
ÉCONOMIE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chiffre d’affaires groupe en millions d’euros 303 M$ 315 M$ 355,5 M$ 396,1 M$ 458 M$ 456 M$ 431 M$

Chiffre d’affaires France en % 54 % 57 % 56 % 57 % 54 % 54,5 % 55,5 %

Chiffre d’affaires en bio groupe en % 17 % 15 % 20 % 21 % 20 % 21 % 22 %

Chiffre d’affaires en bio France en % 24 % 25 % 26 % 27 % 30 % 31 % 33,5 %
Chiffres d’affaires des produits fabriqués en France 
/ total des produits vendus en France en % – – – – – – 85 %

La performance économique

Même si l’année 2018 a été difficile en termes de résultats 
économiques, cela n’a pas empêché des progrès réguliers 
pour une société plus durable, que vous pourrez mesurer 
à la lecture de nos indicateurs RSE ci-dessous.

Parmi nos forces vives, pour construire le Futur de N&S 
nous pouvons compter sur :
•  Des hommes et des femmes de N&S investis au 

quotidien… 
•  Nos sites de production suite à un important programme 

de construction, extension, rénovation depuis 2012, 
pour améliorer notre outil de travail, notre expertise et 
être un fabricant responsable tout au long du cycle de 
vie du produit. Cette année, un gros chantier avec notre 
atelier de biscuiterie à Revel qui a été modernisé ainsi 
que les bureaux des équipes RD, qualité, équipes 
techniques rassemblées pour plus de synergie.

•  Des marques fortes, en particulier bio (dont Céréal Bio, 
Soy) et Diététique « bien-être » (Gerblé) avec un beau 
potentiel d’engagement pour les combats sociétaux et 
environnementaux attendus par nos consommateurs.

•  Nos filières agricoles pour une agriculture plus durable, 
plus respectueuse des pratiques, avec des partenariats 
historiques mais aussi de nouveaux en développement.

Ensemble, continuons de créer de la valeur ajoutée 
partagée et visons l’atteinte d’objectifs de développement 
durable (ODD).

C’est quoi les ODD ? 
Il s’agit de 17 Objectifs de Développement Durable (ODD ou 
Agenda 2030) adoptés en septembre 2015 par 193 pays aux 
Nations Unies. Ils constituent un plan d’action pour l’humanité, 
la planète, la prospérité et la paix, nécessitant la mise en œuvre 
de collaboration entre les différents acteurs. Ils donnent les 
directions à suivre pour tous ceux qui ambitionnent de transformer 
positivement nos sociétés. Pour se familiariser avec ces ODD, 
retrouvez-les en dernière page.
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SOCIÉTAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FOURNISSEURS

Nombre de filières d’approvisionnement responsables* 4 5 5 6 5 5 6

Indicateurs d’origine géographique d’achats des matières  
premières pour nos usines*** EU : 71,8 % FR : 53,3 %

EU : 79,8 %
FR : 47,3 %
EU : 76 %

FR : 52,2 %
EU : 80,7 %

FR : 53,7 %
EU : 82,9 %

FR : 56,7 %
EU : 84,6 %

FR : 57,8 %
EU : 85,3 %

% volume ingrédients achetés sous filière/volume total 
ingrédients achetés / / / 39% 39 % 38 % 45 %

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE
DE L’ENTREPRISE

Une année 2018 globalement en recul de 5 %, malgré un redressement sur les quatre derniers mois. Nous devons faire face à une 
concurrence accrue de nouveaux acteurs sur nos positionnements santé et bio historiques.Si le végétal et le bio continuent de progresser, 
la situation est plus constrastée sur nos autres activités et selon les pays.
Focus bio : la part du bio continue de progresser dans notre portefeuille (+ 1 point par rapport à 2018) aussi bien en France (pèse  
1/3 du CA Fr) qu’à l’international.
Bonne nouvelle : cette année nous avons décidé de suivre un nouvel indicateur : le % en CA des produits fabriqués en France / total des 
produits vendus en France qui est de 85 % !

