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Responsable
au quotidien

Comment créer de la valeur partagée ?

Des mots pour comprendre
ALIMENTATION

CÉRÉALE

Indispensable à notre vie
quotidienne, l’alimentation est la
base de notre santé, gage de
durabilité par excellence. Parce
qu’une nourriture équilibrée est
indispensable à une bonne
croissance et au bon
fonctionnement de notre corps,
Nutrition & Santé s’engage pour
une alimentation saine qui
réponde aux besoins et aux
choix propres à chacun.

En fournissant une nourriture régulière, abondante et facile
à conserver aux populations, la culture des céréales a
permis l’essor des grandes civilisations.
Aujourd’hui, les céréales assurent encore 45 % des
calories alimentaires de l’humanité. Les céréales,
historiquement le blé (avec le germe de blé),
sont au cœur de notre métier depuis sa
création. Nutrition & Santé a choisi de les
réintroduire dans notre alimentation quotidienne pour offrir
toute la richesse et la diversité de leur haute valeur
nutritionnelle. Consommer davantage de céréales est une
alternative à la surconsommation de protéines animales ;
de fait cela s’inscrit dans une consommation responsable.

« Que ton aliment soit
ta seule médecine. »
HIPPOCRATE

« Les bons mots sont comme le blé
dans les champs : ils moissonnent le pain
du bonheur quotidien. »
MICHEL BOUTHOT

CONSOMMATION RESPONSABLE
Démarche individuelle, c’est un mode de consommation qui prend en compte
les critères du développement durable, c’est-à-dire une consommation qui soit
à la fois respectueuse de l’environnement, bénéfique pour l’économie
(notamment locale), bonne pour la santé, mais aussi positive pour la société.
Pour Nutrition & Santé, la consommation responsable c’est informer, éduquer et
protéger les consommateurs.

« Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons
à nos enfants. » ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
B

DIÉTÉTIQUE
Ensemble des règles à suivre
pour équilibrer l’alimentation
(ration calorique, apport
d’éléments indispensables) et
l’adapter aux besoins individuels.
Vue par Nutrition & Santé, la
diététique est l’art de
mettre à la portée des
consommateurs des
produits gourmands et
personnalisés pour
répondre à leurs besoins
propres.

« Il y a une diététique
de l’esprit et une
hygiène de l’âme. »
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL

ENVIRONNEMENT
Ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes
vivants et les activités humaines. Nutrition & Santé intègre l’environnement dans tous
ses projets et ses activités. Elle s’engage à identifier ses impacts positifs et négatifs sur
l’environnement. Elle veille à mettre en œuvre des actions pour protéger
l’environnement et limiter son propre impact.

« Je ne veux pas être le produit de mon environnement,
je veux que mon environnement soit mon produit à moi. »
MARTIN SCORSESE
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ÉTHIQUE
L’éthique, au-delà des notions de bien
et de mal, vise à répondre à la question :
comment agir mieux ? Nutrition & Santé
intègre l’éthique comme une valeur forte
qui doit être appliquée à tous les niveaux
de l’entreprise, dans toutes les activités
et tous les projets. Loin des discours
d’intention, nos valeurs comme nos
engagements sont rigoureusement
formalisés dans des chartes internes
et codes de bonnes pratiques.

« L’éthique, c’est l’esthétique de
dedans. » PIERRE REVERDY

PARTIES INTÉRESSÉES,
PARTIES PRENANTES,
PARTENAIRES
Individu ou groupe ayant un intérêt dans
les activités ou décisions d’une
organisation. Nutrition & Santé se
préoccupe de l’impact de ses activités
et décisions sur ses parties intéressées,
internes et externes, identifiées comme
des partenaires clés dans un esprit de
relations mutuellement bénéfiques.

