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PERSONNES
CENTRE R&D
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100%
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de production
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Lettre du  
PRÉSIDENT  DIRECTEUR  GÉNÉRAL

Chers stakeholders,

Ce rapport de développement durable présenté cette année est le meilleur reflet des progrès réalisés dans le processus trans-
cendantal de transformation de notre groupe d’entreprises dans toutes ses dimensions.

Toutes les entreprises ont conscience de la nécessité d’être dans un processus permanent de transformation, mais ce qui diffé-
rencie peut-être certaines d’entre elles des autres est la rapidité et les ressources appliquées à cet effort.

La maturité du marché dans lequel nous opérons est sans aucun doute un élément qui conditionne de manière significative 
la rapidité du processus de transformation. Dans notre cas, la présence sur le marché du touron en Espagne, en raison de sa 
maturité, de sa saisonnalité et de son caractère traditionnel, exigeait un engagement déterminé en faveur d’une transformation 
couvrant toutes les dimensions de notre activité : la réinvention du produit ; de nouvelles façons de se présenter sur le marché ; 
la durabilité et l’efficacité des processus, la relation avec nos clients, la communication avec nos consommateurs, l’attraction et 
la rétention des talents ; bref, un changement total de notre culture organisationnelle.

Ce processus a entraîné de nombreux sacrifices en termes de gestion et de ressources économiques car il a impliqué, entre 
autres actions : la vente d’unités d’affaires, qui apportaient de l’ebitda à court terme mais sans avantages concurrentiels à long 
terme ; des investissements importants dans de nouveaux actifs productifs et agricoles ; d’assumer des coûts de restructuration 
très élevés et de nouveaux recrutements afin de pouvoir entreprendre de nouveaux modèles d’organisation ; des investisse-
ments et des dépenses considérables dans la recherche, le développement, l’industrialisation et la communication de nouveaux 
produits ; et l’affectation de ressources importantes au développement de nouveaux marchés internationaux.

Sachant que, dans un processus de transformation, les revenus et les flux de trésorerie futurs ne sont pas corrélés avec les coûts 
et les flux de trésorerie présents, dans notre groupe d’entreprises nous avons marché sur l’accélérateur de notre transformation 
jusqu’aux limites raisonnables de ce que nous considérons comme un risque supportable. Heureusement, nos actionnaires, qui 
sont de nature familiale, pensent toujours à la durabilité et à la création de valeur à long terme et, en raison de cette conviction, 
ils ont été disposés à financer ce processus de transformation avec leurs propres fonds et avec leurs pertes de profits. 

Pour toutes ces raisons, je peux dire avec une grande fierté que grâce à l’engagement déterminé de nos actionnaires et de notre 
équipe de direction notre processus de transformation est désormais une réalité.

Dans ce rapport 2018/2019, nous avons essayé de partager avec nos stakeholders de manière qualitative et quantitative tout 
ce que j’ai commenté avec le maximum de transparence et de détail puisque, comme il ne pouvait en être autrement et étant 
fidèles à nos valeurs, nous devons, au sein de l’écosystème d’entreprises dans lequel nous vivons, partager les informations de 
nos décisions, nos succès, nos erreurs et nos résultats.

Au sein de Delaviuda Confectionery Group nous nous réjouissons aujourd’hui d’avoir progressé de manière décisive dans les 4 
défis stratégiques que nous nous sommes fixés il y a trois ans (la réinvention du touron et des confiseries de Noël, la désaison-
nalisation de notre activité, l’internationalisation de nos produits et l’intégration verticale de notre principale matière première).
En ce sens, il convient de noter les réalisations suivantes :

• L’innovation de notre gamme de produits de Noël - les produits développés au cours des 3 dernières années représenteront  
   ce Noël 2019 environ 20% de nos ventes de touron et de confiseries de Noël.

•  La désaisonnalisation rend notre groupe moins dépendant du Noël espagnol car notre unité d’affaires de barres (Artenay 
Foods) représente aujourd’hui près de 40% du chiffre d’affaires du groupe.

• En ce qui concerne l’internationalisation, il convient de noter que plus de 50 % de nos revenus proviennent des marchés étrangers.

•  En ce qui regarde notre défi d’intégration verticale des amandes, en décembre 2018, nous avons acquis les 50 % restants 
des actions de la société Almendralia Iberica SLU, assumant le contrôle de la gestion de cet ambitieux projet d’agrobusiness.

Enfin, je ne veux pas oublier le soutien inconditionnel de toute l’équipe qui a permis à toutes ces initiatives de se concrétiser dans 
un temps record d’un peu plus de deux ans. Je pense que le taux d’efficacité de la gestion ne pouvait pas être plus méritoire 
et je suis convaincu que ce mérite est dû, dans une large mesure, à la transformation culturelle que connaît notre organisation, 
ainsi qu’à la passion, à l’engagement, à l’enthousiasme et au professionnalisme des personnes qui font partie de notre groupe.

Aujourd’hui, avec la prudence qui nous caractérise, nous constatons que dans l’année dans laquelle nous sommes actuellement 
immergés (année 19/20) nous commencerons à récolter les fruits de ce passionnant voyage de transformation des entreprises.

Manuel López Donaire
CEO Delaviuda Confectionery Group

« Grâce à l’engagement 
de nos actionnaires 
et de notre équipe de 
direction, le processus 
de transformation 
de Delaviuda 
Confectionery Group est 
désormais une réalité »
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  v i s e r  h a u t 
TRANSFORMER 
POUR CROÎTRE

« Comme le souligne Leopoldo 
Fernandez dans son livre, je suis 
de ceux qui pensent que pour 
aller sur la lune hil faut viser 
les étoiles »

Manuel López Donaire
CEO Delaviuda Confectionery Group
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Notre mission est de créer une valeur partagée avec 
une équipe de personnes engagées, passionnées et 
talentueuses. Nous avons des convictions fortes et 
des valeurs bien établies qui nous permettent 

de convoiter et de projeter des objectifs majeurs que 
nous essaierons d’atteindre à travers 3 grands piliers 
stratégiques : plus d’internationalisation, plus de 
désaisonnalisation et plus d’innovation de rupture.

Au sein de Delaviuda Confectionery Group, nous sommes toujours plongés dans un 
processus ambitieux de changement et de transformation des activités et de la culture 
du Groupe qui a débuté en 2017. Ce processus nous permet d’affronter avec garantie 
les grands défis de notre secteur : impulser la consommation d’un produit traditionnel 
comme le touron entre le jeune public, être présents toute l’année et internationaliser
le « touron » avec le positionnement d’une confiserie typiquement espagnole.

Nous sommes une entreprise familiale, à capital 
100% espagnol, leader dans le secteur du touron, 
de la confiserie et des barres de céréales, qui vend 
ses produits dans plus de 70 pays, principalement 
sous les marques Delaviuda et El Almendro. Nous 
servons nos clients à partir de nos deux sites de 
production situées en Espagne (Sonseca) et en 
France (Artenay).

Delaviuda Confectionery Group est structuré 
autour de trois unités d’affaires qui se complètent.