(données selon les normes IFRS)

INDICATEURS
RSE

2018
Nourrir notre futur



Les indicateurs sociaux

2012

784

2018

1040

2013

6,8 %

2018

12 %

EFFECTIF TOTAL AU 31/12 % DE SALARIÉS PROMUS 

ENVIRON+4 % 
PAR AN

Sur les territoires où notre siège et nos usines sont implantés, N&S 
contribue au développement de l’emploi et des compétences - il s’agit 
ici d’un pilier de notre politique RH et enjeu social de la RSE :
•  le cap des 1 000 salariés a été franchi en 2016. Nous sommes 

maintenant 1 040 salariés (avec les salariés de BC bio et le départ 
de la force de vente Pharmacie),

•  nous maintenons l’emploi sur nos sites, avec plus de 100 nouveaux 
collaborateurs tous métiers confondus qui nous ont rejoints en 2018,

•  en 2018, c’est 12 % des salariés qui ont été promus en France 
(chiffre en constante évolution depuis 6 ans - nous étions à 6,8 % 
en 2011).

Nous avons une vraie volonté de cultiver le dialogue social avec 
les partenaires sociaux mais aussi être à l’écoute de chacun. Ainsi 
en 2018, ce n’est pas moins de 9 accords qui ont été signés. Autre 
chantier de taille : les 145 collaborateurs France, repartis dans 40 
groupes de travail, ont contribué à un plan d’actions pour améliorer les 
conditions de travail favorables à la qualité de notre quotidien. Et cette 
démarche est menée en parallèle dans nos filiales.
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*  Périmètre France - soit les sites de Revel, Annonay, Mane, Compiègne (racheté en décembre 2012) et Auch (idem en décembre 2017).

SOCIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EMPLOI*

Effectif total au 31/12 784 836 887 921 1 002 1 060 1 040

Dont hommes 458 489 507 534 584 612 607

Dont femmes 326 347 380 387 418 448 433

Taux de cadres (inclus forces de vente) 31,5 % 31,1 % 31,2 % 30,8 % 29,6 % 29,4 % 29,9 %

Taux d’ETAM 26,6 % 27,0 % 25,8 % 26,3 % 25,7 % 25,9 % 25,1 %

Taux d’ouvriers 41,9 % 41,9 % 43,0 % 42,9 % 44,6 % 44,6 % 45 %

Taux de CDD 5,5 % 4,5 % 5,8 % 4,3 % 5,3 % 2,4 % 1,7 %

Temps partiel en % au 31/12 5,4 % 7,4 % 6,0 % 5,4 % 5,0 % 5,4 % 6,1 %

Dont hommes 0,8 % 2,4 % 0,9 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,8 %

Dont femmes 4,6 % 5,0 % 5,1 % 4,9 % 4,4 % 4,6 % 5,3 %

Nombre d’embauches au 31/12 70 94 116 112 155 152 109

Dont CDI 17 33 49 51 73 91 74

Dont CDD 50 41 75 68 85 47 28

Dont contrats en alternance 8 5 4 3 3 14 7

Nombre de départs au 31/12 54 42 65 78 74 141 107

Taux départ (hors retraite)/effectif 6 % 4,5 % 6,5 % 7,4 % 6,5 % 11,8 % 9,1 %

Âge au 31/12

- de 26 ans 43 53 53 56 60 55 64

+ de 57 ans 40 51 56 49 58 58 65

ORGANISATION DU TRAVAIL*

% de salariés promus 6,8 % 8,3 % 7,7 % 8,0 % 11,0 % 12 %

RELATIONS SOCIALES*

Nombre d’accords signés avec les partenaires sociaux 4 8 2 7 4 2 9

FORMATION*

Part de la masse salariale dépensée en formation en % 2,3 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 1,7 %

Obligation légale 0,9 % 0,9 % 0,9 % Plus d’obliga-
tion légale

Plus d’obliga-
tion légale

Plus d’obliga-
tion légale

Plus d’obliga-
tion légale

Salariés ayant suivi une formation au cours de l’année en % 85 % 78 % 88 % 87 % 92 % 93 % 85 %

NON-DISCRIMINATION*

Part de femmes dans l’effectif total cadres en % 50,4 % 51,5 % 55,2 % 54,2 % 53,2 % 53,9 % 55 %

Part de personnes handicapées dans l’effectif total en % 2,8 % 3,4 % 4,4 % 5,4 % 4,6 % 4,8 % 4,3 %



SANTÉ ET SÉCURITÉ
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ENVIRONNEMENT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE*

Nombre d’entités industrielles certifiées/nombre total d’usines France 3 sur 5 4 sur 6 5 sur 7 5 sur 7 6 sur 7 6 sur 7 6 sur 8

