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Nous sommes tous
Delaviuda

Lettre du CEO
La présentation d’un rapport de développement durable implique une réflexion et un regard sur le passé, les
efforts, les illusions, les difficultés et les réalisations; mais aussi vers l’avenir, les défis, les opportunités et les
illusions auxquels nous sommes confrontés en tant que groupe.
Cette année, en parcourant les pages de ce rapport, j’ai ressenti de “l’admiration et de la confiance ”, des
sentiments que je sais partagés par toute personne qui lira ces lignes, et en particulier si vous êtes une des
personnes qui intègre la section “nous sommes ” Delaviuda.
Les tendances du marché, les nouvelles formes de consommation et les goûts des consommateurs requièrent
aujourd’hui une nouvelle vision capable de projeter l’entreprise vers une nouvelle étape. Nous avons initié
il y a presque deux ans un processus ambitieux de transformation, culturelle et commerciale, reposant sur
trois grands axes stratégiques : l’internationalisation, la désaisonnalisation et la réinvention de nouvelles
habitudes de consommation lors des fêtes de Noël.
Cela a représenté des mois de sacrifice et de travail d’équipe intense, mais ensemble, nous avons été en mesure de
relever ce défi. Cela nous a permis d’obtenir les résultats détaillés dans ce rapport qui confirment précisément le
succès de notre vision de croissance et de durabilité pour les années à venir et pour les générations futures.
Delaviuda Confectionery Group a obtenu au cours de l’exercice clos au 30 juin 2018 un chiffre d´affaires global
de 117,9 millions d’euros et un volume de production de 17,8 millions de tonnes. En cohérence avec notre
stratégie d’internationalisation, 52% du chiffre d’affaires total correspond au marché international, situant le
marché national à 48%.
Conformément à nos objectifs de rompre avec le caractère saisonnier et de revisiter la consommation des produits
de Noël, cet exercice a permis à Delaviuda Confectionery Group de sortir du classique, de briser les moules. Grâce au
solide soutien que nous confère notre forte stratégie d’innovation, nous avons amorcé une nouvelle étape de notre
histoire, permettant qu´El Almendro revienne à la maison tous les jours de l´année et faisant découvrir de nouvelles
façons originales de déguster le turron au sein des foyers.
En ce sens, le grand événement de l’année a été le retour de notre marque légendaire « El Almendro » dans nos
maisons, et ce tout au long de l’année, grâce au lancement de nouveaux produits aptes à la consommation en
toute saison : cubits, barres, biscuits et brownies avec l´amande comme ingrédient principal, se positionnant ainsi
comme marque experte dans ledit fruit. En outre, tout cela s´est accompagné d´une rénovation de son image de
marque, désormais beaucoup plus légère et plus proche.
L’effort et l’enthousiasme de notre équipe afin d´innover et offrir sur le marché des produits disruptifs, naturels et
sains jouit d´ores et déjà de l´acceptation du publique, comme le confirme l´obtention de deux prix Innoval 2018
sur les quatorze catégories existantes.

Cette année, en parcourant les pages de ce rapport,
j’ai ressenti de “l’admiration et de la confiance ”, des sentiments que je
sais partagés par toute personne qui lira ces lignes,
et en particulier si vous êtes une des personnes
qui intègre la section “nous sommes” Delaviuda.

Pour atteindre ces résultats, nous avons dû, comment il se doit, traiter de nombreux projets en termes d’efficacité et
de compétitivité. Parmi ceux-ci figurent en premier plan la conception et la mise en service d’une ligne de production
supplémentaire pour la nouvelle gamme de produits El Almendro toute l’année, et les modifications apportées afin
de nous adapter aux nouveaux concepts du turron.
Ces avancées n’auraient pas été possibles sans la participation active de tous les membres de Delaviuda Confectionery
Group. Ils sont le moteur nécessaire au relèvement de nos défis stratégiques. Par conséquent, nous avons lancé le projet
“Confía”, un plan de travail pluriannuel par le biais duquel nous entendons améliorer la qualité de vie de “nos gens”, tout
en renforçant leur engagement ainsi que la fidélisation et le maintien des talents.
Enfin, cette année encore, nous avons tenu, depuis notre Fondation, à continuer à créer du vécu grâce à des
initiatives qui valorisent l’amitié, la famille ou la solidarité, des valeurs qui se marient parfaitement avec l’esprit
de notre groupe.
Une fois encore, je tiens à remercier et à féliciter toutes les personnes qui font partie du groupe et qui sont
Delaviuda. La somme de nos volontés est le facteur clé pour la réalisation de notre projet de transformation:
notre projet d’avenir en commun.
Manuel López Donaire
CEO Delaviuda Confectionery Group
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l´avenir
Transformer le présent,
réinventer
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Septembre

2017

Au sein de Delaviuda Confectionery Group, nous avons compris qu’il
était nécessaire d´opérer une profonde transformation de nos activités
et de notre culture dans le but de faire face, dans les meilleures
conditions possibles, à un avenir marqué par la compétitivité, la
technologie, les nouvelles manières de faire les choses, et surtout par
les changements de goûts et préférences d’un consommateur de plus
en plus exigeant.

2017

Les grands jalons de l´année

• Renforcement et
redimensionnement en
matière de personnel et
gestion des talents.

Décembre
• Obtention du prix FEDETO
à la RSE

Nous avons eu et avons toujours face à nous le grand défi de la croissance et de la durabilité du groupe.
Nous avons à cet effet continué à prendre des mesures afin d´atteindre l´objectif de 500 millions d´euros
de chiffre d’affaires d´ici 2027, année au cours de laquelle nous célébrerons le centenaire de Delaviuda.
Et ce, en se basant sur l’engagement du groupe sur le long terme et sur nos trois grands axes stratégiques
: l’internationalisation, la désaisonnalisation et la réinvention de nouveaux formats de consommation á
la période de Noël.

Janvier
• 5 de nos marques
référentielles de turron au
top 10 du classement dans
la catégorie des turrons
espagnols

L’exercice 2017-2018 a vu le groupe Delaviuda sortir du classique et briser les moules. Grâce au solide soutien
de notre forte stratégie d’innovation, nous avons franchi une nouvelle étape de notre histoire en offrant des
produits El Almendro toute l’année et en introduisant de nouvelles façons inédites de consommer le turron.

2018

Février
• Célébration de la 1ère
Journée annuelle de la
Transformation.

Mars
• El Almendro inaugure une
nouvelle image
• Lancement de la gamme
de produits toute l´année
d’El Almendro

Avril

Sortir du classique,
et briser les moules

• 2 prix Alimentaria à la
Innovation

Juin
• Désinvestissement dans la
gamme céréale du muesli
croustillant pour petitdéjeuner afin de miser sur la
promotion de la gamme des
barres de céréales
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Modèle d´entreprise

+70

Construire un monde plus doux en créant de la valeur pour toutes nos parties prenantes.

Présents dans

Telle est la mission qui jour après jour nous encourage à travailler dans le but d´être
la société leader dans le secteur du turron, de la confiserie et des barres de céréales.

pays

Nous sommes présents sur le marché du turron, de la confiserie et des barres de céréales par le biais de diverses
sociétés situées en Espagne, en France et aux États-Unis, comme indiqué dans le tableau suivant. Les activités du
groupe se développent principalement à travers Delaviuda Alimentación et Artenay Bars.

Delaviuda Confectionery Group, SLU

leader

Delaviuda Alimentación SAU (100%)
Société espagnole se consacrant au commerce du
turron, de la confiserie et des chocolats.
Almendralia Ibérica SL (50%)
Société espagnole se consacrant à la culture de
l´amande et sa commercialisation.

2

dans le secteur du turron,
du massepain et de la confiserie

Delaviuda USA Inc ( 100%)
Société étasunienne se consacrant à la prestation de
services d´agent commercial aux États-Unis.

sites de production
Espagne (Sonseca) et
France (Artenay)

Fondation “Vuelve a casa”-El Almendro (100%)
Notre contribution à l´amélioration du bien-être des
personnes.
Artenay Internacional SLU (100%)
Société espagnole se consacrant à la gestion du
portefeuille d´actions et de participations.

34

Artenay Bars SAS (100%)
Société française se consacrant au commerce
des barres de céréales.

lignes de
production
(Espagne)

Structure sociétaire au 30 juin 2018

2

lignes de
production
(France)

Clients

Au cours de l’exercice, nous avons pris la décision stratégique de désinvestir dans la gamme des céréales de
muesli croustillant pour petit-déjeuner produit sur notre site en France. Cette opération a consisté en la vente
du fonds de commerce associé à ladite branche d’activité (actifs industriels, formules, matières premières,
contrats avec fournisseurs, clients ...).

Travel Retail,
Retail,
Horeca,
Vente d’Impulsion et
Food Service

Nous commercialisons actuellement nos produits dans plus de 70 pays. Nous avons deux sites de production :
à Sonseca (Espagne) avec 34 lignes de production, et à Artenay (France) avec 2 lignes, à partir desquels nous
desservons nos clients, parmi lesquels figurent Travel Retail, Retail, Horeca, Vente d’Impulsion et Food Service.
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Marques déposées

Manifeste de la marque
Nous sommes la passion pour l’amande, son essence, ses bontés, sa saveur.
Nous venons de là où les arbres ont des racines robustes et des fleurs délicates.
Nous sommes amateurs de la bonne nourriture, des nuances subtiles, des arômes, des textures ...

Synonyme de qualité et de savoir-faire

dans la préparation des spécialités de Noël, de chocolats et de pralines.
La marque de toujours, artisanale, digne de confiance offrant des produits traditionnels.

Nous misons sur le naturel et nous préconisons de suivre un régime riche et sain.
Nous connaissons les avantages et les possibilités que nous offrent les amandes et nous nous considérons
leurs ambassadeurs.
Ensemble, nous souhaitons vous faire découvrir tous les bienfaits de l’amande pour votre santé.
Para que disfrutes cuidándote sin renunciar al sabor. Pour que vous preniez plaisir à prendre soin de vous sans
renoncer au goût.

Notre marque experte en produits à base d´amande

Dans le droit fil du défi stratégique que représente la désaisonnalisation et mettant l´accent sur les nouvelles
habitudes de consommation, nous avons relancé notre marque El Almendro avec une nouvelle image, plus
légère et plus moderne, adaptée aux goûts des nouveaux publics et à travers laquelle nous proposons des
produits à forte teneur en amande tout au long de l´année.

