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Looking forward
Plukon Food Group est un groupe international spécialisé dans la viande
de volaille avec des sites de production aux Pays-Bas, en Allemagne, en
Belgique, en France et en Pologne. Plukon Food Group est caractérisé par
un développement continu basé à la fois sur une croissance autonome et
sur une croissance liée aux acquisitions. Plukon Food Group propose, en
collaboration avec des partenaires détaillants et des acheteurs industriels,
une large gamme de plats cuisinés et de produits à base de viande de
volaille dont l’accent est placé sur l’innovation et l’efﬁcacité.
Les années 2017 et 2018 ont été intenses pour la plupart

Plukon réagit à cette tendance avec une solide

des collaborateurs de Plukon. Le site de Wezep a été détruit

stratégie marketing et de développement de produits,

par un incendie en 2017. La société Plukon est parvenue,

et des sociétés de production bien équipées. Dans le

en l’espace d’un an, à construire, aménager et mettre en

domaine des produits de consommation, Plukon a

service des locaux entièrement nouveaux. L’usine a été

démontré être parfaitement en mesure de pouvoir

conçue de manière durable et fabriquée selon les normes

proposer, en étroite collaboration avec des détaillants,

les plus élevées (niveau 5 de la méthode d’évaluation

une large gamme de produits à base de viande de

BREEAM). Plukon Wezep dispose des équipements les plus

volaille variés.

modernes en matière de transformation des légumes et
de production de plats cuisinés.
En 2018, Plukon a mis en service un nouveau site en
Pologne, en joint venture avec la famille Wyrebski :
Plukon Sieradz. Cette usine extrêmement moderne assure

« Devenir le producteur de viande de
volaille le plus axé sur les connaissances,
le plus efﬁcace et le plus novateur
d’Europe. Telle est la mission de Plukon
Food Group. »

l’abattage et la production pour les clients détaillants et
le marché industriel. Les volumes de production devraient

Des développements dynamiques au sein et au-delà

augmenter progressivement.

de Plukon Food Group forcent l’organisation à
examiner et revoir la stratégie de l’entreprise aﬁn

En France, nous avons consacré beaucoup de temps et

de renforcer sa position dans le secteur de la viande

d’énergie en 2017 et en 2018 à la restructuration des

de volaille d’Europe du Nord-Ouest et ainsi garantir la

équipements de production, ce qui a permis un dévelop-

continuité de l’entreprise et de ses partenaires de la ﬁlière.

pement positif. En Allemagne, le concept de vente au

La durabilité fait partie intégrante de cette stratégie. Plukon

détail « Initiative Tierwohl », avec un élevage basé sur un

Food Group s’efforce de trouver un bon équilibre entre

taux d’occupation moins élevé, a rencontré un franc

l’homme, l’animal, l’environnement et la rentabilité. Une

succès en 2017 et en 2018.

attention explicite est également consacrée à la circularité, la sécurité alimentaire, la santé des animaux et les

La principale tendance reste perceptible sur tous les

collaborateurs qui contribuent tous de manière spéciﬁque

marchés et dans tous les pays : pour les produits à base

à ces éléments.

de viande de volaille, les consommateurs choisissent de
plus en plus souvent la facilité d’utilisation et la diversité. La

Ce rapport permet à Plukon de revenir sur la politique de

viande de volaille est ainsi réputée pour sa polyvalence et

durabilité appliquée en 2017 et en 2018. Ce rapport indique

son goût mais également pour son empreinte climatique

également le cap que l’entreprise va suivre au cours de la

relativement faible. Les consommateurs ont de plus en

période à venir.

Le fait
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plus conscience de l’empreinte que représente l’achat de
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protéines. La viande de volaille se démarque positivement

Peter Poortinga

à cet égard.

CEO Plukon Food Group
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À propos de
Plukon Food Group

Pays-Bas

Plukon Food Group est l’un des principaux acteurs sur le marché
de la viande de volaille en Europe et fournit des produits à base de
poulet et de dinde et des plats cuisinés prêts à consommer aux principaux partenaires alimentaires européens. Avec 18 sites dans cinq
pays et un effectif de quasiment 6 500 collaborateurs, Plukon est en
tête sur le plan international en répondant aux besoins des consommateurs en termes de produits et de concepts d’élevage novateurs.

1 Plukon Wezep
(siège social) et De KuikenaeR
2 Plukon Dedemsvaart
3 Plukon Goor

La position de Plukon sur le marché européen a été

Belgique

La facilité d’utilisation et la variété sont des tendances

renforcée en 2017 par l’acquisition du groupe DUC, un

6 Plukon Mouscron

importantes chez les consommateurs, également

producteur de viande de volaille français, et par la joint

lorsqu’il s’agit de l’achat de viande de volaille. Plukon

venture avec l’abattoir polonais Wyrebski. Pour offrir

répond efﬁcacement à cette demande croissante du

un service optimal au marché, Plukon a opté pour une

marché avec une gamme complète de viande de

spécialisation claire des sites de l’entreprise.

10
5

7 Plukon Olen
8 Plukon Maasmechelen
7
6

volaille, fraîche et surgelée, naturelle et préparée, de
Le but est de développer encore davantage la part de

cuisinés frais prêts à cuire et prêts à consommer. Plukon

marché en s’appuyant sur une croissance autonome

Food Group est le centre d’expertise dans le domaine

et des acquisitions prometteuses. Les valeurs clés

de la viande de volaille et des plats cuisines. C’est

que sont l’innovation, le réalisme et la responsabilité

sur ces bases que nous souhaitons continuer à nous

occupent une place centrale dans ce cadre. Toujours

développer dans les prochaines années : aussi bien en

en association avec l’équilibre entre les attentes de

termes de qualité, que de capacité et de rendement.

la société, l’environnement et la rentabilité.

18 Plukon Sieradz

5 Plukon Blokker

Leader du marché

rôtisserie, de charcuterie, de produits et de plats

Pologne

4 Plukon Ommel

1 2
3
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18
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4
12

13

8

15
16

14

Allemagne
Croissance en volume (croissance autonome et avec les acquisitions) de 2004 à 2018

9 Gebr. Stolle Visbek et
Agri Geﬂügel GmbH
10 Franziska Stolle Brenz GmbH

17

11 Frikifrisch & Friki Storkow GmbH
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2004

2005

2006

2007

481
434
365

14 Voléﬁ Riec
15 Duc Gouaix

365

16 Duc Chailley

365

17 Duc Saint-Bauzély

190

141

110

169

France

827

756

ie?

200

13 Plukon Gudensberg GmbH

243

266

289

316

2008

2009

2010

2011

Acquisitions x 1 000 tonnes poids vif

391

445

462

502

554

Légende
2012

2013

2014

2015

Croissance autonome x 1 000 tonnes poids vif

2016

2017

2018

Abattage

Transformation/conditionnement

Plats cuisinés

* La production alimentaire et les équipements de couvaison de DUC France ne sont pas pris en compte.
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Forward
Food
Solutions
Plukon Food Group souhaite devenir le
producteur de viande de volaille le
plus axé sur les connaissances, le plus

Capital le plus important

Modèle d’entreprise

Capital ﬁnancier
• Ressources ﬁnancières (patrimoine
propre, dettes et investissements)
des banques et investisseurs.
• 18 sites dans cinq pays.

Capital ﬁnancier
• Chiffre d’affaires net de 1 727 million
d’euros.
• Plukon approvisionne les secteurs
européens de la vente au détail,
de la restauration (rapide) en de
l’industrie alimentaire.

Collaborateurs et capital intellectuel
• 6 457 collaborateurs.
• Connaissances et compétences
de tous les collaborateurs.
• Formation et développement.

Collaborateurs et capital intellectuel
• Salaires et pensions.
• Développement de connaissances.
• Collaborateurs dynamiques et en
pleine santé.
• 5,4 % d’arrêts maladie.
• 196 accidents.

efﬁcace et le plus novateur d’Europe. Avec
les fournisseurs et les acheteurs, Plukon
répond aux questions d’aujourd’hui et de
demain. Plukon recherche en permanence
de nouveaux produits et systèmes
d’élevage en s’appuyant sur la qualité
et la sécurité alimentaire. Développer
des solutions qui répondent aux attentes
des détaillants, de la restauration et des
consommateurs, tel est le point de départ.
Plukon a un rôle moteur au sein de la ﬁlière
en matière de bien-être des animaux,
de santé des hommes et des animaux et
d’innovations. Plukon crée ainsi une valeur

Capital naturel
• Poulets de différents concepts
d’élevage (classique, « Goed Nest »,
plein air, biologique, FairMast).
• Matières premières pour
l’alimentation responsable de
la volaille.
• Valorisation des ﬂux annexes.
• Ingrédients pour les plats cuisinés
(dont du poisson MCS/ASC).
• Autres matières premières et
matériaux d’emballage.
• Électricité et gaz.
• Eau dont environ 26 millions de
litres d’eau de pluie par an sont
traitées au moyen de rigoles de
drainage biologique.

aujourd’hui et à l’avenir. Cela est
uniquement possible en faisant des choix
intelligents et en utilisant de manière
matières premières. Plukon s’efforce ainsi
en permanence d’augmenter l’impact
positif et de réduire l’impact négatif sur

Forward
Food
Solutions
Mission
Devenir le producteur de viande
de volaille le plus axé sur les
connaissances, le plus efﬁcace
et le plus novateur d’Europe.
Valeurs clés
•
Innovation
•
Réalisme
•
Responsabilité
Activités principales

commune pour l’ensemble de la ﬁlière,

optimale toutes les ressources et

Production

Recherche et innovation
• Collaboration avec des centres de
connaissances, des établissements
scientiﬁques et des partenaires de
la ﬁlière à des études.

Production et commercialisation
de produits à base de viande
de volaille et de plats cuisinés
de qualité supérieure.
Développement de solutions
novatrices et réalistes avec les
partenaires de manière à ce
que la ﬁlière de la viande de
volaille soit plus durable et
à l’épreuve du futur.

l’homme, l’animal et l’environnement.
Ce modèle permet de comprendre comment Plukon a créé de la valeur sociale
en 2018 et contribué aux Objectifs de
développement durable des Nations Unies.
Ces dix-sept objectifs ont pour but de

Capital naturel
• 8,7 millions de poussins abattus et
transformés chaque semaine.
• Un million de plats cuisinés et
d’ingrédients pour plats cuisinés
extra-frais produits chaque
semaine.

Impact créé*

•

•
•

•
•
•
•
•

Émissions et déchets
• Émissions de CO2.
• Eaux usées.
• Filtrage des eaux usées.
• Valorisation des ﬂux annexes.
• Déchets liés aux emballages et
produits par l’entreprise.
• Chaleur résiduelle.

•

Recherche et innovation
• Développer des concepts d’élevage
novateurs avec les éleveurs et les
clients.
• Solutions pour la ﬁlière dans le
but d’améliorer le bien-être et la
santé des animaux.
• Études pour promouvoir la santé
animale.
• Études au sein du consortium
Greenwell pour développer une
approche holistique visant à
renforcer la durabilité du secteur
de la viande de volaille.

•

Collaboration et dialogue
• Participer à des colloques.
• Organiser des rencontres pour
le secteur.

•

•

•

Stimuler l’emploi, proposer un
environnement de travail sûr et sain
et contribuer à l’économie de
l’Europe du Nord-Ouest.
Améliorer la santé.
et la sécurité des collaborateurs.
Contribuer à la disponibilité
durable des collaborateurs.

Contribuer à un menu sain, varié et
sûr (2.1 et 2.2).
Stimuler l’agriculture durable (culture,
élevage et pêche) (12.2 et 2.4).
Innover en matière de durabilité
avec les fournisseurs (12.2).
Améliorer le bien-être et la santé
des animaux (12.2).
Contribuer à des médicaments
sûrs et efﬁcaces pour tous, via une
politique et des mesures strictes en
matière d’antibiotiques de manière
à augmenter la proportion de poussins élevés sans antibiotiques (3.8).
Contribuer à réduire l’impact sur
l’environnement via des processus
plus efﬁcaces, la logistique et la
durabilité des emballages (12.5).
Contribuer à l’utilisation efﬁcace de
l’eau, au ﬁltrage et à la réutilisation
de l’eau et à l’utilisation des eaux
de pluie (6.4).
Le développement de systèmes
d’élevage novateurs qui réduisent
l’impact sur l’animal et l’environnement, contribue à un système de
production alimentaire durable (2.4).
Innover pour proposer une offre
de produits plus sains et plus
responsables.

résoudre un certain nombre de problèmes
sociaux majeurs, tels que la malnutrition
et le manque d’accès à une eau potable
salubre, d’ici à 2030. Les entreprises et les
organisations contribuent à la réalisation

Collaboration et dialogue
• Collaboration et entretiens annuels
avec notamment des organisations
sociales, le gouvernement et des
clients et fournisseurs.

de cette mission sociale internationale.
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* Les chiffres mentionnés (p.ex. « 2.4 ») indiquent l’Objectif de développement
durable auquel Plukon contribue.

Relations et collaborations de
longue durée axées sur des
innovations durables et saines,
le partage de connaissances et
la transparence de la ﬁlière.

Piliers ESR

SDGs

Concepts d’élevage
Le développement et le maintien de concepts spéciﬁques aux clients
mettant l’accent sur l’efﬁcacité de la production, ainsi que la santé et
le bien-être des animaux font partie des priorités de Plukon Food
Group depuis des années.

Marques
Les détaillants commercialisent souvent les produits à base
de poulet et de dinde de Plukon sous leur marque. Plukon
gère également un certain nombre de grandes marques
(internationales) :

Plukon prévoit une poursuite de la croissance de ces

Concepts novateurs

segments de marché en 2019 et continuera à jouer
un rôle moteur dans ce cadre.

Initiative Tierwohl
En Allemagne, Plukon participe à l’Initiative
Tierwohl (ITW). Ce concept offre davantage

2018

+12%

par rapport à 2017

Il s’agit de l’une des marques les plus connues

d’espace et de distraction aux animaux. En 2017
et en 2018, plus de 1,7 millions de poussins par
semaine ont bénéﬁcié de l’initiative allemande.
Goed Nest Kip
Plukon commercialise une grande partie des
poulets « Kip van Morgen » sur le marché
néerlandais sous le nom « Goed Nest Kip ».

2017

+30%

dans les secteurs de la restauration et de
par rapport à 2016

l’alimentaire.

Augmentation du nombre de poulets bénéﬁciant d’une
meilleure prise en charge du bien-être animal (« Goed Nest »,
en plein air, biologique, DUC Certiﬁé, « Initiative Tierwohl » et
FairMast) par rapport à l’année dernière

Ce concept a été développé en 2015 avec

Plats frais prêts à consommer et sauces et

le secteur de la vente au détail.

produits à base de viande et de poisson

DUC Certiﬁé

Produits

Ce concept permet à DUC de répondre à la

En 2018, l’entreprise a abattu environ 8,7 millions de

demande de poulets et de dindes à croissance
lente sur le marché français.
Poulet élevé en plein air

poussins par semaine et ainsi fabriqué différents
produits frais, surgelés et transformés à base de viande
de volaille. Plukon propose également au marché de

Viande de volaille fraîche et surgelée pour le

la vente au détail une offre variée à base de viande

marché allemand de la vente au détail et de

avec les éleveurs de poulets en plein air

de dinde. La gamme comprend également des plats

la restauration

fournisseurs, dans la construction d’équipe-

cuisinés frais prêts à consommer et prêts à cuire, des

ments d’éclairage à la lumière du jour dans les

repas cuits à la vapeur, des salades-repas, de la

poulaillers, d’espaces couverts et de matériaux

rôtisserie et des ingrédients tels que des sauces.

Plukon est l’un des principaux fournisseurs
de poulets élevés en plein air. Plukon a investi,

d’enrichissement du poulailler. Cette chaîne de
poulets élevés en plein air a été récompensée
par une étoile de la Dierenbescherming
(association néerlandaise pour la protection
des animaux).
Biologique
Plukon possède sa propre chaîne de poulets
biologiques dans les Ardennes belges et en
France. Un grand nombre d’exploitations participent à la réalisation d’une chaîne répondant
aux exigences strictes de l’aviculture biologique,

Des produits à base de poulet respectueux
Plukon travaille avec les partenaires de certiﬁcation externes
suivants sur des concepts d’élevage novateurs.

des animaux pour le marché allemand de
la vente au détail avec la certiﬁcation de
la Deutscher Tierschutzbund (association
allemande pour la protection des animaux).
Les poulets à la croissance plus lente ont
davantage d’espace, peuvent sortir à couvert
et disposent de bottes de paille en guise de
distraction.

notamment en matière d’alimentation et
d’espaces intérieurs et extérieurs.
FairMast
Il s’agit d’un concept de race à croissance plus
lente qui a obtenu une étoile de la Deutscher

Gamme de dindes et de poulets variée et

Tierschutzbund. Ces produits à base de viande

certiﬁée pour le marché français de la vente

de volaille provenant d’éleveurs allemands sont

au détail

proposés dans les supermarchés allemands
depuis ﬁn 2018.
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Filière
Différentes entreprises sont impliquées dans
la production de viande de volaille et chaque
maillon de la chaîne a un rôle bien spéciﬁque,
associant collaboration et innovation.

L’impact et l’inﬂuence de Plukon ne
se limitent pas à l’organisation.
L’entreprise travaille, avec tous les
maillons, à augmenter la durabilité
de la ﬁlière de la viande de volaille.

Consommateurs
Ferme d’élevage

• Produits transformés et surgelés frais

• Développement de races nouvelles

à base de poulet et de dinde.
• Plats cuisinés frais prêts à consommer

ou améliorées.

et prêts à cuire.
• Ingrédients tels que des sauces.
• Salades-repas.
• Rôtisserie.

Couvoirs

Filière de la
viande de
volaille

Clients
• Marché européen de la
vente au détail aux Pays-Bas,

Éleveurs et
multiplicateurs
• Les poules pondent les
œufs fécondés au sein
de couvoirs.

Dans les couvoirs, les œufs fécondés sont couvés simultanément
en grandes quantités. Une fois les œufs éclos, les poussins d’un
jour sont tous transportés chez l’éleveur. Les œufs ayant commencé
le processus de couvaison en même temps n’éclosent pas tous
simultanément. La période de temps entre l’éclosion du premier et
du dernier œuf d’une même ponte peut être de 24 heures. Dans
le cadre du système d’alimentation précoce, les poussins qui
viennent de naître ont directement accès à la nourriture et à
l’eau dans un environnement éclairé, avec de l’air frais et une
température adaptée.

en Belgique, en Allemagne, en
Pologne, en France, au Royaume-

Éleveurs de poussins

Uni et en Irlande.
• Segment supérieur international
de l’industrie alimentaire.
• Restauration (rapide).

Couvoirs
Abattoirs, ateliers de
découpe de viande et sites
d’emballage (activités
commerciales de Plukon)

• Les œufs fécondés sont couvés
jusqu’à ce que les poussins d’un
jour éclosent.