En ce qui concerne le modèle organisationnel, 
dans le but de parvenir à un meilleur alignement 
des stratégies et des plans d’action, nos directions 
générales sont définies comme suit :

- Direction Générale Commerce des marques
-  Direction Générale des unités d’affaires d’Artenay 

Foods et Almendralia
- Direction Générale des Opérations
- Direction Générale Entreprise, Communication et RH

Modèle d´entreprise de 
Delaviuda Confectionery Group

Unité d’affaires 
d’Artenay Foods
CONSACRÉE À LA PRODUCTION ET À LA 
COMMERCIALISATION DE BARRES, SNACKS 
ET PRODUITS DE CONFISERIE AU CHOCOLAT 
POUR LES PRINCIPALES MARQUES 
DISTRIBUTEUR EUROPÉENNES ET B2B

Unité Commerce 
des Marques
UNITÉ D’AFFAIRES DÉVELOPPÉE
AUTOUR DE NOS PROPRES MARQUES :

Unité d’affaires 
d’Almendralia
ORIENTÉE VERS LA GESTION 
DU PROJET ALMENDRALIA

synonyme de 
qualité et de 
savoir-faire dans 
l’élaboration des 
spécialités de Noël, 
des chocolats 
et des confiseries

notre marque 
experte de 
produits à base 
d’amandes
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Modèle de gouvernement

Structure sociétaire au 30 juin 2019
*DCG a acquis la totalité du capital social d’Almendralia Ibérica, S.L. le 15 novembre 2018 

Artenay Bars, SAS (100%)
Société française se consacrant au commerce des B2B de 
snacks, des chocolats et des barres de céréales.

Delaviuda Confectionery Group, SLU

Delaviuda Alimentación, SAU (100%)
Société espagnole se consacrant au commerce du touron, de la confiserie et des chocolats

Almendralia Ibérica, SL (100%)*
Société espagnole se consacrant à la culture de l´amande et sa commercialisation

Delaviuda USA, Inc (100%)
Société étasunienne se consacrant à la promotion des produits Delaviuda aux États-Unis

Artenay Internacional, SL (100%)
Société espagnole se consacrant à la gestion du portefeuille d´actions et de participations

Manuel López Donaire, Président- Directeur Général 

Xavier Mir de la Fuente, Consultant 

Carlos Mejía Triay, Consultant  

Manuel del Pino Martínez, Consultant 

Isabel Sánchez Ruiz, DG Entreprise, Communication et RH

Francisco Rodríguez Flores, DG Commerce de marques 

Enrique Guzmán Condado, DG Unité d’affaires d’Artenay Foods et Unité d’affaires 

d’Almendralia 

Jesús Carrasco Raso, DG Opérations

Delaviuda Confectionery Group, S.L.U dispose de 
deux administrateurs solidaires et une présidence 
d’honneur, assurée par M. Alfredo López Rojas.

Actuellement, la troisième génération de la famille 
est impliquée dans le gouvernement et la gestion 
de Delaviuda Confectionery Group. Le Groupe 
dispose d’un protocole familial qui assure la solidité 
et garantit la durabilité de l’entreprise, en donnant 
de la stabilité aux parties prenantes. Entre autres 
aspects, les actionnaires s’engagent à maintenir 
les actifs et à utiliser les meilleures pratiques de la 
gouvernance d’entreprise. 

Delaviuda Confectionery Group est conseillée par 
différents comités

• Conseil consultatif d’entreprise: Constitué de 
cadres dirigeants du Groupe et de deux consultants 
externes. Cet organe se réunit 10 fois par an et 
agit en tant que mentor, superviseur et promoteur 
du Comité de Direction. Il conseille en matière de 
questions stratégiques financières ou relatives au 
marché et aux produits.  

Depuis 1992
NOUS COMPTONS
SUR DES CONSULTANTS 
EXTERNES QUI SONT 
RENOUVELÉS TOUS LES 
CINQ ANS.

treyes
Comentario en el texto
Corporative
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Comité de Direction
Ce Comité se réunit sur une base mensuelle et sa 
principale fonction est de surveiller l’élaboration 
et la mise en œuvre de la stratégie du Groupe, le 
contrôle des budgets, la coordination des activités à 
entreprendre par chacune des directions et chacun 
des services du Groupe. Le comité est composé du 
PDG et des quatre directions générales.

Comité de Transformation
Organe ayant 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 de suivi et d’Innovation
Il a été créé dans le but de promouvoir et de 
suivre l’innovation dans l’ensemble du Groupe. Il 
est composé de 12 chefs de services différents 
et de 6 personnes itinérantes. Il se réunit tous les 
quinze jours.

Comité RSE  
C’est un organe interne permanent d’information 
et de conseil, sans fonctions exécutives, doté 
de pouvoirs d’information, de conseil et de 
proposition dans le cadre de la Responsabilité 
Sociale des Entreprises. Il est de nature 
transversale avec une représentation des 
différents départements du Groupe. 

Comité des investissements
Il est composé de représentants de tous les 
domaines qui constituent le Groupe. Il se réunit 
tous les trimestres pour prendre des décisions 
concernant les investissements du Groupe.

Système de Compliance

Chez Delaviuda Confectionery Group, nous nous 
engageons à faire en sorte que les activités du 
Groupe soient menées conformément aux normes 
éthiques les plus élevées.

Au cours de cette année, nous avons mis en 
place le Système de Compliance en Espagne. À 
ce jour, nous disposons d’une carte des risques, 
d’un Compliance Officer et d’un nouveau Code de 
Conduite.

En outre, deux canaux de plaintes ont été 
mis en place : compliance@delaviuda.com et 
compliance@artenaybars.com où toute personne, 
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, peut 
signaler des irrégularités et soulever toute 
question relative à la conformité. 

En plus des adresses électroniques nous mettons 
à la disposition de notre personnel d’autres 
canaux tels que la communication directe avec le 
supérieur hiérarchique, la Direction de RH ou le 
Compliance Officer. 

L’existence du canal de plaintes est rapportée 
mensuellement dans la newsletter interne. 

En ce qui concerne les risques non financiers, 
en prenant comme référence le code pénal et 
les normes ISO 31000, 19600 et 37001, ainsi 
que l’UNE 19601, les risques suivants ont été 
identifiés comme les plus pertinents pour le 
Groupe : les crimes contre la santé publique, la 
publicité mensongère et le blanchiment d’argent.

Pour chaque risque, il existe différents contrôles 
visant à prévenir et à minimiser ces risques, 
notamment : le code de conduite, le canal de 
plaintes, les systèmes de gestion de la qualité et 
de la sécurité alimentaire, les audits, la politique 
de prévention des risques criminels, la politique 
en matière de procuration, entre autres.

Afin de continuer à renforcer notre Système 
de Compliance, au cours du prochain exercice 
financier nous irons de l’avant avec la création d’un 
Comité de Compliance, la formulation de nouvelles 
politiques pour aider à atténuer les risques identifiés 
et la Formation en matière de Compliance.

Formation sur le code de 
conduitea été dispensée 
à 100 % des équipes de 
direction et de gestion
ainsi qu’aux employés 
nouvellement recrutés.

L’EXISTENCE DU  Code
de Conduite Y DE LOS 
ET DES CANAUX DE PLAINTES 
A ÉTÉ DIVULGUÉE À 
L’ENSEMBLE DE L’ENTREPRISE
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DE NOUVEAU TALENTS
À L’ÉQUIPE COMMERCIALE

DE LA JOURNÉE DE LA 
TRANSFORMATION DES ENTREPRISES 
«LA TRANSFORMATION DES 
ENTREPRISES : DÉFI ET 
OPPORTUNITÉ»

CAMPAGNE «CONSTRUISONS UN 
MONDE PLUS SAIN»

DANS CRE100DO POUR PARTICIPER 
À SON AMBITIEUX PROGRAMME 
POUR LA CROISSANCE DU 
TISSU DES ENTREPRISES

EN TERMES DE PRP (PRÉVENTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS): 
ESPACES CARDIO-PROTÉGÉS, 
SYSTÈMES ANTI-ÉTOUFFEMENT…

DE 58 EMPLOIS PERMANENTS

DE NOTRE UNIVERSITÉ 
D’ENTREPRISE: DCG 
TALENT UNIVERSITYDÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION :  

BITES ET BÂTONNETS DE CHOCOLAT 
AVEC TOURON MOU D’EL ALMENDRO ET 
 STICKS DE DELAVIUDA

DE LA CERTIFICATION 
ÉCOLOGIQUE 
POUR LA PRODUCTION DE 
BARRES BIOLOGIQUES

Une stratégie reposant sur l’innovation et les personnes

En 2018-2019, nous avons poursuivi notre 
progression dans les trois grands défis 
stratégiques de l’internationalisation, la 
désaisonnalisation et la réinvention de Noël, 
en nous appuyant sur deux leviers essentiels : 
l’innovation et les personnes qui font partie de 
Delaviuda Confectionery Group.

