus stricte des marchandises entrantes. 
• Amélioration des processus internes entre les services Achats, Entrepôt et 

Ventes. Des processus efficaces équilibrent ici le flux des marchandises. 
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Les emballages sont l’un de nos domaines de durabilité prioritaires : des emballages plus respectueux 
de l’environnement avec un impact climatique négatif plus faible ont une haute priorité dans notre liste 
de souhaits. Les emballages sont un élément important des produits que nous vendons, et nous avons 
consacré beaucoup d’efforts au cours des deux dernières années pour les modifier. L’objectif est avant tout 
d’atténuer notre impact environnemental, mais aussi d’améliorer la fonctionnalité et la durée de vie de 
nos produits. Il s’agit d’un travail à forte intensité de ressources qui prend du temps pour aboutir, mais qui 
commence maintenant à porter ses fruits dans plusieurs domaines dans plusieurs de nos entreprises.

L’emballage est souvent critiqué comme créant des problèmes environnementaux et il est considéré 
comme un gaspillage inutile. Mais il est nécessaire et peut même être bénéfique si l’on tient compte 
de la durabilité en trois étapes : l’environnement, les personnes et la rentabilité. Tous les emballages 
de Greenfood doivent donc répondre à trois critères : ils doivent être personnalisés, adaptés 
à la production et aussi respectueux de l’environnement que possible tout en conservant leur 
fonctionnalité. Un emballage doit protéger les aliments afin qu’ils puissent être consommés sans danger 
et restent comestibles le plus longtemps possible. Les emballages sont également importants comme 
étendards de la marque et informent les consommateurs sur les allergènes et le contenu du produit. 
Nous adoptons donc la perspective de l’emballage dès le développement de nouveaux produits, afin 
de pouvoir adapter nos produits à l’emballage dont ils ont besoin et non l’inverse. Plusieurs de nos 
entreprises se sont associées à des fournisseurs d’emballage pour trouver des solutions plus durables et, 
dans certains cas, certains clients y sont également impliqués. 

Notre travail d’amélioration de nos emballages est en cours. C’est un travail complexe, mais beaucoup 
de choses sont faites dans ce domaine. Avant une mise en œuvre à grande échelle, il faut un gros travail 
préalable, ainsi que des adaptations de la production et des tests approfondis avec des comparaisons 
sensorielles et bactériologiques avant qu’un nouvel emballage puisse être mis en service sur le marché. 

EMBALLAGES 

Voici comment nous travaillons sur les emballages 
• Une politique inter-Groupe sur l’utilisation de l’emballage avec des exigences de 

sensibilisation élevées dans le choix des emballages et l’exigence de rester à jour et 
de progresser dans le travail sur les emballages. La politique sera mise en œuvre au 
premier trimestre 2021.

• Objectifs, suivi et analyse. Nous nous sommes fixé des objectifs clairs et mesurables 
dans le domaine des emballages. 

• Accent mis sur la réduction de l’usage du plastique. Toute utilisation du plastique 
doit être justifiée par d’autres effets sur la durabilité, tels que la durée de conservation 
prolongée et donc la réduction du gaspillage alimentaire.

• Partage des meilleures pratiques. Nous sommes un Groupe qui a pris de nombreuses 
bonnes initiatives axées sur l’entreprise qui, en partageant des informations avec 
toutes ses sociétés, lui servent de sources d’inspiration et le conduisent sur le 
développement dans le domaine de l’emballage dans un plus grand nombre 
d’entreprises du Groupe.

• Les collaborations au sein de différents groupes de collaboration et un étroit dialogue 
avec le secteur de l’emballage nous apportent un développement d’emballage plus 
durable en exploitant à un stade précoce les toutes dernières innovations.

En 2020, nous avons mené à bien plusieurs projets d’emballage pour contribuer à une réduction 
de notre empreinte carbone. Voici certains d’entre eux :  
• Une consommation annuelle de 2 millions de couvercles en plastique est supprimée lorsque 

ces couvercles sont enlevés des salades préemballées, réduisant ainsi la quantité  
de plastique de 25 pour cent. 

• Les bols en plastique pour les salades préemballées sont transformés en bol à base de papier 
avec du stratifié, soit un demi-million d’emballages par an.