Plukon est également en concertation constante avec les couvoirs
et les entreprises spécialisées dans l’élevage de poussins aﬁn
d’intégrer les attentes des acheteurs au sein de la ﬁlière. Plukon est
unique dans ce cadre et favorise ainsi l’esprit d’entreprise chez les
éleveurs de volaille. Les éleveurs de poussins décident du type de
poulets qu’ils souhaitent produire. Plukon considère qu’il est important de collaborer autant que possible avec les éleveurs locaux.
Aﬁn de réduire autant que possible le transport de poussins vivants
mais également de proposer un produit local au consommateur.
Nous restons aussi près que possible et allons aussi loin que nous
le devons. Tel est toujours le point de départ.

• Mise en place de l’alimentation

• 18 sites de production.

précoce pour tous les poulets élevés

Planiﬁcation et approvisionnement

• 8,7 millions de poussins par semaine.

en plein air aux Pays-Bas.

De KuikenaeR, ﬁliale de Plukon Food Group, joue un rôle important
au sein de la ﬁlière. Elle gère et planiﬁe le transport des poussins
à destination des abattoirs aux Pays-Bas et en Belgique. En Allemagne, le transport est assuré par la société Agri Geﬂügel GmbH.
En France, par la société DUC et en Pologne, par la société AgriDrob Sp. Z o.o. Plukon organise ainsi la qualité, la disponibilité, le
contrôle des concepts, la traçabilité et la logistique de la viande de
volaille. Elle maintient des contacts étroits avec les éleveurs et les
données collectées leur sont transmises de manière à ce que des
améliorations puissent être réalisées en continu.

Éleveurs de poussins
• Plus de 700 éleveurs de volaille approvisionnent Plukon.
• Après environ six (poulet classique), sept (poulet « Goed
Nest Kip »), huit (poulet élevé en plein air) ou onze semaines
(poulet biologique), les poussins sont transportés dans l’un

Abattoirs, ateliers de découpe de viande et sites
d’emballage (activités commerciales de Plukon)
Les abattoirs de Plukon utilisent les techniques les plus modernes
pour garantir la sécurité alimentaire et le bien-être des animaux
et réduire l’impact sur l’environnement.

des sites d’abattage de Plukon.
12
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Développer des solutions qui répondent aux attentes des détaillants,
de la restauration et des consommateurs d’aujourd’hui et de demain,
telle est la mission de Plukon Food Group. La priorité va à l’équilibre
entre les attentes de la société, l’environnement et la rentabilité.
Looking forward 2025

collectées, évaluées en ce qui concerne leur ﬁabilité et

Le fait de réagir aux développements externes dans le

analysées tous les mois ou toutes les quatre semaines.

domaine de la durabilité permet à Plukon de mieux se

La direction procède toujours aux choix stratégiques et

préparer pour le futur et de renforcer ses initiatives. Une

quotidiens en se basant sur l’équilibre entre les attentes

vision de la durabilité avec des ambitions sur le long

de la société, l’environnement et la rentabilité. Comme

terme est indispensable. Plukon a déﬁni, pour chacun

le montrent par exemple les investissements effectués

des thèmes matériels des six piliers de la stratégie en

en 2017 et en 2018 : de nouveaux conteneurs d’approvi-

matière de durabilité, une ambition pour 2025. Ces

sionnement qui ont un impact positif sur le bien-être des

ambitions sont répertoriées dans la vue d’ensemble

animaux et qui améliorent l’efﬁcacité de la logistique.

des priorités et ambitions de la page 16.

Pour la reconstruction du site de production de Wezep,
nous avons délibérément opté pour des choix durables.

Garantie

Cela nous a permis de décrocher le label le plus élevé

L’exécution de l’agenda de durabilité de Plukon est

en matière de construction durable, le niveau 5 de

ancrée dans la gestion d’entreprise opérationnelle

la certiﬁcation BREEAM.

1

6
4

2

3

5

Importance pour les parties prenantes

Stratégie RSE

Très important

Matrice de matérialité

8
7
9
13

10
11
12

15
17
14
18

20

19
21
16
23

22

des services concernés, tels que les achats, la
logistique, les directeurs d’usine, les ressources

Un accent correctement placé

humaines, De KuikenaeR, etc. La direction de Plukon

Une analyse de matérialité a été effectuée aﬁn de veiller

Food Group assure la coordination du développement

à ce que la stratégie en matière de durabilité soit axée

de la stratégie en matière de durabilité à laquelle

sur des thèmes signiﬁcatifs aussi bien pour Plukon Food

l’entreprise donne forme en concertation avec les

Group que pour le monde extérieur. De plus amples

parties prenantes internes et externes. La direction

informations au sujet de la méthode d’analyse sont

est le responsable ﬁnal et la durabilité ﬁgure deux

disponibles dans le rapport ESR 2016 à la page 27.

fois par an à l’ordre du jour de la concertation

Plus un thème est en haut de l’illustration, plus il est

internationale de la direction.

considéré comme important pour Plukon par les parties

Thèmes matériels

prenantes. Plus un thème se trouve sur la droite de

À propos de Plukon Food Group

Plukon fait état de la progression dans le rapport ESR

l’illustration, plus il est important pour Plukon et plus

tous les deux ans. Les données permettant d’évaluer

l’entreprise peut exercer une inﬂuence dessus. Les dix

la progression (données relatives à la consomma-

thèmes les plus pertinents constituent la base de la stra-

tion d’énergie et d’antibiotiques, par exemple) sont

tégie en matière de durabilité et du présent rapport ESR.

Important
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Importance pour Plukon Food Group

Prestations ﬁnancières

Sécurité alimentaire et transparence

11

Satisfaction des collaborateurs
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Implication des parties prenantes auprès de Plukon
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14
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Bien-être des animaux

16

Arrêts maladie
Utilisation de matières premières responsables

4
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17
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18

Diversité et participation à la gestion des collaborateurs

6

Santé des animaux

Gestion d’entreprise circulaire et efﬁcace

19

Réduction de la consommation d’eau

20

Utilisation d’énergies renouvelables
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Réduction des déchets

Collaborateurs et société
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Durabilité des matériaux d’emballage

8

Conformité sociale
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Offre de produits sains

9

Possibilités de développement pour les collaborateurs

10

Sécurité des conditions de travail

7

Plukon Food Group

Autres thèmes pertinents

2

Santé des animaux

14

Très important

Économies d’énergie

Bien-être des animaux

Priorités et ambitions

Le déﬁ : le bien-être des animaux dans les poulaillers mais également pendant le transport
et l’abattage sont pour de nombreuses parties prenantes un point important, pour lequel
Plukon ne cesse d’innover avec les éleveurs de volaille.

Plukon Food Group a déﬁni, pour toutes les priorités des six piliers de
la stratégie en matière de durabilité, une ambition à long terme pour
2025. Les résultats atteints sont évalués en fonction de ces indicateurs
de prestations, Plukon s’efforce ainsi en permanence de s’améliorer.
Produits sains et responsables
Le déﬁ : le marché demande des produits alimentaires frais, sains et pratiques. L’impact
environnemental de notre alimentation joue un rôle toujours plus important sur les choix
que font les consommateurs.
Ambition
2025

Résultat
2018

Résultat
2017

Utilisation de matières premières
responsables
Augmenter, en collaboration avec les
clients, la part de matières premières
produites de manière durable (poisson,
par exemple) dans les plats cuisinés et
stimuler l’achat de matières premières
responsables pour l’alimentation de
a volaille.

10 % de croissance du
volume de soja certiﬁé
(RTRS ou ProTerra)
en 2025 par rapport
à 2018 (2 % de
croissance par an).

33,4 %
de croissance
par
rapport
à 2017.

22,3 %
de croissance
par
rapport
à 2016.

Offre de produits sains
En collaboration avec les clients, réduire
la teneur en sucre, en sel et en matières
grasses des produits transformés à base
de poulet et des plats cuisinés et salades.

Tous les concepts de
plats cuisinés disposeront d’un Nutri-score
A ou B en 2025.

100 %

Priorités

Progression

Ambition
2025

Résultat
2018

Résultat
2017

Développement de concepts d’élevage
novateurs
Collaborer, avec les éleveurs de volaille
et les parties prenantes, à des concepts
d’élevage novateurs et respectueux des
animaux Inciter les éleveurs de poussins
à participer aux initiatives du marché visant
à améliorer le bien-être des animaux.

2,5 % de croissance
annuelle du volume
de poulets élevés
selon un concept avec
bien-être accru des
animaux.

12 %

30 %

Bien-être des animaux
Participer, avec les partenaires (de la
ﬁlière), à des études sectorielles et
scientiﬁques visant à développer un
abattage respectueux des animaux et à
améliorer le bien-être des animaux dans
les poulaillers et pendant le transport.

Un système de conteneurs novateur (ATLAS)
pour l’approvisionnement optimisé et plus
efﬁcace des abattoirs
devra être mis en
place sur sept sites.

2 sites

1 site

Priorités

Santé des animaux
Le déﬁ : l’amélioration de la santé animale permet d’utiliser moins d’antibiotiques et
d’améliorer le bien-être des animaux.

Ambition
2025

Résultat
2018

Résultat
2017

Santé des animaux
Inciter activement tous les éleveurs de
poussins fournisseurs de Plukon Food
Group à réduire la consommation
d'antibiotiques.

Au moins 50 % de
poussins élevés
sans antibiotiques
au sein de chaque
concept d’élevage
(classique et avec
bien-être accru des
animaux) dans tous
les pays où la société
Plukon est active.

Goed
Nest :
88 %
Poulets
élevés en
plein air :
96 %
Poulets
biologiques :
94 %
Poulets
classiques :
44 %.

Goed
Nest :
87 %
Poulets
élevés en
plein air :
96 %
Poulets
biologiques :
96 %
Poulets
classiques :
33 %.

Santé des animaux
Inciter les éleveurs de poussins et les couvoirs à appliquer le principe d’alimentation
précoce.

Inciter à l’application
du principe d’alimentation précoce dans tous
les pays où la société
Plukon est active.

24 % de
croissance du
nombre de
poussins
bénéﬁciant
du principe
d’alimentation précoce par
rapport
à 2017.

16 % de
croissance du
nombre de
poussins
bénéﬁciant
du principe
d’alimentation précoce par
rapport
à 2016.

Priorités

Sécurité alimentaire et transparence
Le déﬁ : les clients doivent pouvoir avoir la certitude que les produits proposés par Plukon sont
frais, sûrs et d’excellente qualité. Ils accordent de plus en plus d’importance à la clarté et
l’honnêteté des informations relatives au produit, ainsi qu’à son origine.
Ambition
2025

Résultat
2018

Résultat
2017

Sécurité alimentaire
Renforcer la sécurité alimentaire en limitant
les bactéries Campylobacter et la salmonelle au sein de la ﬁlière de la viande de
volaille Participer, avec les partenaires (de
la ﬁlière), à des recherches scientiﬁques et
sectorielles pour renforcer la sécurité alimentaire des plats cuisines et des produits
à base de poulet.

Tous les sites sont
certiﬁés conformément à des exigences
reconnues à l’échelle
internationale en
matière de sécurité
alimentaire (IFS/BRC).

100 %

100 %

Satisfaction de la clientèle
En collaboration avec les clients, réduire la
teneur en sucre, en sel et en matières
grasses des produits transformés à base
de poulet et des plats cuisinés et salades.

Procéder à une
analyse des clients et
des parties prenantes
tous les deux ans
(en 2019, 2021, 2023
et 2025).

Entretiens
d’évaluation
annuels
avec les
clients du
secteur de
la vente
au détail.

Priorités

Progression

Entretiens
d’évaluation
annuels
avec les
clients du
secteur de
la vente
au détail.
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Production circulaire et efﬁcace

Collaborateurs et société

Le déﬁ : la production a un impact sur l’environnement en raison de la consommation d’eau et
d’énergie et des emballages. Elle contribue également à l’émission de gaz à effet de serre et de
particules ﬁnes. Valoriser de manière optimale les ﬂux résiduels de la ﬁlière de la viande de volaille
de manière à contribuer à l’économie circulaire.
Priorités

Solutions circulaires
Valoriser de manière optimale les ﬂux
annexes au sein de la ﬁlière de la
viande de volaille et réduire l’impact des
emballages sur l’environnement.

Ambition
2025

Résultat
2018

Résultat
2017

20 % de réduction des
matériaux d’emballage en plastique par
kilogramme de produit
vendu en 2025 aux
Pays-Bas.

-

-

25 % des matériaux
d’emballage
utilisés aux Pays-Bas
seront en matériaux
renouvelables ou
recyclés en 2025.

-

100 % des emballages
utilisés aux Pays-Bas
seront totalement
recyclables en 2025.

-

Produire de manière
2,5 % plus écoénergétique en 2025 par
rapport à 2015.
Économies d’énergie grâce à une
production écoénergétique
Amélioration de l’efﬁcacité énergétique
des sites de production de Plukon
Food Group.

1,4 % de
réduction de
la consommation
d’électricité
et 4,3 % de
réduction de
la consommation de
gaz par
tonne
poids vif
par rapport
à 2015.

Progression

Le déﬁ : il est essentiel pour une organisation en plein développement telle que Plukon d’attirer
les talents et de retenir les collaborateurs motivés. Des conditions de travail sûres et des
collaborateurs dynamiques permettent de réduire les arrêts maladie et la rotation du personnel.

Priorités

Possibilités de développement
pour les collaborateurs
Contribuer à la santé et à la disponibilité
durable des collaborateurs par le biais
de la formation sur le terrain et de projets
pilotes consacrés à la disponibilité durable.

-

Sécurité des conditions de travail
Des conditions de travail sûres et
satisfaisantes pour les collaborateurs de
Plukon, il s’agit là de conditions requises
importantes dans le cadre de la production
de plats cuisinés et de produits à base
de viande de volaille. La priorité est donc
accordée à un environnement de travail
sain et sûr. Les accidents et les arrêts
maladie sont enregistrés de manière à
ce que des modiﬁcations puissent être
apportées sur le terrain ou au niveau des
processus, si nécessaire.

-

4,5 % de
réduction de
la consommation
d’électricité
et 8,7 % de
réduction de
la consommation de
gaz par
tonne
poids vif
par rapport
à 2015.

Conformité sociale
Plukon offre aux salariés de passer tous
les deux ans un examen ayant pour but
d’identiﬁer les risques professionnels pour
la santé et de les éviter et les limiter autant
que possible.

Ambition
2025

Résultat
2018

Résultat
2017

Former chaque année
en moyenne dix stagiaires par pays dans
le cadre du stage
international Plukon
aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne
de manière à favoriser
l’afﬂux et la transition.

5
stagiaires
en 2018.

Développement
du
stage.

30 % de réduction
du nombre d’accidents
avec arrêt de travail
sur tous les
sites en 2025 par
rapport à 2018.

6,4 % de
réduction
du nombre
d’accidents
avec
arrêt de
travail par
1 000 collaborateurs
par rapport
à 2017.

2,2 %
d'augmentation du
nombre
d’accidents
avec
arrêt de
travail par
1 000 collaborateurs
par rapport
à 2016.

Moins de 6 % d’arrêts
maladie en moyenne
sur tous les sites
en 2025.

5,5 %

6,1 %

Plus de 65 % des
collaborateurs aux
Pays-Bas devront participer aux examens
médicaux préventifs.

Aucun
examen
médical
préventif
n’a eu
lieu.

60 % de
participation aux
examens
médicaux
préventifs
en 2016.

Progression

Gestion d’entreprise de Plukon Food Group
En tant que leader du secteur de la viande de volaille en Europe du Nord-Ouest, continuer
à réagir aux développements dynamiques et à garantir ainsi la continuité de l’entreprise et
ses partenaires de la ﬁlière.

Priorités
Prestations ﬁnancières
Ce n’est qu’avec une gestion d’entreprise
ﬁnancièrement saine que Plukon peut
continuer à apporter une valeur ajoutée
aux clients, actionnaires et collaborateurs et à contribuer à toutes les priorités
déﬁnies.

Ambition
2025

Résultat 2018

Résultat 2017

Plukon vise une
augmentation
signiﬁcative du chiffre
d’affaires grâce à une
capacité de production
optimisée en Pologne
et la poursuite de
la croissance sur le
marché français.

1 727
million
d’euros
de chiffre
d’affaires
net.

1 692
million
d’euros
de chiffre
d’affaires
net.

Progression

Légende

Démarrage en 2019
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Dialogue avec
l’environnement

Thèmes évoqués en 2017
et en 2018
Des thèmes tels que l’amélioration des

Plukon Food Group est transparent à l’égard des clients et autres
parties prenantes concernant la stratégie en matière de durabilité et
la gestion d’entreprise. La durabilité du secteur de la viande de volaille
ne peut être renforcée que via la collaboration avec les autres acteurs
de la ﬁlière de production. Cela va plus loin que l’impact de l’entreprise. Plukon est en relation avec des parties prenantes intéressées
par ou pertinentes pour la stratégie de l’entreprise et avec des parties
prenantes ayant un impact sur la réussite de l’entreprise.

Secteur

conditions de travail et la réduction des

Plukon est afﬁlié à différents organisations

maladies animales ﬁgurent en haut de l’ordre

européennes et nationales du secteur pour rester

du jour de la concertation avec les organisa-

informé au sujet des principaux développements

tions du secteur. Depuis 2016, la ﬁlière de la

au sein du secteur et des nouvelles législations

viande de volaille néerlandaise fournit

et réglementations.

aux parties prenantes des informations au sujet
de la progression sur des thèmes telles que la
réduction des antibiotiques ou des particules

Étapes suivantes
pour 2019 et au-delà

ﬁnes et l’alimentation précoce via le site Web
www.kipinnederland.nl.

Participation active de Plukon au sein des organisations du secteur dans le cadre du développement de règles stratégiques portant sur la
santé des animaux et les conditions de travail.

Collaborateurs
mesure d’assurer leur travail en pleine santé et de

Thèmes évoqués
en 2017 et en 2018

manière sûre maintenant mais également à l’avenir.

Les conseils d’entreprise et de participation

Plukon Food Group a besoin de collaborateurs en

participer au processus de réﬂexion de l’en-

Organisations sociales
et centres de connaissances

Étapes suivantes
pour 2019 et au-delà

treprise. La réﬂexion s’est effectuée à plusieurs

La collaboration, ainsi que le développement et

niveaux : niveau européen, niveau national et

l’échange de connaissances avec ces organisations

Un examen médical préventif

pour chaque site de Plukon. Les collaborateurs

permettent à Plukon d’afﬁner sa stratégie en matière

Étapes suivantes pour 2019
et au-delà

aura lieu en 2019.

ont réﬂéchi, au sein de groupes de travail, à

de durabilité et de continuer à innover.

En 2019, l’étude en collaboration avec

à la gestion ont permis aux collaborateurs de

l’Université de Gand aura lieu.

des sujets spéciﬁques, de la sécurité à
l’absentéisme.

Thèmes évoqués
en 2017 et en 2018
Plukon a collaboré de manière intensive avec un
ensemble d’organisations sociales telles que CIWF.
Les thèmes évoqués furent par exemple l’European

Clients

Broiler Ask, la maladie de Marek et le bien-être

Thèmes évoqués
en 2017 et en 2018

des animaux lors de la capture et du chargement.

n’est qu’avec les clients que Plukon pourra continuer
à répondre aux attentes des consommateurs.