NTERNATIONALISATION
•  Consolidation du projet aux États-Unis où 

nous disposons d’une équipe spécifique pour 
le Nord-Est, un autre pour le Sud-Est, et deux 
distributeurs régionaux.

•  Croissance aux États-Unis, au Mexique, au 
Portugal, au Royaume-Uni et Europe centrale.

•  Présence accrue dans le canal Travel Retail.
• Identification des marchés clés pour Delaviuda     
   Confectionery Group.
•  Une plus grande visibilité dans les foires 

internationales telles que la TFWA de Singapour.

DÉSAISONNALISATION
• Campagne de lancement 360º de la nouvelle  
   gamme de produits : Cubits, barres et biscuits,  
   axée sur la télévision, l’Internet, l’échantillonnage, 
   les bus, les promotions et les dégustations.
• L’entrée dans le Canal d’Impulsion avec les 
   nouveaux produits toute l’année de la marque 
   El Almendro : barres, Cubits, biscuits et brownies 
   d’amande.
•  Lancement de quatre nouvelles saveurs de glaces : 

touron dur, touron mou, le touron de guirlache et le 
touron noix de coco.

UNE INNOVATION DE NOËL DE RUPTURE
•  La grande nouveauté de Noël 2018 ont été 

les bâtonnets de touron aux amandes avec la 
marque El Almendro.

•  Développement et industrialisation pour Noël 
2019 des « Bites » de touron au chocolat 
d’El Almendro et les « Sticks » de praliné de 
Delaviuda.

Jalons 2018-2019

Principales 
avancées

Lancement 

Développement et 
industrialisation

DU PROGRAMME 
DE TRANSFORMATION
«EMPOWER YOURSELF»

Début 

Obtention 

Obtention

Intégration 

Organisation

Lancement

Intégration 

Amélioration

Recrutement 

Création 

GAMA DE BÂTONNETS DE TOURON EL 
ALMENDRO. LEADERS AVEC LEURS TROIS 
REFERENCES DANS LE CLASSEMENT DE L’INNOVATION 
DU SECTEUR DU TOURON SELON LES DONNEES DU 
CABINET DE CONSEIL IRI.

j

     CQUISITION DE 100 % DES PARTS 
D’ALMENDRALIA

AMÉLIORATION DES INSTALLATIONS 
DE L’USINE DE SONSECA : CRÉATION 
D’UN NOUVEL ENTREPÔT DE 
MATIÈRES PREMIÈRES

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE 
CONCILIATION PERSONNELLE, 
FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE

JOURNÉE PRP ET DE L’ENVIRONNEMENT 
POUR LES FAMILLES ORGANISÉE À L’USINE 
DE SONSECA

DE LA CERTIFICATION 
D’ENTREPRISE 
FAMILIALE 
RESPONSABLE EFR
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Résultats de 
l’exercice

Création de valeur

En tant qu’entreprise familiale, la prudence, l’une de 
nos quatre valeurs intrinsèques, se manifeste dans 
un taux plus élevé de réinvestissement des bénéfices 
dans l’entreprise elle-même par rapport à d’autres 
utilisations alternatives. Notre gestion financière et 
stratégique se concentre sur cette valeur, conçue 
comme la prise de risques avec une marge de sécurité, 
qui devient un facteur de pérennité et de durabilité.

Nous jouons également un rôle important dans la 
cohésion sociale. Au sein de Delaviuda Confectionery 
Group nous générons autant que possible une valeur 
économique directe pour nos parties prenantes 
lorsque nous créons des emplois, engageons des 
fournisseurs locaux, versons des dividendes à nos 
actionnaires, payons et percevons des impôts ou 
collaborons avec la société par le biais de dons, entre 
autres actions.

Notre contribution à la génération de l’emploi dans 
les zones proches de nos usines est remarquable. 
Dans le cas de Delaviuda Alimentación, l’impact 
est plus important puisque pendant les périodes 
de campagne l’effectif augmente de manière 
remarquable, atteignant un nombre de 900 
employés à certains périodes de l’année. De plus, 
grâce à notre travail sur le défi stratégique de 
la désaisonnalisation de l’activité, cette année 
nous avons pu créer 58 postes fixes toute l’année 
à l’usine de Sonseca pour les départements 
Production, chaîne d’Approvisionnement, 
Planification et Coûts.

Contribution fiscale

Delaviuda Confectionery Group contribue 
également au développement social par le respect 
de ses obligations fiscales. Ainsi, au cours de 
l’année, notre activité a généré une contribution 

fiscale totale de 10,3 millions d’euros entre les 
impôts directs (impôts payés) et les impôts 
indirects (impôts collectés pour le compte de tiers).

 Impôts Impôts Contribution
 directs* indirects** totale

Espagne 3.532 3.414 6.946
France 2.080 1.260 3.340
Total 5.612 4.674 10.286

*Comprend la sécurité sociale à la charge de l’entreprise, l’impôt sur les sociétés et les autres taxes et redevances
**Comprend la sécurité sociale, la TVA et l’impôt sur le revenu

2018-2019
Contribution fiscale 
(en milliers d’euros)
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Delaviuda Confectionery Group a réalisé au cours de 
l’exercice clos au 30 juin 2019 un chiffre d’affaires de 
112,3 millions d’euros. En ce qui concerne la ventilation 
par zones géographiques, le marché international 
représente 51% du chiffre global et le marché national 
49%, ce qui témoigne de notre engagement en faveur 
de l’internationalisation du Groupe.

Le volume de production a atteint 16.300 tonnes.

Conformément à notre stratégie financière axée 
sur le long terme et la durabilité, certains de nos 
chiffres financiers, tels que le résultat de l’exercice ou 
l’EBITDA, incluent les investissements en matériaux 
et en actifs incorporels qui sont essentiels à la réussite 
des entreprises et à l’amélioration de l’efficacité et de 
la productivité, éléments clés de la prospérité et de la 
durabilité de nos activités.

Données du marché de Noël 2018Principaux agrégats financiers

L’évolution de la valeur des marques d’El Almendro 
et Delaviuda a été de -0,19% et de 1,2% 
respectivement, générant une légère augmentation 
de la part de marché de nos marques au cours d’une 
année où le marché du touron a diminué en valeur de 
-2,09 % (données IRI 2018 - 16 dernières semaines).

Selon les données du rapport publié par le cabinet 
de conseil IRI sur la campagne de Noël 2018, dans 
un contexte où le secteur de la confiserie de Noël 
est resté stable, nous avons réussi à positionner 
cinq de nos marques référentielles parmi les dix plus 
importants tourons les plus vendus, avec le touron 
dur et le touron mou d’El Almendro dans le trio de 
tête du classement des ventes dans le secteur.