• 60 produits de l’activité Food Services de Salico sont passés à des plastiques recyclés  
à base de plastique et de canne à sucre. 

• Les pailles en plastique ont été enlevées sur tous les produits préemballés.
• Une autre couche de plastique PE a été enlevée dans le saladier de Picadeli, réduisant  

la consommation de plastique d’environ 40 tonnes par an. 
• Le papier blanc a également été remplacé par un papier marron qui est fabriqué d’une 

manière plus durable et plus respectueuse de l’environnement.

Au cours de l’année, nous avons également élaboré une nouvelle politique d’emballage inter-
Groupe qui sera mise en œuvre au premier trimestre de 2021. Le Groupe doit avoir un niveau 
ambitieux dans son travail sur les emballages, et l’objectif de la politique est de s’assurer que 
toutes les entreprises du Groupe travaillent activement sur les questions d’emballage et 
sont constamment en quête de solutions pour atténuer l’impact négatif de l’environnement 
auquel l’emballage contribue. Cette politique nécessite une grande sensibilisation au choix 
de l’emballage et a des objectifs sous la forme d’emballages recyclables, en augmentant 
progressivement le nombre d’emballages en matériaux renouvelables ou recyclés, ainsi qu’en 
réduisant l’utilisation du plastique.    

« Nous voulons réduire toute notre utilisation du plastique, mais nous devons 
aussi être intelligents et tenir compte d’autres facteurs à mesure que nous 
nous orientons vers moins de plastique dans nos emballages. Par exemple, le 
plastique a d’excellentes propriétés protectrices qui contribuent à réduire le 
gaspillage alimentaire. Ces deux objectifs opposés doivent être équilibrés.

Olle Carlsson, responsable du projet Emballages
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L’eau est la matière première la plus importante au monde : elle est cruciale pour tous les bons légumes et fruits 
cultivés dans le monde entier. Nous sommes déterminés à relever les défis que l’eau nous oblige à relever. Pour nous, 
il importe d’être impliqués et d’influer sur la façon dont nous pouvons rendre la production plus durable dans les 
cas où l’eau est un produit rare. Nous le faisons par exemple en choisissant des produits certifiés, en imposant des 
restrictions à l’utilisation de pesticides chimiques et d’antibiotiques et en soulevant la question dans les forums 
locaux et internationaux. Pour l’ensemble du Groupe, la question de l’eau affecte particulièrement la chaîne 
d’approvisionnement pour laquelle la consommation d’eau est élevée. Nous et nos fournisseurs avons besoin d’une 
situation durable en matière d’eau dans le monde entier et nous cherchons donc à la créer. Conjointement avec 
d’autres acteurs du secteur alimentaire suédois, nous faisons partie des tables rondes du Pérou dans lesquelles on 
discute de la question de l’eau dans la vallée d’Ica au Pérou. Ce forum est consacré à la discussion et à la collaboration 
et il est coordonné par SIWI. Nous pensons qu’il est plus facile d’influer sur les producteurs pour parvenir à une 
production plus durable si nous pouvons en même temps leur promettre un revenu régulier pour leurs produits.   

Nous avons commencé à cartographier notre propre consommation d’eau en 2019, et en 2020, nous avons mesuré 
la consommation d’eau et les émissions d’eau dans nos propres installations. Dans nos propres activités, ce sont 
les installations de production qui consomment et rejettent le plus d’eau. L’eau est utilisée entre autres pour rincer 
les matières premières et préparer des plats tels que les pâtes. Les questions de qualité et de manipulation en toute 
sécurité des matières premières et des produits finaux sont étroitement liées à la question de l’eau.  

L’eau est une matière première extrêmement importante tout au long de notre chaîne de valeur, dans toutes nos 
entreprises et dans toutes nos activités. 

En 2020, la consommation d’eau a diminué par rapport à 2019, principalement en raison de la pandémie du 
Covid. Effectivement, la baisse de la production a entraîné que moins d’eau a dû être utilisée dans la fabrication. 

