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Pour un monde durable,
nous insuffl  ons
de nouveaux projets.
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“Cette crise accélère 
les mutations et démontre 
que nos choix stratégiques 

sont pertinents.”
Anne Dolci, Directrice QHSE et Développement Durable de Transgourmet France, et Éric Decroix, 

Président de Transgourmet France, livrent leurs regards sur une année 2020 “pas comme les autres” 
en évoquant des projets, plus que jamais, “tournés vers les autres”.

Lesquels ?

É. D.   La qualité plutôt que la quantité. Le respect de la nature 
et des hommes. La co-construction plutôt que l’isolement. 
Des principes simples mais décisifs.

Mais une crise d’une telle ampleur 
paralyse souvent l’acti� .

A. D.  Non, je ne crois pas. Elle vous invite à avoir une approche 
plus exigeante mais elle ne doit pas vous immobiliser.

É. D.  Lorsque je me retourne sur les mois passés, je ne vois 
pas de paralysie dans nos actions. Bien au contraire. 
Nous avons fi nalisé le déploiement de notre concept 
One-stop delivery et accéléré sur le digital. Au cœur 
de la crise Covid, nous avons lancé notre propre gamme 
Bio Natura. C’est une première pour un acteur du food 
service en Europe. Ce choix marque notre ambition : 
rendre les produits Bio accessibles au plus grand nombre 
et devenir le N°1 sur ce marché. Les diffi  cultés que nous 
traversions à ce moment-là ne nous ont pas empêchés 
de vouloir avancer.

A. D.  Autre exemple : nous avons continué de favoriser le retour 
aux terroirs et à la proximité des produits que nous 
proposons. Notre off re s’est renforcée avec 3 500 produits 
locaux et régionaux.

Quel enseignement retenez-vous 
de cette crise ?

É. D.  Un certain retour à la frugalité. Nous avons tous compris 
dans nos vies personnelles et professionnelles que nous 
pouvions vivre mieux en consommant moins et mieux. 
Nous l’avons vérifi é dans notre propre organisation 
puisque nous avons su accélérer le temps de réalisation 
de nos projets tout en modérant nos consommations.

A. D.  Nous avons tous compris l’importance et la portée 
des enjeux de développement durable. Les entreprises 
ne peuvent plus s’en détacher. Dans un contexte de crise 
sanitaire qui a conforté les modèles de l’e-commerce 
et de la vente à emporter, nous devons consommer 
et penser autrement.

Éric Decroix

Lorsqu’une crise vous chahute jour 
après jour, est-il possible de penser 

“développement durable” ?
Anne DOLCI :

Non seulement, c’est possible mais il le faut. 
Chez Transgourmet, lorsque nous évoquons 
le développement durable, nous rappelons que nous 
travaillons pour demain mais aussi pour aujourd’hui. 
Cela s’est vérifi é au cours des derniers mois.

Éric DECROIX :

Oui, cette crise accélère les mutations et elle démontre 
que nos choix stratégiques sont pertinents.

 “Propageons notre vision 
 du développement durable, 
 partageons-la, 
 nous serons tous gagnants.” 
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La crise est donc un b�  aiguill�  ?

A. D.  Oui mais pas qu’elle. Chez Transgourmet, nous ne l’avons 
pas attendue pour agir. Nous sommes encouragés par notre 
actionnaire (Coop), une coopérative soucieuse de tous 
ces sujets puisque la protection de l’environnement fi gure 
dans ses statuts depuis 1973.
Coop fi xe notamment des objectifs pluriannuels pour 
une alimentation durable, la protection du climat 
et de l’environnement, et s’engage pour ses collaborateurs 
et la Société. Elle initie continuellement de nouveaux 
projets, comme par exemple l’optimisation des emballages 
des produits. Elle a su créer des ponts entre ses diff érentes 
sociétés présentes en Europe et, ensemble, nous collaborons 
pour donner vie à de nouvelles démarches.

É. D.  Pour appuyer ce que vient d’expliquer Anne, je veux rappeler 
que par rapport à 2012, Coop a baissé ses émissions 
de CO2 de 30 % en 2020 et qu’elle a promu plus de 390 actes 
pour le développement durable. Elle a ouvert la première 
station-service à hydrogène de Suisse et elle transporte 
les marchandises dans les premiers camions au monde 
fonctionnant à l’hydrogène.