Plukon est en contact quotidien avec les clients.

du bien-être et de la santé des animaux. Des

Parallèlement aux aspects pratiques et au

projets de recherche, portant sur la maladie de

La satisfaction des clients est très importante. Ce

Plukon a participé aux réunions et débats au sujet

traitement des questions, des thèmes tels que

Marek (avec le GD) et la mesure des indicateurs

Étapes suivantes
pour 2019 et au-delà

le bien-être des animaux et l’impact sur l’en-

de bien-être animal (avec l’Université de Gand),

vironnement sont évoqués. Plukon évoque les

par exemple, ont été lancés avec des centres de

Collaboration avec l’EFMI Business School.

ambitions de durabilité des clients et détermine

connaissances et des universités.

Participation à la structure de concertation

comment les réaliser ensemble. La réduction

Initiative Tierwohl.

des antibiotiques était un thème important
pour la restauration (rapide).
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Dialogue avec
l’environnement

Collaboration entre le public et le privé
Étapes suivantes
pour 2019 et au-delà
Thèmes évoqués
en 2017 et en 2018

En 2019, Plukon reste étroitement impliqué
dans cette étude.

Plukon principe au consortium Greenwell avec
notamment la Wageningen University &
Research (WUR). Ce projet étudie comment
augmenter la durabilité de la ﬁlière en travaillant
sur 15 aspects (de l’environnement et du bien-être

Consommateurs

des animaux jusqu’à la faisabilité économique).

Plukon fait preuve de transparence pour répondre
à la demande croissante des consommateurs qui

Thèmes évoqués
en 2017 et en 2018

souhaitent obtenir des informations au sujet de

Plukon est chaque année présent aux journées

l’origine des aliments.

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV)
organisées à Hardenberg. À compter de 2019,
cet événement spécialisé se poursuivra sous le

Thèmes évoqués
en 2017 et en 2018

Étapes suivantes
pour 2019 et au-delà

nom de Dutch Poultry Expo. Avec la fondation

Participation active à la gestion de la

Kip in Nederland en 2017. Cet événement

fondation et partage actif des messages

incluait notamment une campagne menée par

à destination des consommateurs

les jeunes du secteur et intitulée Young Poultry

Kip.Kiplekker, Plukon a organisé l’événement

People. Des messages sur les réseaux sociaux,

Plukon a collaboré de manière intensive

des excursions et des journées portes ouvertes

Fournisseurs

avec plus de 700 éleveurs de poulets

ont permis aux consommateurs de jeter un œil

Des éleveurs de poulets avec l’esprit

fournisseurs de l’entreprise. Les tendances

en coulisses.

d’entreprise sont indispensables au

et développements ont été évoqués lors

développement des systèmes d’élevage. Plukon

d’un certain nombre de réunions organi-

cherche à réduire l’impact sur l’environnement

sées en 2017 et en 2018 pour les éleveurs

avec les fournisseurs de matières premières.

de poulets. Plukon a organisé une réunion
avec les entreprises spécialisés dans la
capture de volaille pour évoquer la question

Étapes suivantes
pour 2019 et au-delà

du bien-être animal lors de la capture et

Plukon organise également en 2019 des

trimestre le magazine Plukonnect pour les

Plukon soutient

réunions portant sur des thèmes d’actualité

éleveurs de volaille et les collaborateurs de

des normes de qualité internationales, telles

avec les éleveurs de poulets.

la ﬁlière de la viande de volaille pour les

que les normes IKB Kip (Pays-Bas), Belplume

du chargement. Plukon publie chaque

informer des développements au sein de

Plukon est membre

(Belgique) et QS (Allemagne).

Plukon et les maintenir impliqués auprès

de la Vereniging van de Nederlandse

Certiﬁcations : RTRS, RSPO, ASC, MSC, ProTerra

de Plukon. Le magazine Plukonnect est

Pluimveeverwerkende Industrie (association de

Foundation, Code de conduite BSCI, basé sur

publié depuis 2015.

l’industrie néerlandaise de transformation de

des directives internationales, telles que les

la viande de volaille).

directives de l’OCDE, les Principes directeurs
relatifs aux droits de l’homme des Nations
Unies et l’Organisation internationale du travail.
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« La valeur sociale comme
licence de production »
« La demande de viande de volaille connaît une énorme crois-

et la réduction de l’utilisation d’antibiotiques et des émissions

sance à l’échelle internationale et le phénomène devrait encore

sont des arguments forts qui justiﬁent un prix plus élevé. Ces

s’intensiﬁer. La société fait également de plus en plus attention

valeurs sont pour Plukon une « licence de production » et

à la viande de volaille. Des aspects tels que le bien-être des

doivent faire l’objet d’engagements au sein de la ﬁlière pour

animaux, l’empreinte environnementale ou l’utilisation de

améliorer ensemble progressivement les prestations en matière

médicaments pour les animaux jouent un rôle important. Cette

de durabilité. Cela permet d’éviter que la durabilité soit ralentie

prise de conscience se développe aux Pays-Bas et dans les

par le développement d’un segment intermédiaire entre le

pays voisins mais également dans des pays tels que l’Ukraine,

standard et le bio.

la Chine et d’autres pays asiatiques. Cela est notamment lié
au fait que la livraison sur une marché de la taille de celui de

L’accord sur le climat vise un taux net d’émissions de gaz à

l’Union européenne est assortie de conditions. Il y a également

effet de serre de 0 % en 2050. Autre ambition du secteur de la

de plus en plus de marchés internationaux où les consomma-

viande de volaille : ne plus utiliser aucun antibiotique en 2050.

teurs, les détaillants et les producteurs comprennent l’intérêt

Ces objectifs nécessitent de mettre en place des collaborations

d’une viande de volaille produite de manière responsable pour

et d’utiliser de nouvelles technologies. Pour avoir la certitude

la santé de la population et pour la réalisation des principaux

que la viande de volaille est produite de manière respectueuse

objectifs climatiques.

des animaux et neutre en énergie et pour le climat, il est
nécessaire d’en connaître l’origine. Pour ce faire, la poursuite

Plukon occupe une place de premier plan dans le secteur

de la numérisation s’impose. J’estime que nous sommes

européen de la viande de volaille, à la pointe en matière de

actuellement à 10 à 15 % des besoins, je pense donc que la

développements de solutions pour relever les déﬁs sociaux et

numérisation va effectuer un bond en avant dans les années à

de leur déploiement auprès des éleveurs de volaille et autres

venir. Cela facilite également la gestion individuelle des poulets

partenaires de la ﬁlière. L’entreprise est très active dans le

(au lieu de la gestion par cheptel telle que nous la connaissons

développement de races de poulets à croissance lente, offrant

actuellement). Un élevage de précision avec toutes les possibi-

des avantages évidents en matière de bien-être des animaux

lités offertes pour améliorer le bien-être des animaux et réduire

et de réduction de l’utilisation d’antibiotiques. Plukon est

l’empreinte sur l’environnement. La numérisation permet

également actif dans le développement de systèmes de

également d’augmenter et d’améliorer les informations au sein

poulaillers qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre

de la chaîne et aux différents maillons de mieux y réagir. C’est

et de particules ﬁnes. Pour ce faire, Plukon travaille en collabo-

l’avenir et cela aide Plukon à faire de la responsabilité sociale

ration avec les partenaires de la ﬁlière, aussi bien les fournis-

une réalité. »

seurs que les acheteurs. Le développement d’alternatives à la
viande s’intègre également à cette stratégie. Ne pas rester buté
sur la protéine animale mais également participer au dévelop-

Ruud Huirne

pement de sources de protéines hybrides et végétales.

Special advisor Food & Agri transition, Rabobank

J’admets que la croissance rapide du marché peut entraver
la durabilité à long terme au proﬁt du gain à court terme.
Obtenir des résultats rapides avec une production en standard
intensiﬁée n’est pas une stratégie durable en matière de prix de
revient. Des valeurs sociales telles que le bien-être des animaux
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Les six piliers de la
stratégie en matière
de durabilité
La stratégie en matière de durabilité de Plukon Food
Group repose sur six piliers qui incluent tous des
thèmes matériels.

Bien-être
des animaux
P42

Santé des
animaux
P50

Produits sains
et responsables
P28

Gestion d’entreprise
circulaire et efﬁcace
P56

Sécurité alimentaire
et transparence
P36

Collaborateurs
et société

Ut molorrum eum corum exceate laut
estia des nonsed quidebit repudae
nis doluptur molorundis aut untiur
saperum, sent, asitatum fugiatempel
enderum anim ius pro doloress

P66
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Produits
Dessains
produits
sains
et responsables
et responsables
Le déﬁ
Le consommateurs
Les
déﬁ
sont de plus en plus

Notre réponse
Notre
La
viande réponse
de volaille non transformée est

Les consommateurs
sont
plus enfrais,
plusde
souvent
à la recherche
dede
produits

La viande
volailleetnon
transformée
est en
une
viandedemaigre
riche
en protéines,

souvent
à la
recherche
denos
frais,estimations,
de sain
sain
et de
pratique.
Selon

une viande
et riche en
protéines,eten
vitamine
B6 maigre
et en minéraux
(phosphore

et de
pratique.
nos
la
la
demande
deSelon
viande
deestimations,
volaille devrait

vitamine B6Leetpoulet
en minéraux
(phosphore
et
sélénium).
et la volaille
s’intègrent

demande de
viande de
volaille devrait
également
continuer
à progresser
danséga-

sélénium).
Lealimentaire
poulet et lasain.
volaille
à
un régime
En s’intègrent
2017 et

lement
continuer
à progresser
dans
les
prochaines
années
en Europe
dules pro-

à un
régime
alimentaire
sain.dizaines
En 2017de
et
en
2018,
Plukon
a lancé des

chaines années
en Europe
du Nord-Ouest.
Nord-Ouest.
L’origine
et l’impact
de notre

en 2018, Plukon
a lancé
dizaines
nouveaux
produits
sur ledes
segment
desdeplats

L’origine et l’impact
de notre
alimentation
quotidienne
suralimentation
l’environne-

nouveaux
produits
le segmentetdes
plats
cuisinés
frais
prêts àsur
consommer
a réduit

quotidienne
sur l’environnement
et le climat
ment
et le climat
jouent un rôle toujours

cuisinés
prêts des
à consommer
et a réduit
la
teneurfrais
en sucre
produits. Plukon

jouent
un rôle toujours
important
dans
plus
important
dans lesplus
choix
alimentaires

la teneurégalement
en sucre des
Plukon
travaille
à laproduits.
réduction
de

les choix
alimentaires des consommateurs.
des
consommateurs.

travaille également
à ladéjà
réduction
de
l’empreinte
climatique,
relativement
l’empreinte
déjà relativement
faible,
de la climatique,
viande de poulet
en achetant
faible,
de la viande
de poulet
en achetant
des
matières
premières
responsables,
en
des matières
améliorant
la premières
conversionresponsables,
alimentaire, enen
améliorantles
la économies
conversion alimentaire,
en les
favorisant
d’énergie dans
favorisant les
économies
d’énergie
dansde
les
poulaillers
et en
augmentant
l’efﬁcacité
poulaillers
et en augmentant l’efﬁcacité de
la
gestion d’entreprise.
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la gestion d’entreprise.

Looking forward

Matières premières locales

Plukon s’efforce également de réduire les allergènes

Plukon étudie, avec les fournisseurs d’alimentation

dans les produits et développe des produits novateurs

Utilisation de matières premières responsables

animale et les centres de connaissances, les possibilités

pour les consommateurs souffrant d’intolérances

• Travailler avec les partenaires de la ﬁlière à atteindre 10 % de croissance du volume

d’utiliser des matières premières cultivées en Europe.

alimentaires spéciﬁques. Plukon a réduit les allergènes,

Du soja cultivé localement ou des sources de protéines

tels que le gluten de blé, dans sa gamme existante.

de soja certiﬁé (RTRS ou ProTerra) en 2025 par rapport à 2018.

pouvant remplacer (partiellement) le soja, par exemple.

Innovations de produits saines et durables

En Europe, en Italie notamment, nous cultivons de plus

Concepts de plats cuisinés sains

• Tous les concepts de plats cuisinés disposeront d’un Nutri-score A ou B en 2025.

en plus de soja biologique. Celui-ci est utilisé depuis

Depuis 2016, des dizaines de nouveaux concepts de

• Lancement international de produits végétariens à base de fromage en 2019.

2018 pour l’alimentation biologique de la volaille.

plats cuisines sont venus agrandir la gamme de Plukon
Food Group. Plukon répond, en innovant de manière

Ingrédients pour les plats cuisinés

continue, à la demande des consommateurs qui

Plukon utilise du poisson certiﬁé ASC ou MSC pour

souhaitent une alimentation fraîche et saine mais

l’ensemble des plats cuisinés. Ce poisson est élevé

également davantage de facilité. Des produits à base

ou pêché de manière durable, en veillant au respect

de poulet prêts à cuire et prêts à consommer aux

de l’environnement naturel dans lequel vivent les

salades et plats cuisinés frais. Plukon recherche en

Plukon travaille avec les partenaires de la ﬁlière à

poissons. Plukon utilise, pour toutes les salades

permanence de nouvelles recettes et de nouveaux

augmenter la durabilité de l’alimentation de la volaille.

contenant du poulet proposées sur le marché

ingrédients aﬁn de proposer au consommateur autant

En augmentant la quantité de soja certiﬁé (via RTRS et

néerlandais, de la viande de poulets « Goed Nest Kip »

de variété que possible. Les points de départ sont

Alimentation responsable de la volaille

ProTerra Foundation), par exemple. Le soja provient

ou de poulets élevés en plein air.

les suivants : une préparation fraîche, beaucoup de

Une alimentation sûre et de qualité qui correspond de

essentiellement d’Amérique du Sud. La culture du soja

manière optimale aux besoins de la volaille à chaque

dans cette région présente des risques environnemen-

phase de la vie contribue à la santé des animaux. Les

taux et sociaux, tels que la déforestation, l’épuisement

poussins reçoivent un mélange de maïs, de soja, de

des sols et la pollution de l’eau de par l’utilisation

Le poulet, un choix sain et responsable

L’ambition de Plukon est de continuer à réduire la

blé, de différentes vitamines, d’huiles et de matières

d’engrais chimique et de produits phytosanitaires.

Le poulet et la volaille s’intègrent parfaitement à un

teneur en sucre, en sel et en matières grasses d’un

grasses. Le soja est l’une des meilleures sources de

Le soja acheté par le biais de la Round Table on

régime alimentaire sain, essentiellement en raison de

certain nombre de produits tout en conservant le goût

protéines dans le cadre de l’alimentation animale.

Responsible Soy (RTRS) respecte des critères en matière

leur teneur en protéines, en vitamines et en minéraux.

et la qualité. Cet objectif a été atteint en 2018 pour les

De plus, la volaille digère rapidement cette protéine.

de préservation de la nature, de biodiversité, de

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise

assaisonnements de quatre salades-repas et de la

L’alimentation est en moyenne composée à 20-25 % de

bonnes pratiques agricoles, de conditions de travail

la consommation de viande de volaille dans ses

salade légumes et taboulé. Ils contiennent en moyenne

tourteaux de soja et autres ﬂux résiduels de l’industrie

satisfaisantes et de respect des droits fonciers locaux.

cinq clés pour une alimentation saine. Le respect de

24 % moins de sucre. La composition de la salade

ces consignes permet d’ingérer tous les nutriments

légumes et couscous a également été améliorée, ce

nécessaires et d’éviter des maladies telles que le

qui a permis de réduire la teneur en sucre de 33 %.

diabète et les maladies cardio-vasculaires. En Europe

Les emballages destinés aux marchés français et belge

Utilisation de matières premières
responsables

alimentaire.

légumes et moins de sel, de sucre et de matières

Offre de produits sains

grasses. Les plats cuisinés cuits à la vapeur contiennent
par exemple au moins 150 grammes de légumes.

du Nord-Ouest, une alimentation saine est une

mentionnent un Nutri-score, qui aide le consommateur

Soja

tendance durable qui a des répercussions sur la

à choisir des produits sains.

Le soja destiné à l’alimentation des poulets élevés en plein air et des poulets « Goed Nest Kip » pour

consommation croissante de poulet et de volaille.

la vente au détail répond au minimum aux critères de la RTRS ou de la ProTerra Foundation.

33,4%

22,3%

2018

2017

Pour aider les clients à manger la quantité de légumes
Plukon s’efforce de réduire la teneur en sucre et en

recommandée au quotidien, aux Pays-Bas, la quantité

sel de la rôtisserie et des produits préparés à base de

de légumes est clairement indiquée à l’avant des

poulet. En 2017 et en 2018, la teneur en sucre des pilons

emballages. L’étiquette indique la quantité totale de sel

de poulet marinés a été réduit de 33 % et la teneur en

et de sucre (ajoutés) en grammes, ainsi que la quantité

sel, de 25 %.

des besoins journaliers en sucre, en sel et en matières
grasses, par exemple, couverte par une portion du
produit.

de croissance du volume de soja
certiﬁé par rapport à 2017
30
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de croissance du volume de soja
certiﬁé par rapport à 2016
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« Les choix d’emballage
doivent prendre en compte
tous les éléments »
« En tant que microbiologiste spécialisé dans les

que sur un aspect. Les choix d’emballage doivent

technologies de conservation, j’étudie les processus

également prendre en compte tous les éléments.

qui permettent de conserver plus longtemps

Les matériaux d’emballage ont une empreinte en-

les aliments en toute sécurité. Les produits,

vironnementale, ils contribuent cependant à réduire

les processus mais également la technologie

le gaspillage alimentaire. Il s’agit d’un dilemme qui

d’emballage sont pertinents dans ce cadre. Tous

doit être pris en compte. La stratégie en matière

les producteurs doivent répondre aux questions

d’emballage doit porter sur l’intégralité du rôle de

concernant l’utilisation des matériaux d’emballage,

l’emballage et du produit et doit considérer toutes

du plastique notamment. Les mono-matériaux sont

sortes de dilemmes. Vous pouvez ainsi argumenter

plus faciles à recycler, le poulet a cependant besoin

vos choix par le biais de critères mesurables et

d’un mélange de gaz qui doit rester présent dans

ensuite les communiquer. Les ambitions de Plukon

l’emballage. De nombreuses études portant sur

en matière d’emballage pour 2025 sont réalisables,

Innovations de produits saines en 2017 et en 2018

un mono-matériau en polymères en mesure de

le temps est cependant compté. La technologie

• Lancement en 2016 de plats cuisinés et de salades pauvres en glucides,

conserver un tel mélange sont effectuées. La facilité

est en cours de développement, les demandes et

où le riz est remplacé par du riz de chou-ﬂeur, par exemple.

constitue une autre tendance. Pour les produits

exigences sociales sont cependant toujours tirées

• Tous les plats cuisinés cuits à la vapeur destinés aux marchés

à base de viande, de légumes et de pâtes ou de

vers le haut. Il ne faut pas non plus perdre le prix

français et belge ont reçu un Nutri-score A en 2018 (à l’exception

riz, il est difﬁcile de trouver le bon mélange de gaz.

de revient de vue. Il s’agit donc d’un véritable déﬁ

d’un). Le plat cuisiné végétarien a obtenu un Nutri-score B. Ils sont

Les légumes doivent pouvoir continuer à respirer,

pour Plukon. C’est la raison pour laquelle il est

relativement pauvres en sel, en sucre et/ou en matières grasses.

il est donc nécessaire de faire des compromis et

bon que l’entreprise opte pour une approche

cela a un impact sur la durée de conservation.

approfondie. »

Les quatre principales tendances entre lesquelles

Professeur Frank DeVlieghere

Plukon doit également manœuvrer sont les

Université de Gand

• Lancement du concept de cuisine pour deux en 2018. Il s’agit d’un
repas frais complet, dont les ingrédients sont empilés dans différents
compartiments. Par exemple, des pâtes fraîches, dont le poulet est
déjà mariné et les légumes, découpés.
• Lancement en 2018 de plats cuisinés pour les foyers d’une personne,

suivantes : capacité de recyclage et circularité,

qui associent une partie chaude et une partie froide. Par exemple,

facilité d’utilisation, sécurité du produit et durée de

des pâtes carbonara, où la salade est séparée des pâtes dans

conservation acceptable. Je sais que Plukon tra-

l’emballage.

vaille très rigoureusement sur ce sujet et procède à

• En 2018, la gamme compte 66 plats cuisinés prêts à consommer,

de nombreux tests. C’est très important : les entre-

dont des plats cuisinés cuits à la vapeur, des salades-repas et des

prises du secteur alimentaire ont en effet tendance

salades-déjeuner, ainsi que des concepts à base de légumes

molorrum
eum
(taboulé etUt
couscous,
par exemple).