L’EAU
Toutefois, les efforts visant à améliorer la gestion de l’eau n’ont pas cessé. Des efforts tels que l’installation 
de fonctions numériques ont été faits pour surveiller la destination de l’excédent d’eau, ainsi que pour 
améliorer la surveillance de la température et la consommation d’eau. Ces efforts ont jeté les bases de 
la cartographie de ce qui doit être fait pour optimiser la gestion de l’eau. Les prochaines étapes 
comprennent la formation des employés sur la question de l’eau et l’installation de vannes 
automatiques sur les lignes de fabrication pour réduire la consommation d’eau.  
Au cours de l’année, de meilleures solutions ont également été investies  
pour l’eau de retour, où la lumière UV est utilisée pour trier les  
déchets alimentaires de l’eau de retour pour qu’ils ne soient pas  
évacués vers les égouts.

2019 2020 Différence entre 
2020 et 2019

Eau d’entrée 
(en litres) 

342 202 000 259 100 000 -83 102 000

Eau de sortie 
(en litres) 

321 136 000 243 067 000 -78 069 000

CONSOMMATION D’EAU DANS NOS PROPRES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

Notre prochaine étape consiste à former nos employés dans le domaine de l’eau 
et à installer des vannes automatiques dans la chaîne de fabrication afin de 
réduire notre consommation d’eau. 

Juhani Tegelberg, Responsable des plastiques, Salico OY 
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ALIMENTS 
LE CŒUR DE TOUT CE QUE NOUS FAISONS  
Commodité verte aujourd’hui pour un avenir plus vert. C’est notre principe directeur. 
Ce n’est pas pour rien que nous nous appelons «greed food». Tout ce que nous 
défendons et tout ce que nous faisons est basé sur une planète saine, et une planète saine 
dépend entièrement de nous. Tout l’univers de Greenfood tourne autour d’aliments de 
qualité. Nous avons pour passion de rendre les aliments plus sains, plus savoureux et plus 
accessibles à tous. Avec les fruits et légumes comme base, nous voulons contribuer à un 
monde plus écologique et plus beau, et nous sommes sur la bonne voie. La plupart de nos 
produits sont végétariens et notre gamme de produits à base de plantes est en constante 
progression. C’est bénéfique à la fois pour l’estomac et pour l’environnement.  
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Aujourd’hui, les chercheurs du monde entier sont d’accord pour 
dire que de nombreuses maladies liées au mode de vie, comme les 
maladies cardiovasculaires et l’obésité, résultent de ce que nous 
mangeons. En même temps, d’autres recherches suggèrent que nous 
devons manger plus d’aliments végétaux et moins d’aliments à base 
de viande afin de nourrir une population croissante et de lutter contre 
le changement climatique. Deux défis majeurs où nous pouvons aider 
les gens à choisir des aliments plus sains et ainsi contribuer à des effets 
positifs à la fois pour la santé et l’environnement. Nous simplifions 
tout simplement les choix des gens dans la vie de tous les jours grâce 
à des repas préparés et facilement accessibles à base de fruits et 
légumes. C’est lorsque les gens choisissent des aliments sains 
parce qu’ils sont à la fois bons, judicieux et sûrs que 
nous contribuons le plus à la santé humaine et 
de la planète et à un bon mode de vie pour 
le corps et l’âme.  

À la fin de l’année, nous avons 
lancé le projet d’assortiment 
sain, dans le but d’élaborer 
notre propre définition de ce 
que signifie pour nous chez 
Greenfood des aliments 
sains, ainsi que la façon dont 
nous mesurons nos progrès 
à cet égard et les mesures 
à prendre. Initialement, le 
projet couvrait l’ensemble 
de notre activité, mais à la 
suite de la pandémie, son 
ampleur a été réduite et les 
travaux ont débuté dans le 
secteur d’activité de Picadeli, avant 
d’être progressivement élargis et 
mis en œuvre dans le reste de notre 
activité. Il s’agit de travaux en cours qui se 
poursuivront jusqu’en 2022. 