A. D.  Nous avons aussi un autre aiguillon : le volontarisme 
politique. Il pousse à l’action et nous invite à aller dans le bon 
sens. Je pense notamment aux Lois de Transition Énergétique, 
EGalim, à la Loi Antigaspillage pour une économie circulaire, 
mais aussi à la Loi Climat et Résilience.

Le transport est-il toujours 
l’un de vos défi s centraux ?

É. D.  Oui, toujours. Pour Transgourmet France, près de 70 % 
de nos émissions de gaz à eff et de serre sont dus au transport 
de nos produits. Nous ne cachons pas nos ambitions sur 
ce point. Nous testons déjà le biodiesel, l’Oleo100 
(biocarburant 100 % issu de colza français), le gaz naturel, 
le biogaz et la technologie hybride. Nous avons pour ambition 
de voir 40 % de notre parc de camions utiliser, en 2026, 
des motorisations ou des carburants alternatifs.

Lorsque l’on évoque 
le développement durable, 

on pense souvent envir� nement …
É. D.  … c’est vrai et c’est réducteur. Personnellement, 

je tiens à ne pas occulter le volet humain.
La protection et le bien-être, la diversité ou la 
gestion des handicaps sont des sujets essentiels, 
et la parité me tient particulièrement à cœur. 
Savez-vous que les femmes représentent en 
moyenne 47 % des membres des comités de 
direction de tous nos sites ? Dans certains sites, 
comme à Strasbourg, la part de femmes atteint 
les 70 %. Au plus haut niveau, notre Comité de 
Direction est lui aussi paritaire, 50 % de femmes, 
50 % d’hommes.

A. D.   Un autre élément est à souligner dans l’ADN de 
Transgourmet France : le soin porté à l’évolution 
de nos talents. 61 % de nos équipes, femmes 
ou hommes, sont issues de la promotion interne. 

Quels sont vos prochains défis ?

A. D.  Continuer, amplifi er et accélérer. Plus les entreprises seront volontaristes, plus la transition vers 
un monde durable s’accomplira. Chacun a un rôle à jouer. 

É. D.   Oui, nous avons toutes et tous un rôle individuel et collectif à jouer. Chez Transgourmet, nous devons 
aider nos clients et nos fournisseurs dans la mise en place et le développement de leurs démarches 
durables. Notre vision de la RSE concerne aussi bien nos produits et processus que nos équipes 
et nos choix de gouvernance. Propageons notre vision, partageons-la, nous serons tous gagnants.

 “Si la réglementation 
 pousse à agir, nous sommes 
 convaincus que la volonté 

 des entreprises peut 
 la précéder et l’amplifi er. 

 C’est là tout le sens 
 de nos engagements.” 

Anne Dolci

02 - 03
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NOTRE NOUVELLE GAMME BIO 

Avec Transgourmet Natura, nous devenons le premier 
acteur du marché de la RHF à lancer sa propre marque 
de produits Bio. Derrière cette nouvelle gamme se cache 
une volonté affirmée : apporter des produits accessibles 
au plus grand nombre de nos clients, de plus en plus 

demandeurs de produits Bio.  
Face aux exigences de la loi EGalim pour favoriser une 

alimentation saine, sûre et durable, Transgourmet Natura 
s’avère ainsi particulièrement pertinente. 

Notre nouvelle marque dédiée aux produits Bio propose en effet  
une sélection de produits de qualité adaptés à tous nos clients  
(et à leurs convives) de la restauration collective, mais aussi  
de la restauration commerciale, et de la boulangerie-pâtisserie.  
Une gamme qui s’étoffe tout au long de l’année et au fil des 
saisons avec un grand choix de produits frais principalement 
d’origine France quand la saison le permet.

Au cours de cette année 2020 singulière, nous avons mené une pluralité d’actions.  
Chaque pan de notre activité a été concerné. Le développement durable n’est pas seulement 

un objectif, il nourrit la conception et la conduite de nos projets.