à opter pour le court terme et à ne se focaliser
•
•
•

corum exceate laut
estia
des
nonsed
quidebit
Lancement de différents burgers de poulet frais enrepudae
2017.
Extension nis
du concept
de poulet
élevé en plein air.
doluptur
molorundis
aut untiur
Développement
des produits
rôtis,asitatum
tels que les ﬂocons
à base
saperum,
sent,
fugiatempel
de ﬁlets de
cuisse
de
poulet
qui
peuvent
être
utilisés
dans
enderum anim ius pro doloress les
salades, par exemple.
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Variété offerte par les produits végétariens
De plus en plus de consommateurs choisissent de

Innovations de produits
végétariennes

manger végétarien ou végétalien de temps en temps.
Un des sites du Français DUC produit des alternatives
à la viande. L’an dernier, il s’est entièrement consacré
au développement d’une plus large gamme
d’alternatives végétariennes, telles que les alternatives

23%

à la viande à base de caséine.

Nutri-score

de la gamme de plats prêts à
consommer était végétarienne en 2018

Une échelle du vert au rouge associée à cinq
lettres permet d’identiﬁer les produits d’une

« De meilleurs produits
pour des consommateurs
bien informés »

• Lancement en 2017 du « chili san carne »,

« Depuis que DUC fait partie de Plukon Food Group

d’alimentation animale. Ces informations nous

(2017), la collaboration semble être une bonne

permettent de contrôler l’utilisation d’antibiotiques.

catégorie plus sains que les autres. Cette

un plat cuisiné cuit à la vapeur avec de

chose pour les deux entreprises. Nous partageons

Nous visons généralement l’amélioration et le

étiquette de valeur nutritionnelle va du A (vert)

la patate douce, un mélange d’haricots et

la même vision du marché des consommateurs

contrôle permanents de l’hygiène tout au long de la

du fromage double crème.

européen et des produits alimentaires les plus

chaîne de production. Lorsque cela est nécessaire,

attrayants pour les consommateurs soucieux de

nous modernisons nos processus en collaboration

leur santé qui souhaitent également des aliments

avec Plukon.

au E (rouge). Les produits classés A ont peu
de propriétés négatives (sucres, acides gras
saturés, calories et sel) et de nombreuses
propriétés positives (fruits, légumes, ﬁbres
et protéines).

• Lancement d’escalopes de fromage et
d’alternatives à la viande en 2018.
• Augmentation de la teneur en protéines

produits de manière responsable. Les connais-

végétales des plats cuisinés avec les

sances et l’infrastructure de Plukon (son labora-

Cela nous permet de poursuivre le développement

burgers de betterave et les boulettes de

toire accrédité notamment) permettent à DUC de

des produits. Nous nous efforçons de réduire

risotto en 2018.

développer de tels produits. DUC et Plukon se

l’utilisation d’additifs et de conservateurs et nous

complètent également bien, ils sont en effet au

encourageons le développement de produits

service des mêmes acheteurs. Nous aidons Plukon

végétariens. Plukon connaît le marché et partage

à renforcer sa position sur le marché français

son expertise. En tant que membre de la famille

sans poisson en collaboration avec De

et via le service de recherche et développement

Plukon, nous travaillons en pleine conﬁance à

Vegetarische Slager.

de Plukon, nous pouvons développer des produits

l’amélioration continue de la sécurité et de la

pour les consommateurs responsables et bien

qualité de nos produits. »

• Lancement en 2018 de plats de Noël végétariens, tels qu’une roulade et un rôti de noix.
• Lancement en 2018 d’une salade de thon

informés. Le steak végétarien que nous avons
développé en exclusivité pour une grande chaîne
de supermarchés néerlandaise en est un bon

Juliette Zamparini

exemple.

Responsable qualité, DUC France

Nous gérons l’intégralité de notre chaîne de
production jusqu’aux couvoirs et fournisseurs
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Sécurité alimentaire
et
transparence
Le déﬁ

Notre réponse

Les détaillants, les acheteurs industriels et

Tous les plats cuisinés et produits à base de

les consommateurs doivent pouvoir avoir la

poulet proposés par Plukon répondent aux

certitude que les produits proposés par

normes de qualité et de sécurité alimen-

Plukon sont frais, sûrs et d’excellente

taire les plus élevées. Plukon s’assure,

qualité. Les consommateurs accordent

notamment par le biais de son laboratoire

également de plus en plus d’importance

et de son système de qualité pour tous les

à la clarté et l’honnêteté des informations

maillons de la chaîne, de la qualité des pro-

relatives au produit, ainsi qu’à son origine.

duits et de l’absence de Campylobacter, de
salmonelle et de Listeria dans les produits.
Plukon impose des exigences strictes à
l’ensemble des fournisseurs et participe à
des études sectorielles et scientiﬁques pour
renforcer la sécurité alimentaire. Avec les
partenaires de la ﬁlière, Plukon contribue à
la transparence de la chaîne et à l’informa-
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tion concernant l’origine des produits.

Normes et réglementations

Looking forward

Traçabilité et transparence

Les produits de Plukon répondent à des exigences
strictes en matière de sécurité alimentaire et aux

Traçabilité et transparence de la ﬁlière

législations nationales et européennes. Des systèmes

Plukon connaît bien la ﬁlière de la viande de volaille

Garantie de la sécurité alimentaire et de la qualité

de qualité reconnus, tels que le système HACCP,

grâce à des relations directes et à un système de

• Tous les sites sont certiﬁés conformément à des exigences reconnues à l’échelle

permettent à Plukon d’intégrer ces règles à tous les

qualité pour tous les maillons de la chaîne. La qualité,

niveaux de l’organisation et de la chaîne.

la disponibilité, la traçabilité et la logistique de la viande

internationale en matière de sécurité alimentaire (IFS/BRC). Lors de l’acquisition
d’entreprises, nous nous assurons immédiatement que les sites respectent les

de volaille sont organisées par Plukon en collaboration

législations et réglementations nationales et internationales et nous veillons à leur
mise en conformité avec les certiﬁcations appliquées par Plukon.

avec De KuikenaeR et Agri Geﬂügel. Cela permet de ga-

Normes de qualité

rantir la qualité et de contrôler les agents pathogènes

• Normes de qualité nationales avec des

tels que la salmonelle. Des audits permettent à Plukon

Satisfaction de la clientèle

règles pour l’ensemble de la chaîne (de

de vériﬁer les prestations des éleveurs de volaille sur

• Plukon accorde une très grande importance aux retours du marché et a donc de

l’éleveur à l’atelier de découpe en passant

des aspects tels que la santé et bien-être des animaux.

par l’abattoir) : IKB Kip aux Pays-Bas,

Plukon connaît les fournisseurs d’alimentation et leurs

Belplume en Belgique et QS en Allemagne.

sous-traitants, ce qui permet de retracer l’origine des

nouveau procédé en 2019 à une analyse des clients et des parties prenantes (cette
analyse est organisée tous les deux ans).

Garantie de la sécurité alimentaire
et de la qualité

• Global Food Safety Initiative (GFSI) : norme de

matières premières utilisées pour l’alimentation

sécurité alimentaire pour tous les sites de

jusqu’aux champs dans certains cas. Cela vaut

production de Plukon GFSI est une initiative

notamment pour le soja sans OGM bénéﬁciant de

la ﬁlière de la volaille à la viande. Comme, par exemple,

du secteur international de la vente au détail

la certiﬁcation ProTerra.

les papiers intercalaires, les surchaussures et la litière,

pour une harmonisation mondiale de la

mais également les morceaux de poulet et les produits

garantie de la sécurité alimentaire.

Plukon possède différentes chaînes d’approvisionne-

Recherche dans notre laboratoire

ﬁnis. Les résultats sont, grâce à un mode de mesure

Le laboratoire accrédité de Plukon Food Group procède

uniforme et un système de rapports automatisé, rapide-

systématique sur les points critiques qui

de poulet, de la produits cuits, des plats cuisinés frais

à des études microbiologiques, chimiques et de durée

ment disponibles et les sites de production peuvent

peuvent avoir un impact sur la sécurité du

prêts à consommer et prêts à cuire, des salades-repas

de conservation pour les entreprises de Plukon Food

facilement les comparer. Cela permet de

produit ﬁni (produits à base de poulet et

et des ingrédients tels que les sauces. Plukon est en

Group, les couvoirs et les éleveurs de volaille des

réduire les délais et de prendre rapidement des

plats cuisinés).

contact direct, via les fournisseurs de légumes, avec les

Pays-Bas, de Belgique, d’Allemagne, de France et

mesures en cas de résultats positifs.

de Pologne.

• Système de qualité HACCP : axé de manière

• Plukon applique les certiﬁcations IFS et BRC

ment pour les ingrédients des produits préparés à base

producteurs pour les ingrédients frais. Là aussi, Plukon

qui sont basées sur la méthode HACCP et

procède à des tests pour garantir la sécurité alimentaire

Durée de conservation optimale

qui garantissent l’utilisation par Plukon d’un

et des échanges de connaissances sont organisés avec

Les exigences sont de plus en plus élevées en raison

Plukon innove en permanence avec de nouveaux

système de qualité interne, en association

les producteurs. Tous les fournisseurs doivent respecter

de l’extension de la gamme de plats cuisines frais prêts

produits rôtis et frais à base de poulet, concepts de

avec des exigences en matière d’environ-

le code des fournisseurs et également prendre en

à consommer et de produits rôtis à base de poulet. De

plats cuisinés, recettes et emballages. Ces innovations

nement, de produits, de processus et de

compte le Code de conduite BSCI. Celui-ci déﬁnit des

bonnes règles d’hygiène et des contrôles stricts sont

requièrent des études technologiques et microbiolo-

personnel.

exigences en matière de respect des législations et

plus que jamais nécessaires pour garantir la sécurité

giques. Le laboratoire vériﬁe la durée de conservation

alimentaire des produits prêts à consommer.

et étudie les associations optimales d’ingrédients, de

norme appliquée aux Pays-Bas, en Belgique,

matière de travail, de discrimination, d’environnement,

compositions gazeuses et de matériaux d’emballage

en Allemagne, en France et en Pologne.

de sécurité et de santé.

• International Food Standard (IFS) :

réglementations nationales et internationales en

Le laboratoire joue un rôle important dans la préven-

pour la durée de conservation et la préservation du

tion, la détection et l’éradication d’agents pathogènes

goût. Les résultats de ces études contribuent à la

appliquée aux Pays-Bas, en Belgique,

Satisfaction des clients

tels que le Campylobacter, la salmonelle et la Listeria.

sécurité alimentaire mais également, de manière

en France et en Pologne.

Les chargés de clientèle entretiennent des relations

En 2018, le laboratoire a effectué 295 000 analyses

indirecte, à la réduction du gaspillage alimentaire.

• British Retail Consortium (BRC) : norme

étroites avec les clients, avec également des entretiens
annuels de type proactif. Plukon contribue ainsi aux

sur des prélèvements soumis par tous les maillons de
Les emballages des produits mentionnent les

développements du marché et peut proposer des

informations requises au sujet des produits. Comme,

solutions novatrices ou initier des collaborations. En

par exemple, la valeur nutritionnelle, les ingrédients

dépit de contrôles qualité poussés, les problèmes ne

allergènes, la date limite de consommation et l’origine

peuvent pas être totalement exclus. Des problèmes

du poulet.

de livraison ou au niveau des informations sur les
étiquettes, par exemple. Les clients peuvent en faire
part via un systèmede traitement des réclamations. Une
procédure méticuleuse permet de traiter la réclamation
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et de l’évaluer de manière à améliorer le processus.
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« La transparence
crée la conﬁance »
« Les consommateurs souhaitent savoir d’où

de viande de volaille. Plukon a apporté son entière

viennent les aliments, comment ils sont produits et

collaboration, cette entreprise comprend en effet

s’ils sont sûrs. En raison d’un certain nombre d’in-

l’importance de la conﬁance et de la transparence

cidents récents portant sur la ﬁabilité des aliments,

pour les marques et les catégories de produits.

nous ne savons que trop bien la vitesse à laquelle

Plukon a découvert notre manière de travailler et,

les crises s’intensiﬁent via les réseaux sociaux.

suite à cette bonne collaboration, nous avons

Il s’agit d’un facteur de risque. C’est la raison pour

commencé à travailler également pour Plukon

laquelle Plukon souhaite connaître et contrôler sa

en 2018. Nous assurons le contrôle de l’origine des

chaîne d’approvisionnement. Aﬁn d’avoir la certi-

animaux des différents systèmes d’élevage jusqu’

tude de pouvoir respecter ses engagements. C’est

à l’exploitation agricole.

la base de la conﬁance accordée à la marque.
La transparence crée la conﬁance. Une entreprise
Nous contrôlons le produit ﬁni de Plukon dont

telle que Plukon qui accorde de l’importance à la

nous pouvons vériﬁer l’origine via l’ADN, associé

sécurité alimentaire et au bien-être des animaux et

à une base de données de référence contenant les

qui s’efforce de réduire les antibiotiques doit faire

données ADN des poulets. Une grande partie du

face à des coûts supplémentaires. Une transpa-

travail que nous effectuons pour Plukon consiste

rence totale est nécessaire pour avoir la certitude

à nous assurer que les produits proviennent bien

de bénéﬁcier des mêmes opportunités sur le

de volailles élevées selon des normes de bien-être

marché. Le mélange illégal de ﬂux de produits plus

amélioré des animaux. Seules certains poulets à

loin dans la chaîne peut en effet nuire au modèle

croissance lente sont autorisés. Nous traçons de

de rentabilité des producteurs durables

manière très ciblée les structures génétiques du

et responsables. »

type d’animaux à croissance lente autorisés pour
une certiﬁcation spéciﬁque.

Ronan Loftus
Nous sommes entrés en contact avec Plukon

Directeur général de la société IdentiGEN

dans le cadre de notre travail pour une chaîne de
supermarchés néerlandaise qui avait fait appel à
nous pour vériﬁer l’intégrité des produits à base
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Bien-être des animaux

Le déﬁ

Notre réponse

Il s’agit de continuer à améliorer le bien-être

Ces dernières années, Plukon Food Group

des poulets par le biais de l’innovation et de

a développé, en tant que leader du secteur,

la collaboration au sein du secteur.

un certain nombre de concepts d’élevage
novateurs avec, par exemple, des races de
poussins à la croissance plus lente et/ou
une réduction du taux d’occupation.
L’objectif est de continuer à améliorer le
niveau de bien-être des animaux. Un
nouveau système de conteneurs permet un
transport plus respectueux des animaux et
des procédures d’abattage responsables et
soignées ont été mises en place. Avec les
partenaires, Plukon travaille en continu à
l’amélioration du bien-être des animaux
au niveau de l’ensemble de la chaîne.
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Looking forward
Développement de concepts d’élevage novateurs
• Augmenter le volume de poulets bénéﬁciant d’un bien-être accru.

Innovations dans les domaines du transport et de l’abattage
• Un système de conteneurs novateur (ATLAS) pour l’approvisionnement optimisé et plus
efﬁcace des abattoirs devra être mis en place sur sept sites d’ici 2025.

Développement de concepts
d’élevage novateurs
Plukon est un acteur important dans les secteurs des

Poulet biologique

Le poulet Goed Nest est une

Poulet élevé en
plein air

race à croissance lente. Dans

Le poulet élevé en plein air

dans les Ardennes belges et

en matière de sécurité

le cadre du concept, une

répond à la norme euro-

en France, une chaîne d’exploi-

alimentaire, de prix et de

attention particulière est

péenne en la matière et béné-

tations agricoles qui répondent

durabilité écologique.

accordée à l’alimentation

ﬁcie également d’un espace

aux exigences strictes de

responsable et au cadre

extérieur couvert. Ce poulet est

l’élevage de volaille biologique.

de vie des poulets.

une race à croissance lente.

Poulet classique

Goed Nest Kip

La viande de poulet classique
obtient d’excellents résultats

Plukon Food Group possède,

Croissance du volume de poulets bénéﬁciant
d’une plus grande attention portée au bien-être
des animaux

poulets biologiques, des poulets élevés en plein air et

Poulets « Goed Nest Kip », poulets élevés en plein air,

Les éleveurs fournisseurs de Plukon élèvent les poulets

autres concepts novateurs basés sur des races de

poulets biologiques, FairMast, Initiative Tierwohl, DUC

selon les dernières normes dans le domaine du bien-

poulets à la croissance plus lente. Avec la transfor-

biologique et DUC Certiﬁé

être des animaux. Les concepts d’élevage novateurs

Dix ans du concept de poulet élevé
en plein air

appliquent des normes poussées en matière d’âge

Le concept de poulet élevé en plein air a fêté

d’abattage, de vitesse de développement, de sorties

ses dix ans en 2017. Plukon a célébré cet

(espace extérieur), de matériel de distraction, d’enrichis-

anniversaire avec les éleveurs de volaille

sement du poulailler, d’alimentation et de lumière du

concernés, la Dierenbescherming et Albert

jour, par exemple. Les spéciﬁcations de chaque concept

Heijn. Nous avons commencé petit mais, grâce

sont détaillées sur le site Web de Plukon.

un travail de pionnier et des collaborations,

mation de plus de 1,6 million de « poulets élevés sous
concept » par semaine, Plukon contribue à davantage

2018

+12%

par rapport à 2017

de bien-être des animaux. La demande à l’égard de
ces concepts est en pleine évolution. Selon nos
estimations, elle devrait continuer à augmenter dans
les prochaines années.