La gamme de bâtonnets de touron d’El Almendro, 
notre pari le plus novateur, a mené le classement 
de l’innovation dans le secteur du touron, se 
positionnant avec ses trois références dans les trois 
premières places.

En outre, grâce à d’autres lancements des marques 
Delaviuda et El Almendro, nous nous positionnons 
comme le leader de l’innovation en touron, classant 
huit de nos références dans le Top 15 des nouveautés 
de marques du secteur. Ces données représentent 
environ 46% des ventes en valeur de nouveaux 
produits sur le marché du touron. En même temps, la 
marque El Almendro a une nouvelle fois pris la tête 
du classement de notoriété du secteur alimentaire en 
décembre pour la troisième année consécutive, selon 
l’analyse réalisée par IMOP Insights.

En bref, Delaviuda Confectionery Group 
est une entreprise familiale, engagé dans 
sa communauté et caractérisé par une 
vocation à long terme. Notre solidité et 
notre stabilité nous ont fait prendre un 
virage dans la Vision de l’entreprise, nous 
fixant 3 objectifs ambitieux pour 2027 
(année où nous fêterons notre centenaire) 
: la désaisonnalisation de notre activité, 
l’internationalisation et l’innovation à Noël. 
De tels défis impliquent un important 
processus de transformation culturelle et 
commerciale et une effort économique 
supplémentaire qui peut être assumé et qui 
nous garantira la croissance et la durabilité 
dans le temps. 

(en milliers d’euros) 2018-2019 

Chiffre d´affaires 112.314*
Valeur ajoutée 24.521
EEBITDA comptable 252
Frais de traitement 5.424
EBITDA ajusté  5.676
Investissements 4.607
Actif net 41.909
Total des actifs 79.255
Dette financière nette  703
Fonds de manœuvre  28.502

3 objectifs 
ambitieux  
pour 2027 
DÉSAISONNALISATION DE 
NOTRE ACTIVITÉ
INTERNATIONALISATION 
INNOVATION À NOËL

De cette façon, le processus de transformation 
dans lequel le Groupe est plongé depuis 2017 a 
conduit à des investissements importants dans 
le domaine du talent et de l’innovation. Ainsi, 
les coûts de transformation (financés entièrement 
par ressources propres) ont augmenté de manière 
significative par rapport à l’année précédente, 
passant de 3 à plus de 5 millions d’euros. Plus 
précisément, les éléments les plus pertinents 
attribuables à ce processus sont liés aux dépenses 
de restructuration et d’embauche de nouveaux 
talents, et les dépenses liées au développement, 
à l’industrialisation, la communication et la 
promotion de nouveaux produits qui seront 
commercialisés prochainement.

* Ce chiffre est affecté par la vente de l’entreprise de Muesli qui a eu lieu 
le 1er juillet 2018. Le revenu annuel moyen associé à cette entreprise a 
été de 8 millions au cours des 4 dernières années.

16.300
VOLUME DE 

PRODUCTION

tonnes
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AVEC VOUS

De nombreux efforts ont été déployés 
pour établir des bases solides qui 
permettent une croissance adéquate, 
mettant l’organisation en 
mesure de faire face à ses défis 
stratégiques avec  solvabilité.

          croître
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Projet Confía 
2017-2019

C’est dans ce contexte qu’est né le projet Confía, 
mené par la Direction Générale Entreprise, 
Communication et Ressources humaines, qui a 
compris la nécessité de concevoir une structure 
organisationnelle adéquate pour faire face à ces 
défis, de disposer des outils permettant d’identifier 
et de gérer les meilleurs talents, ou d’établir une 
stratégie de communication interne qui générerait 
un engagement, une transparence et une 
motivation accrus.

•  Définition d’une nouvelle structure organisationnelle, 
basée sur des unités d’affaires, qui répond de 
manière actuelle, avec compétence et agilité aux 
exigences des défis stratégiques fixés. 

-  Préparation de la carte des postes dans le but 
d’identifier et de définir pour chaque poste, la 
fonctionnalité selon les processus, le rôle et les 
compétences.

•  Mise en place d’un système de gestion intégral 
des compétences en ressources humaines.

-  Une carte des talents orientée vers la 
connaissance de tous les professionnels, 
segmentés par le niveau de responsabilité et 
les domaines d’activité, pour favoriser leur 
développement dans l’entreprise, ainsi que pour 
découvrir les personnes à haut potentiel.

-  Établissement des compétences nécessaires 
pour le moment présent de l’entreprise.

-  Conception et mise en œuvre d’un modèle 
d’évaluation des compétences basé sur les 
résultats de la carte des talents.

-  Création de notre université d’entreprise : DCG 
Talent University en tant qu’outil de base orienté 
vers le développement des compétences clés pour 
faire face à la transformation du Groupe, ainsi que 
les plans de formation spécifiques du Groupe.

-  Déploiement du premier programme Empower 
Yourself dans le cadre de DCG Talent University. 
Cette initiative, basée sur les besoins détectés dans 
la carte des talents et dans les évaluations des 
performances individuelles réalisées en 2018, est 
axée sur la responsabilisation des collaborateurs 
du Groupe conformément au le modèle de 
compétences.

•  Motivation de nos collaborateurs. Mise en place et 
certification du modèle efr, système de gestion de 
la conciliation.

•  Travail constant sur la transformation culturelle 
de DCG par une communication accrue, 
une communication à tous les niveaux, une 
augmentation des mesures de conciliation et une 
gestion des talents.

•  Travail constant dans la ligne de communication 
comme axe central pour renforcer la vision et la 
stratégie de l’entreprise, et soutenir la mise en place 
des piliers de la gestion des ressources humaines, 
entre autres aspects.

Tous ces nouveaux outils clés, nécessaires pour jeter les 
bases d’une croissance durable, se sont accompagnés d’un 
engagement clair pour la formation de nos collaborateurs.

Jalons fondamentaux 

La vision de l’avenir du Groupe a entraîné des changements importants dans 
nos activités, notre organisation et notre culture. Cette vision nous a permis de 
définir et fixer, il y a trois ans, des défis stratégiques de grande importance comme 
l’innovation à propos du Noël du XXIème siècle, la désaisonnalisation de l’activité 
et l’internationalisation, qui ont signifié pour Delaviuda Confectionery Group un 
processus de transformation à 360º, dans lequel nous faisons confiance aux 
personnes comme principal levier de changement.

Carte des postes

Carte des talents

Gestion de la 
conciliation

Communication 
interne

Structure 
organisationnelle

En ce sens,  

de nombreux efforts ont été 
déployés pour établir des 
bases solides qui permettent 
une croissance adéquate, 
mettant l’organisation en 
mesure de faire face à  SES 
DÉFIS STRATÉGIQUES 
avec solvabilité. 

Gestion basée 
sur les 

compétences
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INVESTISSEMENT EN 
FORMATION DCG

HEURES FORMATION / 
EMPLOYÉ DCG
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Un effort et une croissance conjoints

Au cours de l’année à venir, 
nous continuerons à agir pour 
améliorer la qualité du travail 
et la qualité personnelle des 
personnes qui font partie de 
Delaviuda Confectionery Group, 
par l’intermédiaire des axes 
suivants :

•  PLACER LES PERSONNES AU CENTRE. 
Consolider le modèle de gestion des 
compétences, avec un plan de formation de 
qualité en fonction des besoins et progresser 
dans le modèle de conciliation.

•  Continuer de sensibiliser à la 
RESPONSABILITÉ DU CHANGEMENT.

•  EMPLOYER BRANDING grâce à la présence 
dans les médias et les forums de l’emploi.

•  DIGITALISATION. Portail des employés et 
digitalisation du processus d’évaluation des 
performances.