DES ALIMENTS SAINS 

Voici comment Picadeli gère sa gamme saine
Définition de Picadeli de produits alimentaires sains : Nutri-Score A ou B pour les 
repas et les bols de salade 

La norme d’étiquetage Nutri-Score montre à quel point la teneur nutritionnelle 
combinée d’un produit est bonne sur une échelle de cinq points de  à E où A est la 
meilleure note, mesurée sur les points suivants : apport en fruits et légumes, calories, 
graisses saturées, sucre, sel, protéines et fibres.  Le Nutri-Score est aujourd’hui une norme 
d’étiquetage établie dans de nombreux pays européens, dont la France, la Belgique, 
la Suisse, l’Allemagne et les Pays-Bas. Picadeli s’efforce d’atteindre un Nutri-Score A en 
développant de nouveaux produits et en rénovant la gamme existante en fonction de 
la norme Nutri-Score. 

« Nous avons examiné les définitions de la santé adoptées 
par de grandes entreprises, les labels nationaux et les 
recommandations en matière de valeur nutritive et nous 
avons constaté que tous avaient des stratégies pour les fruits 
et légumes, les céréales complètes, le sucre, les matières 
grasses, le sel et l’énergie totale. Sur cette base, nous voulions 
élaborer une définition de ce qu’est un aliment sain pour 
Picadeli et comment nous pouvons le mesurer.

« Nous nous basons sur la norme d’étiquetage Nutri-Score, 
qui a démarré en France et qui a développé sa propre 
méthode de mesure. Nous créons une portion de salade basée 
sur le poids moyen par bol et sur les ventes dans tous les 
pays : c’est ce que nous appelons le Picadeli Reference Bowl 
(PRB). Lorsque nous avons calculé le Nutri-Score du PRB, 
nous avons obtenu d’excellents résultats : Nutri-Score B, 
Mais nous allons encore nous améliorer. Notre objectif est 
que d’ici 2022 Picadeli atteigne un Nutri-Score A.

Gunilla Kjellmer, développeur de produits chez Picadeli, a dirigé le projet
Healthy Assortment, dans le but de trouver un moyen de définir et de

mesurer les aliments sains pour Picadeli.
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Nous nous efforçons constamment de nous améliorer, et nous développons nos 
produits selon les directives alimentaires actuellement en vigueur. Tous nos aliments 
devraient bien sûr être nourrissants et sûrs, et nous évitons les ingrédients inutiles et 
douteux tels que les acides gras trans et d’autres additifs. 

L’industrie alimentaire d’aujourd’hui doit innover et anticiper les besoins et les attentes 
des clients pour l’alimentation de l’avenir, mais il y a un autre paramètre important 
et évident qui est souvent tenu pour acquis : la sécurité des aliments. Avec environ 25 
sociétés d’exploitation et des activités dans plusieurs pays européens différents, nous 
savons chez Greenfood quel travail solide est nécessaire pour assurer un haut niveau 
de sécurité où rien ne peut aller de travers. Pour nous, il s’agit de cartographier chaque 
étape, de l’eau pour la culture jusqu’à la récolte et à la façon dont les marchandises sont 
transportées. 

Nous appliquons des certifications reconnues telles que Global GAP, BRC Food 
et ISO FSSC 22000 dans notre chaîne d’approvisionnement et dans notre propre 
transformation des aliments. Dans notre Code de conduite des fournisseurs, il est 
clair que nous n’homologuons que les pesticides autorisés dans l’UE. Nous nous 
conformons à la réglementation de l’UE sur les pesticides qui, dans certains cas, va au-
delà des différentes législations nationales et qui est établie à la fois sur la base de la santé 
humaine et de la durabilité environnementale. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Nous appliquons des certifications reconnues telles que Global GAP, 
BRC Food et ISO FSSC 22000 dans notre chaîne d’approvisionnement 
et dans notre propre transformation des aliments.

Malin Hansson, Responsable qualité du secteur d’activité Fresh Produce de Greenfood
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Nous tous qui travaillons chez Greenfood sommes la ressource la plus importante de 
l’entreprise. D’ici la fin de 2020, nous serons environ 1 400 personnes dans nos 25 sociétés 
d’exploitation à travers l’Europe – des entreprises qui s’efforcent toutes d’être des lieux 
de travail agréables, sûrs et sains. Nous croyons que ces personnes bénéficient de la 
capacité d’influencer leur travail et que les décisions devraient être prises à proximité de 
l’entreprise, et c’est pourquoi nous avons délégué une grande partie de la responsabilité 
à chaque entreprise. Cela signifie que la façon dont nous travaillons avec les questions 
de personnel et l’environnement de travail peut varier quelque peu en fonction de 
l’organisation de l’entreprise, mais peu importe : notre objectif déclaré est toujours de 
créer des lieux de travail sûrs, exempts de discrimination et de harcèlement.   