2017

+30%

par rapport à 2016

nous sommes parvenus à développer un
Initiative Tierwohl (ITW) est une initiative commune des

concept de produit solide, dont on ne pourrait

The Business Benchmark on Farm
Animal Welfare Report 2018

fournisseurs et grands détaillants allemands. Pour

plus se passer.

En 2018, Plukon Food Group a fait son entrée

paient une contribution permettant le ﬁnancement de

dans le classement Business Benchmark on

projets pour l’amélioration du bien-être des animaux

Broiler Ask jouent également un rôle. Ce collectif

Farm Animal Welfare (BBFAW), établi grâce à

dans les entreprises du secteur de la viande de volaille

européen d’organisations sociales déﬁnit des objectifs

des tests de performances des entreprises du

(réduction du taux d’occupation et matériel de distrac-

pour davantage de bien-être des animaux en 2026.

secteur alimentaire. L’étude a évalué 63 pro-

tion, par exemple). Plukon a réalisé son objectif de

Différents fabricants de produits alimentaires et détail-

ducteurs sur des critères d’approche et d’amé-

fournir uniquement des poulets issus de ce concept

lants ont approuvé ces objectifs. Plukon étudie avec les

lioration du bien-être des animaux. Plukon fait

au marché allemand de la vente au détail. La société

éleveurs de volaille, dans le cadre d’un groupe consul-

son entrée dans la catégorie des entreprises

continuera à livrer des poulets de cette initiative même

tatif, les opportunités et les dilemmes qui doivent être

qui contribuent à faire progresser le bien-être

si la demande poursuit sa croissance.

identiﬁés. Toutes les parties peuvent ainsi s’accorder sur

chaque kilogramme de viande vendue, les détaillants

le développement d’un concept réalisable.

des animaux (quatrième catégorie sur les six).
Développement commun de nouveaux concepts
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Des éleveurs de volaille avec l’esprit d’entreprise per-

En 2018, Plukon s’est lancé, avec la Deutscher

mettent à Plukon de répondre à la demande croissante

Tierschutzbund, dans la construction en Allemagne de

pour davantage de bien-être des animaux. Plukon joue

poulaillers pour les poulets élevés en plein air sous

un rôle de pionnier dans ce domaine et l’European

la marque FairMast.
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« Plus besoin
d’antibiotiques depuis le
lancement de FairMast »
« En décembre 2018, nous avons lancé FairMast, le système

sement supplémentaire. Nous avons établi un contrat avec

d’élevage respectueux des animaux pour la viande de

Plukon qui nous permet de répondre à cette demande. Nous

volaille développé par Plukon et certiﬁé selon les normes de

devons cependant nous développer pour obtenir un modèle de

la Deutscher Tierschutzbund. Nous avons actuellement des

rentabilité sain sur le plan structurel. Le groupe ODEGA souhaite

poussins qui atteignent en 56 jours minimum leur poids

donc ouvrir une exploitation modèle reconnue aﬁn de pousser

d’abattage. Cela est bien plus lent que dans le cadre des

davantage d’acteurs du marché et de consommateurs à

systèmes habituels, où les poussins atteignent leur poids

adopter le ystème FairMast en Allemagne.

d’abattage en 36 à 38 jours. FairMast autorise un maximum

Innovations dans les domaines du
transport et de l’abattage
Contrôle du bien-être des animaux lors de la capture

Plukon Food Group

Nous avons déposé une demande de permis pour encore un

carré dans le cadre des systèmes habituellement utilisés en

poulailler dans lequel nous pourrons appliquer le système

Allemagne. Nous élevons une race à croissance lente, la

FairMast. Ce en dépit que le modèle de rentabilité n’est pas

Hubbard. Il s’agit d’animaux vifs et résistants. FairMast

encore démontré. Toutefois, comme je l’ai dit, ce système béné-

améliore le bien-être des animaux. Nous le remarquons à leur

ﬁcie de notre entière conﬁance. La réglementation européenne

comportement. Les poussins sont curieux et se comportent

favorisera à l’avenir les systèmes d’élevage respectueux des

normalement. Depuis que nous avons lancé FairMast, nous

animaux et nécessitant moins d’antibiotiques. À terme, nous

avons totalement cessé d’utiliser des antibiotiques et autres

souhaitons élever l’ensemble de nos poulets conformément au

médicaments pour ces animaux. C’est très encourageant !

système FairMast. Plukon est devenu pour nous un partenaire

Davantage d’attention a été accordée à cette question

ﬁable qui nous aide à faire de cette ambition une réalité. »

au sein des systèmes de qualité et les collaborateurs

Cela répond également à une demande de la société, la

qui travaillent avec des animaux vivants suivent un

résistance aux antibiotiques est en effet une véritable source

cursus reconnu.

d’inquiétude. FairMast est, en association avec le bien-être

Detlef Brauer

amélioré des animaux, une réussite durable. Ce sont égale-

Directeur général du groupe ODEGA
Letschin, Allemagne

et du chargement
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de 25 kilos poids vif par mètre carré contre 39 kilos par mètre

L’attention portée au bien-être des animaux lors de la

Transport avec moins d’impact

ment des motivations importantes lorsqu’il s’agit de convaincre

capture, du chargement et du transport des poulets

Plukon applique des procédures et des directives

le secteur de la vente au détail et les consommateurs de payer

augmente, aussi bien au sein qu’au-delà du secteur.

strictes en ce qui concerne les poulets pour le

plus. Le label de l’association allemande pour la protection

Plukon s’efforce, avec les éleveurs de volaille et les

transport du site d’élevage à l’abattoir. Plukon a

des animaux, imprimé sur l’emballage, aide également les

entreprises en charge de la capture, de capturer,

développé avec Marel Poultry un nouveau système

consommateurs à faire leur choix. Le groupe ODEGA croit

de charger et d’abattre les animaux en évitant au

plus respectueux des animaux, avec des conteneurs de

fermement au système FairMast. Nous avons deux ans devant

maximum les désagréments. Le secteur s’efforce de

transport dotés d’une large ouverture de manière à ce

nous pour prouver que le système peut également être une

s’améliorer en réﬂéchissant ensemble à des solutions.

que les poulets puissent être bien répartis. Le conteneur

réussite commerciale. FairMast exige de nous un investis-

La prévention des lésions occasionnés lors de la

est placé sur un convoyeur avant l’étourdissement.

capture reste le fruit de l’association de la gestion

Il n’est ainsi plus nécessaire de décharger les animaux.

assurée par l’exploitation agricole en charge des

Cela permet de réduire le stress, le coincement

poulets, du processus de capture mais également de la

des poulets et les lésions au niveau des ailes.

race de poulet. Plukon a ainsi constaté que les poulets

Maasmechelen (Belgique) utilise ces conteneurs

à croissance lente sont bien moins concernés par les

depuis 2016 et le site de Goor (Pays-Bas), depuis

lésions au niveau des ailes résultant de la capture.

le deuxième semestre de 2018.
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« Plukon améliore le
bien-être des animaux au
niveau de l’ensemble de ses
opérations »

Plukon utilise ses propres camions et fait appel à des

Greenwell : un secteur de la viande de volaille plus

transporteurs externes. Les mêmes règles permettant

écologique

de garantir le bien-être des animaux sont appliquées

Chaque maillon du secteur de la viande de volaille

aux deux modes de transport :

contribue à sa manière à la durabilité. Des fournisseurs
d’alimentation animale aux éleveurs de volaille et des

• Un bon chargement des conteneurs dans les
« Plukon s’efforce de développer des solutions pour les déﬁs

l’amélioration du bien-être des animaux d’exploitations

sociaux auxquels le secteur de la viande de volaille est

agricoles. Des améliorations sont toutefois encore possibles :

confronté. L’amélioration du bien-être des animaux, la réduc-

Plukon pourrait ainsi fournir davantage d’informations

tion de l’utilisation d’antibiotiques et la limitation de l’empreinte
environnementale sont autant de thèmes traités par Plukon.

abattoirs aux organisations scientiﬁques. À chaque

camions et une utilisation correcte des bâches pour

étape de la chaîne, il est nécessaire de faire des

une meilleure circulation de l’air dans les camions

choix pour réduire l’impact sur l’environnement, pour

• La planiﬁcation de temps de conduite et d’attente

améliorer le bien-être des animaux et pour augmenter

aussi courts que possible tout en évitant les heures

le rendement. Ces choix s’accompagnent également

concernant les temps de transport, le taux d’occupation et les

de pointe en périphérie des grandes villes

de dilemmes. Les poussins à croissance lente contri-

conséquences des mesures de bien-être, autant d’éléments

• Des temps d’attente aussi courts que possible

buent à l’amélioration du bien-être des animaux mais

dont les consommateurs sont très soucieux. Plukon pourrait

à l’abattoir pour le déchargement des camions

mangent davantage, ce qui augmente l’impact sur

• Espace réservé aux arrivées bien ventilé, éclairage

l’environnement. Pour prendre en compte les diffé-

L’entreprise a démontré son inﬂuence positive avec son

également déﬁnir des objectifs aﬁn d’améliorer encore

poulailler Windstreek novateur pour les poussins qui associe

davantage le bien-être des animaux dans la chaîne de

bleu, niveau sonore aussi faible que possible

rentes considérations, Plukon participe depuis 2018 au

différentes améliorations permettant d’augmenter le bien-être

production et établir des rapports annuels à ce sujet.

et vibrations limitées à l’abattoir

consortium Greenwell avec notamment la Wagenin-

des animaux à des caractéristiques de durabilité. Le système

gen University & Research (WUR) et la société Aviagen

Windstreek héberge 26 000 poussins en respectant un poids

L’organisation Compassion in World Farming encourage toutes

Abattage responsable avec étourdissement MCAS

(génétique). Ce projet de collaboration entre le public

maximal de 25 kilogrammes au mètre carré. Il offre une qualité

les entreprises du secteur de la viande de volaille à utiliser de

Les poussins sont étourdis progressivement avec un

et le privé étudie comment augmenter la durabilité de

de litière et d’air exceptionnelle et assure des émissions de CO2

meilleures races et à améliorer les conditions de vie des

mélange de gaz carbonique et d’oxygène sur qua-

la ﬁlière en travaillant sur 15 aspects (de l’environne-

réduites. Il montre que la durabilité et le bien-être des animaux

poussins, comme indiqué dans l’European Chicken Commit-

siment tous les sites d’abattage de Plukon. On parle

ment et du bien-être des animaux jusqu’à la faisabilité

sont des questions qui peuvent parfaitement être associées.

ment. Celui-ci prévoit un taux d’occupation maximal de

d’étourdissement MCAS (Multiphase Controlled Atmos-

économique). Un modèle d’évaluation spécialement

Plukon a ainsi reçu le Best Innovation Award 2016 de l’organi-

30 kilogrammes par mètre carré, l’utilisation de races à

phere Stunning). La carotide est ensuite coupée, la mort

développé permet de mesurer et comprendre les choix.

sation Compassion in World Farming.

croissance lente avec un bien-être accru manifeste des

survient ainsi par hémorragie. Des études scientiﬁques

Quel est par exemple l’impact de l’alimentation cultivée

animaux et des normes environnementales améliorées.

démontrent que ce mode d’abattage est moins

localement par rapport à une alimentation importée ?

En 2018, Plukon a fait son entrée dans notre classement

Plukon fait de gros progrès dans ce domaine. Nous félicitons

irrespectueux des animaux que le système couram-

Quel est l’impact des différentes formes de logement ?

Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW). Ces

l’entreprise pour son implication permanente dans l’améliora-

ment utilisé mondialement d’électrocution dans l’eau.

Quelles sont les mesures efﬁcaces pour réduire les

tests de performances classent les 150 plus grandes

tion du bien-être des animaux et souhaitons poursuivre notre

Le pourcentage d’animaux correctement étourdis est

pertes de phosphate et les émissions de particules

entreprises du secteur alimentaire du niveau 1 (entreprises

collaboration dans les années à venir. »

de quasiment 100 %. Ces dernières années, Plukon a

ﬁnes ? Les résultats devraient être connus ﬁn 2021.

qui jouent un rôle moteur manifeste en matière de bien-être

continué à rechercher comment encore réduire l’impact

des animaux) au niveau 6 (entreprises pour lesquelles nous

Shelley Morris

sur les animaux. Le processus a été rallongé à

n’avons trouvé aucune preuve indiquant que le bien-être des

Food Business Manager, Compassion in World Farming (CIWF)

cinq minutes, ce qui permet d’étourdir complètement

animaux ﬁgure à l’ordre du jour). Plukon a fait son entrée dans

les animaux, sans gêne visible. Cette méthode

le classement en tant qu’entreprise de niveau 4 (entreprises qui

a été testée en 2013 à Mouscron (Belgique) et est

progressent dans la mise en application de mesures respec-

actuellement également utilisée sur d’autres sites.

tueuses des animaux). Il s’agit d’une très bonne prestation pour
un nouveau, cela démontre l’implication de Plukon dans

Le fait de pouvoir mesurer le bien-être des animaux
avant et pendant l’abattage permet à Plukon de
prendre des mesures ciblées. Une étude a été préparée en 2018 avec l’Université de Gand aﬁn de contrôler
les indicateurs de bien-être des animaux de manière
objective et automatique. Plukon détermine ainsi
automatiquement, par le biais d’enregistrements vidéo
dans l’abattoir, le nombre de lésions au niveau de la
plante du pied. Ces données sont ensuite accessibles
à différents acteurs de la ﬁlière de la viande de volaille,
qui peuvent les comparer.
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Santé des animaux

Le déﬁ

Notre réponse

Des poussins en bonne santé constituent la

Pour réduire le risque de résistance aux

base d’un secteur sain et d’une production

antibiotiques chez l’homme et l’animal,

alimentaire responsable. L’amélioration de

Plukon collabore, avec des éleveurs de

la santé animale permet d’utiliser moins

volaille et des partenaires (de la ﬁlière),

d’antibiotiques et d’améliorer le bien-être

à des études sectorielles et scientiﬁques

des animaux.

pour la prévention des maladies animales
et une utilisation sélective et restrictive
des médicaments. Conformément aux
plans nationaux mis en place pour réduire
l’utilisation d’antibiotiques et aux souhaits
spéciﬁques des clients.
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Looking forward
Réduction de l’utilisation d’antibiotiques
• Au moins 50 % de poussins élevés sans antibiotiques au sein de chaque
concept d’élevage (classique et avec bien-être accru des animaux) dans
tous les pays où la société Plukon est active en 2025.

Alimentation précoce pour améliorer la santé
des animaux
• Inciter à l’application du principe d’alimentation précoce dans tous
les pays où la société Plukon est active.

Réduction de l’utilisation
d’antibiotiques

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) surveille

Plukon Food Group s’implique dans la santé des

d’éviter que les bactéries ne développent une résis-

animaux et l’utilisation restrictive et sélective des anti-

tance aux antibiotiques. L’OMS a placé certains

biotiques. Plukon souhaite ramener, avec les éleveurs

antibiotiques pour les animaux domestiques utilisés en

de volaille, l’utilisation d’antibiotiques à un niveau mini-

agriculture sur une liste rouge et a demandé au secteur

mal, nécessaire pour garantir le bien-être des animaux.

de l’élevage de bannir l’utilisation de ces antibiotiques

l’utilisation d’antibiotiques dans le monde entier aﬁn

de réserve à terme. Plukon travaille depuis 2018 avec
Aﬁn d’inciter les éleveurs de volaille à utiliser moins

des éleveurs de volaille et des acheteurs aux Pays-Bas

d’antibiotiques, Plukon fut le premier acteur du secteur

et en Allemagne qui répondent à ce critère. Plukon

de la viande de volaille à récompenser en 2011 les

attend et encourage également un tel développement

éleveurs pour les poussins élevés sans antibiotiques.

dans d’autres pays et sur d’autres marchés.

Plukon souhaite, en sensibilisant et en informant, attirer
l’attention sur des mesures telles que des conditions

De meilleures pratiques de gestion, telles que la

climatiques optimales dans le poulailler, une bonne

maîtrise des conditions climatiques, la gestion de la

hygiène et la meilleure alimentation. Plukon applique

litière et la transition vers de nouveaux concepts avec

également des mesures d’hygiène strictes au sein des

un taux d’occupation moindre ou des races à

abattoirs pour la sécurité des collaborateurs et la sécu-

croissance lente contribuent à la réduction de

rité alimentaire de la viande de volaille.

l’utilisation d’antibiotiques (tableau 1).

Tableau 1. Poussins élevés sans antibiotiques par concept d’élevage
(pourcentage du nombre total de poussins transformés par concept)
Poulet Goed
Nest Kip*

Poulet élevé
en plein air*

Poulet
biologique**

Poulet
classique*

2018

88 %

96 %

94 %

44 %

2017

87 %

96 %

96 %

33 %

2016

91 %

99 %

90 %

32 %

2015

91 %

97 %

89 %

30 %

2014

85 %

99 %

94 %

22 %

Les éleveurs de volaille néerlandais
ont réalisé de gros progrès avec une
réduction de l’utilisation d’antibiotiques
de 50 % depuis 2009.

* Les poussins sont abattus aux Pays-Bas et ont été élevés aux Pays-Bas, en Belgique ou en Allemagne.
** Les poussins sont abattus en Belgique et proviennent de Belgique.
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« Des améliorations
permanentes avec Plukon
comme partenaire »
« REWE commercialise plus de 80 % de sa

le bien-être des animaux et de réduire l’utilisation

viande de volaille fraîche sous sa marque de

d’antibiotiques. Le manque d’eau, de nourriture et

distributeur Mühlenhof dans ses magasins discount

de lumière peut entraîner chez les poussins une

Penny et sous la marque Wilhelm Brandenburg

perte de 10 % de leur poids en raison du stress

dans ses supermarchés REWE. REWE Group veille

et de la déshydratation. Les animaux sont alors

donc à la sécurité et la durabilité de la ﬁlière de la

moins résistants et peuvent avoir des problèmes

viande de volaille. Pour ce faire, nous travaillons en

de santé lors de la croissance et du transport.