Sans relâche, nous créons,  
nous sécurisons et nous mobilisons

Nous contribuons  
à une alimentation durable 

en proposant une offre complète  
de produits et services sûrs  

et responsables, adaptée en tout 
point aux attentes actuelles  

et futures du marché.

PRODUITS & SERVICES

BONNES PRATIQUES  
ET INNOVATIONS SE CONJUGUENT  

Nous poursuivons notre démarche d’innovations 
pour développer des solutions alternatives aux 

carburants conventionnels. Afin de moderniser 
notre flotte de camions pour un transport 

responsable, nous prévoyons de faire 
l’acquisition de 38 nouveaux véhicules roulant 

au gaz d’ici 2022. Un pas de plus vers notre 
objectif de 40 % de notre flotte de camions 

utilisant des carburants alternatifs d’ici 2026.

Les meilleures pratiques s’appliquent aussi  
à nos produits. Nous souhaitons ainsi étendre  

la livraison en bacs réemployables déjà  
en service dans notre filiale Transgourmet Seafood. 

Actuellement en phase de test dans notre filiale 
Transgourmet Fruits & Légumes, ceci contribue  

à la réduction des emballages à usage unique.

Pilier 1

Nous maîtrisons nos process 
et nos outils de travail,  
et mettons en œuvre  

les meilleures pratiques.

PROCESS & OUTILS

Pilier 2

Nos actions
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04 - 05

MOBILISÉS… MAIS EN TOUTE SÉCURITÉ 

Au plus fort de la crise sanitaire, en plein confinement,  
certains clients de la restauration collective (hôpitaux, Ehpad, 

prisons) et de la boulangerie-pâtisserie ont poursuivi leur activité.  
Grâce au dévouement de nos équipes en première ligne 

(télévendeuses, réceptionnaires, préparateurs de commande, 
chauffeurs-livreurs), nous avons pu assurer nos livraisons. 

Un protocole sanitaire a été mis en place par la filière QHSE afin de 
protéger les collaborateurs et les accompagner durant cette période 
inédite. À cela s'ajoutent des mesures pour les informer quotidiennement 
et vérifier le respect des conditions sanitaires nécessaires à leur sécurité.

UNE ANNÉE 
D’ENGAGEMENT  

ET DE SOLIDARITÉ

Dès le début de la 
pandémie de Covid-19, 

nous nous sommes mobilisés 
pour soutenir le personnel 

soignant. Avec l’opération  
“Les chefs avec les soignants”,  

nous avons fourni des produits 
destinés à la confection de repas pour 

plusieurs hôpitaux d’Île-de-France. D’autres initiatives de ce type 
se sont multipliées sur tout le territoire. Nos équipes en régions ont 

activement participé en mettant gratuitement à disposition  
nos produits, nos moyens logistiques et leur énergie. Des milliers  
de repas ont ainsi été servis. Cette forte mobilisation nationale  

a aussi permis de concrétiser notre engagement “anti-gaspi” avec 
des campagnes de dons alimentaires aux associations ou en 

proposant aux particuliers des colis via l’application Too Good To Go.

Nous protégeons 
nos collaborateurs 

et misons sur le développement  
de leurs compétences  

et de leur employabilité.  
Nous prônons la diversité 
et l’égalité des chances.

COLLABORATEURS

Pilier 3

GOUVERNANCE  
& SOCIÉTÉ
Nous ancrons  

notre politique responsable
au sein de notre organisation,  

en lien avec nos parties prenantes 
et agissons positivement 

sur la Société.

Pilier 4

Retrouver toutes nos actions 2019-2021 en faveur du développement durable  
sur transgourmet.fr, rubrique “Notre démarche responsable”
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OBJECTIFS CHANTIERS / CIBLES À 2021 RÉSULTATS 2020 ÉTAT D’AVANCEMENT

1 -  Nous développons une offre complète  
de produits responsables

Développer les ventes de produits responsables pour atteindre 3 % du chiffre d’affaires global  
en 2021 (Bio, Label Rouge, MSC/ASC, Friend of the Sea, Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ,  
Nordic Swan, Ecolabel Européen, FSC, marque Transgourmet Origine)