•  TRANSFORMATION CULTURELLE 
Grâce à une meilleure communication, une 
communication à tous les niveaux, des mesures 
de conciliation accrues et la gestion des talents.

Défis       2019-2020
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Voici qui nous  
sommes

Au cours de l’exercice 2018-2019, l’effectif moyen 
de Delaviuda Confectionery Group a atteint le 
chiffre de 566 employés. En raison des périodes 
de campagne de notre usine en Espagne, ces 
données augmentent considérablement, atteignant 
un chiffre de plus de 900 employés à certaines 
périodes de l’année. 

2,8% Personnes aux 
aptitudes 
différentes

ROTATION

132
71% avec contra CDI 

et Fixe discontinu

NNOUVEAUX
RECRUTEMENTS

28
53% entre 30 

et 50 ans

PPROMOTIONS 
INTERNES

EFFECTIFS MOYENS DCG EFFECTIFS DCG 
À LA CLÔTURE DE L´EXERCICE
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Delaviuda Confectionery Group 
2018-2019 Espagne France TOTAL

Genre      
Femmes 264 32 296
Hommes 204 66 270
Tranche d’âge      
Plus de 50 ans 154 33 187
Entre 30 et 50 ans 246 55 301
Moins de 30 ans 68 10 78
Tipe de contrat      
CDI  238 96 334
Fixe discontinu  70  70
Saisonnier 160 2 162
Catégorie professionnelle      
Direction 15 7 22
Cadres intermédiaires  51 25 76
Personnel administratif 47 5 52
Personnel de production  355 61 416

73%
52% femmes

PPERSONNEL 
DE PRODUCTION
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Notre modèle 
de compétences

Le processus de transformation dans lequel nous 
nous trouvons requiert du talent nécessaire pour 
relever les défis fixés. En ce sens, nous avons 
développé un modèle de neuf compétences 
qui marquent un style et une culture propres à 
Delaviuda Confectionery Group.

Grâce à la création de notre université d’entreprise 
DCG Talent University, nous avons développé le 
premier programme de transformation « Empower 
Yourself » axé sur l’amélioration des compétences et 
des capacités dont le Groupe a besoin.

D’une durée de deux ans, le programme s’est 
concentré sur la compétition « leadership » (Dirigez-
vous, dirigez en équipe et dirigez votre entreprise) 
et a été développé en trois phases « plantation, 
croissance et maturation ». Plus de 200 personnes 
ont participé au projet entre l’Espagne et la France.

D’autre part, au cours de cet exercice, nous avons 
lancé le processus d’évaluation des compétences, 
qui poursuivait les deux objectifs suivants:

•  Accompagner les administrateurs et les 
responsables dans le développement de leur 
leadership et dans leur rôle d’évaluateurs.

•  Surveiller les évaluations de performance, en 
effectuant une analyse globale et individuelle 
rigoureuse du degré d’évolution des personnes.

Au cours de l’année, on a constaté des améliorations 
notables en ce qui concerne les compétences de 
leadership, de l’orientation client et de l’innovation.

100%
COLLABORATEURS 
ÉVALUÉS* 
* jusqu’aux Effectifs avec contrat CDI

%
 E

ff
ec

tif
s p

ar
 tr

an
che d´âge Delaviuda CG

53% 30 à 50 ans
 

plus de 50 ans 
33%

moins de 30 ans  

14%

%
 E

ff
ec

tif
s p

ar
 ty

pe de contrat Delaviuda CG
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Discontinu
12%

Saisonnier 
29%

EFFECTIFS PAR CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE DELAVIUDA CG

Personnel de production 

Personnel administratif 

               Cadres intermédiaires  

Direction

416

52

76

22

Auto-
développement 

Travail 
d’équipe

Maîtrise de soi

Innovation
Orientation vers 

les résultats
Analyse

Leadership Initiative
Décision

Orientation 
client
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Type de formation  Heures 

Santé et sécurité au travail  3.043
Qualité et Sécurité alimentaire  954
Langues 3.824
Spécifiques au poste de travail 783
Autres 9.386
Total 17.990

Formation par catégorie professionnelle Heures 

Direction 2.995
Cadres intermédiaires 4.849
Personnel administratif 2.195
Reste du personnel 7.951
Total 17.990

Ratios de formation  DCG 2018-2019 2017-2018

Investissement dans la formation (euros) 193.203 141.174
Nombre total d’heures de formation 17.990 13.333
Nombre de cours 105 71
Nombre de participants 3.793 2.901
Heures de formation/emploi 31,78 23,60

Formation
et développement

Au sein de Delaviuda Confectionery Group, nous 
visons à améliorer le talent de nos professionnels 
pour promouvoir leur développement professionnel 
et personnel. Au cours de cet exercice, DCG a 
concentré une grande partie de son investissement 
dans la formation sur le développement des 
compétences organisationnelles clés pour la 
transformation culturelle du Groupe, ce qui s’est 
concrétisée par le lancement du programme  
“Empower Yourself”. 

Ainsi, 17.990 heures de formation ont été 
dispensées contre 13.333 heures l’année 
précédente, ce qui équivaut à une croissance 
de 26%. Cette augmentation est le résultat de 
l’engagement du Groupe et de sa volonté de 
favoriser le développement professionnel de nos 
collaborateurs, conformément à nos objectifs 
stratégiques.

HEURES DE FORMATION PAR 
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE 
ET PAR SEXE

Direction Cadres intermédiaires

Personnel 
administratif

Reste du personnel

H
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m
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m

m
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1.575 1.424
1.997 2.852

1.763 432

4.069 3.883

HEURES DE FORMATION 
PAR SEXE
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Conscients de l’importance des personnes dans notre 
organisation et à la recherche de leur motivation et 
de leur engagement, nous avons travaillé ces deux 
dernières années pour recueillir les suggestions de nos 
professionnels et mettre en place un système qui, axé 
sur l’amélioration continue, nous permettrait de gérer 
correctement la conciliation.

Finalement, au cours de cet exercice, nous avons 
pu constater l’effort réalisé avec la certification efr 
(Empresa Familiarmente Responsable) décernée par 
la Fundación más Familia. L’octroi de cette distinctif  

est une reconnaissance de l’effort et du travail réalisés 
en faveur de la conciliation, ce qui fait de nous la 
première entreprise du secteur sucrier en Espagne à 
obtenir ce distinctif.

Actuellement, nous disposons de 31 mesures 
incluses dans notre plan pour la conciliation de la vie 
personnelle, familiale et professionnelle, qui ont un 
impact direct sur la qualité de l’emploi, la flexibilité, 
le soutien aux familles, l’égalité des chances et le 
développement professionnel.

Nos mesures de conciliation

7 6
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL 
ET PROFESSIONNEL       

FLEXIBILITÉ 
DANS LE TEMPS 
ET L’ESPACE

1231 3

3
QUALITÉ DE 
L’EMPLOI

PLAN DE CONCILIATION

MESURES
ÉGALITÉ DES 
CHANCES

SOUTIEN 
AUX FAMILLES

Avec l’accent sur la 
communication et l’écoute

11 41

3

NEWSLETTERS

COMMUNICATIONS

RÉUNIONS 
INTERNES
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Au cours de cet exercice, nous nous sommes 
engagés à faire en sorte que les informations 
sur le processus de transformation, la situation 
de l’entreprise, etc. parviennent régulièrement 
à toutes les personnes qui font partie de DCG. 
Nous avons ainsi généré en eux un plus grand 
engagement envers le processus, la transparence 
de l’information, tout en renforçant notre culture 
d’entreprise.