« La seule voie qui offre quelque
espoir d’un avenir meilleur pour
toute l’humanité est celle de la
coopération et du partenariat. »
KOFI ANNAN

PROXIMITÉ
Depuis plus de 40 ans, nous privilégions les
partenariats de proximité avec les prestataires et
les fournisseurs dans une stratégie gagnant/
gagnant. Nous adhérons aux principes d’une
agriculture responsable et durable, seule capable de
garantir une alimentation saine, dans le respect des
écosystèmes et du vivant. Nous voulons développer
davantage de filières locales d’approvisionnement.

« La proximité ne s’obtient pas en abolissant la
distance mais en la surmontant. » DANIEL GALTTAUER
D

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES
La RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) est la mise en œuvre des
principes du Développement Durable (DD) au
sein des entreprises ou des organisations.
Depuis fin 2010, il existe un référentiel pour
évaluer le niveau d’engagement des
entreprises dans leur démarche DD ou RSE.
C’est la norme internationale ISO 26000 qui
cadre les différents domaines de la
protection, de l’environnement à celle du
consommateur en passant par les bonnes
pratiques des affaires.

« La responsabilité est le prix à
payer du succès. » WINSTON CHURCHILL

SANTÉ
« État de complet bien-être physique, mental et
social, qui ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité »
Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Chez Nutrition & Santé, nous croyons que
notre santé passe par la prévention avec, en
premier lieu, le contenu de notre assiette. Une
conviction qui nourrit notre démarche de fabricant
responsable.

« La santé dépend plus des précautions
que des médecins. » BOSSUET
E

FILIÈRES AGRICOLES
PRODUCTION
DES MATIÈRES
PREMIÈRES

L’HISTOIRE

d’un produit

FIN DE VIE
PRODUIT

PRODUCTION
DES EMBALLAGES
F

FIN DE VIE
EMBALLAGE

DÉCHETS DE
FABRICATION

PRODUITS

MISE AU POINT LABO
PRODUCTION, CONTRÔLE USINE

Chez Nutrition & Santé, la fierté de produire
et de vendre des produits sains et naturels
se fait chaque jour, à chaque étape, pour
chaque référence au moyen de filières
d’approvisionnements sécurisées par les
femmes et les hommes engagés. Lors de leur
fabrication, tous nos produits sont soumis à
des contrôles de qualité exigeants en termes
de goût, de composition nutritionnelle et de
garantie biologique.

DISTRIBUTION
EN MAGASINS

CONSOMMATION

G

RESPONSABLE,
VOUS AVEZ DIT RESPONSABLE ?

COMMENT CONTRIBUER À DE LA VALEUR PARTAGÉE ?

D

epuis son origine, N&S a été pionnier dans
la prise de conscience du lien entre alimentation et santé. Nous développons, produisons et commercialisons des produits alimentaires sains et naturels, 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.
Aujourd’hui, nos actions de développement durable et les
progrès réalisés par nos équipes sont pas à pas, source de
création de valeur partagée et en ligne avec les différents
standards internationaux de la RSE. Conscient de nos responsabilités, à notre échelle nous contribuons à la réalisation des 17 ODD (Objectifs de Développement Durable
fixés par les Nations Unies depuis 2015).

Découvrez notre politique groupe RSE en détail
et suivez notre actualité :
www.nutritionetsante.com/fr/nos-engagements
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UNE DÉMARCHE D’EXIGENCE
Elle s’inspire des différents standards
internationaux en matière de développement
durable ( ISO 26000, GRI, Global Compact,
Objectifs de Développement Durable).
Nous avons défini les axes d’engagement
de notre politique de responsabilité pour :
SS nos collaborateurs ;
SS nos consommateurs et clients ;
SS nos fournisseurs.
Ces engagements dictent nos actions au
service :
SS de la protection de l’environnement :
ressources et enjeux climatiques ;
SS du développement local ;
SS de la loyauté de nos pratiques.