Volumes fabriqués issus de sites certifiés ISO 14001 en % 59,3 % 92,4 % 90,6 % 91,9 % 95,8 % 95,1 % 92,4 %

POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS**

Tonnage de Déchets Industriels Banals (DIB)/tonnage produits finis en % 3,4 % 2,5 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % 1,6 %
Taux de recyclage des déchets (= Quantité de déchets recyclés avec 
alimentaire / Quantité déchets produits) en % 67,0 % 53,1 % 52,8 % 56,3 % 57,6 %

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES**

Ratio consommation d’eau en m3/tonnage produits finis x 1 000 2,8 2,6 2,9 2,9 3,0 3,4 3,4
Ratio consommation d’énergie : KW consommés  
(gaz et électricité)/tonnage produits finis 0,92 0,87 0,89 0,90 0,94 1,0 1,08

Démarche environnementale :
Nous sommes depuis 2016 sur le même périmètre d’usines certifiées qui pèsent 92 % des volumes fabriqués (chiffre 
légèrement plus bas que 2017 car nous avons intégré notre nouvelle usine d’Auch).
Nous progressons globalement sur le taux de recyclage de nos déchets (57,6 %) et à deux niveaux : l’amélioration de la 
valorisation de nos déchets et la baisse de nos déchets totaux (baisse de 23 % en 2 ans).
Nous devons progresser dans la maîtrise de nos consommations d’énergie dans nos nouvelles usines ou bâtiments rénovés 
(plus de traitement d’air, plus d’équipements, plus de surface à traiter) avec une chasse au gaspillage plus systématique et des 
investissements dans des équipements avec récupération d’énergie (ex : changement de nos groupes froids).
82 % de notre consommation d’eau est liée à notre activité traiteur. Nous devons mettre en place un programme d’amélioration 
de la quantité d’eau utilisée.
Nous poursuivons également nos démarches de certification ISO 22000 avec un basculement progressif de tous nos sites pour 
garantir la sécurité alimentaire de nos produits. En 2018, 4 nouveaux sites ont été certifiés.

Les indicateurs environnementaux

2018 a été une très mauvaise année en termes d’acciden-
tologie sur tous les sites France qui s’est traduite par plus 
d’accidents avec arrêt et avec un taux de gravité (TG) hélas à 
la hausse. Nous devons poursuivre l’intégration de la sécurité 
dans notre système de management (points quotidiens ter-
rain, déploiement de l’accueil sécurité de tous nos nouveaux 
collaborateurs, intérimaires compris, accompagnement de 
tous les services). Le plan sécurité à 3 ans, multi-sites, adopté 
fin 2017 ne porte pas suffisamment ses fruits.
Les investissements globaux HSE, qui s’élèvent à 4,9 M€, 
traduisent notre développement industriel pour de meilleures 
conditions de travail.
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* Périmètre France - soit les sites de Revel, Annonay, Mane, Compiègne (racheté en décembre 2012) et Auch (idem en décembre 2017).
** Périmètre sites certifiés.

*  Périmètre France - soit les sites de Revel, Annonay, Mane, Compiègne (racheté en décembre 2012) et Auch (idem en décembre 2017).

SOCIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ*

Taux de fréquence (TF1) 19 12 11,2 11,0 19,0 17 22
TF1 secteur de référence (services, commerces, IAA)
source INRS 31 29,1 29,9 29,6 29,2 26,9 ND

Taux de gravité (TG) 0,55 0,52 0,35 0,20 0,42 0,60 0,72
TG secteur de référence (services, commerces, IAA)
source INRS 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 ND

Investissements Hygiène Santé Sécurité Environnement 3,6 M€ 2,8 M€ 4 M€ 3,3 M€ 3,3 M€ 4,4 M€ 4,9 M€



BP 106 - Route de Castelnaudary – 31250 Revel – Tél. : 05 62 18 73 73
POUR EN SAVOIR PLUS : retrouvez nos engagements RSE et livret « Responsable au quotidien »  
sur nutritionetsante.com

En conclusion De belles réalisations en 2018 au niveau des sites et des services, pas toujours lisibles à 
l’analyse des indicateurs globaux.

