
CRÉER DE 
LA VALEUR PARTAGÉE

ujourd’hui, nos actions de développement durable et les progrès 
réalisés par nos équipes pas à pas sont, source de création de 
valeur partagée et en ligne avec les différents standards inter-
nationaux de la RSE (ISO 26 000, GRI, Global compact, Objectifs 

de Développement Durable). Conscients de nos responsabilités, à notre échelle 
nous contribuons à la réalisation des 17 ODD fixés par les Nations Unies 
depuis 2015.

Pionnier dans la prise de conscience du lien entre alimentation et santé, N&S 
développe, produit et commercialise des produits alimentaires sains et natu-
rels, bio pour certains, vegan pour d’autres, ou encore « sans sucre », « sans 
gluten », adaptés aux sportifs, pour le maintien de la ligne … Des gammes larges, 
distribuées dans tous les circuits de distribution pour répondre aux besoins et 
attentes de naturalité et de santé de nos consommateurs. 

Notre ambition est non seulement de développer des produits d’alimentation 
adaptés aux tendances sociétales, mais surtout de les anticiper, et d’amener les 
consommateurs vers ce que nous jugeons être des solutions aux problèmes 
environnementaux et nutritionnels de demain.

A

Sylvie Martinel,
Directrice  
Communication 
Corporate & RSE

Plus de détails sur notre politique RSE sur

www.nutritionetsante.com/fr/nos-engagements
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NOUS VOULONS PROGRESSER SUR :

 S la santé, la sécurité et la qualité de vie 
au travail de nos collaborateurs,

 S le développement de filières 
d’approvisionnements agricoles  
et les achats durables,

 S l’extension de la certification 
environnementale à tous nos sites de 
fabrication,

 S nos consommations de ressources 
naturelles :

FABRICANT RESPONSABLE

ÉNERGIE

EAU

RATIO DE LA 
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
KW consommés/tonnage
produits fabriqués* 

RATIO DE LA 
CONSOMMATION D’EAU
m3 consommés/tonnage 
produits fabriqués* 

NOUS NOUS ENGAGEONS…
... À travailler sur nos consommations

zde ressources naturelles

2018
1,08

* Taux moyen sur tous les
    sites certifiés.

2018

3,4

ous fabriquons des produits santé en écho aux 
ODD n°2 « améliorer la nutrition », n°3 « per-
mettre à tous de vivre en bonne santé », n°12 
« des modes de consommation durables ».

Nous revendiquons une entreprise ancrée dans les terri-
toires et génératrice d’emplois, de richesse et de valeur par-
tagée en harmonie avec l’ODD n°8 (« promouvoir une crois-
sance économique », « emplois durables » ...) et l’ODD n°17 
(de par nos différents « partenariats »).

Nous sommes fiers d’être fabricant avec notre propre outil, 
de nos démarches environnementales (ISO 14 001) et qua-
lité (ISO 22 000). Nous agissons ainsi pour les ODD n°2 
(« sécurité sanitaire »), n°6 (« gestion des ressources en eau ») 
et n°9 (« promouvoir une industrialisation durable »).

Nous développons les talents des femmes et des hommes 
de N&S à partir des 4 piliers de notre politique RH par la 
formation (ODD n°4), notre engagement une diversité élar-
gie (ODD n°5 « égalité de sexes »,  notre travail sur le handi-
cap … (ODD  n°10 « réduire les inégalités »).

Enfin, nous menons une politique d’achats durables pour 
des partenariats gagnant-gagnant, certains historiques dans 
le monde agricole, en cohérence avec les ODD n°2 (« pro-
mouvoir l’agriculture durable »), n°15 (« exploiter les terri-
toires terrestres de façon durable » démarche « biodiversité »).

Écoute, respect, responsabilité, engagement, simplicité et 
ouverture… des valeurs fortes qui nous guident au quoti-
dien. Des enjeux majeurs du développement durable à 
l’échelle locale et internationale.

N



+ 4 %
En moyenne par an
en France 

... D’embaucher régulièrement de nouveaux collaborateurs 

... De contribuer à un environnement de travail de qualité

NOUS SOMMES FIERS…

85 % des salariés en France 
ont suivi une formation

... De développer les compétences 
professionnelles

4,6 %
avec en particulier

de travailleurs handicapés
dans l’effectif total France

... De promouvoir la diversité

... De cultiver le dialogue social

EFFECTIF TOTAL
FRANCE AU
31/12/2018

2012

1002

2018

1012

3,7 M€
par an en moyenne depuis 7 ans investis en HSE 
(Hygiène Sécurité Environnement).

1040784

DÉVELOPPER

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL



COMPIÈGNE

ANNONAY

REVEL
AUCH

GÉRONE

CASTELLTERÇOL

MANE

REVEL

CASTELLTERÇOL

COMPIÈGNE

AUCH

GÉRONEANNONAY

MANE

NOUS SOMMES FIERS...NOUS SOMMES FIERS…

…D’être fabricant en ayant choisi de nous 
implanter et de nous développer en milieu 
rural

(SITES HORS
DU BRÉSIL)

... De signer avec nos partenaires clés 
des chartes d’achats responsables

+ de 57 %
des ingrédients pour nos usines 
sont d'origine France.

et + de 85 %
d'origine européenne.