PROMESSES
TENUES
DANS LE RESPECT DES
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

POLITIQUE RH

Nous fabriquons des produits santé en écho aux ODD n°2
« améliorer la nutrition », n°3 « permettre à tous de vivre en bonne
santé », n°12 « des modes de consommation durables ».
Nous revendiquons une entreprise ancrée dans les territoires
et génératrice d’emplois, de richesse et de valeur partagée en
harmonie avec l’ODD n°8 (« promouvoir une croissance économique », « emplois durables » ...) et l’ODD n°17 (de par nos différents « partenariats »).
Nous sommes fiers d’être fabricant avec notre propre outil
industrie, de nos démarches environnementales (ISO 14 001)
et qualité (ISO 22 000).

MARCHÉ ET CLIENTS

ENVIRONNEMENT

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 pour une diversité élargie (ODD n°5
« égalité de sexes », notre travail sur le handicap 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 (« promouvoir
l’agriculture durable »), n°15 (« exploiter les territoires terrestres
de façon durable » démarche « biodiversité »).
Écoute, respect, responsabilité, engagement, simplicité et
ouverture… des valeurs fortes qui nous guident au quotidien.
Des enjeux majeurs du développement durable à l’échelle locale
et internationale.

ACHATS DURABLES

ACTIONS SOLIDAIRES

PRATIQUES ÉQUITABLES
I

PROMESSES
TENUES
AUX CÔTÉS DE
NOS COLLABORATEURS
Notre politique de ressources humaines est guidée par des
valeurs fortes : écoute, respect, pionnier, responsabilité, engagement, simplicité et ouverture. Afin de favoriser l’engagement
et l’épanouissement de nos collaborateurs, nous sommes fiers
des 4 engagements suivants :
Offrir des conditions de vie favorables à la qualité
SS Les nombreux investissements industriels, la prévention des
accidents au travail, la responsabilisation des collaborateurs
et des managers à la santé et sécurité au travail, l’équilibre
vie professionnelle et personnelle, le droit à la connexion
choisie contribuent à faire évoluer nos collaborateurs dans
un environnement de travail de qualité.
Garantir et rechercher l’équilibre social et humain
SS Consciente que la mixité et la diversité sont des vecteurs
riches, Nutrition & Santé a intégré dans sa politique sociale,
par la signature d’accords avec les partenaires sociaux,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
l’accompagnement des jeunes et des travailleurs âgés ainsi
que l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés.
Développer les compétences professionnelles
de nos collaborateurs
SS Un pôle Développement RH a été créé afin d’accompagner
l’évolution de nos métiers et offrir des parcours d’intégration
et de formation adaptés et motivants.
Cultiver le dialogue social
SS Partager notre stratégie avec nos collaborateurs, leur donner
les moyens d’en être acteur, écouter leurs aspirations nous
conduisent à donner une place privilégiée au dialogue avec
nos collaborateurs et leurs représentants.
J
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PROMESSES
TENUES
EN LIEN AVEC NOS
CONSOMMATEURS ET
CLIENTS
SS Nous sommes constamment à l’écoute
de nos consommateurs. Via nos
marques, nous leur proposons des
offres produits adaptées, des recettes,
des conseils et accompagnements
personnalisés.
SS Notre mission : apporter des solutions
durables aux enjeux alimentaires d’aujourd’hui et de demain. Quel que soit
le domaine – sport, minceur, alternative végétale, la diététique quotidienne
ou « produits sans » (sans gluten, sans
sucre, sans viande) – nos produits sont
formulés pour respecter les choix et
les besoins de santé et de naturalité
de chacun, en adéquation avec nos
modes de vie actuels.
SS Notre politique d’achats durables est
une réponse aux attentes en matière
d’ingrédients made in France et locaux.
SS Quant à notre système de management de la qualité, il met à l’honneur
la sécurité alimentaire : certifications
ISO 22000, IFS de nos sites de fabrication.