Dans cette ligne, les communications internes, les 
newletters à sections fixes sur la transformation et 
la RSE, ainsi que les réunions internes ont eu une 
importance particulière. Nous travaillons actuellement 
sur un plan de communication axé sur la poursuite du 
renforcement de la communication avec nos employés.

De plus, de nombreuses initiatives de 
communication et écoute ont été développées 
avec nos collaborateurs:

•  Réunion d’information à Sonseca. Le 25 juillet, 
la production de l’usine de Sonseca a été arrêtée 
pour la première fois pendant deux heures afin 
qu’Isabel Sánchez, notre Directrice Générale 
Entreprise, Communication et Ressources 
Humaines, puisse informer nos collaborateurs 
de l’avancée du projet Confía.

•  Journée de formation à l’usine d’Artenay. 
L’année dernière, nous avons organisé la 
première journée de formation en matière de 
qualité, sécurité alimentaire et environnement, 
destinée au personnel de l’usine d’Artenay.

•  Lancement du IIème Questionnaire de 
Transformation Culturelle au sein du 
DCG Espagne et du Ier Questionnaire de 
Transformation Culturelle au sein de DCG 
France, dans le but d’évaluer les progrès réalisés 
dans la transformation culturelle et de connaître 
l’opinion des collaborateurs. 42% des personnes 
interrogées en Espagne ont évalué avec un score 
égal ou supérieur à 7 (sur 10) les progrès réalisés 
dans le processus de transformation.

•  II journée annuelle de transformation «Le 
décollage de Delaviuda CG»: les directeurs, les 
managers et les chefs de service se sont réunis 
à Toledo afin de réfléchir et de faire connaître les 
questions prioritaires pour le Groupe, telles que 
les budgets, la situation actuelle de l’entreprise, la 
nouvelle structure organisationnelle de Delaviuda 
Confectionery Group, les jalons atteints depuis le 
début du processus de transformation, les leçons 
tirées et les objectifs pour l’année à venir.

•  Café avec le PDG. Devenue une tradition, cette 
initiative se déroule tous les trimestres et permet 
aux employés, quel que soit leur temps de 
présence dans l’entreprise ou les tâches qu’ils 
accomplissent, de discuter de manière informelle 
avec notre PDG, Manuel López Donaire.

•  DJournée Internationale de la Femme
Commémoration de la Journée internationale de 
la femme, dans les sites d’Artenay, Madrid et 
Sonseca à travers la reconnaissance de 10 femmes 
qui ont marqué des étapes importantes de notre 
histoire récente. L’entreprise a remis à chaque 
employé des chocolats et une carte avec une 
question et au dos la réponse expliquant l’héritage 
de ces femmes pour nos vies.

• Journée mondiale du bonheur
À l’occasion de la Journée mondiale du bonheur, 
des tableaux ont été installées dans les locaux 
de Sonseca, Madrid et Artenay afin que chaque 
employé puisse exprimer ce qui le rend heureux 
chaque jour et, en outre, puisse laisser un message 
à ses collègues et rendre leur journée heureuse. 

•  Jeux olympiques DCG. 
Pour la deuxième année, nos professionnels ont 
participé aux Jeux Olympiques DCG 2019, qui ont 
rassemblé pendant plusieurs semaines plus de 
70 professionnels de l’entreprise dans différentes 
activités de loisirs et de sports (paddle-tennis, 
football, tir à l’arc et baby-foot).

L’initiative menée dans les centres de travail de 
Madrid, Sonseca et Artenay fait partie du programme 
« Construisons un monde plus sain » qui promeut des 
habitudes de vie saines parmi les personnes qui font 
partie du Groupe. 

• Journée de détente au travail
Pour commémorer cette journée, la société a 
préparé un petit déjeuner spécial au chocolat 
avec des churros dans toutes les installations du 
Groupe. Afin de conserver l’essence de la détente, 
le jeu traditionnel Party&CO adapté à la culture et 
aux curiosités de l’entreprise a été recréé.

• Concours de photographie
Le département RSE a organisé un concours 
de photographie, axé sur le processus de 
transformation dans lequel l’entreprise est 
immergée.

Les photographies gagnantes sont utilisées dans la 
préparation du rapport annuel de développement 
durable réalisé par le Groupe.

•  Conférence sur la prévention des risques 
professionnels, l’environnement et la Zumba

Dans le cadre de la Journée mondiale de 
l’environnement et dans le but de sensibiliser à 
l’importance de la prévention, de la protection de 
l’environnement et de la santé de nos employés 
et de leurs familles, différents ateliers ont été 
organisés dans les locaux de l’usine de Sonseca, 
tels que les premiers secours, la zumba pour lutter 
contre le sédentarisme, ou les dynamiques de la 
gestion des résidus, le recyclage ou la plantation 
de différentes variétés de plantes.

Initiatives de motivation 
avec nos employés

treyes
Comentario en el texto
Corporative
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•  Journée des anciens travailleurs
   Il s’agit d’un événement très spécial au 
   cours duquel nous commémorons la carrière  
   professionnelle de ceux qui nous ont fidèlement 
   accompagnés dans leur parcours professionnel.

L’événement s’est déroulé au centre de production 
de Sonseca et a consisté en un petit déjeuner avec 
le PDG du Groupe, suivi d’une visite guidée de 
l’usine pleine de souvenirs et de retrouvailles avec 
d’anciens collègues.

 • Visite des familles à l’usine
    Comme chaque année, Delaviuda Confectionery 
    Group a célébré les « Visites des familles au 
    Centre de production de Sonseca », où, 
    grâce à une visite guidée, les proches de nos 
    collaborateurs ont pu connaître de première 
    main le processus de création des produits. 
    Dans cette édition, nous avons eu plus de 140 
    participants.

• Petit déjeuner sain
   L’une de nos mesures phares en matière de 
   conciliation consiste à fournir des fruits de saison 
   et des barres saines sur le lieu de travail.

• Nomination Personne du trimestre
   Chaque trimestre, l’entreprise reconnaît le travail 
   des employés qui se distinguent par leur degré 
   d’implication dans la transformation culturelle du 
   Groupe, par le fait d’être un modèle à suivre 
   dans la mise en pratique des valeurs et des 
   compétences de l’entreprise, ou par le fait 
   d’avoir excellé dans le développement d’un projet 
   spécifique.

• Concours de dessin sur l’environnement
    Une initiative destinée aux plus jeunes membres de la 
   maison dans le but de célébrer et de sensibiliser à   
   l’importance de prendre soin de l’environnement.

• Atelier de décoration de Noël
   En mettant l’accent sur les familles de nos 
   employés, les enfants ont été invités à créer 
   des personnages de Noël pour décorer nos 
   installations. Une fois de plus, ils nous ont surpris 
   par leur imagination, leurs dessins et leur 
   créativité.

• Concours de chandails de Noël
   L’usine d’Artenay a proposé la célébration de 
   la « Journée internationale des chandails de Noël», 
   qui a été étendue au reste des installations du 
   Groupe. Cette initiative a dépassé les attentes 
   tant en termes de participation que de nombre 
   de conceptions. 
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Autres Jalons Égalité et 
aptitudes 
différentes

Delaviuda CG maintient son engagement en 
faveur de l’égalité des chances par le biais de 
mécanismes tels que le Plan d’égalité, le Code de 
conduite, les Politiques de Ressources Humaines 
et le Plan de Conciliation.

Le plan d’égalité vise à promouvoir l’égalité de 
traitement et des chances entre les femmes et 
les hommes dans les aspects suivants : sélection 
et promotion, formation, rémunération, violence 
de genre, communication et sensibilisation, ainsi 
que la mise en place de mesures pour faciliter la 
conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
familiale.