Afin de renforcer le repositionnement de la marque et faire connaître la nouvelle gamme
de produits aux consommateurs, le Groupe a lancé une campagne publicitaire de grande
envergure.
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Modèle de gouvernement

Delaviuda Confectionery Group est un groupe familial au capital social
100% espagnol. Le groupe dispose d´un protocole familial qui confère
solidité et garantit la pérennité du groupe, puisque les actionnaires
s’engagent, entre autres, à maintenir les actifs de la société et à suivre
les meilleures pratiques de gouvernement d´entreprise. D’autre part,
il existe un fort engagement en faveur de la stratégie et du long terme.
Delaviuda Confectionery Group dispose d´une administration solidaire exercée par Manuel López Donaire
(administrateur actionnaire exécutif) et María Belén López Donaire (administratrice actionnaire). Alfredo López Rojas
assure la présidence d’honneur.
En outre, il existe d’autres organismes de soutien à l’administration et à la gestion du Groupe.

Comité de direction
Se réunit sur une base mensuelle et ses principales fonctions sont le développement et la mise en œuvre
de la stratégie à poursuivre, le contrôle des budgets, la coordination des activités à entreprendre par
chacune des directions et chacun des services du Groupe. Il se charge par ailleurs de la mise en place
du plan d’action pour le Groupe.
Manuel López Donaire, CEO
Manuel del Pino Martínez, Vice-président
Isabel Sánchez Ruiz, DG Entreprise, Communication et RH.
Jesús Carrasco Raso, DG Opérations
Enrique Guzmán Condado, DG Marchés et nouveaux Projets
Francisco Rodríguez Flores, DG Commerce de marques

30 juin 2018

Comité de Transformation
Conseil consultatif
Constitué de cadres dirigeants du groupe et deux consultants externes. Cet organe se réunit 10 fois
par an et agit en tant que mentor, superviseur et promoteur du Comité directeur, sans interférer dans
ses fonctions. Il conseille en matière de questions stratégiques financières ou relatives au marché, aux
produits, à la concurrence et aux technologies. Ses membres sont désignés pour une période de 5 ans.

Organe créé en 2017 et qui a pour but d´orienter les équipes vers un nouveau modèle caractérisé pour
le leadership par l’exemple, le travail en équipe, l’ouverture aux nouvelles idées, la communication
à tous les niveaux et l’écoute des personnes. Dans ce comité siègent des représentants de la Direction
et des différentes directions opérationnelles du Groupe. Il se réunit trois fois par an.

Comité RSE
Manuel López Donaire, CEO
Xavier Mir de la Fuente, Consultant externe
Carlos Mejías, Consultant externe
Manuel del Pino Martínez, Vice-président
Isabel Sánchez Ruiz, DG Entreprise, Communication et RH.
Jesús Carrasco Raso, DG Opérations
Enrique Guzmán Condado, DG Marchés et nouveaux Projets
Francisco Rodríguez Flores, DG Commerce de marques

Revêt un caractère transversal incorporant la représentation des différents services du Groupe. Il
s’agit d’un organe interne permanent, informatif et consultatif, sans fonctions exécutives et qui a pour
facultés d´informer, de conseiller et d´émettre des recommandations en matière de Responsabilité
sociale des Entreprises.

En ce qui concerne le modèle organisationnel, celui-ci est configuré de manière à répondre aux défis stratégiques
du Groupe. Au sein de cette structure, le PDG assume les tâches exécutives et il existe quatre directions générales :
- Direction Générale des Marchés et nouveaux Produits
- Direction Générale des Opérations
- Direction Générale Entreprise, Communication et RH
- Direction Générale Commerce de marques

30 juin 2018

D’autre part, les travaux se sont poursuivis pour que l’activité du groupe soit réalisée dans le plus strict respect des normes éthiques
et que le Programme de Conformité pénale soit pleinement intégré à l’organisation. Dans ce sens, le secteur des services de
Conformité de la société ont été renforcés grâce au recrutement de personnel spécialisé. Une révision et une mise à
jour du code de conduite du groupe ainsi que des politiques de la conformité, lutte contre la corruption et canal de
réclamations seront menées à bien au cours du prochaine exercice.
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Résultats de l’exercice

Jalons 2017-2018

Cession dans la gamme des céréales du muesli croustillant pour petit-déjeuner afin de
promouvoir la gamme des barres de céréales.
Le désinvestissement dans la gamme des mueslis croustillants pour petit-déjeuner est une conséquence de
la décision stratégique de rationaliser notre portefeuille pour nous concentrer sur les produits offrant une
spécialisation accrue et une plus grande valeur ajoutée.
Cette opération nous permettra de concentrer nos ressources et nos efforts sur le développement et
l’exploitation des activités liées aux barres de céréales où Delaviuda CG peut faire valoir ses avantages
concurrentiels et différentiels en termes de technologie, R&D&I, qualité et service client. De cette façon, nous
serons à même de répondre rapidement aux demandes de nos clients et consommateurs.
Au niveau du personnel, nous avons préservé tous les emplois existants sur notre site de production français.

Dans le cadre du projet de plantation et d’exploitation d’amandiers, nous avons procédé
à une augmentation de capital en vue d’agrandir la zone d’exploitation d´amandiers aux
2.000 hectares prévus. Actuellement, nous sommes à la recherche de nouveaux terrains en
Espagne et au Portugal.

Principaux jalons du projet
2015 Démarrage du projet
2016 Première phase de plantation dans la propriété de
Tejeda de Tiétar (Cáceres). 218 hectares d’amandiers
2017 Mise en service de la zone expérimentale
2019 Première récolte prévue
Principaux agrégats financiers (Delaviuda Alimentación + Artenay Bars)

Leader de la confiserie de Noël
Nos marques ont enregistré une croissance importante par rapport à la campagne précédente, avec
des valeurs supérieures au marché du turron et des spécialités de Noël. Selon le cabinet de conseil IRI,
cinq de nos marques référentielles figurent parmi les 10 marques de fabricants les plus vendues.
La marque El Almendro a augmenté de 10,22% en valeur dans le segment du turron, bien au-delà de
l´augmentation de 3,68% enregistrée sur ce marché en général. Cette augmentation importante est due,
d’une part, à la préférence des consommateurs pour les turrons durs et mous, positionnés parmi les
trois références les plus vendues au cours de la campagne; et, d’autre part, à l´immense succès de son
plateau assortiment de turrons qui a enregistré une hausse de 111,74% en valeur par rapport à l’exercice
précédent, devenant ainsi pour les deux dernières années la principale référence en matière d’innovation
parmi les marques de fabricants.
Pour sa part, Delaviuda a enregistré une hausse de 9,74% en valeur sur le marché des spécialités de
Noël, par-dessus les 7% constatés sur ce marché.

10,22% 9,74%
El Almendro en hausse de

Projet Almendralia

Delaviuda en hausse de

Principaux agrégats DCG
Chiffre d´affaires
Valeur ajoutée
EBITDA comptable
Frais de traitement
EBITDA ajusté
Bénéfice net
Cash Flow
Investissements matériels
Actif net
Traitements et salaires
Charges de Sécurité Sociale
Impôts sur les sociétés
Autres impôts, taxes et versements assimilés

2016-2017
120.644.410
42.805.140
9.421.934
---9.543.223
4.958.280
7.642.819
1.483.180
46.531.638
13.353.493
4.235.543
1.974.487
529.780

2017-2018
117.992.068
44.508.26
6.583.391
2.967.722
8.961.715
2.700.693
5.236.808
3.895.041
48.291.153
13.684.450
4.520.785
1.081.810
490.113

Delaviuda Confectionery group a réalisé au cours de l’exercice clos au 30 juin 2018 un chiffre d’affaires de 117,9
millions d’euros contre les 120,6 millions enregistrés lors de l´exercice précédent, ce qui représente une diminution
de 2%. En ce qui concerne le volume de production, nous avons atteint 17,8 millions de tonnes, soit 6% de moins par
rapport à l’année précédente. Au début de l’exercice 2017/2018, nous avons décidé de désinvestir la gamme de muesli
croustillant, réduisant en conséquence notre volume de production et nos revenus. La cession du commerce a eu lieu
le 1er juillet 2018.
En ce qui concerne la ventilation par zones géographiques, le marché international représente 52% du chiffre global
et le marché national 48%.
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Évolution chiffre d´affaires (euros)

60.731.876

En outre, nous avons augmenté certains postes comptables jugés nécessaires à la réalisation des
objectifs stratégiques de transformation du groupe (coûts de transformation), lesquels ont été portés à
environ 3 millions d’euros.

61.234.280

57.518.395

61.310.313

61.898.577

60.768.686

58.745.833

61.454.975
•Charges de personnel, conséquence de la stratégie de recherche de nouveaux talents.

56.537.093

52.396.267
2013-2014

• Frais de développement, industrialisation, présentation au Trade et communication auprès
du consommateur de la désaisonnalisation de la marque El Almendro.
• Frais de développement et industrialisation de notre produit de référence Bâtonnets de

2014-2015

2015-2016

Ventes nationales

2016-2017

turron El Almendro qui verra le jour lors de la prochaine campagne de Noël.

2017-2018

Ventes internationales

Les revenus de la vente de ces produits commenceront à se matérialiser au cours du
prochain exercice 2018-2019.

Volume de production (kg)

% Production ventilée par typologie de produit

Massepain

13,3%

17.776.962

18.868.581

6,1%

Création et distribution de
valeur

Muesli

42,7%
Barres

15,5%

Chocolats

22,4%
2016-2017

turron

2017-2018

Ces résultats sont conformes à la stratégie de la société consistant à se concentrer sur les produits
innovants, de valeur ajoutée et de réduire parallèlement les produits banalisés à faible valeur ajoutée, ce
qui nous placera dans des conditions optimales pour relever les défis stratégiques de la désaisonnalisation,
l’internationalisation et la réinvention de Noël.

Au fur et à mesure que nous
grandissons, notre capacité de
redistribuer de la valeur parmi
nos groupes d’intérêt augmente
: en créant des emplois, en
privilégiant les contrats avec des
fournisseurs locaux, en versant
des dividendes à nos actionnaires
ou en contribuant au bien-être et à
l’amélioration de la société à travers
le paiement d´impôts, en soutenant
le tissu d’entreprise ou encore par le
biais d´initiatives solidaires.

Désaisonnalisation, internationalisation et
nouveaux formats de consommation à Noël.
18
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Tu es
Delaviuda

20

21

Rapport de développement durable 2017-2018

Rapport de développement durable 2017-2018

Chaque personne compte

Tout au long de leur trajectoire, les entreprises se trouvent confrontées
à différents moments de croissance et de changement. De la sagesse
de leurs décisions, de leur capacité à anticiper les tendances, de leur
degré d´engagement envers l’innovation dépendent leur capacité
à passer à l´étape suivante et leur projection vers l´avenir et les
générations futures.