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

+

50

de
personnes en R&D
dédiées à l’innovation
produit

33,5 % 9 %
du CA France
en bio /22 %
à l’international

en sans gluten

NOUS SOMMES FIERS…
... D’être engagés dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire
Une quantité de nos produits est mise à la disposition
des Banques Alimentaires régionales (Toulouse et Annonay)
et offerte aux Restos du Coeur et au Secours Populaire.
En 2018,

166 000 €
de dons alimentaires.

… Contre le handicap
Nutrition & Santé soutient depuis 2018 l’association UMEN
et Roule ta vie, pour développer les activités de loisirs entre
personnes valides et celles porteuses de handicap.
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PROMESSES
TENUES
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

SS Nous sommes engagés dans des démarches
de certifications environnementales de nos
sites de fabrication (référentiel ISO 14001).
C’est la reconnaissance par un organisme
extérieur et indépendant, de notre engagement
de fabricant responsable « à produire propre ».
Cette démarche de progrès permanent a été
initiée en 2008 et couvre maintenant 6 ateliers
de production français sur 8 (ainsi 92 % de
nos volumes fabriqués sont issus de sites certifiés). Nous comptons l’étendre à tous nos
sites français restants et à nos unités de production en Catalogne espagnole.

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

6

10

6

92 %

des volumes fabriqués
sont issus d'usines certifiées
environnementalement.

... De la bonne maîtrise du tri des déchets

NOUS SOMMES FIERS…

entités
industrielles SUR

SS Tout au long du cycle de vie de nos produits,
NOUS SOMMES FIERS…
nous concentrons nos efforts sur l’origine des
... D’être
dans
une dynamique
matières
premières,
le choix desglobale
emballages
et leur
recyclabilité,
ressources énergéde
certification
ISOles
14001
tiques engagées et les impacts environnemenentités
taux
liés à la SUR
fabrication et l’utilisation de nos
industrielles
références.
Désormais,
tout nouveau produit
sont certifiées, 4 autres à venir d'ici 3 ans
distribué
en
GMS
France
fait l’objet d’une éva(2 France, 2 Espagne).
luation en termes d’éco-conception.
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DÉCHETS
Baisse des déchets détruits au prorata des produits fabriqués*
De 2011 à 2018, le
volume de nos déchets
à détruire a baissé de

des volumes fabriqués
sont issus d'usines certifiées
environnementalement.

3,4 %

... De la bonne maîtrise du tri des déchets
DÉCHETS
Baisse des déchets détruits au prorata des produits fabriqués*
De 2011 à 2018, le
volume de nos déchets
à détruire a baissé de

48 % 364 tonnes
soit l’équivalent de

1,6 %
2018

2012

L

soit l’équivalent de

sur nos usines
certifiées 14001 France

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

92 %

48 % 364 tonnes
TAUX DE DÉCHETS
INDUSTRIELS BANALS
(Tonnage DIB/tonnage
produits fabriqués)
* Taux moyen sur tous
les sites certifiés.

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

NOUS NOUS ENGAGEONS…
SS Notre groupe déploie également une
politique de réduction des déchets
à la source via de nombreuses filières
de recyclage : depuis 5 ans, baisse
régulière du poids des déchets détruits
au prorata des tonnages fabriqués sur
les sites engagés dans la certification.
SS Une attention particulière est portée
sur la consommation des ressources
naturelles. Nutrition & Santé a réalisé
des audits de diagnostics énergétiques sur ses 3 sites majeurs en
France pour identifier des pistes d’optimisation de la consommation d’énergie. Soucieux de mieux préserver
l’environnement et de contribuer à
notre échelle à la lutte contre le changement climatique, les investissements
réalisés dans nos unités (plus de
3 M€ par an depuis 2011) permettent
une meilleure performance environnementale dans notre contexte de
croissance.