• Part du chiffre d’affaires des produits responsables : 2,5 %
• Lancement de notre marque propre Bio : Transgourmet Natura

Proposer une offre locale et régionale sur chaque établissement
• 58% des sites disposent d’une offre de produits locale ou régionale
• Part du chiffre d’affaires des fruits et légumes locaux en Île-de-France à la marque Jardins de Pays : 5,5 % (vs 5,8 % en 2019)

2 -  Nous tenons compte des risques sur les Hommes, 
les animaux et l’environnement de notre chaîne 
d’approvisionnement, pour l’ensemble des 
produits

Mettre en place des critères de développement durable pour nos principales matières premières 
critiques (viande, œufs, produits de la mer, huile de palme, plastique, café, cacao...)

• Signature par tous nos fournisseurs de notre Charte Achats Responsables
• 31 % de nos approvisionnements d’œufs et ovoproduits sont issus de poules élevées hors cage

Réduire et optimiser les emballages (primaires) de nos produits • Stand-by

Améliorer les conditions sociales dans notre chaîne d’approvisionnement • Stand-by

3 -  Nous garantissons la traçabilité de notre chaîne 
d’approvisionnement et apportons  
de la transparence

S’assurer du respect par nos fournisseurs de nos exigences produits et services • Signature par tous nos fournisseurs de notre Charte Achats Responsables

Garantir la bonne gestion de l’information sur les produits
• 96,5% des fiches produits de l’assortiment national sont mises à disposition des clients
• Information sur le lieu de fabrication/provenance, collectée pour 55 % des produits présents à l’assortiment national

4 -   Nous développons une offre de solutions 
facilitantes pour nos clients 

Poursuivre le développement de la solution e-Quilibre (gestion du budget, de l’équilibre 
nutritionnel, aide à la réduction du gaspillage alimentaire)

• Diminution du chiffre d’affaires e-Quilibre de 8,7 % vs 2019
• Augmentation du nombre de clients utilisant la solution de 8 % vs 2019

Proposer des offres de solutions contribuant aux démarches RSE de nos clients •  Réflexion entamée pour dupliquer sur Transgourmet Fruits & Légumes, la solution de livraison avec des bacs réutilisables  
déjà mise en place sur Transgourmet Seafood

5 -  Nous investissons et innovons dans des dispositifs 
d’amélioration de la satisfaction clients,  
de la maîtrise de la chaîne du froid, des conditions 
de travail et de réduction de notre impact 
environnemental

Déployer les solutions améliorant la fiabilité, la traçabilité et l’ergonomie de nos préparations 
et livraisons • Poursuite des projets déjà en cours (IEPL, Voice picking...)

Investir dans des camions innovants et moins polluants pour que 40 % roulent avec  
des motorisations alternatives au diesel en 2026 • 7,5% de la flotte de camions roulent avec une alternative au diesel (biodiesel et gaz principalement)

Investir dans du matériel et des infrastructures moins énergivores, moins polluants  
et améliorant le maintien de la chaîne du froid

•  Poursuite des projets de modernisation des entrepôts : déploiement LED, contrat de performance énergétique, pilotage centralisé 
des consommations, remplacement des fluides frigorigènes par des gaz moins polluants

6 -   Nous réalisons notre activité avec le souci  
de l’excellence opérationnelle, vis-à-vis  
de la satisfaction des clients, de la sécurité  
des aliments et de la réduction de notre impact 
environnemental

Réaliser des actions de mesures de la satisfaction client et d’évaluation de leurs attentes  
(qualimètre, panel client…) • Aucune enquête de satisfaction client n’a pu être réalisée en 2020 -

Maîtriser la sécurité des aliments dans la réalisation de nos activités • Toutes les alarmes de température des camions en cours de livraison sont désormais tracées, analysées et corrigées en temps réel

Limiter les pollutions liées à notre activité pour atteindre :
- Réduction de la quantité de gaz à effet de serre par tonne de produits livrés en 2021 vs 2015 :  - 16 %
- Taux de valorisation des déchets en 2021 : 98 %

•  Réduction des émissions de gaz à effet de serre par tonne de produits livrés de - 2,3 % vs 2015 (réduction des émissions de gaz  
à effet de serre de - 33 % vs 2015 en valeur absolue)