Les principales mesures en cours d’élaboration 
visent à:

•  Sensibiliser et former dans le domaine de 
l’égalité pour toutes les personnes responsables 
de la sélection du personnel.

•  Promouvoir des actions de formation qui 
facilitent le développement des aptitudes et des 
compétences de manière égale.

•  Avoir une structure de rémunération claire et 
transparente.

•  Garantir la non-discrimination salariale en 
fonction du sexe.

•  Protéger les victimes de violence de genre.
•  Mener une campagne de communication du 

plan d’égalité et du protocole de harcèlement.
•  Promouvoir des mesures de conciliation.
•  Garantir des canaux des plaintes du 

harcèlement fondé sur le sexe.
•  Garantir la non-discrimination dans le processus 

de sélection des personnes.

Actuellement, Delaviuda Confectionery Group 
compte 16 employés avec des aptitudes différentes, 
ce qui représente 2,8 % de l’effectif total. En outre, 
nous apportons une contribution de 36.054 euros à 
ILUNION, une entreprise dont l’objectif final est de 
générer des emplois de qualité pour des personnes 
ayant des aptitudes différentes.

2,8%
de la main-d’œuvre totale 
AUX APTITUDES 
DIFFÉRENTES

PARTICIPATION 
À TROIS FORUMS 
SUR L’EMPLOI

PROMOTION DE 
L’EMPLOI DES JEUNES

ADHÉSION AU PACTE 
DE LA GRANDE 
CONSOMMATION 
POUR L’EMPLOI DES 
JEUNES D’AECOC

CONCEPTION ET MISE EN PLACE 
D’UNE NOUVELLE STRUCTURE 
DANS LA FORCE DE VENTE ESPAÑA, 
AVEC L’OBJECTIF STRATÉGIQUE DE 
PARVENIR À UNE PLUS GRANDE 
SPÉCIALISATION PAR CANAUX.

PLAN D’ACCUEIL 
POUR LES 
NOUVEAUX 
EMPLOYÉS

INTÉGRATION DE 
NOUVELLES FONCTIONS 
TELLES QUE LA 
PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS ET 
L’ENVIRONNEMENT 
DANS LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES.

ACCORDS DE COLLABORATION 
AVEC L’ICEX, LA CROIX ROUGE, 
L’YMCA, LA FUNDACIÓN 
LABORAL, OBRA SOCIAL LA 
CAIXA.

INTÉGRATION 
DE PROFILS 
ORIENTÉS VERS LE 
DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES.

RÉUNION D’INFORMATION 
ORGANISÉE AU CENTRE DE 
PRODUCTION DE SONECA PAR LA 
DIRECTION GÉNÉRALE ENTREPRISE, 
COMMUNICATION ET RESSOURCES 
HUMAINES.
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Santé et 
sécurité au travail

La politique de santé et de sécurité au travail 
de Delaviuda Confectionery Group établit un 
engagement à protéger la santé et la sécurité 
de tous les employés, dans la conviction que les 
accidents et les maladies professionnelles peuvent 
et doivent être évités. Au sein de Delaviuda 
Confectionery Group, nous intégrons la santé et 
la sécurité au travail dans la gestion globale de 
l’organisation afin que toutes les activités soient 

GGrâce au travail effectué, les taux de fréquence 
et de gravité ont été améliorés par rapport à 
l’année précédente, comme le montre le tableau 
ci-dessous.

envisagées dans une perspective de prévention 
de tous les types d’accidents et de protection des 
personnes dans l’environnement de travail. Pour 
atteindre cet objectif, nous menons différentes 
actions et projets qui s’inscrivent dans notre 
processus d’amélioration continue.

Les initiatives et objectifs les plus pertinents de 
l’année sont détaillés ci-dessous :

• Mise en place de nouveaux systèmes et outils pour améliorer la sécurité 
   de nos installations.
•  Organisation d’ateliers de yoga, d’ateliers de stretching du dos et d’un 

manuel d’habitudes saines.
•  Réalisation de la programmation annuelle du Service Prévention.
•  Elaboration du document de planification de la prévention, résultat des 

évaluations antérieures.
•  Formation des travailleurs. Participation à des cours du catalogue, 

dispensation de 3 conférences de formation sur l’utilisation des gerbeurs 
électriques théoriques/pratiques dans les installations de l’entreprise.

•  Préparation de plans d’information des postes de travail évalués.
• Mise à jour du plan d’urgence.
• Formation en PPAA pour enfants et adultes.
•  Lancement de la campagne «Construisons un monde plus sain».
• Acquisition d’obturateur.
• Espace cardio-protégé
• Système anti-étouffement.
• Journée de PRP (prévention des risques professionnels) et de 
   l’environnement pour les employés de Delaviuda CG.
•  Création du premier groupe de Prévention et Risques 
   Professionnels à l’usine d’Artenay.

 Espagne  France

 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019
Taux de fréquence 30 17,2 42 32,2 
Taux de gravité 0,48 0,33 0,38 0,08

Taux de fréquence = (Nombre d’accidents/heures œuvrées) x 1.000.000;
Taux de gravité = (Nombre de jours perdus par cause d’accident / Nombre d’heures œuvrées) x 1.000

INDICATEURS DE TAUX D’ACCIDENTS

LE TAUX 
DE FRÉQUENCE 
A AMÉLIORÉ DE 

12,8points
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L’innovation
PIONNIERS DE 

EN MATIÈRE DE PRODUITS DE NOËL
L’un de nos défis stratégiques tourne 
autour de l’innovation de rupture et de 
l’amélioration continue de nos produits.
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Gestion de la 
R&D&I

Notre centre de R&D&i, situé à Sonseca 
(Espagne), est composé de 12 personnes aux 
profils professionnels différents. Ainsi, nous 
disposons d’une équipe multifonctionnelle 
avec une formation spécialisée et une grande 
expérience dans l’industrie alimentaire.

En prenant soin des unités d’affaires du Groupe, 
le département R&D est structuré en deux 
équipes : une équipe axée sur le développement 
et l’innovation pour les marques Delaviuda et El 
Almendro et une autre équipe dédiée à l’activité 
d’Artenay Foods.

Afin de suivre les projets en cours, il existe un 
comité de suivi et l’innovation, dont l’objectif est 
de promouvoir et de superviser l’innovation dans 
l’ensemble du Groupe. Ce comité est composé 
des chefs de différents départements et de 
personnes itinérantes, ce qui permet d’avoir une 
vision globale du projet.

Notre stratégie d’innovation actuelle est basée sur   
l’amélioration continue de nos produits  (formats, 
saveurs, etc.). Dans cette optique, nous travaillons 
de manière proactive pour connaître les goûts et 
les préférences des consommateurs, pour identifier 
les dernières tendances du secteur grâce à des 
études de marché et à la participation aux salons 
nationaux et internationaux les plus importants, 
ou pour collaborer étroitement avec nos clients et 
fournisseurs.

Par l’innovation, nos produits répondent à la demande 
de consommateurs de plus en plus soucieux de leur 
santé et de leur bien-être (produits naturels, sans 
sucres ajoutés, avec plus de fibre, avec plus de fruits 
secs, avec un pourcentage élevé de cacao, produits 
biologiques...), à des groupes ayant des besoins 
nutritionnels spécifiques (produits sans gluten ou avec 
des améliorations nutritionnelles) et à une société plus 
sensible aux questions environnementales (pas d’huile 
de palme, utilisation de matériaux recyclables...). De 
même, nos présentations et nos emballages sont 
adaptés aux nouveaux temps et aux nouvelles formes 
de consommation.