... À travailler sur nos consommations
de ressources naturelles
ÉNERGIE

1,08

2018
EAU

3,4
2018

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

RATIO DE LA
CONSOMMATION D’EAU
m3 consommés/tonnage
produits fabriqués*
* Taux moyen sur tous les sites certifiés.

NOUS SOMMES FIERS…
... D’appliquer une
charte d’éco-conception
depuis 2011

76 %
de nos emballages sont recyclables
ou avec des matériaux recyclés.

... D’avoir une flotte de
véhicules aux émissions
de CO2 maîtrisées
117 g
de CO2
Nous avons adopté
une charte d’achats
responsables limitant
le taux d’émission
à 117 g de CO2.
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BIODIVERSITÉ

hez Nutrition & Santé, nous nous sommes
depuis longtemps émus de la disparition
progressive de certaines espèces. Et nous
n’avons pas attendu que 30% d’oiseaux et
80% d’insectes en moins soient recensés à l’échelle européenne pour agir. Nous développons ainsi un programme
de cultures pilotes du blé et du soja en leur faveur, main
dans la main avec nos partenaires agricoles historiques.

LE BLÉ ISSU DE LA FILIÈRE CRC©
ET LA PROTECTION DES OISEAUX
99 % de nos recettes Gerblé sont fabriquées avec de la

farine de blé 100 % française avec des céréales cultivées
selon des pratiques favorables à la biodiversité.
Nos 120 producteurs de blé partenaires s’engagent à adhérer à des associations de sauvegarde des espèces protégées dans leur région telles que la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) ou Les demoiselles de la nuit
(protection des chauves-souris).

Ils s’expriment encore au travers de :
SS pratiques agro-écologiques pour que nos sols nourriciers restent fertiles :
• Parcelles cultivées éloignées de toute source de pollution ;
• Zéro insecticide de stockage par ventilation naturelle
des grains ;
• Refus du Glyphosate sur nos plantes depuis 17 ans.
SS la protection et l’entretien
• des sources d’eau, des haies et arbres isolés pour
que les animaux continuent d’y nicher ;
• des chemins en proximité de parcelles cultivées pour
protéger les insectes pollinisateurs.
Retrouvez les engagements biodiversité sur le site Gerblé.fr
N

QU’ENTENDONS-NOUS
AU JUSTE PAR BIODIVERSITÉ ?
Chez Nutrition & Santé, prendre soin de
la biodiversité a très tôt fait partie de nos
engagements. Bien avant que le sujet soit
au cœur de l’actualité. Filières agricoles
responsables, soutien à la Bio, sites
industriels en gestion raisonnée, nous
développons des actions concrètes en
faveur de la biodiversité à plusieurs niveaux.
Un juste retour des choses pour ces
écosystèmes qui nourrissent notre futur.

NOS
DÉMARCHES
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

LE SOJA ET LA PROTECTION
DES INSECTES POLINISATEURS
Depuis fin 2015, N&S investit via sa filière soja Sud-Ouest

dans un programme (Apisoja) sur 5 ans.

Objectif : améliorer la capacité d’accueil des insectes pollinisateurs sur les exploitations de soja pour N&S du Gers
et de la Haute Garonne. Aujourd’hui, une quarante de producteurs (en bio et en conventionnel) se sont portés volontaires autour de ce projet. Demain, nous espérons l’ensemble de la filière !
SS Première étape : un diagnostic des forces et des faiblesses de l’exploitation en termes de sources d’alimentation disponibles, d’abris possibles (variété des
milieux) et de pratiques (traitements) pour la santé des
insectes.
SS Ensuite, des actions d’amélioration telles que la diversification des plantes cultivées sur l’exploitation, le semis
de bandes fleuries, les plantations de haies d’essences
appropriées seront mises en place pour compenser les
points faibles…
SS Certains des agriculteurs ont pris l’initiative d’installer
440 ruches sur leurs exploitations. Créant de nouvelles
vocations autour de l’apiculture et de la production de
miel local.