L’HOMME

L’HOMME - NOTRE PLUS  
IMPORTANTE RESSOURCE

notre merveilleuse équipe d’Ahlströms Factory
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Marché intérieur 

Reste de l’Europe

Australie/Nouvelle-Zélande

Afrique

Asie

Amérique du Sud et Centrale

Belgique, Hollande, France, Allemagne, 
Danemark, Suède, Finlande, Espagne

82 %

12 %

1 %

2 %

1 %

2 %

Nous collaborons également avec le réseau mondial Amfori BSCI, qui oeuvre pour 
des conditions de travail socialement responsables et durables pour les fournis-
seurs dans l’agriculture et la production. Amfori BSCI est basée sur des conventions 
internationales et des principes des droits de l’homme et le suivi est assuré par des 
auditeurs indépendants tiers.

Amfori BSCI 

La chaîne d’approvisionnement de Greenfood est vaste et complexe, les matières premières et les produits proviennent de plusieurs pays différents. La carte montre la répartition des entreprises auxquelles nous achetons et dont la plupart viennent d’Europe. 

Afin de réduire le risque de violations des droits de l’homme et d’assurer de bonnes conditions 
de travail, nous exigeons de tous nos fournisseurs de produits alimentaires qu’ils se conforment à 
notre code de conduite des fournisseurs.  Greenfood visite et/ou vérifie également des fournisseurs 
sélectionnés pour discuter de leurs connaissances des produits, du développement de produits, 
du respect du Code de conduite et, le cas échéant, enquêter et faire le suivi de toute lacune 
éventuelle.  En 2020, en raison des restrictions des déplacements et des ordonnances restrictives, 
ces vérifications ont été plus difficiles. C’est pourquoi, avec l’aide de la technologie numérique, nous 
avons effectué un certain nombre d’audits à distance.  Au total, 37 vérifications ont été faites, tant par 
nous-mêmes que par des tierces parties. 

Nous collaborons également avec le réseau mondial Amfori BSCI, qui oeuvre pour des conditions 
de travail socialement responsables et durables pour les fournisseurs dans l’agriculture et la 
production. Dans le secteur Fresh Produce, qui représente environ 70 pour cent de nos fournisseurs 
de produits alimentaires, nous avons également 
besoin d’une certification sociale par le biais du 
système d’accréditation Global GRASP ou équivalent. 
Plusieurs de nos principaux fournisseurs de produits 
alimentaires dans nos autres secteurs d’activité suivent 
également Global GRASP. Si nous détectons une 
quelconque mauvaise gestion, nous collaborons avec 
le fournisseur à l’élaboration d’un plan d’action, mais 
en l’absence de volonté ou de progrès, nous pouvons 
résilier le contrat. Néanmoins, c’est le dernier recours 
absolu que nous exerçons.

Nous essayons activement d’agir pour soutenir les 
défenseurs des droits humains dans leur travail en 
faveur de meilleures conditions de travail dans la 
chaîne d’approvisionnement. Par exemple, lorsque 
avec d’autres entreprises suédoises et avec l’aide de la 
coordination de Swedwatch, nous avons fait pression 
sur le Défenseur de l’environnement et des droits 
humains Jorge Acosta pour obtenir un procès équitable 
après qu’il a été accusé de son travail syndical dans le 
secteur de la banane. L’effort a également conduit Lisa Isakson, responsable de la durabilité chez 
Greenfood, à prendre la parole lors du Forum annuel des Nations onies sur l’entrepreneuriat et les 
droits de l’homme, les affaires et les droits de l’homme, sur l’importance de protéger les défenseurs 
des droits humains. 