étroite collaboration avec nos fournisseurs. Plukon

Dans le nouveau système avec deux niveaux de

est clairement un pionnier dans ce domaine. Ainsi,

couvoirs, les poussins qui viennent d’éclore peuvent

en 2013, nous avons demandé davantage de

facilement passer du niveau supérieur au niveau

transparence, au niveau du bien-être des animaux

inférieur, où ils ont accès à l’eau, à la nourriture et à

et de l’alimentation sans OGM notamment. Plukon

la lumière. Les poussins sont également placés au

a relevé le déﬁ avec dynamisme et a soutenu nos

niveau inférieur pour le transport. Début 2018, nous

En 2019, l’utilisation d’antibiotiques dans les autres

Alimentation précoce pour améliorer la santé

ambitions. Nous souhaitions 35 kilogrammes

avons testé avec Plukon ce système d’alimentation

pays où la société Plukon est active sera également

des animaux

maximum de poulet au mètre carré et une alimen-

précoce dans deux couvoirs. Aujourd’hui, quasi-

prise en compte. Plukon a pour ambition d’atteindre un

Pour renforcer encore davantage la santé des animaux,

tation sans OGM. Plukon est donc également l’un

ment toute la viande de volaille achetée par REWE

pourcentage d’au moins 50 % de poussins élevés sans

Plukon a lancé en 2017 l’application du principe

des premiers fournisseurs à avoir obtenu notre

a été élevée dans de tels couvoirs respectueux des

antibiotiques au sein des concepts d’élevage en 2025.

d’alimentation précoce dans l’ensemble de la ﬁlière

certiﬁcat ProPlanet.

animaux avec alimentation précoce. »

Nos souhaits de l’époque sont depuis devenus

Plukon est tellement convaincu des
avantages de l’alimentation précoce
que ce système est utilisé dans
l’ensemble de la ﬁlière des poulets
élevés en plein air depuis 2017.

des poulets élevés en plein air. L’objectif était
Prévention des maladies animales

d’appliquer également le principe au segment

La prévention des maladies animales est importantes

classique en 2018, en commençant par le marché

une obligation légale. Cela pousse REWE Group

Docteur-ingénieur Ludger Breloh

à tous les niveaux de la ﬁlière alimentaire. Plukon se

allemand. Le principe a depuis été mis en place dans

à s’améliorer en permanence et Plukon est le

Responsable stratégie et innovation dans le

consacre donc intensivement à la prévention avec les

deux couvoirs allemands de la ﬁlière de la viande de

partenaire idéal pour cela. La réduction de l’utili-

domaine agricole REWE Group

éleveurs de poussins et est impliqué dans les études

volaille classique. Il y a également de plus en plus

sation d’antibiotiques et le développement de la

sectorielles et scientiﬁques. Le but des études est

d’initiatives qui permettent aux poussins d’éclore dans

production respectueuse des animaux sont des

d’améliorer le bien-être des animaux dans l’ensemble

le poulailler et d’avoir directement accès à de la

thèmes importants en Allemagne mais également

de la ﬁlière de la viande de volaille, ainsi que

nourriture et de l’eau potable fraîche. Les poussins

dans d’autres pays. Des systèmes d’alimentation

d’appliquer des mesures basées sur les dernières

bénéﬁcient par nature du reste de vitellus très nutritifs.

précoce ont été développés dans le but d’améliorer

découvertes scientiﬁques.

Des études ont cependant démontré que les poussins
se développent mieux s’ils reçoivent d’autres sources

Avec la Wageningen Bioveterinary Research (BVR) de

d’énergie juste après l’éclosion. Cela contribue à

la Wageningen University & Research, Plukon a étudié

la santé et donc indirectement à la réduction de

en 2017 et en 2018 des manières de réduire les agents

l’utilisation d’antibiotiques.

pathogènes tels que le Campylobacter. L’effet des
systèmes d’élevage est analysé et une étude de cas
avec une alimentation spéciale à base de prébiotiques est effectuée. D’autres pistes feront l’objet de
recherches sur la base de cette étude.
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Gestion d’entreprise
circulaire et
efﬁcace
Le déﬁ

Notre réponse

Plukon perçoit des opportunités de travailler

Plukon Food Group souhaite, par le biais

en circuit fermé et d’entreprendre de

d’une gestion d’entreprise plus circulaire,

manière plus circulaire au sein du secteur.

valoriser de manière optimale les ﬂux

Il existe ainsi, dans la ﬁlière de la viande

annexes et réduire l’impact sur

de volaille, des ﬂux résiduels. De plus, le

l’environnement des emballages et des

plastique est le principal matériau d’em-

processus. La consommation d’énergie

ballage utilisé pour des raisons de sécurité

et l’émission de gaz à effet de serre ont

alimentaire. Les sites de production de

fortement diminuées ces dernières années

Plukon consomment également de

au sein de la ﬁlière de la viande de volaille.

l’énergie lors de la fabrication de produits

Plukon investit dans l’efﬁcacité énergétique,

à base de viande de volaille et de plats

dans les énergies renouvelables, ainsi que

cuisinés frais prêts à consommer. La

dans la réduction de la consommation

logistique des poussins et des produits

d’eau et de la durée et la distance

contribue aussi à l’émission de gaz à effet

de transport.

de serre et de particules ﬁnes.
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Looking forward

L’objectif est d’augmenter la durabilité des emballages de plats cuisinés conformément à ces principes

Économies d’énergie grâce à une
production écoénergétique

Des solutions circulaires aux Pays-Bas

en 2019. Pour ce faire, il est nécessaire de d’abord

• 20 % de réduction des matériaux d’emballage en plastique en 2025.

prendre en compte les matériaux d’emballage

L’amélioration de l’efﬁcacité énergétique est un

• 25 % de matériaux d’emballage seront en matériaux renouvelables ou recyclés en 2025.

actuellement utilisés. Plukon souhaite également cesser

processus continu pour les sites de production et les

• 100 % des emballages seront totalement recyclables en 2025.

d’utiliser du plastique noir aux Pays-Bas en 2019. Ce

abattoirs de Plukon. Les économies d’énergie réduisent

plastique ne peut en effet pas être traité par le système

les coûts de la gestion d’entreprise.

Économies d’énergie grâce à une production écoénergétique

de recyclage actuel. Les emballages de la gamme

• Produire de manière 2,5 % plus écoénergétique en 2025 par rapport à 2015.

barbecue utilisent notamment du plastique noir.

La plus grande partie de l’énergie est utilisée pour

Repenser les emballages constitue un véritable déﬁ.

le refroidissement et la congélation de la viande. Le

Réduction de la consommation d’eau

Le format du nouvel emballage doit correspondre à

refroidissement efﬁcace des poussins abattus pour la

• Utiliser 5 % moins d’eau par tonne poids vif (m3/kg) en 2025 par rapport à 2015.

la production et aux exigences de transport. La durée

production de viande fraîche et surgelée est extrême-

de conservation et la sécurité alimentaire du produit

ment important pour garantir la sécurité alimentaire.

doivent également être préservées. L’impact positif

La viande doit être rapidement refroidie d’environ 37 °C

réalisé sur l’environnement avec un emballage plus ﬁn,

à moins de 4 °C. Ce n’est que là que Plukon répond

par exemple, ne doit bien évidemment pas être réduit

aux exigences élevées déﬁnies en matière de sécurité

à néant par un gaspillage alimentaire plus important.

alimentaire et de durée de conservation des produits.

Plukon va donc soumettre les emballages alternatifs à

La chaleur est essentiellement utilisée pour réchauffer

des tests approfondis dans son laboratoire.

les sous-produits de l’abattage et les ﬂux résiduels

Solutions circulaires

Plukon Food Group utilise essentiellement du plastique

Vision en matière d’emballage de
Plukon Food Group pour le marché
néerlandais

pour l’emballage des produits. Il s’agit d’un matériau

• Réduction

Stratégie en matière d’emballage

transformés en alimentation animale et non intégrés

léger, facile à utiliser et qui garantit la durée de conser-

Utiliser moins de matériaux tout en

Valorisation des sous-produits

vation et la sécurité alimentaire du produit. Le plastique

préservant la durée de conservation et les

L’abattage des poussins génère des sous-produits

est fabriqué avec du pétrole, une matière première

fonctionnalités. Par exemple, des emballages

animaux tels que le sang, les plumes, les intestins, les

En 2017, Plukon a investi dans un nouveau site de

fossile. Il est également à usage unique. Il a donc un

plus ﬁns, d’autres conceptions et des

têtes et les palmures. Ces sous-produits ne sont pas

production durable à Wezep (Pays-Bas). Les nouvelles

impact négatif sur l’environnement. Les consommateurs

mesures pour réduire les déchets lors de

destinés à la consommation humaine, ils sont toutefois

chaînes de production ont été essentiellement

et les détaillants sont très sensibles à ce thème.

la production.

parfaitement adaptés à la transformation en aliments

aménagées pour les légumes, les salades et les plats

La Commission européenne a également déﬁni en

Objectif : 20 % de réduction des

pour animaux ou en engrais. Pour mieux valoriser ces

cuisinés prêts à consommer. Grâce aux investissements

2018 une réglementation ayant pour but de réduire

matériaux d’emballage en plastique

sous-produits, Plukon Food Group a créé l’entreprise

dans des mesures durables, les locaux ont bénéﬁcié de

la quantité d’emballages en plastique dans les

en 2025.

Noblesse Proteins B.V. avec cinq autres abattoirs de

la certiﬁcation BREEAM 5 étoiles. La construction répond

volaille. Noblesse transforme les sous-produits

alors aux exigences les plus élevées en matière de

prochaines années. Plukon souhaite réduire l’impact
de ses emballages et a donc développé une vision en
matière d’emballage.

• Durabilité

à la chaîne de consommation humaine.

animaux en demi-produits. Ces demi-produits sont

durabilité. Wezep est ainsi la première usine néerlan-

Utiliser davantage de matériaux

vendus à différents acteurs, dont le secteur des

daise sans raccordement au gaz. La récupération de

réutilisables ou recyclés.

aliments pour animaux.

chaleur sur les installations frigoriﬁques, les pompes

Objectif : 25 % de matériaux d’emballage

à chaleur, une alimentation en eau propre et des

seront en matériaux renouvelables ou

L’engrais est un autre ﬂux résiduel de l’élevage de

processus logistiques plus efﬁcaces permettent à l’usine

recyclés en 2025.

volaille. Une étude menée par le cabinet d’étude et de

d’économiser beaucoup d’énergie.

conseil CE Delft a révélé que l’engrais de volaille est une
• Recyclage
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source d’énergie très adaptée. Une centrale à Moerdijk

Un nouvel abattoir a ouvert ses portes en Pologne

Veiller à ce que les emballages soient

l’utilise pour la combustion et alimente ainsi chaque

en 2018. Il est efﬁcace, dispose d’appareils modernes

recyclables et en informer le consommateur

année 70 000 foyers en électricité verte. Le recyclage

et bénéﬁcie de bons services logistiques. L’usine a fait

sur l’emballage. Par exemple, en n’utilisant

des cendres produit du phosphore et du potassium

l’objet de tests approfondis et les processus ont été op-

qu’un seul type de matériaux ou en utilisant

précieux. Les cultivateurs français et belges les utilisent

timisés. Selon les estimations, en 2019, l’abattoir devrait,

des matériaux qui sont faciles à trier. Cela

pour la culture alimentaire. La transformation de

à plein régime, consommer 5 % moins d’énergie par

signiﬁe également que Plukon n’utilisera plus

l’engrais de volaille contribue ainsi à une agriculture

tonne poids vif que les autres abattoirs Plukon.

de plastique noir.

circulaire. Sur les neuf applications de l’engrais de volaille

Objectif : 100 % des emballages

étudiées par CE Delft, il s’avère que cette solution est celle

seront totalement recyclables en 2025.

qui offre le plus grand impact positif sur l’environnement.
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« Agir de manière responsable avec les animaux
est une priorité »

Un volume de production plus élevé permet également

énergétique ISO 50001 en 2018 et démontrent ain-

d’utiliser plus efﬁcacement les équipements. En 2018,

si qu’ils travaillent à la réduction structurelle de la

Plukon a obtenu l’autorisation d’augmenter la

consommation d’énergie. Depuis 2015, les sites concer-

capacité du site de Blokker (Pays-Bas) de 220 000 à

nés ont réduit leur consommation d’électricité de 1,4 %

300 000 unités par jour. Ce développement s’est

et leur consommation de gaz de 4,3 % par tonne poids

effectué en concertation avec les riverains et des

vif (tableau 2). L’objectif est de produire de manière

mesures supplémentaires ont été prises pour éviter

2,5 % plus écoénergétique en 2025 par rapport à 2015.

les possibles nuisances.

L’augmentation de la consommation d’énergie en 2018

« Depuis le lancement de notre joint venture avec

remplacé la méthode d’endormissement électrique

Plukon Food Group en mars 2017, nous avons

habituellement utilisée par une méthode d’étourdis-

Chaque site de production dispose d’un plan d’efﬁcacité

produits transformés. La rentabilité des sous-produits

découvert que Plukon est le partenaire idéal pour

sement plus respectueuse des animaux, basée sur

énergétique. Les prestations peuvent ainsi être compa-

est assurée via la vapeur et le chauffage, ce qui libère

faire de nos ambitions une réalité. Nous sommes

un mélange de gaz O2 et CO2, avec augmentation

rées entre elles de manière compréhensible. Les sites

les protéines dans les produits. Le volume de sous-

une entreprise familiale et nous avons veillé à bien

progressive du niveau de CO2. Seuls les animaux

d’abattage allemands ont décroché le certiﬁcat

produits est associé au volume d’animaux abattus.

choisir le partenaire à qui nous allions vendre des

étourdis sont suspendus à la chaîne de produc-

parts de notre société. En juillet 2018, nous avons

tion. Cette méthode est moins stressante que la

ouvert notre site de production moderne à Sieradz.

méthode classique, dans le cadre de laquelle les

Avec Plukon, nous avons construit un abattoir

poulets sont suspendus avant d’être endormis.

est la conséquence du plus gros volume de sous-

Tableau 2. Consommation d’énergie par tonne poids vif (kg)

sans devoir faire de compromis et en utilisant les

kWh d’électricité/tonne
poids vif (kg)

% de diffrence
par rapport
à 2015

m3 de gaz/tonne poids
vif (kg)*

% de diffrence
par rapport
à 2015

meilleures technologies. Nous nous efforçons tous

Le nouveau site de production nous permet

d’atteindre l’équilibre entre qualité, efﬁcacité et taille

également d’améliorer nos prestations sur le plan

2018

124,1

-1,4 %

4,4

-4,3 %

pour obtenir les meilleurs résultats. Grâce à Plukon,

environnemental. Nous utilisons ainsi un système

2017

120,2

-4,5 %

4,2

-8,7 %

nous avons pu doubler notre budget de construc-

de récupération de la chaleur qui nous permet

2016

121,4

-3,5 %

4,5

-2,2 %

tion pour ce site. Le site de production de Plukon

de réduire notre consommation d’énergie (gaz

2015

125,8

0,0 %

4,6

0,0 %

à Sieradz est l’un des plus gros investissements

propane). Nous souhaitons à l’avenir utiliser l’eau

dans le secteur polonais de la viande de volaille. Il

propre d’une station d’épuration. Pour ce faire,

emploie plus de 400 personnes. Il offre des pers-

nous devons encore installer des ﬁltres, cela nous

pectives de croissance intéressantes pour Plukon,

permettra cependant de réaliser des économies

aussi bien sur le marché polonais, de grande taille

d’eau importantes par la suite. Nous souhaitons

et prometteur, que dans d’autres pays.

également réduire l’utilisation de plastique pour

* Sites : Blokker, Dedemsvaart, Goor, Maasmechelen, Mouscron, Storkow, Brenz et Gudensberg

nos matériaux d’emballage. »
Les technologies modernes permettent à Plukon
Sieradz d’assurer un niveau de production de 1,2
million de poulets par semaine. Nous pensons

Łukasz Wyrebski

que ce niveau sera atteint début 2020. Nous

Directeur général Plukon Sieradz, Pologne

réalisons une augmentation du chiffre d’affaires de
50 % avec le nouveau site. La croissance ne doit
cependant pas s’effectuer aux dépens du bien-être
des animaux. Agir de manière responsable avec
les animaux est une priorité. Ainsi, nous avons
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Énergies renouvelables

Réduction de la consommation d’eau

Plukon Food Group investit dans l’utilisation d’éner-

Plukon Food Group s’efforce de réduire la consomma-

gies provenant de sources renouvelables. En 2018,

tion d’eau sur tous les sites de production via différentes

l’infrastructure du site de production de Wezep a été

mesures. La consommation d’eau par tonne poids vif

préparée en vue de l’installation de panneaux solaires

a légèrement augmenté par rapport à 2015 suite à

qui devrait avoir lieu en 2019. À Maasmechelen, une

des mesures visant à améliorer l’hygiène d’abattage

éolienne a été mise en service ﬁn 2018. Cette éolienne

(tableau 3). Le nettoyage sanitaire de la viande et de

fournit au site de production en moyenne un quart de

la chaîne de production nécessite l’utilisation de

la consommation d’électricité verte. L’éolienne produit

davantage d’eau.

chaque année environ 4 500 MWh d’énergie verte, ce
qui est comparable à la consommation de 1 285 foyers.

Sur le site de Storkow, les eaux usées sont, après une
épuration mécanique, réintégrées dans le processus de

Les éleveurs de volaille utilisent aussi de plus en plus

production, en tant qu’eau de nettoyage, par exemple.

d’énergies renouvelables. En 2018, une étude menée

L’eau récupérée étant plus chaude (20 à 40 °C) que

dans 240 poulaillers a indiqué que le pourcentage de

l’eau du robinet, cette mesure permet d’économiser

systèmes de chauffage durables (biogaz et biomasse)

de l’eau mais également de l’énergie.

« La connaissance de
notre planning de trajets
nous permet d’augmenter
l’efﬁcacité du transit »

était de 31 %. Plus de 23 % des poulaillers sont chauffés
avec du biogaz provenant d’installations de fermenta-

« Aﬁn d’optimiser notre efﬁcacité logistique,

CO². Nous visons également l’optimisation dans le

Filtrage de 28 millions de litres
d’eaux de pluie

nous uniformisons nos transports pour Plukon

cadre de nos collaborations avec des partenaires.

trique. Dans 8 % des cas, les poulaillers sont chauffés

dans son intégralité au moyen d’un système de

Nous avons ainsi optimisé le chargement de

avec de la biomasse, dont des poêles à granulés de

À Wezep, Plukon a installé une rigole de

gestion des transports. Ce système gère désormais

produits avec différents clients en 2018. Nous avons

bois et des systèmes de combustion de la paille.

drainage biologique, un ﬁltre à eau durable.

l’ensemble de nos opérations en Allemagne. Les

augmenté l’efﬁcacité en utilisant les palettes

Depuis août 2018, ce système ﬁltre chaque

Pays-Bas suivront cette année. Nous installerons

et les caisses de manière plus judicieuse, ce qui a

année environ 26 millions de litres d’eaux de

prochainement le système sur nos 17 sites en

permis de réduire le nombre de caisses à laver. »

Des éleveurs de volaille axés
sur l’avenir

pluie. Si ces eaux n’étaient pas ﬁltrées, elles

Europe. Chaque type de caisse possède un

seraient évacuées vers la station d’épuration, ce

numéro standard Plukon unique et chaque trajet

L’exploitation agricole de la famille Weersmann

qui peut entraîner de nombreux désagréments

est déﬁni dans un système commun de coordina-

Koen Nijhuis

à Itterbeck (Allemagne) utilise le biogaz de sa

en cas d’averse. Ce transport d’eau nécessite

tion. Cela nous permet de connaître notre planning

Responsable logistique, Plukon Food Group

propre installation pour chauffer les poulaillers.

également beaucoup d’énergie. Les riverains

de trajets et d’augmenter l’efﬁcacité du transit. Les

Celle-ci dispose d’une capacité de 690 kW et

ont été activement impliqués dans la réalisation

économies sont tout d’abord ﬁnancières. L’amé-

fonctionne à 35 % avec de l’engrais. Chaque

et des élèves de l’école primaire bénéﬁcient

lioration du degré de chargement nous permet

année, son fonctionnement nécessite environ

d’un cours sur le terrain.

cependant également de réduire nos émissions de

tion. L’électricité verte est injectée dans le réseau élec-

700 tonnes d’engrais de volaille et d’engrais
provenant du bétail laitier de l’exploitation et
des porcs de l’exploitation partenaire voisine.