UNE OFFRE BIO BONNE
POUR LA NATURE
Aujourd’hui en France, 34 % de notre activité est label-

lisé Bio ; 22 % à l’international. Depuis plus de 40 ans, le
développement croissant de nos références Bio favorise
les pratiques vertueuses de l’agriculture biologique bénéfiques à la sauvegarde de notre biodiversité :
SS désherbage manuel ou mécanique pour préserver la
fertilité des sols ;
SS engrais exclusivement organiques (pas d’herbicide ou
pesticide chimique)
SS rotation des cultures
SS culture de légumineuses qui captent l’azote de l’air sans
apport externe et enrichissent les sols.

DES SITES INDUSTRIELS ECO-FRIENDLY

SS

 ous apportons un soin particulier à l’entretien des
N
espaces naturels de nos sites de production, pour la
plupart implantés en zone rurale : pas d’insecticide,
désherbage manuel ou mécanique, traitements bio si
besoin.

SS

 Revel (siège social et 4 ateliers de production), nous
À
sommes engagés depuis 2015 et pour 25 ans, dans
le programme de plantation volontaires de haies champêtres de Carbone Local. Un dispositif partenarial
soutenu par la Commission Européenne entre N&S,
l’ARPE (Association Régionale Pour l’Environnement)
et Paysage d’Autan, organisme planteur du Lauragais.
Avec une vingtaine d’espèces arbustives locales
plantées sur ses terrains, N&S favorise :
• le maintien de corridors biologiques pour les butineurs et la faune sauvage ;
• la rétention d’eau des sols.
Au total, ce sont ainsi plus de 2,3 km de haies champêtres qui arborent nos sites, soit 276 tonnes équivalent CO2.

O

PROMESSES
TENUES
AVEC NOS FOURNISSEURS
SS En 2014, nous avons officiellement
inauguré notre politique globale d’achats
durables de nos ingrédients, emballages et produits sous-traités pour nos
usines de fabrication et nos filiales.
Nous progressons tous les ans avec
nos fournisseurs dans la signature
d’une charte d’engagements mutuels
basée sur une relation constructive et
responsable.
SS Par son activité, Nutrition & Santé
dépend des ressources agricoles de
notre planète. Les respecter et les préserver, c’est privilégier des filières de
production agricoles durables (agriculture biologique, culture raisonnée,
filières certifiées et contrôlées), d’origine France et locale quand cela est
possible. Si certaines sont historiques
– soja bio ou conventionnel non OGM
cultivé dans le Sud-Ouest depuis 1998 ;
farine de Culture Raisonnée Contrôlée
(CRC) de blé 100 % français depuis
2010 – nous avons la volonté de développer encore plus nos partenariats
avec le monde agricole. Un engagement contractuel réciproque qui assure
fiabilité des prix d’achat, des volumes,
des qualités… et pérennise l’activité
de nos agriculteurs partenaires.

NOUS SOMMES FIERS…
... De développer des filières gagnant-gagnant
avec nos fournisseurs pour nos ingrédients principaux
•6

FILIÈRES AUJOURD’HUI PARTENAIRES :

45 %

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

de nos ingrédients sont
issus d’une filière agricole
(volume acheté)

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

qui fournit

agriculteurs soit

tonnes de graines
de soja pour nos
produits.

380
7 000

3 200

hectares de surfaces
cultivées.
• ENGAGÉ DANS LE GIE CRC DEPUIS 2010
pour de la farine de blé garantie 100% française
et produite à proximité de nos implantations
* Culture Raisonnée Contrôlée.

• ENGAGÉ POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL AVEC :

82 %

de nos approvisionnements
en œufs issus d’élevage plein air

... De privilégier les approvisionnements locaux et français

+ de 57

%

des ingrédients pour nos usines
sont d'origine France.

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

85 %

et + de
d'origine européenne.