La somme des volontés de toutes les personnes qui font partie de notre organisation est un facteur fondamental
pour la réalisation de notre projet de transformation : notre projet d’avenir en commun.
Comme tout changement, le processus de transformation dans lequel nous sommes immergés suscite de
fortes doses d´illusions et autres incertitudes. Les premiers résultats obtenus confirment le succès de notre
vision de la transformation grâce à laquelle nous sommes à même de relever de nouveaux défis commerciaux,
ce qui contribuera à notre croissance et notre durabilité dans les années à venir.
Aujourd’hui, les tendances du marché, les nouvelles formes de consommation et les goûts des consommateurs
requièrent une nouvelle vision du futur capable de projeter l’entreprise vers une nouvelle étape accompagnée
d´un effort transformateur où chaque personne faisant partie de Delaviuda CG devient protagoniste.

Chacun de nos
collaborateurs est un acteur-clé
22
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Affronter ensemble cette transformation
Projet “Confía“
Au sein de Delaviuda Confectionery Group, nous plaçons toute notre confiance en notre personnel en tant
que moteur nécessaire pour relever les défis stratégiques auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes
conscients qu’il s’agit d’une transformation reposant sur les personnes.
En ce sens, le projet « Confía » constitue le cadre à travers lequel nous travaillons afin de connaître les
besoins et intérêts réels des personnes qui intègrent le groupe, améliorer leur qualité de vie, renforcer
l’engagement, fidéliser et attirer les talents.
Pour mener à bien ce projet placé sous la tutelle de la Direction Générale Entreprise, Communications et
RH, nous avons travaillé les aspects suivants :
• Bilan organisationnel
Consolidation de la nouvelle structure et renforcement des directions clés : R&D, Marketing, Activité
commercial, Opérations et RH.
• Engagement
- Intensification de la communication à caractère vertical et transversal ayant un impact direct sur la
motivation et le sentiment d’appartenance.
- Mise en place et amélioration des mesures de conciliation.
• Talent
- Élaboration d´un “Planning des postes et talents” qui jette les bases du nouveau modèle de gestion des
compétences.
- Sélection et intégration de profils clés pour le processus de transformation.
Les progrès de notre processus de transformation culturelle sont audités par le Comité de Transformation
Culturelle qui se réunit tous les trimestres et qui a pour but d´orienter les équipes vers un nouveau
modèle caractérisé par le leadership par l’exemple, le travail d’équipe, l´ouverture aux nouvelles idées,
la communication à tous les niveaux et l´écoute des personnes.

P ROJ E T

“ CO N F Í A“ 2 0 1 7 - 2 0 1 8

Consolidation des structures et profils clés
Tenant compte des trois grands défis stratégiques, nous avons redéfini notre structure organisationnelle
pour les Directions R&D, Marketing, Commerciale, Opérations et RH en intégrant des profils clés ayant une
vaste expertise dans ces domaines.
D’autre part, nous avons travaillé en collaboration avec des spécialistes en matière de désaisonnalisation
dans le but d´obtenir les outils et les ressources adéquats pour promouvoir le changement culturel et
renforcer le processus de vente tout au long de l’année.
De même, nous avons renforcé d’autres points tels que la structure orientée vers le développement de nos
activités internationales - en particulier aux États-Unis et nous avons intégré la fonction de Prévention des
Risques du Travail à la Gestion des Ressources Humaines.

Travail en équipe ,
Ouverture aux nouvelles idées,
Communication à tous les niveaux
Écoute des personnes

Implantation des
mesures

Diagnostique

Configuration des
mesures

Évaluation de
l´impact
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Promotion des talents
Chez Delaviuda Confectionery Group, nous misons sur la promotion du talent des personnes qui intègrent
le groupe. En ce sens, nous avons exécuté les deux premières phases du projet « Planning des postes et
talents » en tant que nouveau modèle de gestion par compétences.
De même, nous avons augmenté les heures et l’investissement dans la formation de notre personnel.

En Espagne en particulier, nous avons totalisé cette année 12.609 heures de formation, soit près de 5.000
heures de plus qu´au cours de l´exercice précédent, réparties sur 71 cours.
Les formations allient le renforcement de compétences spécifiques en matière de qualité et de R&D et de
compétences transversales telles que la gestion de projets, le management, les langues ou encore la bureautique.

Total Assistants Formation
Delaviuda Confectionery Group

Espagne
Cours de formation, assistants et nombre d´heures par aire et par sexe. Delaviuda
Aire

2.901

3.139

2017-2018

Production
Maintenance
Qualité et R&D
Administration
Chaîne de distribution
PRL
Total
2016-2017

Nombre		 Assistants		
de cours
Femmes
Hommes
Total
25
2
8
23
7
6
71

1.062
100
195
26
325
1.708

581
134
47
106
36
227
1.131

1.643
134
147
301
62
552
2.839

Femmes

Heures
Hommes

Total

1.551
1.342
3.035
142
736
6.807

2.629
440
420
1.456
60
798
5.803

4.180
440
1.762
4.491
203
1.534
12.609

2017-2018

De son côté, la France a également poursuivi son plan de formation annuel, totalisant 724 heures, la plupart
relatives aux domaines de la production et de la maintenance.
Investissement total Formation
Delaviuda Confectionery Group

Heures Formation
Delaviuda Confectionery Group

France
Cours de formation, assistants et nombre d´heures par aire et par sexe.

9.586
2016-2017

2017-2018

2016-2017

141.174 €

94.235 €

13.333

2017-2018
Área		
Femmes
Production
Maintenance
Qualité et R&D
Administration
Chaîne de distribution
Total

2
0
5
3
1
11

Assistants		
Hommes
Total
32
16
0
1
2
51

34
16
5
4
3
62

2017-2018
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Femmes

Heures
Hommes

Total

21
0
46
18
14
99

359
224
0
14
28
625

380
224
46
32
42
724

Engagement

À la recherche du meilleur,
à l’intérieur comme à l’extérieur

34

Communication interne
La Direction générale Entreprise, Communication et RH s’est fermement engagée à obtenir une communication
efficace au sein du groupe, facilitant la mise en place d’un climat de confiance et encourageant le sentiment
d’appartenance, la motivation, l’échange et la collaboration; Ce sont là des facteurs nécessaires au processus de
transformation dans lequel nous nous trouvons impliqués.

promotions
internes

À cette fin, nous avons lancé certaines actions :

Au cours de l´exercice, nous avons innové dans l’utilisation de nouveaux outils et technologies en matière
de gestion des processus de sélection, favorisant ainsi leur optimisation. En outre, nous avons porté un
intérêt particulier au marketing de recrutement afin de renforcer notre potentiel d´attrait en tant que
marque employeur.
Notre politique est axée sur le développement professionnel de l´ensemble des personnes du groupe,
donnant toujours la priorité aux mouvements et promotions internes. Au cours de cet exercice, nous avons
promu 34 personnes, dont 9 femmes et 25 hommes.
En outre, sachant que tout processus de transformation implique des fonctions ayant clairement un rôle
d´” agent de changement” et dont la mission est d´apporter de la valeur ajoutée par le biais de nouvelles
idées, méthodes et processus, nous avons procédé à l’identification de talents externes dans les domaines
de la R&D, du marketing, des ventes ainsi que l’industrialisation et la gestion des talents.
Nouveaux recrutements

Plus de 50 ans
Entre 30 et 50 ans
Moins de 30 ans
Total

Hommes
9
27
21
57

Femmes
14
45
25
84

Jour de divertissement au
travail

Café avec le PDG
Initiative par le biais de laquelle les
employés, indépendamment de leur
formation, leur ancienneté au sein
de l’entreprise ou les tâches qu’ils
accomplissent, ont une discussion
informelle avec notre PDG, Manuel
López Donaire

Journée de divertissement visant
à mettre en valeur l’importance
de l’humour, la camaraderie et le
travail d’équipe en tant que bases
pour créer un bon climat de travail.

Ière Édition de la Journée des Vétérans
Activité annuelle visant à réunir et maintenir le lien qui unit
notre groupe aux personnes qui ont fait partie de son histoire
et sans lesquelles notre trajectoire aurait été toute autre.
Dans cette première édition, 13 de nos “vétérans” sont
revenus à l’usine de Sonseca pour découvrir, lors d´une visite
guidée par notre PDG Manuel López, toutes les avancées qui
ont eu lieu dans l´entreprise. En outre, ils ont visité le site de
production, les bureaux et le centre de R &D.

Journée annuelle de
Transformation culturelle et
commerciale

IVème concours de
photographie
En raison de l’incorporation de nouveaux talents au cours de ces dernières années, nous avons perfectionné
notre programme on-boarding et avons défini les politiques et la stratégie de gestion de l’engagement grâce
à la mise sur pied de notre “planning des postes et talents” qui permet l´élaboration de plans de carrière et
de feuilles de route pour certains postes et professionnels.

Journée annuelle sur le thème de la
transformation, intitulée « Transformons tous ensemble », dont les objectifs
étaient de travailler sur les défis stratégiques et projets en cours, ainsi que les
compétences et les comportements nécessaires à la transformation culturelle;
passer en revue les expériences et les
apprentissages partagés; pour conclure
en matière d´ engagements individuels
et collectifs.

Cette année, les photographies
étaient en rapport avec les valeurs du groupe. Les photographies
des gagnants ont été publiées
dans le rapport annuel.

Ajouter de la valeur grâce à la rénovation des idées, des méthodes et des procédés
28
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De plus, nous publions une newsletter mensuelle dans laquelle sont diffusées les nouvelles concernant les
différentes sections de l’entreprise.
Soutien à la conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle

À partir des résultats obtenus, nous travaillons sur les étapes à suivre pour que la conciliation devienne
une réalité dans notre entreprise. À ce jour, nous disposons de mesures visant la flexibilisation des
horaires ainsi que d’autres mesures de conciliation visant à améliorer la santé et le bien-être de nos
employés par le biais de la promotion d’habitudes de vie saines :

Olympiades Delaviuda. Pour cette première édition, nous avons organisé des équipes de
padel et de football auxquelles ont participé 62 personnes.

Soutien à la conciliation de la vie professionnelle
et la vie personnelle

Petit-déjeuner sain. Nous fournissons des fruits de saison et des barres équilibrées dans les
divers centres de travail afin de contribuer à effectuer des pauses saines entre les repas.

Delaviuda Confectionery Group considère la conciliation comme une nouvelle culture fondée sur la formule
Responsabilité + Engagement + Résultat; un levier de transformation de l’entreprise, dont la visée est de
favoriser la qualité de vie des personnes qui composent le groupe, permettant à la fois de renforcer leur
engagement et d´améliorer les résultats de l’entreprise.

Au sein du groupe, nous sommes conscients de la nécessité de comprendre et intégrer les demandes de
flexibilité et de qualité de l’emploi adaptées aux besoins de chaque personne.

Nous sommes actuellement impliqués dans la conception
et la mise en œuvre des outils nécessaires pour gérer cette
conciliation au sein du groupe. Au premier trimestre,
une première phase a débuté dans le but de détecter
le niveau d’équilibre existant entre la vie personnelle
et familiale de notre personnel, de déterminer le degré
de connaissance et de satisfaction avec les mesures de
conciliation existantes, ainsi qu´identifier les domaines
à améliorer et proposer de nouvelles mesures.