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DANS 
LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
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Le succès de Greenfood dépend entièrement de ce que nos employés prennent plaisir dans leur emploi. 
Notre culture est basée sur la confiance et le respect et nous nous efforçons d’être un lieu de travail où 
chacun ose faire entendre sa voix. En nous écoutant les uns les autres, en faisant des commentaires 
pertinents et en prenant des responsabilités individuelles, nous continuons à bâtir notre culture 
d’entreprise, un milieu de travail où les employés prospèrent, et en fin de compte également notre succès.

Notre ambition est d’être un employeur attractif. Nous nous concentrons sur la recherche d’employés 
compétents et offrons des opportunités de développement pour les conserver au sein du Groupe. 
Les entreprises de Greenfood mènent régulièrement des enquêtes auprès des employés et décident 
elles-mêmes quel modèle est utilisé. Cela signifie que les résultats ne peuvent pas être comparés entre 
toutes les entreprises en raison de différents modèles d’enquête, mais globalement de bons résultats 
sont bien au-dessus de la moyenne. Il y a un service RH pour chaque secteur d’activité et les problèmes 
de personnel sont traités au sein de chaque entreprise. Notre groupe RH, où tous les secteurs d’activité 
sont représentés, effectue des travaux inter-groupes, tels que la manière dont nous pouvons accroître 
l’égalité des sexes entre nos collaborateurs au sein du Groupe. Une enquête sur les salaires a été réalisée 
et les données que nous avons produites sur l’équilibre entre les sexes dans nos entreprises en 2020 sont 
importantes pour notre travail continu.
 
À l’heure actuelle, la plupart de nos employés sont des hommes, ce qui est dû en partie au fait que la 
plupart d’entre eux travaillent dans des professions dominées par les hommes, comme les entrepôts 
et la production. Nos opérations en Finlande sont les plus équilibrés entre les sexes dans les postes de 
direction, mais nous voyons un avantage évident à augmenter la proportion de femmes employées dans 
le Groupe et avons élaboré un plan d’action à cet effet.  

Au cours de l’année, un code de conduite interne commun a été mis en œuvre pour l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe.  Le Code de conduite nous aidera à gérer notre entreprise d’une manière 
honnête et responsable pour chaque individu, nos affaires et l’environnement. Nous nous efforçons 
d’une culture d’entreprise ouverte avec des plafonds élevés où les questions éthiques, sociales et 
environnementales sont discutées. En vivant selon notre Code de conduite, nous bâtissons des 
relations à long terme. 

Toutes les entreprises du Groupe travaillent avec des processus d’hygiène et de sécurité alimentaire, 
ce qui est naturel car nous opérons dans le secteur alimentaire. En outre, toutes les entreprises se 
concentrent sur l’assurance de bonnes conditions sociales en termes de conditions de travail, de santé 

RELATION DE TRAVAIL DANS NOTRE 
PROPRE ORGANISATION 

et de sécurité au travail et de satisfaction des employés. Au cours de l’année, des travaux ont 
commencé sur l’élaboration d’une politique inter-groupes d’égalité de traitement. L’objectif est 
qu’il soit adopté en 2021 avec des plans d’égalité de traitement définis en conséquence. 

La santé de nos collaborateurs est un enjeu important au sein du Groupe. Nous opérons dans 
une industrie à forte intensité de main-d’œuvre avec des tâches variées allant de la production 
et de l’entreposage à l’achat, aux ventes et à l’innovation technologique. Ce sont principalement 
nos sociétés de production et d’entreposage qui signalent les accidents et les incidents, ce 
qui est prévu – c’est là qu’il y a des risques liés, par exemple, au trafic de chariots élévateurs, au 
chargement et au déchargement, et aux machines de production dans lesquelles il y a un risque 
de s’enliser. En 2020, nous avons clairement indiqué à l’interne quelles définitions utiliser pour 
les dommages-intérêts afin qu’ils puissent être suivis au niveau du Groupe. En 2020, les congés 
de maladie étaient d’environ 8 % au sein du Groupe. 

Les congés de maladie ont été plus élevés en 2020 que les années précédentes. L’augmentation 
des congés de maladie est liée aux effets de Covid-19 avec les précautions supplémentaires 
mises en place.