PROMESSES
TENUES
POUR NOTRE CONTRIBUTION
AU DÉVELOPPEMENT ET AUX
COMMUNAUTÉS LOCALES
SS Les dons de produits aux banques alimentaires ou associations caritatives
pour limiter le gaspillage de nos sociétés occidentales représentent un geste
solidaire fort pour Nutrition & Santé.

NOUS SOMMES FIERS…
... D’être engagés dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire
Une quantité de nos produits est mise à la disposition
des Banques Alimentaires régionales (Toulouse et Annonay)
et offerte aux Restos du Coeur et au Secours Populaire.
En 2018,

166 000 €
de dons alimentaires.

… Contre le handicap
Nutrition & Santé soutient depuis 2018 l’association UMEN
et Roule ta vie, pour développer les activités de loisirs entre
personnes valides et celles porteuses de handicap.

SS De 2014 à 2017, Nutrition & Santé s’est
engagée dans les actions de sauvegarde du Canal du Midi pour sa replantation et la protection de sa biodiversité : 3e site fluvial mondial le plus visité,
il traverse le Lauragais où notre siège
social est implanté. Depuis 2014,
Nutrition & Santé a soutenu l’ensemble
des actions mises en place.
SS Nutrition & Santé soutient également
des associations caritatives historiques dans le domaine de la santé ou
de la solidarité (Croix-Rouge, Téléthon,
etc.) et sensibilise depuis plus de 20
ans ses salariés du site de Revel au
don du sang.
SS Enfin nous aidons en priorité des associations locales dans lesquelles sont
investis nos salariés.
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PROMESSES
TENUES
EN MATIÈRE D’ENGAGEMENT
POUR LA TRANSITION
ALIMENTAIRE
SS Face à une prise de conscience collective des problématiques environnementales, nous avons envie de changer nos habitudes mais nous ne savons
pas toujours par où commencer. Moteurs
pour favoriser la transition végétale et
la diminution de la consommation de
protéines animales, WWF et N&S s’associent avec la marque Céréal. C’est
un partenariat avec l’application pour
smartphones WAG (We Act for Good)
d’accompagnement sur-mesure des
consommateurs avec des défis, conseils
et astuces en matière d’alimentation
vegan, de transport, de zéro déchet,
de Do It Yourself et d’énergie.

POUR LA LOYAUTÉ
DE NOS PRATIQUES
SS En adoptant le Code d’Éthique du
groupe Otsuka, notre maison mère,
nous exprimons notre attachement
absolu à l’égard des normes éthiques
les plus exigeantes comme à la loyauté
des pratiques. Il est partagé par tous
les collaborateurs du groupe Nutrition
& Santé et de ses filiales. Depuis 2019,
nous sommes dotés de notre propre
charte éthique pour nos collaborateurs.

R

NOUS SOMMES FIERS…
... D’être partenaire de WWF
et de l’application WAG (We Act for Good),
pour promouvoir une aimentation durable.

N&S FRANCE

LES CHIFFRES CLÉS

+

4

DISTRIBUTION
DANS

FILIALES
PAYS
BeNeLux

1 750

COLLABORATEURS

Espagne
+ DE

Italie

Brésil

≈30

MARQUES

40 pays

431 M€

Chiffre d’affaires
2018

SITES DE PRODUCTION

8 en France
espagne
3 12auenBrésil

+50

personnes
dédiées à
l’innovation
de produits
en R&D

DIÉTÉTIQUE BIEN-ÊTRE

4 SEGMENTS
DE MARCHÉ :

NUTRITION SPORTIVE
NUTRITION MINCEUR
ALTERNATIVE VÉGÉTALE/BIO

4 CIRCUITS DE DISTRIBUTION PRINCIPAUX
PHARMACIES,
PARAPHARMACIES
& DRUGSTORES

GRANDES
SURFACES

RESTAURATION
HORS DOMICILE

MAGASINS
SPÉCIALISÉS

S

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