• Ier atelier de massepain Delaviuda. Plus de 40 enfants sont venus
accompagnés de leurs familles pour profiter d’une activité agréable au
cours de laquelle les plus petits ont pu laisser libre cours à leur créativité
en créant leurs propres figurines de massepain.
•C
 oncours de cartes de Noël d´enfants. Notre département
RSE a fait appel aux enfants pour un nouveau concours :
Lettres aux Rois Mages ou lettres au Père Nöel. Cette initiative a
réuni les proches de nos employés âgés de moins de 12 ans. Un jury
indépendant a sélectionné les trois cartes gagnantes valorisant leur
créativité et leur émotivité.
• Concours de dessin sur le thème de l’environnement. Initiative
destinée aux plus petits de la maison dans le but de célébrer et
sensibiliser à l’importance de prendre soin de notre environnement.

R e s p o n sa b i l i t é + E n g a g e m e n t
30
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Nous appliquons également d’autres mesures destinées aux familles de nos employés.

+ R é s u lta t
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Notre personnel

Chez Delaviuda CG,
nous savons que
notre personnel constitue
notre actif le plus précieux
et nous sommes très fiers
de pouvoir compter sur
les meilleurs
professionnels.

3,5%

53%
de femmes

Augmentation moyenne
des effectifs

44%
de CDI

Profil de notre
personnel

3%

Actuellement, les femmes représentent 53% de l’effectif total.

54%

aux aptitudes
différentes

À la clôture de l´exercice, les effectifs moyens de Delaviuda CG étaient de 565 personnes, répartis comme
suit : 450 pour Delaviuda Alimentación, 106 pour Artenay Bars et 9 pour Delaviuda Confectionery Group.
En raison de la campagne de Noël de Delaviuda Alimentación, le personnel du groupe a atteint les 948
employés au 30 juin 2018,- soit 3,5% de plus que l’année précédente - dont 839 correspondaient à Delaviuda
Alimentación.

entre
30 et 50 ans

Delaviuda CG est une grande famille au sein de laquelle cohabitent trois générations qui partagent la même
passion pour le travail bien fait.
La majorité de la main-d’œuvre travaille comme personnel de production dans nos deux usines.
En raison de la période de campagne de notre usine en Espagne, le pourcentage de contrats temporaires et
fixes discontinus est élevé au sein du groupe.

78%

de personnel
de production

32

Delaviuda: une grande famille
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Effectifs moyens
Delaviuda Confectionery Group

+3%

546

565

948

Effectifs cumulés
Delaviuda Confectionery Group

916

personnes
handicapées

% Effectifs par sexe
Delaviuda Confectionery Group
2016-2017

2017-2018

2016-2017

% Effectifs par tranche d´âge
Delaviuda Confectionery Group

2017-2018

13%

moins de 30 ans

53%

Delaviuda Confectionary Group
2017-2018

33%

plus de 50 ans

Femmes

Espagne*

France

Total

459

106

565

Ventilation par genre
Femmes
Hommes

263
196

35
74

298
270

Ventilation par tranche d´âge et genre
Plus de 50 ans
Entre 30 et 50 ans
Moins de 50 ans

152
244
63

32
67
10

184
311
73

Effectifs selon le type de contrat
CDI
Fixe discontinue
Saisonnier

155
102
109		
195
7

257
109
202

Effectifs moyens

47%

Hommes

54%

30 à 50 ans

% Effectifs par type de contrat
Delaviuda Confectionery Group

% Effectifs par catégorie professionnelle
Delaviuda Confectionery Group

4%

20%

Direction

Fixe discontinu

Ventilation par catégorie professionnelle
Direction
Cadres intermédiaires
Personnel administratif
Personnel de production

23
22
48
366

8
23
8
70

31
45
56
436

44%

8%

Cadres intermédiaires

10%

CDI

Personnel
administratif

*9 membres de Delavidua Confectionery Group S.L. inclus

36%

78%

Saisonnier

Personnel de production
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Culture de prévention

2.226

Veiller à la santé et la sécurité de nos effectifs est l´un des objectifs essentiels de notre groupe. C´est pour
cette raison que nous œuvrons afin de garantir un environnement de travail sûr et sain, en effectuant des
activités de sensibilisation et de formation et mettant en œuvre de projets de prévention et initiatives de
santé au travail.

heures

de formation
dispensées aux
employés

Garantir la santé au travail

Formation en santé et sécurité
Pour atteindre les objectifs fixés dans notre Politique de Prévention des Risques professionnels, la
formation continue est une nécessité. Ainsi, année après année, nous avons renforcé la formation en
matière de prévention, une tâche dans laquelle sont impliqués tous les postes de travail sans exception.
Dans cette optique, nous avons renouvelé cette année des cours spécifiques tels que la formation
concernant le travail en hauteur, la formation en premiers secours ou la formation générale en
prévention des risques au travail.

Nous œuvrons à la promotion et à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité de notre personnel.
Parmi les actions promues cette année, il convient de souligner :
• Convertir nos installations en Espagne en zones cardioprotégées, avec un grand nombre de personnes
formées à l’utilisation du défibrillateur et possédant les connaissances nécessaires en secourisme.
• Fonctionnement du service infirmier en deux équipes (matin et après-midi).
• Réalisation de visites médicales pour tout le personnel.
• Modifications effectuées dans l’usine permettant de réduire le nombre d’accidents sur le lieu de travail.
• Étude d’amélioration du plan d’évacuation.
Au cours du prochain exercice, nous avancerons dans la mise à jour et l’amélioration du plan de PRT,
l’évaluation des nouveaux postes et des nouvelles aires de travail, ou encore dans la mise en œuvre de
nouveaux projets tels que le projet gynécologique ou l’initiative « Construisons un monde plus sain » entre
tous.

Ratios de sinistres
Espagne
2018-2017
2017-2016
Taux de fréquence
Taux de gravité

30
0,48

France
2018-2017
2017-2016

19,08
0,61

Taux de fréquence = (Nº d´accidents du travail / Nº heures œuvrées) x 1.000 ;
Taux de gravité = (Nº journées perdues par accident/Nº heures œuvrées) x 1.000
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42
0,38

22,45
0,25

Créativité et Innovation

amande
passion pour

38
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Investissements

600.000
euros

Nouveaux
recrutements

4

personnes
intégrant l´équipe
Innovation

Durant l´exercice, la R&D&I s´est
maintenue comme pilier central de
la stratégie du groupe, ce qui nous a
permis de répondre aux préférences
des consommateurs, désaisonnaliser
la marque El Almendro à travers le
lancement de nouvelles catégories et
inventer et développer un concept de
turron disruptif dans notre secteur.

Notre objectif est d’obtenir un rôle de premier plan, d’être davantage une référence à la fois à la période de
Noël comme pour le reste de l´année; être capable de relancer l´engouement pour nos marques; captiver
les consommateurs avec nos marques tout au long de l’année.
Cet engagement ferme en faveur du développement et de l’innovation, associé à notre expertise en amande,
nous permet de continuer à croître et à nous maintenir comme leader dans le secteur du turron, du
massepain et autres confiseries, ainsi que nous lancer dans de nouvelles catégories de produits.
La stratégie d’innovation a été principalement axée sur la conception de la nouvelle gamme de produits El
Almendro Toute l´Année et le développement d’un nouveau concept de turron sous cette même marque
pour Noël 2018. Cette stratégie s´est vue renforcée par le nouveau positionnement d’ El Almendro en tant
que marque experte en amande dans différentes catégories.
De plus, nous élaborons notre stratégie de positionnement de notre marque Delaviuda et de sa nouvelle
gamme de produits pour Noël 2018.
Le groupe a déployé un effort important avec un investissement de 600 000 euros et le recrutement de 4
nouveaux membres dans l’équipe Innovation de notre centre R&D&I en Espagne.

40

Notre objectif : des marques pour captiver
tout au long de l’année
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Briser les moules.
Nouveaux moments et lieux de consommation
Depuis sa constitution, notre centre de R&D&I s´emploie à devenir un espace multifonctionnel dans lequel
nous travaillons sous différents angles et perspectives, alliant jeunesse et expérience, avec en ligne de mire
tant les catégories sur lesquelles nous travaillons actuellement comme celles à travers lesquelles nous
approchons l´avenir.
Actuellement, l’équipe est composée d’un groupe de
chefs en R&D&I avec une formation en hôtellerie et
sciences culinaires, de technologues, de gestionnaires de
projets et gestionnaires en R&D&I diplômés en sciences
et technologies de l’alimentation et dans différents
domaines de l’ingénierie, la biochimie, la chimie et la
nutrition.

Le lancement de la nouvelle gamme El Almendro représente une étape importante dans l’histoire de notre société.
Pour le première fois, nous sommes présents dans les magasins et les supermarchés d’Espagne tous les jours de
l’année.
Fruit de l’innovation de la marque et en réponse aux nouvelles tendances de l’alimentation associées
aux nouvelles habitudes des consommateurs, El Almendro, fort de son expertise en amande, a fait son
entrée dans la catégories de produits toute l’année avec une nouvelle gamme de produits naturels :
cubits, barres et biscuits.

El Almendro,
marque experte en amande
dans différentes catégories

Il s´agit de produits sains
Haute teneur en amandes
Elaboration à partir de produits naturels
Source de protéines, riches en fibres et sans huile de palme
Sans gluten
Faible teneur en sel

42
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Bénéfices de l´amande

Nouvelle gamme
La conception de ce type de produits ouvre de nouvelles opportunités sur le marché alimentaire
espagnol, offrant une gamme de produits qui rejoint à la fois les consommateurs qui avaient déjà
confiance en notre marque comme les nouveaux publics, en particulier les jeunes.

Contribue à une bonne santé
- Teneur élevée en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés
- Absence de cholestérol et sodium
- Haute teneur en vitamines
Elle contient

12 vitamines, 7 minéraux et présente une teneur élevée en magnésium

Source de protéines et riche en fibres
Potentiel prébiotique élevé (améliore la santé de notre système digestif)

100% libre de gluten

Barres
Cubits

Snacks légers et croquantes contenant 30% d’amandes, sans gluten ni
huile de palme, déclinées en trois saveurs :
• Cubits caramel salé : avec 27% d’amandes et un goût surprenant
résultat de la fusion du chocolat blanc caramélisé et d´une touche
de sel.
• Cubits au chocolat au lait : de délicieux cubits avec 30% d’amandes
mariées à la meilleure sélection de céréales et de chocolat au lait.
• Cubits au chocolat blanc et à la framboise : alliage du chocolat
blanc et du goût légèrement acide de la framboise.
Cette gamme se décline en deux formules à déguster seul ou en compagnie.