• Taux de valorisation des déchets : 93,9 % (valorisation thermique incluse)

Préserver les ressources énergétiques et lutter contre le gaspillage alimentaire • Augmentation du taux de pertes de 0,3 point en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des restaurants

7 -  Nous protégeons nos collaborateurs et améliorons 
leurs conditions de travail

Améliorer la Santé & Sécurité au Travail • Nombre d’accidents du travail passé sous le seuil attendu pour 2020 et ce, malgré la crise sanitaire

Suivre la bonne réalisation de l’accord pénibilité
• 100 % d’engagement sur les actions de l’accord triennal signé en 2017
• Nouvel accord signé en 2020

Améliorer la Qualité de Vie au Travail (ex : risques psychosociaux, absentéisme…)
• Intégration des risques psychosociaux pouvant être liés à la crise sanitaire et au télétravail, dans les documents uniques
• Formation des managers à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail

8 -  Nous proposons à l’ensemble des collaborateurs 
des formations et opportunités de carrières 
répondant aux métiers d’aujourd’hui et de demain

Permettre la mobilité interne grâce au programme e-move • 86 mobilités internes en 2020 (vs 99 en 2019)

Développement professionnel des collaborateurs : garantir l’adaptation au poste de travail 
et développer l’employabilité des collaborateurs • 59 % du plan de formation réalisé (vs 98 % en 2019)

9 -  Nous cultivons le respect et l’égalité des chances

Garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes • Résultat de l’index égalité Femmes/Hommes supérieur à 75 % quelle que soit l’entité juridique

Poursuivre la politique Handicap
• 6,1 % de travailleurs handicapés pour l’entité Transgourmet Opérations (cible : 6 %)
• 66 767 € de prestations commandées à des ESAT

Contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes • 19 jeunes embauchés en CDI (vs 31 en 2019)

Capitaliser sur l’expérience des seniors • 37 tuteurs seniors tous métiers confondus soit 48 % des tuteurs

10 -  Nous conduisons notre activité de façon 
responsable, en prenant en compte les besoins 
et attentes de nos parties prenantes

Mettre en œuvre un système de management QHSE sur tous les sites et le siège • Maintien des certifications existantes sur le périmètre concerné
(ISO 22000, 14001, 9001, Qualicert, Bio, MSC/ASC, Label Rouge)

11 -  Nous communiquons de façon responsable 
auprès de nos parties prenantes et agissons 
positivement sur la Société

Faire de chaque collaborateur un acteur de notre politique RSE • Stand-by

Communiquer positivement sur le développement durable et contribuer aux actions  
de nos parties prenantes (associations, collectivités publiques, monde agricole…)  
au travers de partenariats ou d’animations

• Maintien de la diffusion des newsletters RSE

Encourager les dons aux associations caritatives ou Banques Alimentaires

•  Entre mars et mai 2020, environ 200 t de marchandises par mois ont été distribuées sur tout le territoire  
(soit 5 fois plus que d’ordinaire). Cela nous a permis de sauver 85 % de nos stocks invendus.

•  Mobilisation exceptionnelle et nombreuses initiatives partout en France en partenariat avec des associations.  
Exemples : Les chefs avec les soignants, #UNBONREPASPOURBIENSOIGNER.

• Collaboration avec l’application anti-gaspi Too Good To Go
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06 - 07

OBJECTIFS CHANTIERS / CIBLES À 2021 RÉSULTATS 2020 ÉTAT D’AVANCEMENT

1 -  Nous développons une offre complète  
de produits responsables

Développer les ventes de produits responsables pour atteindre 3 % du chiffre d’affaires global  
en 2021 (Bio, Label Rouge, MSC/ASC, Friend of the Sea, Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ,  
Nordic Swan, Ecolabel Européen, FSC, marque Transgourmet Origine)

• Part du chiffre d’affaires des produits responsables : 2,5 %
• Lancement de notre marque propre Bio : Transgourmet Natura

Proposer une offre locale et régionale sur chaque établissement
• 58% des sites disposent d’une offre de produits locale ou régionale
• Part du chiffre d’affaires des fruits et légumes locaux en Île-de-France à la marque Jardins de Pays : 5,5 % (vs 5,8 % en 2019)

2 -  Nous tenons compte des risques sur les Hommes, 
les animaux et l’environnement de notre chaîne 
d’approvisionnement, pour l’ensemble des 
produits

Mettre en place des critères de développement durable pour nos principales matières premières 
critiques (viande, œufs, produits de la mer, huile de palme, plastique, café, cacao...)