Le Code de conduite nous aidera à gérer notre entreprise d’une manière 
honnête et responsable pour chaque individu, nos affaires et l’environnement.
David von Laskowski, Président-Directeur Général du Groupe Greenfood 

Nombre d’accidents 72

Nombre d’incidents 123

Nombre de blessures provoquant un congé de maladie 28

Nombre de blessures graves avec congé de maladie au moins 6 mois 0

Nombre de maladies progessionnelles 11

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L’HOMME  36



Au sein de la chaîne de valeur de Greenfood, des réunions et des affaires entre fournisseurs, clients et 
partenaires ont lieu chaque jour dans le monde entier. Au cours de ces réunions, il y a un risque que nos 
employés se retrouvent dans des situations qui peuvent être liées à la corruption. Nous voyons que 
les risques de corruption et le manque d’éthique des affaires peuvent signifier que nous ne répondons 
pas aux exigences que nous nous-mêmes nous-mêmes placent sur notre environnement de travail et 
les droits de l’homme, ce qui peut en fin de compte affecter notre rentabilité. Nous voulons servir de 
modèles pour une société meilleure.  

Politique de lutte contre la corruption  
Pour nous, il est important de lutter préventivement contre la corruption. La politique anticorruption 
du Groupe fait partie de notre Code de conduite pour les salariés et clarifie, entre autres, ce qu’est la 
corruption, afin que les salariés puissent identifier les situations où la corruption peut survenir, et 
comment agir si vous êtes exposé à la corruption. 

Depuis 2018, nous avons un système de donneurs d’alerte où les employés peuvent signaler s’ils ont 
eux-mêmes été exposés ou s’ils ont vu quelqu’un d’autre être victime de harcèlement, de discrimination, 
de corruption ou d’autres irrégularités qui vont à l’encontre de nos politiques et lignes directrices. Le 
système garantit l’anonymat total et est géré par un acteur autonome, Whistle B.  

Au cours de l’automne, nous avons mené une campagne d’information dans le but d’informer nos 
employés d’agir si quelque chose ne va pas et quelles procédures existent pour le faire, y compris par le 
biais du système de dénonciation. L’information sur la façon d’agir a fait partie de notre formation sur 
notre Code de conduite. En 2020, nous avons signalé un total de 9 cas, dont cinq ont été signalés aux 
dirigeants et quatre ont été signalés par l’entremise du service de donneurs d’alerte. Tous les cas ont été 
traités conformément à la politique que nous avons adoptée à cet égard. 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

3 façons de signaler les irrégularités
Tous les employés qui font l’expérience, voient ou entendent tout ce qui est soupçonné 
d’être contraire au Code de conduite de Greenfood ou à la loi, le signalent. En premier 
lieu, nous voulons ouvrir le dialogue et la discussion directement avec la personne 
concernée, mais si c’est difficile, vous pouvez signaler anonymement les soupçons par 
l’intermédiaire de notre système de dénonciation. Il n’y a pas besoin de preuve de 
suspicion, mais tous les rapports doivent être faits de bonne foi. Tous les rapports sont 
confidentiels. 
1. Parlez à la personne concernée. Si vous rencontrez cette situation délicate, voir 

l’étape 2. 
2. Parlez à votre gestionnaire ou à vos RH les plus proches. Si vous rencontrez cette 

situation délicate, voir l’étape 3. 
3. Signalez vos soupçons sur https://report.whistleb.com/greenfood - ici vous pouvez 

choisir de rester anonyme. 

La foi de Greenfood en un monde meilleur imprègne notre culture d’entreprise. Notre 
philosophie – contribuer à une meilleure santé des gens et de la planète – s’applique également 
à notre engagement communautaire. Tout ce que nous faisons devrait être conforme à notre 
stratégie de base en matière d’affaires et de durabilité, et nous connecter à un ou plusieurs de 
nos domaines d’intérêt. En outre, l’engagement renforcera également l’esprit d’entreprise des 
employés et renforcera le vi-sentiment et la fierté dans l’entreprise.  

En 2020, notre collaboration avec Operation Smile, où chaque piste vendue sera une contribution 
à l’organisation, ainsi que notre initiative « Journée mondiale de la salade » visant à inspirer les 
enfants et les jeunes à un mode de vie plus sain en collaboration avec génération Pep. 