Barres aux amandes, sans gluten et d’huile de palme, qui fournissent un
supplément d’énergie. Déclinées en trois saveurs : chocolat au lait, chocolat
blanc aux fruits rouges ou encore amandes avec une touche de sel. Dans leur
composition entre un liant innovateur 100% naturel sans sirops ni sucres ajoutés.
• Barres aux amandes avec touche de sel : notre variété la plus disruptive
avec huit amandes par barre et la touche salée caractéristique des fruits secs.
• Barres d’amandes et chocolat au lait : sept amandes par barre alliées à un
chocolat au lait exquis.
• Barres d’amandes et chocolat blanc aux fruits rouges : la variété la plus
exotique : elle consiste en la fusion de cinq amandes et graines avec du
chocolat blanc et la meilleure sélection de fruits rouges.

Biscuits & Brownies
Déclinés en deux saveurs, sans gluten et sans huile de palme.
• Brownies aux amandes : offrant la texture tendre caractéristique des brownies
et la combinaison de ses sept amandes par unité avec le meilleur chocolat.
• Biscuits aux amandes : emballés individuellement et prêts à emporter,
contenant chacun 6 amandes.
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El Almendro
Parallèlement, afin de répondre à une demande
de consommation de produits en petites portions
offrant à la fois différentes variétés dans la gamme
traditionnelle du turron, El Almendro a reconduit son
offre de plateau assortiment de turrons, avec cette fois
pour protagoniste le turron croustillant aux saveurs
telles que le biscuit au cacao ou les éclats de bonbon,
aux côtés d´autres options plus traditionnels comme
le croquant d´amandes.

Delaviuda
Barritas
Pour sa part, la marque Delaviuda a élargi son éventail de
produits gourmets à de nouvelles références, parmi lesquels
il convient de distinguer le turron gourmet au café et à la
cannelle de Ceylan.

Conception disruptive .
Nouvelles formes inédites de consommer le turron
Notre capacité à imaginer et à concevoir un produit disruptif a surpris le marché. El Almendro fait ainsi son
entrée sur un marché en soi très traditionnel avec une nouvelle proposition de turron combinant qualité,
tradition et tendance.
Le développement d’une nouvelle gamme de produits inspirés du turron, mais aux accents différents, offre
à nos consommateurs une nouvelle façon de profiter de la saison de Noël. La proposition innovante de
la marque El Almendro pour Noël 2018 consiste en une gamme de bâtonnets de turrons déclinés sous
différentes saveurs : traditionnels, au caramel salé ou encore au caramel et au chocolat au lait.
Leur forme allongée et mince - environ 16 cm de long - les rend parfaits pour être dégustés à tout moment
de la journée ; Ils sont légers, croquants et fabriqués à base d’amandes.
De plus, nous avons développé un emballage qui, grâce à sa conception élégante, se prête à une présentation
directe sur la table.

Dans la catégorie des barres nous avons lancé sous l´égide de la marque
Sunny Grain Sport une nouvelle gamme composée de cinq références (trois
références enrichies en vitamines et deux références enrichies en protéines)
destinée aux consommateurs sportifs.

En ce qui concerne les barres de céréales, nous avons lancé trois nouvelles
références sans stabilisants et, dans la palette des barres de fruits, une gamme
pour laquelle nous avons réduit substantiellement le contenu en sucres tout en
maintenant une composition 100% naturelle.
Enfin, une nouvelle gamme de snacks aux fruits a vu le jour: à base
d´ingrédients naturels, sans aucun additif, arôme ou colorant artificiel, ils
répondent à la demande du consommateur actif et averti.

Nous avons amélioré toute la gamme de
barres énergétiques, minimisant la liste
des ingrédients, réduisant les additifs
et obtenant ainsi des produits plus
naturels.
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Qualité, tradition
et tendance
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Récolte des fruits

Autres développements de l’année

Ces distinctions stimulent le travail d’une grande équipe qui a travaillé avec enthousiasme pour
innover et offrir au marché des produits innovateurs, naturels et sains.
Grâce au haut niveau d’innovation de certaines de nos propositions cette année, nous avons obtenu 3 brevets:
pour la nouvelle gamme de Bâtonnets de turron, qui se distinguent par leur forme de bâtonnets fins et allongés ;
les Cubits, caractérisés par leur forme hexaédrique, et le plateau à portions, dont la nouveauté réside dans
le fait qu’il présente une série de bords périphériques et de creux intérieurs qui empêchent le mouvement du
produit.

Barres Clean Label
Marque Delaviuda

El Almendro
Les yeux fixés sur Noël
2018, nous vous présentons
une sélection de nougat de
chocolat dans un étui de huit
unités de différentes variétés
telles que le classique turron
au chocolat et le turron au
chocolat aux amandes, ou le
nouveau turron au chocolat
avec biscuit salé et turron au
chocolat avec gaufrette.

Les nouvelles demandes des consommateurs et les tendances en
matière de produits de commodité
sont satisfaites avec de nouveaux
pralinés en portions qui seront lancés par la marque Delaviuda. Le
développement de cette nouvelle
gamme comprend quatre saveurs :
caramel salé, chocolat aux amandes, trois chocolats et yaourt à la
fraise.
La marque a également lancé une
nouvelle plaque de 200 g de praliné
caramel au sel.

Au cours de cet exercice, une large gamme de barres céréalières et de barres
aux fruits a été développée, dans laquelle la liste des ingrédients a été réduite
au minimum, ce qui a permis de réduire
les additifs et d’obtenir des produits plus
naturels.
Le lancement d’une gamme de barres
aux fruits et céréales certifiées biologiques a constitué un jalon important.
En pensant à ceux qui ont besoin d’alternatives adaptées à leurs besoins alimentaires spécifiques, nous avons élargi
la gamme des barres sans gluten.
Enfin, nous avons continué à innover
dans de nouvelles combinaisons d’ingrédients, en développant des recettes
de contrastes sucrés-salés comme la
barre caramel et bretzel, ou encore une
gamme de barres céréales et biscuits.

3

brevets

Prix
Innoval 2018
dans

2

de ses 14 catégories

Prix Innoval 2018
Nous avons été reconnus pour les efforts déployés dans la conception, le
développement et le lancement de produits novateurs sur le marché national au
cours des deux dernières années.
Les snacks Cubits ont reçu les prix Innoval 2018 d’Alimentaria dans deux de ses catégories :
le Prix de l’Innovation dans la catégorie Plaisir et le Prix des Friandises, Confiserie, Snacks
et Boulangerie.
Alimentaria est un événement international de référence pour tous les professionnels de
l’industrie de l’alimentation, des boissons et des services alimentaires. Un rendez-vous
incontournable avec l’innovation, les dernières tendances et l’internationalisation du
secteur.
Alimentaria dispose d’un espace - Innoval - qui regroupe les derniers lancements de
l’industrie et qui sert de thermomètre de tendance. Cette année, près de 300 produits ont
été présentés dans ses 14 catégories.
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Projets de collaboration

Projet ALIPROT

Les glaces La Confiteria Delaviuda

Ce projet a été réalisé en consortium avec différentes entreprises, organismes publics de recherche et centres
technologiques dans le but d’établir des méthodologies pour la conception et le développement d’ingrédients
à haute teneur en protéines, adaptés aux besoins nutritionnels et sensoriels des groupes de population ayant
une plus grande usure musculaire et vasculaire, tels que la population âgée et les athlètes.

Grâce à l’alliance avec La Ibense de Bornay, la plus ancienne entreprise de glaces en Espagne, une gamme de
glaces artisanales a été lancée, qui a été développée conjointement avec son équipe de R&D&I.
Grâce à cette alliance, l’expérience et le savoir-faire de chacune des entreprises sont mis en commun.

La grande valeur ajoutée de ce projet réside dans le fait qu’il couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, des
producteurs de matières premières aux fabricants de produits finis..
En conclusion du projet, différentes options de barres et de snacks à haute teneur en protéines ont été développées.
Caractérisés par un équilibre d’acides aminés, obtenu par la sélection et la combinaison de peptides fonctionnels
avec des protéines d’origines différentes, des produits ont été développés pour la population âgée et les athlètes.
Dans la phase finale de ce projet, des résultats très satisfaisants ont été obtenus qui nous ont permis de lancer
sur le marché des barres croustillantes à haute teneur en protéines, avec pour effet de réduire la pression, ainsi
que des effets myogéniques démontrés dans des essais in vivo. Ces deux découvertes signifient que les personnes
âgées et les athlètes pourront profiter, grâce à la consommation de notre produit, des deux avantages sans avoir
recours à des suppléments additionnels.

Lancement de références
Gamme de glaces
• Turrón
• Fromage mascarpone au chocolat et aux fruits rouges
• Turron au chocolat croustillant
• Crème avec marquises

Gamme de gâteaux
• Gâteau au turron mou
• Gâteau à la crème aux noix

Développement d’ingrédients à haute teneur en protéines
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vécus
Source de

Photo : Ana B. Cristobal pour le concours interne de photographie
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L’esprit d’honnêteté, de dépassement de soi et de courage de Maria Rojas
(notre fondatrice), qui s’est traduit au fil du temps par une façon de faire
dans le monde des affaires et est devenu partie intégrante de notre culture
d’entreprise, inspiratrice de récits au sein et hors de notre compagnie. Des
histoires avec le goût du courage et de l’esprit d’entreprise, des difficultés et
du dépassement, des rencontres, de la famille, de l’amitié ou de la solidarité,
qui cherchent à construire “un monde plus doux“.

De plus, dans l’espoir d’aller plus loin, nous avons lancé avec la collaboration d’Iberia le projet “Reviens en
avion ”. Grâce à ce projet, quatre-vingt-dix personnes vivant à l’étranger ont pu rentrer chez elles à l’occasion
de fêtes familiales comme la fête des pères, la fête des mères ou la Semaine Sainte, en utilisant des chèques de
réduction sur les billets d’avion achetés chez Iberia.

Des émotions qui font l’histoire
Depuis notre Fondation, à travers la troisième édition
du concours “Reviens à la maison” (“Vuelve a casa”),
nous avons continué à développer des histoires de
rencontres, des itinéraires de joie entre les participants,
leurs familles et leurs amis, à ces dates si spéciales que
représentent les fêtes de Noël.
Ainsi, cette année, les gagnants sont revenus de
différentes parties du monde comme Genève, Xian,
Buenos Aires, Vancouver, Lima, Londres, Guadalajara
(Mexique), Mexico, Houston ou Sydney.

En octobre 2017, nous avons présenté le IIème Rapport de la Fondation sur les “Habitudes des familles
espagnoles ”, dont l’objectif était de faire connaître l’importance que les différentes générations accordent à
la famille dans leur vie quotidienne, comment leurs membres communiquent entre eux, les signes d’affection
qu’ils professent ou dans quels moments ils y ont recours comme soutien fondamental.