• Signature par tous nos fournisseurs de notre Charte Achats Responsables
• 31 % de nos approvisionnements d’œufs et ovoproduits sont issus de poules élevées hors cage

Réduire et optimiser les emballages (primaires) de nos produits • Stand-by

Améliorer les conditions sociales dans notre chaîne d’approvisionnement • Stand-by

3 -  Nous garantissons la traçabilité de notre chaîne 
d’approvisionnement et apportons  
de la transparence

S’assurer du respect par nos fournisseurs de nos exigences produits et services • Signature par tous nos fournisseurs de notre Charte Achats Responsables

Garantir la bonne gestion de l’information sur les produits
• 96,5% des fiches produits de l’assortiment national sont mises à disposition des clients
• Information sur le lieu de fabrication/provenance, collectée pour 55 % des produits présents à l’assortiment national

4 -   Nous développons une offre de solutions 
facilitantes pour nos clients 

Poursuivre le développement de la solution e-Quilibre (gestion du budget, de l’équilibre 
nutritionnel, aide à la réduction du gaspillage alimentaire)

• Diminution du chiffre d’affaires e-Quilibre de 8,7 % vs 2019
• Augmentation du nombre de clients utilisant la solution de 8 % vs 2019

Proposer des offres de solutions contribuant aux démarches RSE de nos clients •  Réflexion entamée pour dupliquer sur Transgourmet Fruits & Légumes, la solution de livraison avec des bacs réutilisables  
déjà mise en place sur Transgourmet Seafood

5 -  Nous investissons et innovons dans des dispositifs 
d’amélioration de la satisfaction clients,  
de la maîtrise de la chaîne du froid, des conditions 
de travail et de réduction de notre impact 
environnemental

Déployer les solutions améliorant la fiabilité, la traçabilité et l’ergonomie de nos préparations 
et livraisons • Poursuite des projets déjà en cours (IEPL, Voice picking...)

Investir dans des camions innovants et moins polluants pour que 40 % roulent avec  
des motorisations alternatives au diesel en 2026 • 7,5% de la flotte de camions roulent avec une alternative au diesel (biodiesel et gaz principalement)

Investir dans du matériel et des infrastructures moins énergivores, moins polluants  
et améliorant le maintien de la chaîne du froid

•  Poursuite des projets de modernisation des entrepôts : déploiement LED, contrat de performance énergétique, pilotage centralisé 
des consommations, remplacement des fluides frigorigènes par des gaz moins polluants

6 -   Nous réalisons notre activité avec le souci  
de l’excellence opérationnelle, vis-à-vis  
de la satisfaction des clients, de la sécurité  
des aliments et de la réduction de notre impact 
environnemental

Réaliser des actions de mesures de la satisfaction client et d’évaluation de leurs attentes  
(qualimètre, panel client…) • Aucune enquête de satisfaction client n’a pu être réalisée en 2020 -

Maîtriser la sécurité des aliments dans la réalisation de nos activités • Toutes les alarmes de température des camions en cours de livraison sont désormais tracées, analysées et corrigées en temps réel

Limiter les pollutions liées à notre activité pour atteindre :
- Réduction de la quantité de gaz à effet de serre par tonne de produits livrés en 2021 vs 2015 :  - 16 %
- Taux de valorisation des déchets en 2021 : 98 %

•  Réduction des émissions de gaz à effet de serre par tonne de produits livrés de - 2,3 % vs 2015 (réduction des émissions de gaz  
à effet de serre de - 33 % vs 2015 en valeur absolue)

• Taux de valorisation des déchets : 93,9 % (valorisation thermique incluse)

Préserver les ressources énergétiques et lutter contre le gaspillage alimentaire • Augmentation du taux de pertes de 0,3 point en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des restaurants