... De développer des filières agricoles durables   

... De privilégier les approvisionnements locaux et français

* Culture Raisonnée Contrôlée.

• MEMBRE FONDATEUR ENGAGÉ DEPUIS 1998 DE LA 1RE FILIÈRE 
DE SOJA D’EUROPE (NON OGM, ORIGINE SUD-OUEST)

• ENGAGÉ DANS LE GIE CRC*, DEPUIS 2010

380
agriculteurs tonnes de graines 

de soja  pour nos 
produits.

3 200
qui fournitqui regroupe

7 000
hectares de surfaces 
cultivées.   

soit

45 %
de nos ingrédients sont

issus d’une filière agricole
(volume acheté)

• 6 FILIÈRES AUJOURD’HUI PARTENAIRES :

> soja
> farine de blé CRC*
> huile de tournesol bio
> germe de blé
> cacao durable UTZ
> farine de soja bio  

82 %
de nos approvisionnements 
en œufs issus d’élevage plein air

• ENGAGÉ POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL AVEC :

pour de la farine de blé garantie 
et produite à proximité 

de nos implantations.

100 %
française

PROMOUVOIR NOTRE TERRITOIRE



personnes en R&D
dédiées à 
l'innovation produit

NOUS SOMMES FIERS…
… D’innover pour une meilleure santé

+ de 50

... D’être engagés dans la lutte
    contre le gaspillage alimentaire

... De promouvoir la sécurité alimentaire

aux Banques Alimentaires régionales (Toulouse et Annonay)
aux Restos du Coeur et au Secours Populaire.

166 000 €
En 2018,

de dons

... D'être partenaire de WWF (We Act For Good)
pour promouvoir une alimentation durable

Certifications ISO 22000, IFS de nos sites de fabrication

du CA France 
en bio /22 % à 
l’international

33,5 %
du CA France 
en sans gluten

9 %

ÊTRE LEADER

DANS LES SECTEURS DE LA DIÉTÉTIQUE
DU BIO ET DU VÉGÉTAL



DÉCHETS  Baisse des déchets détruits au prorata des produits fabriqués*

Nous avons adopté 
une charte d’achats 
responsables limitant 
le taux d’émission 
à 117 g de CO2.

De 2011 à 2017, le 
volume de nos déchets 
à détruire a baissé de 

sur le périmètre de nos usines certifiées 14001

soit l’équivalent de

UNE QUINZAINE DE FILIÈRES DE TRI SUR LES SITES CERTIFIÉS POUR MIEUX RECYCLER

NOUS SOMMES FIERS…

NOUS SOMMES FIERS…

NOUS SOMMES FIERS…

charte d’éco-conception
depuis 2011

... D’avoir une flotte de 

... D’appliquer une 

véhicules aux émissions
de CO2 maîtrisées

92 %
des volumes fabriqués 
sont issus d'usines certifiées 
environnementalement.

76 %

48 %

de nos emballages
sont recyclés ou avec 

des matériaux recyclables

de CO2 

sont certifiées, 4 autres à venir d'ici 3 ans
(2 France, 2 Espagne).6 10entités

industrielles
SUR

117 g

TAUX DE DÉCHETS 
INDUSTRIELS BANALS
(Tonnage DIB/tonnage
produits fabriqués)   
* Taux moyen sur tous 
   les sites certifiés.2012 2018 

1,6 %
3,4 %

364 tonnes

... De la bonne maîtrise du tri des déchets

... D’être dans une dynamique globale de certification ISO 14001

... D’évaluer l’impact
environnemental de nos

lancements produits en GMS

NOUS SOMMES FIERS…

NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DIMINUER
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DANS
DISTRIBUTION

N&S FRANCE
+

COLLABORATEURS
1 750

FILIALES PAYS
4

BeNeLux

Italie Brésil

Espagne

40 pays
+ DE

SITES DE PRODUCTION

8 en France

2 en Espagne

1 au Brésil

4 SEGMENTS
DE MARCHÉ :

DIÉTÉTIQUE BIEN-ÊTRE

NUTRITION SPORTIVE

NUTRITION MINCEUR

ALTERNATIVE VÉGÉTALE/BIO

4 CIRCUITS DE DISTRIBUTION PRINCIPAUX 

431 M€
 ≈30 MARQUES Chi�re d’a�aires

2018

+ de 50 
P E R S O N N E S 
DÉDIÉES À 
L'INNOVATION 
P R O D U I T
EN R&D

GRANDES
SURFACES

PHARMACIES, 
PARAPHARMACIES

& DRUGSTORES

MAGASINS 
SPÉCIALISÉS

RESTAURATION
HORS DOMICILE

LES CHIFFRES CLÉS



Nutrition & Santé SAS
BP 106 - Route de Castelnaudary
31250 Revel – Tél. : 05 62 18 73 73
nutritionetsante.com

Retrouvez notre démarche  
DD-RSE  sur notre site : 
  www.nutritionetsante.com/fr/nos-engagements
(Mise à jour : mars 2019)
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