Quelques conclusions
Dans

7 familles sur 10 les décisions sont prises d’un commun accord par tous les membres

Les Espagnols parlent tous les jours avec leurs proches.

3 Espagnols sur 10 vivent en couple.
66,6% des familles aiment faire des projets communs
8 Espagnols sur 10 pensent que la famille est là pour les aider s’il y a des problèmes.
Le soutien, le rire, l’affection et la conversation sont les aspects les plus appréciés.

Actuellement, nous envisageons de vérifier en détail les objectifs de notre Fondation afin de tenir compte
d’aspects également importants pour nous, tels que la promotion de l’esprit d’entreprise et de l’employabilité, les
reliant ainsi plus explicitement à l’esprit de la fondatrice de notre Groupe, Maria Rojas : une femme courageuse,
en avance sur son temps, qui s’est battue pour maintenir son entreprise familiale et faire avancer sa famille, et
qui a démarré une activité qui, presque cent ans après, a créé du travail pour des centaines de personnes.
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Encouragement d’un mode de vie sain

Histoires de solidarité
Avec le don de nos produits, nous soutenons des organisations à but non lucratif
dédiées à la prise en charge de groupes en difficulté, tels que les Hermanitas de
los Pobres, El Socorro de los Pobres, Cáritas, Cruz Roja, Mensajeros de la Paz ou
le CCRES (France). Par ailleurs, nous collaborons avec les Banques d’Aliments)
de Madrid, Tolède, Loiret et les cantines sociales près d’Artenay.

182.059
kilos distribués

Au cours de l’année, nous avons appuyé diverses initiatives
visant à promouvoir la santé et le bien-être par le don de nos
produits lors d’événements sportifs.
• Course de la Saint-Sylvestre de Sonseca
• Cross du Massepain
• IIIème Course du Printemps d’Orgaz
Nos collègues français ont participé à la course de solidarité
“Foulées Roses”, l’une des courses les plus importantes du pays
en faveur de la lutte contre le cancer.

+20
entités

Témoignages à proximité
À Delaviuda, nous avons un lien particulier avec
Sonseca, la ville qui a vu naître notre Groupe. Dans
la mesure du possible, nous soutenons des activités qui peuvent contribuer à son développement.
À cette occasion, nous avons participé à la IIème
Semaine du court métrage de Sonseca (II Semana
de cine Corto de Sonseca), en faisant don de produits pour une master class avec le célèbre chef de
Sonseca, Javier Chozas.
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Par ailleurs, suivant la tradition des années précédentes, nous avons collaboré à la IVe Couronne des
Rois Solidaire de Sonseca, , à laquelle nous avons
apporté nos produits de Noël afin de compléter la
traditionnelle couronne des Rois.
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En dialogue permanent

Partager les connaissances

Les relations de confiance se construisent par un dialogue et un contact continus. C’est pourquoi nous
disposons de canaux de communication avec nos principaux groupes d’intérêt : actionnaires, collaborateurs,
clients et consommateurs, fournisseurs et société. Grâce à cette communication, nous sommes en mesure
d’identifier leurs attentes et leurs besoins, et de travailler pour donner la réponse appropriée.
Parties prenantes

Canaux de communication

Actionnaires

Réunions du Conseil d’Administration
Comptes annuels consolidés
Rapport annuel,
Rapport de développement durable
Web d’entreprise
Newsletter mensuelle

Employés

Interviews et rapports
Couriels
Tableau d’affichage
TV aires de repos
Newsletter mensuelle
Boîte à suggestions
Web d’entreprise
Réunion annuelle
Rapport de développement durable
Réseaux sociaux
Interviews et rapports
Web d’entreprise
Evénements
Salons
Rapport de développement durable
Réseaux sociaux

Clients

Interviews et rapports
Web d’entreprise
Réseaux sociaux
Courriels
Rapport de développement durable

Consommateur final

Web
Campagnes
Accords de collaboration
Événements et forums
Sponsoring
Interviews et rapports
Conférences de presse
Réseaux sociaux

Société

Interviews et rapports
Web d’entreprise
Courriels
Rapport de développement durable
Réseaux sociaux

Fournisseurs

La participation à des salons nationales et internationales nous permet de présenter
nos nouveaux produits sur le marché, de connaître les derniers lancements et
nouveautés du secteur. De plus, ces forums facilitent l’échange d’opinions, créent
des relations avec des clients potentiels et servent de thermomètre des tendances.

Salons internationaux

• Alimentaria, Barcelone: Salon international de l’alimentation, des boissons et des services alimentaires.
Alimentaria est un événement international de référence pour tous les professionnels du secteur où l’innovation,
les dernières tendances et l’internationalisation du secteur occupent une place centrale.
• Salon M.A.D.E., Paris: Salon des marques distributeurs M.A.D.E. Bien que ce salon se concentre principalement sur le
marché français, il a acquis ces dernières éditions un caractère plus international, aidant les détaillants et les fabricants
à trouver de nouveaux produits, à établir des contacts et à découvrir des idées créatives dans le monde de la marque
distributeur.
Cette année, nous avons confirmé notre position de leader sur le marché des barres de céréales et nous avons eu
l’occasion de présenter notre gamme de confiseries de chocolat.
• PLMA, Amsterdam: C’est l’un des principaux salons dédiés à la MDD (marque distributeur). Des représentants des
départements MDD et R&D&I ont participé à ce salon, dans le but d’établir de nouveaux contacts, de renforcer
nos relations avec nos clients actuels et de découvrir de nouvelles tendances dans le secteur.
• ISM, Cologne: C’est le salon le plus important au monde pour les confiseries, les snacks et les apéritifs, où les
nouveaux produits sont exposés et les tendances de consommation ou de distribution sont discutées.
• GulFood, Dubaï: C’est la plus grande foire alimentaire du Moyen-Orient. Notre département Export a participé
à ce salon pour établir de nouveaux contacts, saisir les tendances et présenter nos produits à des clients
potentiels.
• Summer Fancy Food de New York: Le plus important salon international des produits alimentaires transformés et
à valeur ajoutée sur la côte est des États-Unis, un espace où une grande variété de produits innovants sont présentés
et qui offre de grandes opportunités d’établir des contacts avec des experts du secteur.
• Sial, Canada: Vitrine de l’innovation et plateforme d’affaires au Canada pour l’industrie alimentaire, lieu de
rencontre des fabricants, distributeurs, importateurs, grossistes et détaillants où ils peuvent se renseigner sur
les dernières tendances dans ce secteur.
• Salon de Cannes TFWA : Une réunion internationale où les grandes marques se rencontrent pour identifier les
tendances et les opportunités de l’industrie mondiale du travel retail et du duty free.

58

59

Rapport de développement durable 2017-2018

Rapport de développement durable 2017-2018

Reconnaissances

Par ailleurs, nous participons activement à différentes associations, forums, programmes et initiatives dans
différents domaines. La promotion de l’esprit d’entreprise et de l’employabilité ou le développement du tissu social et
commercial, tant local que national, font partie de nos priorités.

Au cours d’une année où de nombreux efforts ont été déployés, nous sommes particulièrement heureux de
recevoir des prix qui nous motivent à poursuivre notre travail, qui renforcent notre engagement et, dans une
certaine mesure, ratifient le bon chemin que nous avons parcouru.

• Projet ALIPROT
Delaviuda CG est responsable de la coordination du projet ALIPROT.
Il s’agit d’une recherche visant à développer de nouveaux aliments sains à haute teneur en protéines et dont l’objectif
principal est d’étudier les fonctionnalités technologiques et saines de différentes sources de protéines (lait, viande,
légumes et algues), ainsi que leur application dans différentes matrices alimentaires.
• Observatoire pour l’Innovation dans l’Emploi
Delaviuda CG est un partenaire fondateur. Le OIG est une initiative du secteur privé, composée de 28 grandes
entreprises, qui vise à améliorer la situation actuelle du marché du travail, en particulier dans le secteur de la
jeunesse.
• Produlce
Delaviuda CG fait partie de l’Association Espagnole des Confiseurs (Produlce, Asociación Española del Dulce),
dont la mission est de représenter et défendre les intérêts des fabricants de confiseries et de bonbons. PRODULCE
est membre de la Fédération espagnole des Industries de l’Alimentation et des Boissons (Federación Española de
Industrias de Alimentación y bebidas - FIAB) et de l’Association européenne des Producteurs de chocolats, Biscuits
et confiseries (CAOBISCO).
• Asociación Netmentora Madrid
Delaviuda est membre fondateur de l’Association, qui est promue par le Réseau Entreprendre (Emprende) et est
composée d’un nombre important d’entreprises espagnoles. Son objectif est de promouvoir l’esprit d’entreprise par
la formation des PME.
• Forum Inserta de Castille-La Manche
Delaviuda CG est membre du Conseil Consultatif de cette association, qui appartient à la Fondation ONCE. Cette
association a pour but d’être un point de rencontre pour les entreprises de la région et il se veut un espace d’échange,
d’analyse et de promotion des politiques de RSE favorables aux personnes handicapées.
• Conseil économique et social de Sonseca
Delaviuda CG fait partie de la Session Plénière du Conseil Economique et Social de la Mairie de Sonseca, à travers
Isabel Sánchez, Directrice Générale Entreprise, Communication et Personnes.
• Calidalia
Delaviuda CG est membre de cette société, qui regroupe les principales entreprises d’alimentation, de boissons et de
biens de consommation en Espagne. Cette entité opère en tant qu’entité centrale d’achat.
• Association de l’Entreprise familiale de Castille-La Manche
Delaviuda Alimentación est membre de cette association qui regroupe les entreprises familiales les plus importantes
de la région. Son objectif est de faciliter la continuité de ce type d’entreprise, à travers le développement des entreprises
familiales, l’amélioration de l’environnement juridique et fiscal, la promotion de la formation et l’amélioration de
l’image de l’homme d’affaires et de son apport social.
• Alliance7
Par le biais d’Artenay Bars, Delaviuda CG fait partie d’Alliance7, la Fédération française des Produits de l’Épicerie et
de la Nutrition spécialisée. La Fédération offre un soutien personnalisé dans les domaines des questions sociales,
de la qualité et de la sécurité alimentaire, des questions juridiques et économiques, du développement durable et
de l’écologie.