7 -  Nous protégeons nos collaborateurs et améliorons 
leurs conditions de travail

Améliorer la Santé & Sécurité au Travail • Nombre d’accidents du travail passé sous le seuil attendu pour 2020 et ce, malgré la crise sanitaire

Suivre la bonne réalisation de l’accord pénibilité
• 100 % d’engagement sur les actions de l’accord triennal signé en 2017
• Nouvel accord signé en 2020

Améliorer la Qualité de Vie au Travail (ex : risques psychosociaux, absentéisme…)
• Intégration des risques psychosociaux pouvant être liés à la crise sanitaire et au télétravail, dans les documents uniques
• Formation des managers à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail

8 -  Nous proposons à l’ensemble des collaborateurs 
des formations et opportunités de carrières 
répondant aux métiers d’aujourd’hui et de demain

Permettre la mobilité interne grâce au programme e-move • 86 mobilités internes en 2020 (vs 99 en 2019)

Développement professionnel des collaborateurs : garantir l’adaptation au poste de travail 
et développer l’employabilité des collaborateurs • 59 % du plan de formation réalisé (vs 98 % en 2019)

9 -  Nous cultivons le respect et l’égalité des chances

Garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes • Résultat de l’index égalité Femmes/Hommes supérieur à 75 % quelle que soit l’entité juridique

Poursuivre la politique Handicap
• 6,1 % de travailleurs handicapés pour l’entité Transgourmet Opérations (cible : 6 %)
• 66 767 € de prestations commandées à des ESAT

Contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes • 19 jeunes embauchés en CDI (vs 31 en 2019)

Capitaliser sur l’expérience des seniors • 37 tuteurs seniors tous métiers confondus soit 48 % des tuteurs

10 -  Nous conduisons notre activité de façon 
responsable, en prenant en compte les besoins 
et attentes de nos parties prenantes

Mettre en œuvre un système de management QHSE sur tous les sites et le siège • Maintien des certifications existantes sur le périmètre concerné
(ISO 22000, 14001, 9001, Qualicert, Bio, MSC/ASC, Label Rouge)

11 -  Nous communiquons de façon responsable 
auprès de nos parties prenantes et agissons 
positivement sur la Société

Faire de chaque collaborateur un acteur de notre politique RSE • Stand-by

Communiquer positivement sur le développement durable et contribuer aux actions  
de nos parties prenantes (associations, collectivités publiques, monde agricole…)  
au travers de partenariats ou d’animations

• Maintien de la diffusion des newsletters RSE

Encourager les dons aux associations caritatives ou Banques Alimentaires

•  Entre mars et mai 2020, environ 200 t de marchandises par mois ont été distribuées sur tout le territoire  
(soit 5 fois plus que d’ordinaire). Cela nous a permis de sauver 85 % de nos stocks invendus.

•  Mobilisation exceptionnelle et nombreuses initiatives partout en France en partenariat avec des associations.  
Exemples : Les chefs avec les soignants, #UNBONREPASPOURBIENSOIGNER.

• Collaboration avec l’application anti-gaspi Too Good To Go

Les objectifs et cibles de Transgourmet France ont initialement été définis pour la période 2014-2020.
En raison de la crise sanitaire inédite survenue en 2020, cette période a été rallongée d'un an et court à présent jusqu'en 2021.
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Transgourmet France 
17, rue de la Ferme de la Tour 

ZAC Val Pompadour - 94 460 VALENTON
Tél. : 01 46 76 61 61

www.transgourmet.fr

Merci à tous les contributeurs.

Transgourmet France - SAS au capital de 486 938 341 € - 17, rue de la Ferme de la Tour - CS10005 - 94460 Valenton
RCS Créteil 413392903 - Code APE 7022Z  •  Émetteur : Direction QHSE Transgourmet France - Pôle Développement Durable

•  Conception et réalisation :  • Crédits photos : Gilles Dacquin / Jacky Mercien / Outcast / Oram S Dannreuther / Nicolas Lobbestaël /Transgourmet DR / 
Pandobac / Tiptoque - Les Chefs avec les soignants / Getty Images  • Impression : Gutenberg Networks  
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Suivez Transgourmet France sur
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