Tableau 3. Consommation d’eau
Eau (m3 /
tonne poids vif (kg))*
Ambition pour
2025

% de différence par
rapport à 2015
Réduction de la consommation d’eau
de 5 % par rapport à 2015

2018

3,36

+5,0 %

2017

3,40

+6,3 %

2016

3,50

+9,4 %

2015

3,20

0,0 %

* Sites : Blokker, Dedemsvaart, Goor, Maasmechelen, Mouscron, Storkow, Brenz et Gudensberg
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« Le bien-être des animaux
a toujours la priorité lors
du développement de
l’efﬁcacité logistique »
« En 2018, nous avons mis le nouveau système

Les camions doivent également être adaptés. Ce

de conteneurs Atlas Marel en service au sein de

système est deux fois plus cher que les systèmes

l’abattoir de Goor (Pays-Bas). Ce système a été mis

habituellement utilisés. Il permet d’améliorer le

en place pour la première fois à Maasmechelen

bien-être des animaux mais également d’augmen-

(Belgique) en 2017. Il s’agit d’un système plus res-

ter l’efﬁcacité. En 2018, nous avons réduit le nombre

pectueux des animaux, les conteneurs n’ont en

de trajets de 0,8 % par rapport à 2017 et en 2017,

effet plus à être basculés et les poussins n’ont plus

de 0,7 % par rapport à 2016 (en Belgique). Si l’on

à être sortis du conteneur pour la suite du proces-

applique cela aux gros volumes que nous trans-

sus. Cela est moins préjudiciable pour les animaux

portons (plus de 860 millions de kilogrammes aux

et le système est plus efﬁcace, les conteneurs

Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne en 2018),

disposent en effet d’un tiroir supplémentaire, ce qui

l’impact est considérable. De plus, nous utilisons

permet de transporter davantage d’animaux. Chez

souvent des camions longs pour le transport des

Plukon, le bien-être des animaux a toujours la prio-

animaux vivants.

rité lors du développement de l’efﬁcacité logistique.

Transport efﬁcace

Cela permet de réduire l’impact sur l’environnement.

Plukon Food Group organise la logistique de manière

Le nombre de trajets a légèrement baissé en 2018. Cela

Cette année, nous allons installer ce système dans

Nico van den Hoorn

aussi efﬁcace que possible. Cela facilite les processus

est notamment lié à un certain nombre de systèmes

notre autre abattoir belge et ainsi de suite dans les

Responsable planning et logistique,

opérationnels, cela permet également de réduire la

d’approvisionnement plus efﬁcaces. Parallèlement,

prochaines années, jusqu’à ce qu’il soit la norme

Plukon Food Group Agribusiness

consommation d’énergie et les émissions de CO2 et de

le nombre de kilogrammes poids vif au kilomètre a

dans nos 11 abattoirs. Le processus est relativement

particules ﬁnes. Depuis 2016, Plukon utilise un système

baissé. Cela vient notamment du fait qu’en raison du

lent, il s’agit en effet d’un changement radical. Nous

de conteneurs novateur sur deux sites (Maasmechelen

nombre croissant de concepts (Initiative Tierwohl, poulet

devons transformer les abattoirs, le nouveau

et Goor). Les ouvertures de chargement sont optimisées

« Goed Nest Kip », poulet élevé en plein air, etc.), les

système nécessite en effet davantage de place.

et les conteneurs offrent davantage d’espace. Il est ainsi

plannings de transport sont moins optimisés. Chaque

possible de transporter davantage d’animaux par trajet

concept nécessite en effet son propre planning, des

tout en respectant les exigences en matière d’espace.

poussins d’un jour à l’abattoir (tableau 4).

Tableau 4. Transport de poulets vivants de l’éleveur de volaille à l’abattoir*
Nombre de
trajets

%
de différence

Distance
totale (km)

%
de différence

kg poids vif/
km

%
de différence

2018

59 174

-0,9 %

18 600 699

+0,5 %

46,3

-0,4 %

2017

59 728

+3,4 %

18 505 686

+4,9 %

46,5

+1,5 %

2016

57 739

+3,4 %

17 647 680

+8,2 %

47,2

-5 %

2015

55 836

-

16 311 418

-

49,7

-

* Chiffres pour les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne
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Collaborateurs
et
société
Le déﬁ

Notre réponse

Le demande de main-d’œuvre de qualiﬁée

Plukon Food Group offre aux collaborateurs

devrait continuer à progresser dans les

un environnement de travail sûr et veille à

prochaines années. Il est essentiel pour une

la disponibilité durable et à la formation. Un

organisation en plein développement telle

programme destiné aux stagiaires permet

que Plukon d’attirer les talents et de retenir

d’accompagner et de former de manière

les collaborateurs motivés. Des conditions

optimale les débutants depuis 2018.

de travail sûres et des collaborateurs
dynamiques permettent de réduire les
arrêts maladie et la rotation du personnel.
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Looking forward
Formation et développement
• Former chaque année en moyenne dix stagiaires par pays dans le cadre du stage international
Plukon aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne de manière à favoriser l’afﬂux et la transition.
aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne de manière à favoriser l’afﬂux et la transition.

Conformité sociale
•Conformité
Plus de 65 % des
sociale/normes
collaborateurs devrontet
participer
valeurs
aux examens médicaux préventifs en 2025.
• Plus de 65 % des collaborateurs devront participer aux examens médicaux préventifs en 2025.

Environnement de travail sain et sûr
•Environnement
Moins de 6 % d’arrêtsde
maladie
travail
en moyenne
sain et
sur sûr
les sites en 2025.
Moins
deréduction
6 % d’arrêts
maladied’accidents
en moyenne
sur arrêt
les sites
en 2025.
• 30
% de
du nombre
avec
de travail
sur tous les sites
• en
Moins
depar
50 rapport
accidents
avec arrêt de travail sur tous les sites en 2025.
2025
à 2018.

« Plukon est une organisation
ouverte, qui réﬂéchit avec
les collaborateurs »

Collaborateurs

5 stagiaires en 2018

« Après mes études (food technology: sustainable

l’avenir, j’installerai également les systèmes dans

Formation et développement

• 2 stagiaires production

food process engineering), j’ai commencé à

d’autres abattoirs aux Pays-Bas, en Belgique et

• 2 stagiaires service qualité

travailler pour Plukon en janvier 2019. Je postulais

dans d’autres pays d’Europe. Je considère Plukon

• 1 stagiaire chaîne d’approvisionnement

initialement pour un autre poste. Lors de l’entretien,

comme une organisation ouverte, qui réﬂéchit avec

Stage
Donner à des débutants enthousiastes et motivés

il s’est avéré qu’il ne me correspondait pas. Plukon

les collaborateurs. Je l’ai immédiatement compris

la possibilité d’évoluer rapidement et efﬁcacement

Intervision

a alors recherché une fonction plus adaptée. Le

lorsque Plukon a recherché pour moi un poste qui

au cours des premières années de leur carrière. Tel

Plukon s’efforce de mettre continuellement au déﬁ

poste de Junior Manager process yield optimisation

me correspondait en tant que personne. Les pos-

est l’objectif du stage Plukon de deux ans développé

les collaborateurs, nouveaux et actuels, et de leur

est une nouvelle fonction. Je contrôle les systèmes

sibilités de formation sont excellentes. Je connais

en 2017 et mis en place en 2018. Ce programme de

permettre d’évoluer. Cela permet à chacun de rester

opérationnels des abattoirs et j’aide au dévelop-

quelques personnes qui participent au programme

formation sur mesure donne la possibilité aux sta-

motivé. Nous pouvons ainsi utiliser les talents de

pement de nouveaux systèmes, axés sur l’amélio-

de stage et elles sont très positives à ce sujet. »

giaires de prendre en charge des projets exigeants, de

chacun de manière optimale. Plukon accompagne les

ration du bien-être des animaux et de l’efﬁcacité.

suivre des formations, de découvrir les sites étrangers

jeunes talents ayant moins de deux ans d’expérience

J’analyse toutes les données et j’identiﬁe le potentiel

Jorinde Mulder

et également de se développer personnellement. Il

professionnelle lors de séances d’intervision. Différents

d’amélioration. Les processus sont de plus en plus

Junior Manager process yield optimisation,

permet aux participants de démarrer leur carrière chez

thèmes et déﬁs leur permettent de mieux se connaître,

automatisés et génèrent de nombreuses données.

Plukon Food Group

Plukon de manière optimale et de devenir spécialistes,

d’acquérir des connaissances professionnelles et

Des données que je vais exploiter dans le cadre

dirigeants ou responsables. Notre ambition pour 2019

d’apprendre et se développer ensemble. Huit séances

de cette nouvelle fonction. Je travaille actuellement

est de lancer un pilote avec un groupe de stagiaires au

d’intervision sont organisées sur une période de deux

encore à l’abattoir Dedemsvaart. Cependant, à

sein de nos sites allemands et belges.

ans. Des accompagnateurs internes encadrent les
groupes de six à huit personnes.

Nous investissons pour
attirer de nouveaux
talents et utiliser les
atouts de chacun.
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travail moins physique à l’avenir (dans un avenir
proche). Le pilote a été reconduit et un poste de
remplacement a été trouvé pour trois collaborateurs
en 2017 et en 2018. Plukon s’efforce donc de conserver
les collaborateurs, de réduire les arrêts maladie et
d’augmenter la productivité.
En 2016, 60 % des collaborateurs ont participé à un
examen médical préventif. L’objectif de ces examens est
d’éviter et de limiter les risques pour la santé chez les
collaborateurs. Plukon organise ces examens une fois
tous les trois ans. En 2019, tous les collaborateurs seront

Nous avons pour responsabilité commune de proposer un environnement
de travail sain et sûr à l’ensemble des
collaborateurs. La passion du travail et
du développement occupe une place
centrale dans ce cadre.

de nouveau invités à y participer. Les examens sont
associés à une étude de la charge de travail
psycho-sociale et à un bilan de carrière. Nous visons
une participation minimale de 65 % des salariés.
Chacun doit pouvoir être utile et participer au marché
du travail. C’est la raison pour laquelle Plukon offre
chaque année une formation et un poste à cinq à sept
personnes en marge du marché du travail.
Arrêts maladie
Plukon s’efforce de réduire les arrêts maladie. En 2018,

Normes et valeurs

Food Group. Les audits sont effectués dans le but de

l’ergonomie des postes au sein de la production et dans

Plukon est une organisation ouverte, qui offre la

montrer aux différents acheteurs que Plukon respecte la

les bureaux a été optimisée. En dépit de l’accent placé

possibilité de s’exprimer et où des règles de savoir-

législation sociale, telle que le droit du travail, l’intégrité,

sur la santé et la formation des dirigeants pour

vivre clairement établies contribuent à une ambiance

les notiﬁcations, l’ordre, la sécurité, l’environnement et le

l’exécution des entretiens relatifs à l’absentéisme, par

de travail agréable. Faire preuve de respect à l’égard

bien-être des animaux. Plukon Food Group a été évalué

exemple, le nombre d’arrêts maladie a augmenté

des autres est un principe de base important. Le code

de manière positive en 2017 et en 2018.

aux Pays-Bas et en Allemagne par rapport à 2016

de conduite établit que les agressions verbales ou

(tableau 5). Plukon considère qu’il est de sa respons-

physiques, l’intimidation et la discrimination ne sont

Conditions de travail saines et sûres

abilité de veiller, avec le collaborateur, à un retour

pas tolérées. Les collaborateurs peuvent faire part de

La stratégie de Plukon en matière de santé est axée

au travail rapide. Un bon accompagnement des

comportements indésirables à une personne

sur l’enseignement sur le lieu de travail, une alimen-

collaborateurs malades, à partir du moment où ils

de conﬁance (externe). Plukon dispose d’un Comité

tation saine et une activité physique sufﬁsante. Plukon

déclarent leur arrêt maladie, permet de réduire l’absen-

d’entreprise central et d’un Comité d’entreprise euro-

encourage ainsi un mode de vie sain, ce qui contribue

téisme. L’ambition à long terme pour 2025 est de faire

péen pour la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas.

à la disponibilité durable des collaborateurs. Avec une

passer le nombre moyen d’arrêts maladie sous les 6 %.

partie externe, Plukon a commencé à proposer et
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Une politique de dénonciation permet aux collabo-

encourager, sur deux sites, une alimentation saine

rateurs de signaler des actes répréhensibles tout en

dans les cantines. Différentes formations sont

gardant l’anonymat. Cette politique est disponible

également organisées pour expliquer aux dirigeants

depuis 2017 pour les collaborateurs des Pays-Bas et

comment gérer les arrêts. Le service de santé et les

depuis 2018 pour les collaborateurs de Belgique et

médecins d’entreprise sont mis à contribution dans le

de France. Plukon devrait également l’appliquer en

cadre de la prévention. Le nombre d’arrêts devrait donc

Allemagne et en Pologne en 2019 avec les comités

baisser. Lors d’un projet pilote consacré à la disponi-

d’entreprise. Aucun signalement n’a été effectué par

Tableau 5. Arrêts maladie
Nombre moyen d’arrêts maladie (grossesse non incluse)
Pays-Bas

Allemagne

Belgique

France

Pologne

Moyenne

2018

8,3 %

6,3 %

3,7 %

6,5 %

2,4 %

5,5 %

bi-lité durable et mené en 2016 sur l’un des sites de

2017

8,4 %

6,5 %

3,3 %

-

-

6,1 %

ce biais au sein de Plukon en 2017 et en 2018. Des

production, nous avons étudié, pour un certain nombre

2016

7%

6%

4%

-

-

5,7 %

audits sociaux ont lieu sur différents sites de Plukon

de collaborateurs, s’il était possible de leur proposer un
71

Accidents sur le lieu de travail

niveau 0. Plukon continue à travailler à l’amélioration

Réduire le nombre d’accidents sur le lieu de travail

structurelle de la sécurité et souhaite réduire le nombre

est l’une des priorités quotidiennes de Plukon. Plukon

d’accidents en 2025 de 30 % par rapport à 2018.

Diversité

cherche, en impliquant les collaborateurs et les
responsables dans un plan d’approche de réduction

Le nombre de collaborateurs a augmenté de 35 %

des risques professionnels, à obtenir une plus grande

depuis 2016, notamment en raison des extensions sur

sensibilisation sur le lieu de travail et à réduire

les marchés français et polonais. Tous les collabora-

les accidents. Le nombre d’accidents aux Pays-Bas a

teurs des cinq pays ont bénéﬁcié en 2017 et en 2018

baissé pendant deux années consécutives de 9 %

d’une convention collective de travail. Plukon travaille

par rapport à l’année précédente. Cela s’explique

avec des collaborateurs en contrat à durée indétermi-

par l’attention croissante portée à l’inventaire et à la

née mais également des intérimaires pour répondre

prévention des risques. En Belgique, le nombre

de manière ﬂexible à la demande du marché. En 2018,

d’accidents a augmenté de 18 % en 2017 par rapport

40 intérimaires néerlandais ont été embauchés en

à 2016 mais a de nouveau baissé de 20 % en 2018.

contrat à durée indéterminée. Des chiffres détaillés au

Nous nous efforçons bien évidemment d’atteindre le

sujet des collaborateurs sont disponibles en annexe 2.

40 %

60 %

2018
59 %

41 %

2017
38 %

Accidents

2016

Nombre d’accidents avec arrêt maladie
2018

87

2017

47

54

96

2016

62 %

59
106

196

8

202

47

Plukon Food Group travaille en harmonie avec

156

50

Société
l’environnement. Plukon participe activement au

0

50

100

150

200

débat alimentaire par la transparence, le partage de
connaissances et le dialogue. L’implication dans la

* Les chiffres relatifs aux accidents en Allemagne ne sont pas pris en compte, les données sont
en effet enregistrées d’une autre manière et ne peuvent donc pas être comparées.

communauté locale fait partie des priorités de Plukon.
Parrainage local
Avec 18 sites dans toute l’Europe, Plukon est associé à

Nombre de collaborateurs

différentes communautés locales. Via les collaborateurs

Nombre de collaborateurs (intérimaires non inclus)

qui habitent souvent à proximité mais également en
2018

1 322

1 448

782

813

2017

1 317

1 417

810

804

raison de l’impact des activités de l’entreprise sur le

4 611

246

voisinage. Plukon fait preuve d’ouverture à l’égard des

2016

101

4 449

riverains. L’entreprise organise ainsi des visites guidées
et apporte volontiers une contribution positive aux

3 410

communautés locales en parrainant des organisations
0

1000

2000

3000

4000

5000

et des projets locaux. Comme, par exemple, un club
sportif à Storkow et une fondation pour les enfants dans

Nombre d’intérimaires

la pauvreté (Deutsches Kinderhilfwerk).
2018

1 205

68

2017

1 021

306

0

338

1000

333

204 31

265

1 846
1 925

2000

3000

4000

5000

Légende
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Pays-Bas

Allemagne

Belgique

France

Pologne

Tous les pays

€ 25 100

€ 11 900

de dons
en 2018

de dons
en 2017
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À propos du
présent
rapport
Le présent rapport est rédigé conformément aux directives
de la Global Reporting Initiative (GRI) et répond aux normes
GRI niveau Core. Il porte sur la période du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2018 inclus. Sauf mention contraire,
les résultats portent sur toutes les ﬁliales de Plukon Food
Group aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France
et en Pologne. La portée et les limites du contenu sont
basées sur les thèmes matériels et les besoins d’informations des parties prenantes. Plukon Food Group se donne
pour mission de rapporter au sujet des thèmes ESR détaillés
dans le présent rapport tous les deux ans. Vous pouvez
adresser vos questions et remarques au sujet du
présent rapport à l’adresse suivante : info@plukon.nl.
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Annexe 1. Glossaire
A
Arrêts maladie
Le fait de ne pas venir travailler pour cause de maladie,
souvent exprimé à l’aide de l’indicateur de pourcentage
d’arrêts maladie (nombre total de jours de maladie des salariés
en pourcentage du nombre total de jours de travail disponibles
pour les salariés au cours de la période du rapport).
ASC
Aquaculture Stewardship Council – certiﬁcation pour le poisson
d’élevage ayant pour but de réduire l’impact de l’élevage de
poisson sur l’environnement.

B
Belplume
Système de qualité de la ﬁlière belge dans le cadre duquel tous
les acteurs du secteur de la viande de volaille sont représentés.
Bien-être des animaux
Bien-être physique et sensoriel des animaux, mesuré
à l’aide d’indicateurs tels que le comportement, la physiologie,
la durée de vie et la reproduction. Également souvent utilisé
pour décrire la qualité de vie d’un animal.
BRC
British Retail Consortium - organisation britannique de détaillants qui représente les intérêts des membres aux échelles
locale, nationale et européenne et qui a déﬁni des normes
pour les fournisseurs de produits alimentaires.
BSCI
Business Social Compliance Initiative - plate-forme créée par
des entreprises dans le but d’améliorer les conditions de travail
dans le secteur commercial.
Business Continuity Management
Gestion de la continuité des activités - processus d’identiﬁcation
des menaces potentielles pour une organisation et de
détermination de l’impact de telles menaces sur le fonctionnement de l’organisation si elles se manifestent.