• Meilleure politique de responsabilité sociale d’entreprise
Ce prix récompense le travail du Groupe Delaviuda Confiteria pour avoir consacré une partie de ses ressources
à la société afin de “construire un monde plus doux”. Les initiatives lancées dans le domaine de la RSE ont
été appréciées, de même que le degré d’implication de l’ensemble de l’entreprise. Ce prix a été décerné par la
Fédération des Entreprises de Tolède et recueilli par Alfredo López Rojas, Président d’honneur du Groupe.
• Le prix « Produit préféré des consommateurs » dans la catégorie de MDD
TrialPanel, une communauté d’opinions en ligne qui relie les gens, les marques et les distributeurs, a décerné
à notre produit “Muesli Chocolat Coco” le prix “Produit préféré des consommateurs “ dans la catégorie MDD.
• Prix de la Meilleure Stratégie Internationale d’Actualidad Económica
Les lecteurs d’Actualidad Económica, magazine spécialisé dans le secteur économique et commercial, ont
décerné au Groupe Delaviuda Confitería le Prix de la Meilleure Stratégie Internationale dans la IIème édition
des Prix de la Réussite commerciale en Castille - La Manche. La présence de nos produits dans plus de 70 pays,
la croissance progressive de nos activités internationales ou le fait de mettre en valeur le “turrón espagnol” en
dehors de nos frontières sont autant de raisons pour lesquelles nous avons été considérés dignes de ce prix.
• Prix Innoval 2018
Pour la meilleure “Tendance du plaisir” et pour le meilleur produit, dans la catégorie “friandises, confiserie,
snacks et boulangerie”. Les Cubits ont triomphé dans l’édition Innoval de cette année, remportant 2 des 16 prix
décernés dans le cadre des prestigieux Prix Innoval.

L’employabilité et l’esprit d’entreprise
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Chaîne d’impacts

Les 17 ODD (Objectifs de développement durable) de l’Agenda 2030 du développement durable placent les
entreprises aux côtés des États et de la société civile en tant qu’acteurs clés du développement. La collaboration
de tous les secteurs de la société accélérera les progrès vers la réalisation de la vision de 2030 qui consiste à
éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, à réduire les inégalités ou à lutter contre le changement climatique.
Objectifs de développement durable

2
Objectif

Quelques actions 2017-2018

Éliminer la faim,
parvenir à la sécurité
alimentaire et à une
meilleure nutrition
et promouvoir une
agriculture durable

Objectifs de développement durable

8
Objectif

• Dons de denrées alimentaires à
des groupes dans le besoin
• Certifications de sécurité
alimentaire
• Approvisionnementresponsable :
RSPO, UTZ

Quelques actions 2017-2018

Promouvoir une
croissance économique
soutenue, inclusive et
durable, le plein-emploi
productif et le travail
décent pour tous

• Participation à l’Association
Netmentora Madrid et Forum
Inserta de Castille-La Manche

Foto: Teresa Reyes Maurer

3
Objectif

Assurer une vie saine et
promouvoir le bien-être
pour tous à tous les
âges

Foto: María Yolanda Sánchez Martín

9

• Collaboration avec des événements
sportifs
• Projet ALIPROT
• Développement de produits sains
• Développement de produits aux
exigences spécifiques (sans gluten)
• Campagnes pour la protection de la
santé et de la sécurité au travail des
employés

Objectif

Bâtir des
infrastructures
résilientes, promouvoir
une industrialisation
inclusive et durable
et encourager
l’innovation

• Projet Aliprot
• Nous avons notre propre centre de
R&D
• Stratégie d’innovation

Foto: Virginia Martínez Laperche

4
Objectif

Foto: Ana María Albu

12

• Investissement dans la formation
Assurer une éducation
et le perfectionnement du
inclusive, équitable et
personnel
de qualitéet promouvoir
• Participation à l’Observatoire
les possibilités
pour l’innovation dans l’emploi et
d’apprentissage tout au
Forum Inserta Castille-La Manche
long de la vie pour tous
• Politique d’égalité des chances

Objectif

Garantir des modes de
consommation et de
production durables

• Plan de prévention des déchets
d’emballages

Foto: Marina Chauvel

7
Objectif

Garantir à tous
l’accès à une énergie
abordable, sûre,
durable et moderne

Foto: Virginia López Guzmán

13
Objectif

• Projets d’efficacité énergétique:
isolation des conduites d’eau
chaude, audit énergétique

Prendre des mesures
urgentes pour lutter
contre le changement
climatique et ses effets

• Audit et projets d’efficacité
énergétique
• Plan de prévention des déchets
d’emballages

Foto: Ignacio Garcóa-Miguel

Foto: Laura Muñoz
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Efficacité et
compétitivité

64

65

Rapport de développement durable 2017-2018

Rapport de développement durable 2017-2018

Projets les plus remarquables
La réalisation des objectifs stratégiques du Groupe nécessite
la collaboration de tous ceux qui composent Delaviuda. En
particulier, la Direction des Opérations Générales a travaillé
tout au long de l’année sur plusieurs projets visant à la fois à
relever des défis stratégiques et à atteindre une efficacité et une
compétitivité maximales.
Ainsi, une ligne de production a été conçue et mise en service pour la nouvelle gamme de
produits El Almendro toute l’année et les modifications nécessaires ont été apportées pour
s’adapter aux nouveaux concepts du turron, ainsi qu’aux réglementations internationales
en matière de qualité et de sécurité alimentaire, qui témoignent de notre excellence sur les
marchés internationaux.
D’autre part, un plan d’investissement a été lancé dans l’usine de Sonseca, dont l’objectif
est de réduire les coûts et d’augmenter les technologies disponibles pour la fabrication de
nouveaux produits :
• Des travaux de pavage ont été réalisés dans la zone de production.
• Des travaux d’agrandissement ont été entrepris pour améliorer les lignes de transformation
actuelles.
• De nouvelles machines et une nouvelle ligne de production ont été acquises.
• L’équipement et les installations ont été améliorés sur le plan technologique.
• Des systèmes informatiques ont été installés pour le contrôle, la coordination, le suivi et la
traçabilité des productions.

2,3
millions d’euros,
ont été investis
80% de plus que l’année
précédente

améliorations
des produits, des

Ces

systèmes de fabrication, des
installations ou des systèmes
d’information se traduisent par
une augmentation de l’efficacité et
de la compétitivité
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Nouvelle ligne de production sans gluten
Le lancement de la nouvelle gamme El Almendro toute l’année a entraîné l’achat d’une nouvelle
ligne de fabrication et emballage de produits sans gluten (barres et cubits), qui comprend un nouveau
système de snacks et une machine de lavage du chocolat. Il s’agit d’une ligne automatique jusqu’à
l’emballage primaire des barres. 20 personnes ont participé à l’assemblage sur une période de 3 mois.

Conditionnement de la nouvelle zone de produits manipulés
Un nouvel espace pour les produits manipulés dans l’usine de Sonseca, aussi bien emballés
que nus, a été aménagé avec le double objectif de lui fournir les aménagements, les
installations et les services nécessaires pour un traitement et un stockage corrects et de
libérer de l’espace pour l’expansion du magasin de matières premières, avec une nouvelle
organisation des zones en fonction des allergènes et des températures.
D’autres projets ont également été réalisés qui ont un impact sur l’amélioration de l’efficacité et de la compétitivité :
• Adaptation de la ligne de production de portions de fruits à un nouveau format. Adaptation de différents points
de la ligne pour la production d’un nouveau produit pour un de nos principaux clients.
• Nouveaux modèles de planification et de prévision de la demande.
• Mise en œuvre du Bureau de sécurité.
• Processus de révision de la zone administrative afin d’améliorer les processus et d’accroître la souplesse et l’agilité
des processus administratifs.
• Améliorations apportées à l’installation de lutte contre l’incendie. Mise à jour et renforcement des mesures de
détection et d’extinction des incendies dans les zones de production
• Projet de capture des productivités et des poids en plusieurs lignes et wifi en usine. Mise en œuvre technologique
pour la mesure de l’efficacité des lignes de production et le processus de notification des poids à l’ERP.
• Création d’un milieu de travail plus confortable et agréable. Dans le cadre du projet de transformation culturelle,
des mesures ont été mises en œuvre pour améliorer les installations visant à améliorer la qualité de vie de nos
employés dans le cadre du concept des espaces ouverts (Open Space).
- Les nouveaux bureaux de Madrid sont plus grands, plus modernes et plus lumineux.
- Les bureaux de Sonseca ont été rénovés en créant des espaces ouverts et des salles pour les groupes de travail.
- Le restaurant d’entreprise pour les employés a été rénové, réorganisant l’espace et adaptant le mobilier aux besoins
des employés. De plus, un distributeur automatique a été installé.

Efficacité et compétitivité
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Garantie de qualité et de sécurité alimentaire

Chez Delaviuda CG, nous comprenons que notre succès est dû en
grande partie à la qualité de nos produits. Pour cette raison, nous nous
adaptons continuellement aux exigences de qualité et de sécurité
alimentaire établies dans les réglementations les plus exigeantes du
marché, sans sacrifier la saveur de nos produits.
Cette année, nous avons harmonisé la politique de qualité et de sécurité alimentaire de Delaviuda et Artenay, ce
qui signifie l’unification des critères des deux entreprises et l’intégration complète d’Artenay dans Delaviuda CG.
Notre système de gestion est basé sur les prestigieuses normes de qualité et de sécurité alimentaire IFS Food et
BRC Food. Nos deux usines sont certifiées selon ces deux normes internationales au plus haut niveau de notation.

Au sein d’une entreprise comme la nôtre, de plus en plus internationalisée, nous devons nous assurer que nos
produits arrivent à destination dans les meilleures conditions. De nos jours, le rancissement de l’amande avant
d’atteindre la fin de sa vie utile est l’un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Pour cette
raison, nous sommes immergés dans différents projets visant à identifier la variété d’amande qui a les meilleures
caractéristiques.
• Investissement dans Rancimat. C’est un appareil qui accélère le processus de vieillissement de l’amande en
l’exposant à des températures élevées et à un plus grand volume d’air. Cette méthode permet d’évaluer la résistance au
rancissement de l’amande, ce qui nous permet de déterminer quelles sont les meilleures variétés pour élaborer
les produits que nous exportons dans d’autres pays.
• Projet de conditionnement de gâteaux et de portions de turron dur en atmosphère modifiée. L’oxygène
provoque le rancissement de la graisse d’amande, donc si nous parvenons à emballer le produit dans une
atmosphère dépourvue d’oxygène, nous serons en mesure de ralentir le rancissement. Le but de cette étude est
d’identifier quel type de film est le plus imperméable à l’entrée de l’oxygène.
D’autre part, des travaux sont en cours sur l’optimisation de l’analyse des produits et des processus. Les
améliorations portent sur la fréquence des analyses et l’enregistrement informatisé des données.