ENGAGEMENT SOCIÉTAL 
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Les 17 objectifs mondiaux de l’Agenda 2030 équilibrent trois éléments du développement durable : 
social, environnemental et économique. Les trois parties sont indivisibles et intégrées les unes aux 
autres. Si nous n’avons pas une entreprise durable avec une rentabilité possible, nous ne pouvons pas 
inciter les autres à créer des valeurs à long terme où, ensemble, nous utilisons les ressources communes 
du monde d’une manière meilleure et plus durable. 

Au cours de l’année spéciale de pandémie 2020, c’est devenu particulièrement clair. Notre point de 
départ est que nous voulons être rentables sans que notre entreprise exerce un effet négatif sur qui 
que ce soit – mais si nous voulons contribuer à une planète durable et à une humanité durable, 
une entreprise durable est fondamentalement nécessaire. Lorsque le monde a fermé 
ses portes, nous avons dû repenser certaines parties de l’organisation, 
mais même si nous avons trouvé de nouvelles manières d’aller de 
l’avant, nous avons dû prendre des décisions difficiles 
et apporter des changements.  Nous avons dû 
licencier du personnel et mettre fin à 
certains services, mais sans 
ces mesures, nous aurions 
compromis notre rentabilité 
et de ce fait mis en péril les 
revenus d’un plus grand nombre 
d’employés. Nous aurions 
également limité notre capacité 
de continuer à faire progresser 
le travail en matière de durabilité 
et de reporter les investissements 
climatiques à l’avenir. 
 
Aujourd’hui, nous avons un responsable 
des questions de durabilité au niveau de 
la direction du Groupe et nous travaillons 
avec les responsables de secteur d’activité et 
de l’entreprise pour créer une gouvernance 
plus claire et des méthodes de travail plus 
efficaces. Nous imposons des exigences claires 
tant à l’interne qu’à l’externe à nos partenaires 
commerciaux et nous voulons croître de manière 
responsable.

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE 

Picadeli a complété son offre «food-to-go». 
avec des salades préemballées lorsque la pandémie a frappé 

En 2020, les dons financiers et de produits au sein du Groupe ont augmenté. Pour les dons financiers, 
nous avons une politique à l’échelle du groupe, mais ce sont les entreprises respectives qui choisissent 
comment elles travaillent avec les dons dans le cadre de la politique. Les entreprises de Greenfood ont 
par exemple contribué financièrement au Fonds pour l’enfant Ronald McDonald Suède et Danemark, 
mais aussi à Fundació Oncolliga Girona, Team Rynkeby, Barncancerfonden et Giving People.  

En plus des dons financiers, nos entreprises font également des dons de produits. Les dons ont toujours 
été une partie naturelle de notre entreprise – si nous ne pouvons pas vendre ou utiliser les produits nous-
mêmes, nous aimerions qu’ils sont utiles par d’autres moyens. Notre volonté de contribuer est toujours 
grande, mais pendant l’année pandémique, nous avons parfois aussi eu besoin de réduire au minimum 
notre surplus de biens. Cela était particulièrement évident au début de la pandémie, lorsque les 
fermetures rapides des frontières et les restrictions ont affecté l’ensemble de nos activités. Les matières 
premières et les produits qui ne pouvaient pas être vendus à l’époque, nous avons essayé de prendre soin 
sous la forme de dons. Toutes les entreprises choisissent les dons de produits qu’elles veulent faire et à 
quelles entreprises, et pendant l’année pandémique, de nombreuses entreprises se sont engagées dans 
la lutte inlassable du personnel hospitalier en leur faisant don de nourriture et d’autres produits. En 
2020, la plupart des entreprises du Groupe ont été actives dans le don et les dons sont, entre autres, allés 
aux Restos du Coeur, Operaatio Avoin Ovi ry, Stadsmissionen, Helsingborg Hospital, Aisab, We food, 
Hamburg Tafel et Korkeasaari (Zoo).

Au total, nos entreprises ont fait don de plus de 613 tonnes de nourriture à diverses organisations en 2020.   

DONS 
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