Nous sommes convaincus que la RSE est un formidable atout pour l’entreprise, ses salariés et levier pour nos business. 
Nos consommateurs sont en attente de produits avec de la valeur ajoutée par nos engagements sociaux, environnementaux 
et sociétaux. Les salariés qui nous rejoignent partagent ces valeurs. Notre maison mère Otsuka aussi.
Ainsi, N&S, à son niveau, contribue au grand programme mondial d’atteinte des Objectifs de Développement Durable*, de 
par les familles de produits santé et bio que nous développons, nos partenariats agricoles durables, notre politique RH, nos 
efforts de fabricant (même s’ils ne portent pas tous leurs fruits) pour diminuer nos consommations de ressources.

Les indicateurs sociétaux
SOCIÉTAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FOURNISSEURS

Nombre de filières d’approvisionnement responsables* 4 5 5 6 5 5 6

Indicateurs d’origine géographique d’achats des matières  
premières pour nos usines*** EU : 71,8 % FR : 53,3 %

EU : 79,8 %
FR : 47,3 %
EU : 76 %

FR : 52,2 %
EU : 80,7 %

FR : 53,7 %
EU : 82,9 %

FR : 56,7 %
EU : 84,6 %

FR : 57,8 %
EU : 85,3 %

% volume ingrédients achetés sous filière/volume total 
ingrédients achetés / / / 39% 39 % 38 % 45 %

DÉVELOPPEMENT LOCAL* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Budget mécénat et dons en K€ 166 K€ 232 K€ 235 K€ 242 K€ 211 K€ 207 K€ 226 K€

% d’actions mécénat et dons régionaux / total des actions 51 % 57 % 49 % 71 % 67 % 85 % 75 %

 Achats durables et partenariats agricoles :
N&S s’est engagé en 2014 « officiellement » dans une 
politique globale d’achats durables de ses ingrédients, 
ses emballages et de produits sous-traités pour nos 
usines de fabrication et nos filiales. Trois ans après, 

presque un fournisseur sur 2 en Europe, a adhéré à cette démarche de 
progrès pour une relation constructive et responsable en signant nos 
chartes d’engagements respectifs.
En tant que fabricant de produits santé, naturels ou bio, nous sommes 
extrêmement sensibles à l’origine de nos ingrédients et aux partenariats 
que nous engageons avec le monde agricole. Cette année, 2 nouvelles 

filières d’approvisionnement durable : le cacao durable UTZ ainsi que 
la farine de soja bio. En 5 ans, nous avons drastiquement diminué nos 
achats d’huile de palme même si issue de filière RSPO durable (-70 %) 
avec une substitution progressive dans toutes nos références existantes 
par de l’huile de tournesol (bio et non bio) et de l’huile de colza origine 
France. Depuis 2012, tous nos nouveaux développements produits sont 
sans huile de palme. Nous sommes aussi engagés pour le bien-être 
animal en ayant choisi d’utiliser les œufs issus d’élevage en plein air et 
atteignons au 1er trimestre 2019 85 % de nos approvisionnements.
Un autre chantier clé concerne nos emballages avec 77 % emballage 
recyclé ou recyclable à date en France.

Qui dit RSE dit développement du territoire sur lequel 
et soutien local.
• Ainsi en 2018, 75 % de nos actions, dons essentielle-
ment produits ou soutien financier, le sont à des asso-
ciations de notre région (banques alimentaires, asso-

ciations sportives, associations de lutte contre le handicap en lien avec 
notre volonté de lutter contre la discrimination).
• En octobre 2018, nos équipes se sont mobilisées pour aider de di-
verses façons nos voisins de l’Aude victimes de terribles inondations.

Au final, nous avons consacré 226 K€ à des actions de dons et mécénat :
• dans un souci constant de lutte contre le gaspillage alimentaire, c’est 
un équivalent de 166 K€ qui ont été donnés en produits de nos sites.
• à noter fin 2018, un engagement pour l’environnement et nos consom-
mateurs qui ne savent pas comment protéger la planète. Ainsi en s’as-
sociant au WWF avec notre marque Céréal Bio, nous soutenons l’appli-
cation WAG qui propose à chacun des gestes simples au quotidien… 
dont consommer plus de protéines végétales pour un impact moindre 
sur les émissions de C02 et le climat. Nous en verrons les fruits en 2019.

*  Périmètre France - soit les sites de Revel, Annonay, Mane, Compiègne (racheté en décembre 2012) et Auch (idem en décembre 2017).
*** Périmètre sites de Revel, Annonay, Mane, Compiègne (Auch racheté fin 2017 non inclus).
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* Le saviez-vous ? : voici les 17 Objectifs de Développement Durable fixés par les Nations Unies.