Lignes stratégiques de la Politique Qualité
Continuer à être en tête de la catégorie des turrons et des confiseries de Noël
Internationalisation de notre activité
Innovation en matière de produits et de procédés
Durabilité à long terme
Développement du capital humain

optimisation de l’analyse des
produits et des processus

• Nous avons obtenu la note “bleu” de Tesco, ce qui prouve que nous travaillons selon les normes de qualité
les plus rigoureuses du marché, puisque seulement 10% de nos fournisseurs ont une telle note. En outre, elle
témoigne de notre qualité devant des clients potentiels au Royaume-Uni et dans le reste de l’Union européenne.
• Nous avons réussi sans aucune non-conformité l’audit de la Food & Drug Administration , (FDA), effectué
pour vérifier notre conformité à la nouvelle Food Safety Modernization Act (FSMA). Cette réussite nous aide
dans notre processus d’internationalisation, puisque le respect de cette nouvelle législation est essentiel pour
pouvoir exporter aux États-Unis.
• Nous avons réduit de moitié le nombre moyen de non-conformités par rapport à l’année précédente.
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Responsabilité envers nos fournisseurs

La qualité, la sécurité alimentaire, le service et le prix sont des critères
essentiels que nous exigeons de nos fournisseurs, car ils ont un impact
direct sur le succès de nos produits.
Au cours de cet exercice, nous avons travaillé avec 306 fournisseurs, dont 75% sont des fournisseurs locaux
d’Espagne ou de France. Ceci réaffirme l’engagement de Delaviuda CG envers les communautés dans
lesquelles nous opérons.
La majorité des achats réalisés ont été destinés à l’acquisition de matières premières (79%), principalement
des fruits secs, tandis que les 21% restants correspondent à l’acquisition des matériaux d’empaquetage et
emballage.
% Achats de matières premières ventilés par type

Demande générale
de documents

Fournisseurs de
matières premières
: documentation
complémentaire

Evaluation des
risques par le
Service Achats

PFournisseurs avec
certification de sécurité
alimentaire

Apte

Fournisseurs qui ne
disposent de cette
certification et à haut
risque

Audit par le
personnel de
Delaviuda

Autres

181

fournisseurs
homologués

17,4%
Boîtes

47%

Autres

Apte / non apte

% Achats de matériaux ventilés par type

9,3%
33%

Principales étapes de la procédure d’homologation

Fruits secs

15

7%

37,1%

Céréales

Film

36,2%
Étuis

13%

Chocolats

306

fournisseurs dont

Nos fournisseurs doivent se conformer
à une série d’exigences comme étape
préalable à leur embauche, lesquelles
sont prévues dans notre processus
d’homologation et d’évaluation des
fournisseurs.

75%

sont des
fournisseurs
locaux

nouveaux
fournisseurs
homologués

Afin de garantir que nos fournisseurs répondent aux exigences
les plus strictes, le service Achats demande aux fournisseurs
les documents suivants : registre, fiche technique du produit,
fiche de données de sécurité (le cas échéant), certificats de
qualité/ sécurité alimentaire et échantillon du produit.
De plus, selon le produit, certains certificats sont requis. Par exemple,
la certification sans gluten pour les produits sans gluten ou la certification BIO pour les produits BIO.
Les fournisseurs de matières premières doivent envoyer une documentation additionnelle concernant le produit (origine, recette, présence et traces d’allergènes ou informations sur les éléments polluants).
Le Service Achats évalue ensuite les risques en fonction du type de produit, des résultats du contrôle qualité à la réception, de la qualité des
matériaux en cours de fabrication (s’il y a eu des incidents en production) et des aspects logistiques (dates de livraison et quantités).
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14

1

de matières d’emballage
premières

100%
de fournisseurs
évalués

2,2% 86,64%
de
fournisseurs
audités

de
fournisseurs
ayant au
moins une
certification

En quête d’efficacité environnementale

Ainsi, tous les fournisseurs en contact avec les denrées alimentaires sont soumis à une évaluation des risques
du point de vue de la sécurité alimentaire. Si le fournisseur possède une certification en matière de sécurité
alimentaire, il est considéré comme approprié et n’a pas à subir d’autres audits. Si le fournisseur ne dispose pas
d’une telle certification et que la matière première qu’il fournit est également à haut risque du point de vue de la
sécurité alimentaire, un audit est effectué par notre personnel.
Ce processus d’audit comprend des tests liés à la sécurité alimentaire et d’autres aspects tels que le respect des
droits de l’homme, la santé et la sécurité au travail, l’éthique, la durabilité et l’environnement sont examinés.

Delaviuda CG est consciente de l’importance de concilier les besoins de
croissance avec l’utilisation rationnelle des ressources afin de garantir
la durabilité de l’environnement. Par conséquent, elle se concentre sur
la réduction de sa consommation, l’approvisionnement durable en
matières premières, la réduction des déchets alimentaires et des déchets

Approvisionnement durable

Performance environnementale DGC

2016-2017

2017-2018

Variation

Consommation d’énergie électrique (kWh)
Consommation d’eau (mile m 3)
Résidus dangereux (tonnes)
Résidus non dangereux (tonnes)

12.528.233
19.892
6,43
1.891

11.646.483
21.885
3,391
1.270

-7%
1%
-47%
-33%

50%

de la pâte de cacao
que nous achetons est durable

-7%

Chez Delaviuda CG notre engagement se traduit par les certifications suivantes

consommation
d’énergie électrique

• RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Cette certification atteste que la production a respecté les droits
du travail et des communautés indigènes et que l’huile de palme provient de sources durables.
• UTZ. Certification de culture durable du cacao, du café et du thé. Ce programme de développement
durable permet aux producteurs d’améliorer la productivité et la qualité de leurs produits tout en
garantissant un traitement respectueux envers les personnes et l’environnement. Grâce à ce programme
nous garantiss0ns la provenance responsable du cacao utilisé dans la fabrication de leurs produits.
• AB Agriculture Biologique. Cette certification française obtenue par Artenay Bars identifie des produits
contenant au moins 95% de produits bio provenant de l’UE dans le cas des produits transformés. Elle certifie
également que les produits ont été élaborés conformément à la norme européenne EN 45011.

1

Les résidus dangereux provenant de Delaviuda Alimentación ne sont pas inclus.
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Efficacité énergétique

Gestion des résidus

Un audit énergétique a été réalisé l’année dernière dans le but de vérifier l’état des installations et d’élaborer un
plan visant à améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment et à contribuer à l’objectif global de durabilité et de
responsabilité environnementale du Groupe.

100% et 50% des résidus organiques d’Artenay et de
Delaviuda, respectivement, ont été destinés à la fabrication

En 2018, les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique suivantes devraient être soulignées:

d’aliments pour animaux.

• Remplacement du diesel par le gaz naturel dans les chaudières à vapeur
Selon l’audit, 38% de l’énergie consommée correspond à la consommation de diesel. Pour cette raison, l’une des
améliorations a consisté à remplacer le diesel par du gaz naturel dans le four pour les marquises.
• Remplacement d’un refroidisseur
Un autre point d’amélioration relevé lors de la vérification concerne les refroidisseurs. Il y a actuellement cinq
refroidisseurs à haute énergie pour la climatisation. Cette année, un des refroidisseurs a été remplacé par un
refroidisseur plus moderne et plus efficace. L’économie d’énergie estimée est de 156 885 kWh/an, ce qui équivaut
également à une réduction des émissions de 42.359 kg CO2/an.

100% des matériaux en carton ont été recyclés
81,5% des matériaux en plastique ont été recyclés
Résidus Delaviuda CG (Tn)

Delaviuda Alimentación

2016-2017

Intensité énergétique
DLV Alimentation (kWh)

% Résidus dangereux

5,82%
8,62%

Plastique

1,74% 1,03%

Déchets industriels
banals

7,06%
Résines

9,71%

0,89%

Huile usagée

0,09%
Batteries

42,46%

Mélanges de
graisses et
d’huiles

Aérosols
Tubes
fluorescents

Résidus
organiques

0,70

0,73

Artenay

2017-2018

% Résidus non dangereux

15,62%
Cartón
2016-2017

973,64

700,73

829,42

7.788.582

7.989.935

La réduction des déchets est l’un des principaux
objectifs fixés cette année. L’origine des déchets
générés est indiquée ci-dessous :

573,44

2016-2017
2017-2018

Consommation énergétique
DLV Alimentation (kWh)

2017-2018

89,19%

17,77%

Emballages
contaminés

RSU
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Au cours de l’exercice, diverses actions de réduction des résidus ont été menées dans le cadre du Plan de
prévention des résidus d’emballages (2015-2017), mené par Delaviuda et Ecoembes. Ainsi, la production de 1.242
kilos de matières plastiques, de papier et de carton a été évitée.
Politique

Matériau d’emballage

Éliminer		
Éliminer		
Éliminer		
Éliminer		
Éliminer		
Éliminer		

Plastiques
Plastiques
Papier/Carton
Papier/Carton
Papier/Carton
Papier/Carton

Mesure
Élimination des éléments d’emballage.
Élimination des éléments d’emballage.
Élimination des éléments d’emballage.
Élimination des éléments d’emballage.
Élimination des éléments d’emballage.
Élimination des éléments d’emballage.

xRéduction
matériel (kg)
647
132
96
72
223
72

Grâce au plan de prévention des
résidus d’emballages, les éléments

779 kg
463 kg
suivants ont été éliminés

de plastique

Économie circulaire
Chez Delaviuda, nous contribuons à bâtir
une économie de plus en plus efficace en
termes de ressources grâce à des initiatives
de réutilisation, de réduction ou de recyclage.
Quelques exemples sont donnés ci-dessous:
•Réduire
En ce qui concerne la réduction des résidus, Delaviuda CG a investi dans des équipements RANCIMAT qui,
notamment, permettront d’augmenter la durabilité du produit.
•Réutilisation
Au cours de cette année, nous avons empêché l’enfouissement de 741 tonnes de déchets organiques et nous les
avons utilisés pour fabriquer des aliments pour animaux.
Une autre initiative a consisté à mettre à la disposition des employés les écrans d’ordinateurs qui devaient être
rénovés pour leur usage personnel. 100% des moniteurs ont été attribués.
•Recyclage
Delaviuda Alimentación travaille depuis des années avec Ecoembes sur des plans de recyclage et d’emballage
ou sur l’utilisation de matériaux plus durables.

Tourné vers l’avenir
Dans le but de continuer à s’améliorer, Delaviuda CG a participé à l’événement international Marcus Evans
Summit au cours duquel les responsables de l’emballage de grandes entreprises telles que Coca-Cola, Pepsi,
Unilever ou Nestlé ont parlé des derniers développements en matière de durabilité des emballages, tels que le
mouvement zerowaste.

de papier/carton

D’autre part, des efforts ont été faits dans l’usine en France pour réduire les résidus pendant la phase de
production par l’amélioration des procédés. En outre, des sessions de sensibilisation ont été organisées à
l’intention des opérateurs sur la production de résidus.

Bâtir une économie de plus en

plus efficace
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Construisons un monde plus doux

www.delaviudacg.com

Coordonnées
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 2, 3ª planta
28016 Madrid
departamentoRSC@delaviuda.com