Disponibilité durable
Terme indiquant que les salariés bénéﬁcient, au cours de leur
vie professionnelle, de possibilités réalisables, ainsi que de
conditions pour travailler, actuellement et à l’avenir, tout en
préservant leur santé et leur bien-être.

F
FairMast
Un concept de poulet à croissance plus lente qui a obtenu
une étoile de la Deutscher Tierschutzbund.

G
GD
GD s’engage pour la santé des animaux domestiques utilisés
en agriculture et des animaux de compagnie dans l’intérêt
de l’animal, de son propriétaire et de la société. Il travaille en
association avec les propriétaires d’animaux, les cabinets
vétérinaires, les autorités et les entreprises.
GFSI
Global Food Safety Initiative – initiative de collaboration des
principaux détaillants, fabricants alimentaires, entreprises de la
ﬁlière alimentaire et secteur scientiﬁque et autres experts dans
le domaine de la sécurité alimentaire
GRI
Global Reporting Initiative – directive internationale pour les
rapports portant sur la durabilité et la responsabilité sociale
des entreprises

H

BVR
Wageningen Bioveterinary Research – institut du Wageningen
UR en charge de prévenir, de lutter contre et de contrôler les
maladies animales contagieuses via des examens, des
diagnostics et des conseils.

C

I

Certiﬁcation Beter Leven
Certiﬁcation de la Nederlandse Dierenbescherming ayant
pour but de soutenir les produits respectueux des animaux.

Plukon Food Group

D

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points - système de gestion
axé sur la sécurité alimentaire par le biais de l’analyse et du
contrôle des risques biologiques, chimiques et physiques, de
la production, de l’achat et de la transformation des matières
premières à la production, la distribution et la consommation
des produits ﬁnis.

CCT
Convention collective de travail - contrat écrit détaillant ce
qui est convenu concernant les conditions de travail. Au sujet
des salaires, des augmentations, du paiement des heures
supplémentaires, du temps de travail, de la période d’essai,
du délai de résiliation ou de la retraite, par exemple.
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CIWF
Compassion in World Farming - organisation internationale
ayant pour but de garantir les droits des animaux dans le
monde, la priorité au bien-être des animaux dans la
chaîne alimentaire et la sensibilisation des consommateurs.

IFS
International Food Standard – norme en matière de sécurité
alimentaire établie par l’organisation sectorielle allemande
des distributeurs de produits alimentaires.
IKB Kip
Système de qualité de la ﬁlière néerlandaise dans le cadre
duquel tous les acteurs du secteur de la viande de volaille sont
représentés.

Initiative Tierwohl
Initiative commune des fournisseurs, des grossistes et du
Ministère de l’agriculture allemand pour améliorer le bien-être
des animaux dans le secteur de la viande de volaille.

M
MCAS
Multiphase Controlled Atmosphere Stunning – système le
moins irrespectueux des animaux qui étourdit progressivement les poussins avec un mélange de gaz carbonique et
d’oxygène.
MSC
Marine Stewardship Council - certiﬁcation pour les produits
à base de poisson provenant de la pêche durable. La pêche
durable consiste à gérer de manière durable la faune piscicole,
à nuire aussi peu que possible à la vie aquatique et à
limiter la surpêche.

N
NEPLUVI
Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende
Industrie (association de l’industrie néerlandaise de
transformation de la viande de volaille).

O
Objectifs de développement durable
Dix-sept objectifs qui ont pour but de résoudre un certain
nombre de problèmes sociaux majeurs, tels que la malnutrition
et le manque d’accès à une eau potable salubre, d’ici à 2030.
Les entreprises et les organisations contribuent à la réalisation
de cette mission sociale internationale.

Q
QS
Qualität und Sicherheit (QS) - norme de qualité allemande axée
sur la transparence et la sécurité des produits de la chaîne
alimentaire.

R
RSPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil - fondation ayant pour but
de promouvoir le développement et l’utilisation de produits à
base d’huile de palme durable.
RTRS
Round Table on Responsible Soy - fondation ayant pour but
de promouvoir le développement et l’utilisation du soja
responsable.

V
Voedingscentrum
Institut néerlandais indépendant qui diffuse des informations
scientiﬁques concernant une alimentation saine, sûre et
durable aux consommateurs et aux professionnels.

W
Wageningen UR
Wageningen University & Research est l’association d’une
université néerlandaise (Wageningen University) et d’un certain
nombre d’instituts de recherche commerciaux (Research
centres) dans la ville néerlandaise de Wageningue.

OCDE
Les directives de l’OCDE contiennent des clés pour aider les
entreprises (multinationales) à traiter des questions telles que la
responsabilité de la ﬁlière, les droits de l’homme, le travail des
enfants, l’environnement et la corruption.
OIT
Organisation internationale du travail - organisation spécialisée
des Nations Unies qui répond aux questions liées au travail
OMS
Organisation mondiale de la santé – organisation ayant pour
but d’améliorer la santé de la population mondiale.

P
Principes directeurs relatifs aux droits de l’homme
des Nations Unies
Ces normes internationales indiquent aux entreprises comment
traiter la question des droits de l’homme.
Proterra Foundation
Fondation ayant pour but de promouvoir le développement et
l’utilisation de produits agricoles durables. Fortement axée sur
la production agricole sans OGM (organismes génétiquement
modiﬁés).
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Annexe 2. Chiffres relatifs
aux collaborateurs
Nombre de collaborateurs

Diversité

Nombre de collaborateurs (intérimaires non inclus)

2018

Pourcentage d’hommes

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

France*

Pologne**

Total

1 322

1 448

782

813

246

4 611

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

France*

Pologne**

2018

69 %

58 %

57 %

51 %

58 %

68 %

59 %

55 %

48 %

52 %

-

-

-

-

-

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

France*

Pologne**

2018

31%

42 %

43 %

49 %

42 %

2017

32%

41 %

45 %

52 %

48 %

2016

38%

-

-

-

-

2017

1 317

1 417

810

804

101

4 449

2017

2016

-

-

-

-

-

3 410

2016

Pourcentage de femmes

Nombre d’intérimaires
Pays-Bas

Allemagne

Belgique

France*

Pologne**

Total

2018

1 205

68

338

204

31

1 846

2017

1 021

306

333

265

-

1 925

Pourcentage en fonction du type de contrat

Nombre d’accidents avec arrêt maladie

Pourcentage à plein temps

Pays-Bas

Belgique

France*

Pologne**

Total

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

France*

Pologne**

2018

87

47

54

8

196

2018

84 %

96 %

93 %

98 %

100 %

% d’hommes

75 %

43 %

69 %

88 %

-

2017

82 %

92 %

87 %

98 %

95 %

% de femmes

25 %

57 %

31 %

12 %

-

Pays-Bas

Belgique

France*

Pologne**

Total

Pourcentage avec un contrat à durée indéterminée
Pays-Bas

Allemagne

Belgique

France*

Pologne**

2017

96

59

47

-

202

2018

92 %

85 %

93 %

97 %

11 %

% d’hommes

79 %

66 %

68 %

-

-

2017

93 %

82 %

74 %

98 %

95 %

% de femmes

21 %

34 %

36 %

-

-

Pays-Bas

Belgique

France*

Pologne**

Total

Pourcentage avec un contrat à durée déterminée
Pays-Bas

Allemagne

Belgique

France*

Pologne**

2016

106

50

-

-

156

2018

8%

5%

7%

3%

89 %

% d’hommes

86 %

60 %

-

-

-

2017

7%

18 %

26 %

2%

5%

% de femmes

14 %

40 %

-

-

-

* Les données pour la France sont disponibles à compter de l’acquisition de DUC en 2017.
** Les données pour la Pologne sont disponibles depuis l’ouverture en 2018.
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Annexe 3. Tableau GRI 2018
GRI 101 : Principes généraux (Foundation) 2016
GRI 102 : Éléments généraux d’information (General disclosures) 2016

GRI 102 : Éléments généraux d’information (General disclosures) 2016

Renvoi à la page

Principes de création de rapports
102-45

Liste de l’ensemble des entités incluses dans les états ﬁnanciers consolidés
et qui ne sont pas couvertes par le rapport

À propos de Plukon Food Group, page 6-7

Renvoi à la page

102-46

Procédure déﬁnissant le contenu du rapport et les périmètres de l’enjeu et
principes appliqués

Stratégie ESR, page 14-15

102-47

Liste des enjeux pertinents identiﬁés au cours du processus de déﬁnition
du contenu du rapport

Stratégie ESR, page 14-15

102-48

Effet de toute réafﬁrmation d’informations fournies dans des rapports précédents
et raisons de ces réafﬁrmations

Non applicable

102-49

Modiﬁcations signiﬁcatives par rapport aux périodes de rapport précédentes
dans la liste des enjeux pertinents et des périmètres des enjeux

Non applicable

Période de création du rapport

À propos du présent rapport, page 74
1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

Proﬁl de l’organisation
102-1

Nom de l’organisation

Couverture, page 1, Achevé d’imprimer, page 82

102-2

Activités, marques, produits et services

À propos de Plukon Food Group, page 6-7

102-3

Lieu géographique du siège social

À propos de Plukon Food Group, page 6-7

102-4

Nombre et lieu géographique des sites d’activité

À propos de Plukon Food Group, page 6-7

102-5

Capital et forme juridique

Achevé d’imprimer, page 82

102-6

Marchés et clients

À propos de Plukon Food Group, page 6
Filière, page 12-13

102-50

102-7

Taille de l’organisation

À propos de Plukon Food Group, page 6-7
Forward Food Solutions, page 8-9

102-51

Date de publication du rapport précédent le plus récent

Juin 2017

102-52

Cycle de création de rapports

Tous les deux ans

102-53

Point de contact pour les questions relatives au rapport ou à son contenu

À propos du présent rapport, page 74
info@plukon.nl

102-54

Conformité avec les normes GRI

À propos du présent rapport, page 74

102-55

Tableau GRI

Annexe 3, page 80-81

102-56

Vériﬁcation externe

Omission : aucune explication

102-8

Informations concernant les employés et les autres travailleurs

Collaborateurs et société, page 66-73
Annexe 2. Chiffres relatifs aux collaborateurs,
page 78-79

102-9

Informations concernant la chaîne d’approvisionnement

Filière, page 12-13

102-10

Modiﬁcations signiﬁcatives de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionnement
au cours de la période du rapport

À propos de Plukon Food Group, page 6-7

102-11

Principe de précaution ou approche préventive

Sécurité alimentaire et transparence, page 36-41

102-12

Initiatives externes soutenues par l’organisation ou auxquelles l’organisation
se conforme

Dialogue avec l’environnement, page 20-23

102-13

Liste des principales adhésions (telles que des associations sectorielles et/
ou des organisations de défense des droits (inter)nationales)

Dialogue avec l’environnement, page 23

Norme GRI
GRI 103 : Approche managériale
(Management Approach) 2016

Déclaration émanant du décideur le plus haut placé concernant la pertinence
du développement durable pour l’organisation et sa stratégie de gestion du
développement durable

Disclosure

Renvoi à la page

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

Priorités et ambitions, page 18

103-2 Explication de la manière dont l’organisation
gère l’enjeu et différents aspects
103-3 Évaluation de l’approche managériale

À propos de Plukon Food Group,
page 6-7, Forward Food
Solutions, page 8-9
Priorités et ambitions, page 18

201-1 Chiffre d’affaires de l’organisation

Priorités et ambitions, page 18

Prestations ﬁnancières

Stratégie
102-14

Thèmes matériels

Avant-propos, page 4

Éthique et intégrité
102-16

Valeurs, principes, normes et règles de conduite

Sécurité alimentaire et transparence, page 36-41
Collaborateurs et société, page 70

GRI 201 : Performance économique
(Economic Performance) 2016

À propos de Plukon Food Group, page 6-7

Gouvernance
102-18

Structure de gouvernance : structure de gouvernance de l’organisation, notamment
les comités de l’organe de gouvernance le plus élevé et comités responsables de la
prise de décision concernant les enjeux économiques, environnementaux et sociaux

Forward Food Solutions, page 8-9

Stratégie ESR, pages 14 et 15

Omission : les états ﬁnanciers de 2018
sont à demander à la Chambre de commerce.

Implication des parties prenantes
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102-40

Liste des groupes de parties prenantes impliqués dans l’organisation

Dialogue avec l’environnement, page 23

Santé des animaux

102-41

Pourcentage du nombre total d’employés couverts par des accords de négociation
collective

Collaborateurs et société, page 70

GRI 103 : Approche managériale
(Management Approach) 2016

102-42

Fondements de l’identiﬁcation et de la sélection des parties prenantes à impliquer

Dialogue avec l’environnement, page 23

102-43

Approche de l’organisation en matière d’implication des parties prenantes,
notamment la fréquence d’implication par type et par groupe de parties prenantes

102-44

Enjeux et préoccupations majeurs qui ont été soulevés lors de l’implication
des parties prenantes et manière dont l’organisation a répondu à ces enjeux et
préoccupations majeurs, notamment grâce à sa création de rapports

Plukon Food Group

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

Priorités et ambitions, page 18

Dialogue avec l’environnement, page 23

103-2 Explication de la manière dont l’organisation
gère l’enjeu et différents aspects

Santé des animaux, page 50-55

Dialogue avec l’environnement, page 23

103-3 Évaluation de l’approche managériale

Priorités et ambitions, page 18

FP 12 - Pourcentage de poussins élevés sans
antibiotiques au sein de chaque concept
d’élevage (classique et avec bien-être accru des
animaux) dans tous les pays où la société
Plukon est active

Priorités et ambitions, page 18

GRI 4 : Transformation des aliments
(Food Processing)

Santé des animaux, page 50-55
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Thèmes matériels
Norme GRI

Disclosure

Renvoi à la page

Bien-être des animaux
GRI 103 : Approche managériale
(Management Approach) 2016

Norme GRI

Disclosure

Renvoi à la page

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son
périmètre

Priorités et ambitions, page 18

Économies d’énergie
103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son
périmètre

Priorités et ambitions, page 18

103-2 Explication de la manière dont l’organisation
gère l’enjeu et différents aspects

Bien-être des animaux, page 42-49

103-2 Explication de la manière dont l’organisation
gère l’enjeu et différents aspects

Gestion d’entreprise circulaire et efﬁcace,
page 56-65

103-3 Évaluation de l’approche managériale

Priorités et ambitions, page 18

103-3 Évaluation de l’approche managériale

Priorités et ambitions, page 18

Nombre d’abattoirs équipés d’un système de
conteneurs novateur (ATLAS) pour
l’approvisionnement optimisé et plus efﬁcace

Priorités et ambitions, page 18

302: Énergie 2016

302-1 Consommation énergétique au sein
de l’organisation

Gestion d’entreprise circulaire et efﬁcace,
page 56-65

302: Énergie 2016

302-3 Intensité énergétique : consommation
énergétique par kg poids vif

Gestion d’entreprise circulaire et efﬁcace,
page 56-65

Indicateur propre

GRI 103 : Approche managériale
(Management Approach) 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son
périmètre

Priorités et ambitions, page 18

Nombre de déplacements pour le
transport des poussins vers les
sites de production

Gestion d’entreprise circulaire et efﬁcace,
page 56-65

(Omission : évaluation qualitative de la
satisfaction de la clientèle uniquement
lors des contacts réguliers et personnels
avec les clients. Plukon va développer
une approche plus structurelle avec une
évaluation des clients tous les deux ans.)

103-2 Explication de la manière dont l’organisation
gère l’enjeu et différents aspects

Sécurité alimentaire et transparence,
page 36-41

103-3 Évaluation de l’approche managériale

Priorités et ambitions, page 18

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

Priorités et ambitions, page 18

Indicateur propre

Procéder à une analyse des clients et des parties
prenantes tous les deux ans (en 2019, 2021, 2023
et 2025)

Priorités et ambitions, page 18

103-2 Explication de la manière dont l’organisation
gère l’enjeu et différents aspects

Collaborateurs et société, page 66-69

103-3 Évaluation de l’approche managériale

Priorités et ambitions, page 18

404-2 Programmes de mise à niveau des compétences des employés et
programmes d’aide à la transition tels que
le programme de stage

Priorités et ambitions, page 18

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

Priorités et ambitions, page 18

103-2 Explication de la manière dont l’organisation
gère l’enjeu et différents aspects

Collaborateurs et société, page 72-73

103-3 Évaluation de l’approche managériale

Priorités et ambitions, page 18

403-9 a.iii. et b.iii. Nombre d’accidents de travail
avec arrêt des collaborateurs

Priorités et ambitions, page 18
Annexe 2. Chiffres relatifs aux collaborateurs,
page 78-79

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son
périmètre

Priorités et ambitions, page 18

103-2 Explication de la manière dont l’organisation
gère l’enjeu et différents aspects

Collaborateurs et société, page 71

103-3 Évaluation de l’approche managériale

Priorités et ambitions, page 18

Pourcentage de participation aux examens médicaux préventifs

Priorités et ambitions, page 18

Indicateur propre

Satisfaction de la clientèle

GRI 4 : Transformation des aliments
(Food Processing)

Possibilités de développement pour les
collaborateurs
GRI 103 : Approche managériale
(Management Approach) 2016

GRI 404 : Formation et éducation 2016

Sécurité alimentaire
GRI 103 : Approche managériale
(Management Approach) 2016

GRI 103 : Approche managériale
(Management Approach) 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son
périmètre

Priorités et ambitions, page 18

103-2 Explication de la manière dont l’organisation
gère l’enjeu et différents aspects

Sécurité alimentaire et transparence, page
36-41

103-3 Évaluation de l’approche managériale

Priorités et ambitions, page 18

FP 5 Pourcentage du volume produit dans des
usines certiﬁées par un organisme externe indépendant selon des normes internationales
reconnues et des systèmes de gestion
de la sécurité alimentaire

Priorités et ambitions, page 18

Sécurité des conditions de travail
GRI 103 : Approche managériale
(Management Approach) 2016

403: Santé et sécurité au travail 2018
Développement de concepts d’élevage novateurs
GRI 103 : Approche managériale
(Management Approach) 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de
son périmètre

Priorités et ambitions, page 18

103-2 Explication de la manière dont l’organisation
gère l’enjeu et différents aspects

Bien-être des animaux, page 42-49

103-3 Évaluation de l’approche managériale

Priorités et ambitions, page 18

FP 10 Pourcentage de poulets abattus de manière
plus soucieuse du bien-être des animaux

Priorités et ambitions, page 18

Collaborateurs et société, page 66-69

Conformité sociale

GRI 4 : Transformation des aliments
(Food Processing)

GRI 103 : Approche managériale
(Management Approach) 2016

Indicateur propre

82

Plukon Food Group

83

84

Plukon Food Group

85

Juillet 2019

Achevé d’imprimer
Vous avez des questions ou des remarques ?
Contactez Plukon Food Group.
Industrieweg 36
8091 AZ Wezep
Postbus 10
8090 AA Wezep
Pays-Bas
+ 31 (0)38-3766637
info@plukon.nl
www.plukon.fr
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