Dans le but de se rapprocher d’un public plus jeune 
qui recherche des expériences de consommation 
différentes, nous avons innové, à travers nos marques, 
en lançant de nouveaux produits tels que les bâtonnets 
de touron qui s’adaptent aux nouvelles tendances de 
consommation sur le marché.

L’innovation et l’amélioration 
continue de nos produits sont 
essentielles pour atteindre 
les objectifs stratégiques 
de désaisonnalisation et de 
réinvention de nouvelles 
façons de consommer le 
touron traditionnel.

Notre unité commerce des Marques doit relever de 
grands défis : innover sur un marché aussi mature 
et traditionnel que celui de Noël et être présent 
avec notre marque El Almendro sur les rayons des 
magasins et des supermarchés en Espagne tous les 
jours de l’année. D’autre part, à partir de notre unité 
d’affaires Artenay Foods, axée sur le développement 
et la commercialisation de produits des marques 
distributeur (Private Label) et B2B dans les 
catégories des barres, des snacks et des chocolats, 
nous avons pour objectif d’apporter une plus 
grande valeur ajoutée à nos clients par l’innovation 
dans les catégories présentes, tant au niveau du 
développement des produits que de l’identification 
des tendances du marché.

L’INNOVATION LA PLUS 
REVOLUTIONNAIRE NOËL 
2018

Bâtonnets 
de touron

CUBITS, BARRES, 
CHOCOLATS, BISCUITS
ET BROWNIES

Produits 
toute l’année

CATÉGORIE DE TOURONS 
DE NOËL

L’entreprise la 
plus innovante 
de 2018 

PERSONNES DU 
CENTRE DE R&D&I

12
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Dans le cadre de 
notre engagement en faveur 

d’une amélioration et d’un renouvellement 
continus, nous continuons à faire avancer le projet 
de désaisonnalisation grâce à certaines initiatives: 
• Lancement de nouveaux formats qui 

s’adaptent à d’autres moments 
de consommation

• Des conceptions plus attrayants 
pour le consommateur 

• Élargissement de la gamme de barres avec 
la nouvelle barre aux amandes de chocolat 

noir 70 %, sans gluten, sans huile de 
palme et avec un pourcentage 

élevé de fruits secs. 

L’année dernière, nous avons lancé le plus 
important projet de désaisonnalisation de 
l’entreprise avec notre marque El Almendro, 
en introduisant sur le marché la gamme 
de Cubits, de barres aux fruits secs et de 
biscuits et brownies aux amandes.

Projet toute l’année 
El Almendro

365
NOUS SOMMES UNE MARQUE 
EXPERTE EN AMANDES, AVEC 
NOS PROPRES CHAMPS 
D’AMANDES ET NOUS VOULONS 
ÊTRE AVEC VOUS LES 

jours

NOUS SOMMES LA PASSION POUR 

l’amande, 
son essence, 
sa bonté, 
son goût.

SNOUS CONNAISSONS LES AVANTAGES 
ET LES POSSIBILITÉS QUE 

les amandes 
nous offrent 
et nous nous 
sentons 
comme leurs 
ambassadeurs.

ENSEMBLE, NOUS VOULONS VOUS FAIRE DÉCOUVRIR

Tout ce que l’amande 
peut apporter 
à votre vie.
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Au cours de l’exercice 
2018-2019, nous 
avons progressé dans 
notre engagement 
pour lancer des 
produits novateurs 
sur le marché 
et répondre à la 
demande croissante 
des consommateurs 
pour des produits 
naturels et plus sains.

Un autre de nos 
objectifs est 
l’amélioration 
continue en termes de 
matériaux d’emballage 
(réduction de l’impact 
environnemental, 
utilisation de matériaux 
durables, etc.)

a également brisé le moule de 
la consommation traditionnelle 
de touron grâce à son nouveau 
format.

Selon les données du cabinet de conseil 
IRI, l’innovation la plus révolutionnaire 
du Groupe est en tête du classement de 
l’innovation dans le secteur du touron, 
ses trois références se situant aux trois 
premières places.

Chez Artenay Foods, en tant qu’experts 
en barres (barres de céréales, fruits, 
fruits secs, etc.), en chocolats (tablettes 
et chocolats à haute valeur ajoutée) et 
en snacks, nous sommes fermement 
engagés dans l’innovation adaptée aux 
tendances d’un marché très dynamique. 
À cette fin, nous développons des 
produits naturels et sains, avec de 
meilleures valeurs nutritionnelles, une 
réduction des sucres, le passage à des 
arômes naturels, l’introduction de super-
aliments dans nos recettes, etc., en 
adaptant les formats aux besoins et aux 
tendances du marché.

Une large gamme de 
barres a été lancée pour les 
consommateurs sportifs, ainsi 
que des barres aux fruits secs 
et aux graines, des barres de 
céréales et des barres aux 
fruits.

Toute la gamme des barres 
énergétiques a été améliorée, 
en réduisant ou en éliminant 
les additifs et en obtenant des 
produits plus naturels.

NOTRE PARI LE PLUS NOVATEUR

Gamme de bâtonnets 
de touron El Almendro

Barres

Barres, 
chocolats 
et snacks
ARTENAY FOODS

Lancements remarqu ables

La gamme de bâtonnets de touron de 
la marque El Almendro est devenue 
la grande nouveauté de Noël 2018, 
lorsque nous avons surpris les 
consommateurs avec une nouvelle 
façon de consommer le touron.

Disponible en trois saveurs 
différentes - traditionnel, 
caramel au sel et caramel au 
chocolat au lait - ce produit 
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Développement de produits

Innover pour 
réinventer le Noël 2019
Cette année, nous continuons à chercher de 
nouvelles façons de révolutionner le secteur du 
touron afin de continuer à établir des liens avec 
les consommateurs de longue date et d’attirer les 
nouvelles générations.

Dans la perspective de Noël 2019, nous avons 
développé les produits suivants:

BITES DE TOURON 
AU CHOCOLAT 
EL ALMENDRO, 
une autre façon de consommer du touron 
au chocolat croquant. En format snack et en 
sachet zip pour garder la température, cette 
nouvelle gamme propose trois délicieuses 
recettes - choco classique, choco 70 % noir 
et choco blond - à consommer où et quand 
vous le souhaitez.

Nous sommes
récompensés

Les bâtonnets de touron de la marque 
El Almendro ont été reconnus comme 
l’une des 100 meilleures idées de 2018 
dans la catégorie Alimentation. Ces prix 
récompensent les entreprises, produits ou 
services les plus innovants et originaux 
de l’année qui, grâce à ces facteurs, 
contribuent à la création de richesse dans 
notre pays à partir de différents secteurs.

Cubits, produit de l’année dans la 
catégorie des Sweet Snacking
Produit de l’année choisi par 
10.000 consommateurs

42ème édition 
annuelle des 
«100 meilleures 
idées d’Actualidad 
Económica»

100
meilleures idées 

pour 2018

BÂTONNETS DE TOURON 
MARQUE ALMENDRO

STICKS DE CHOCOLAT 
DELAVIUDA,
Le touron praline transformé en bâton. 
Delaviuda a préparé 4 délicieuses recettes 
sous forme de bâtonnets, parfaites pour 
partager à tout moment de la journée. Avec 
le chocolat en vedette, la nouvelle gamme 
entre sur le marché avec les références 
suivantes : chocolat au lait à la noisette, 
chocolat au lait au caramel, chocolat noir à 
70% et chocolat au lait à l’amande.
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efficacité
ET COMPÉTITIVITÉ

Nous continuons à être des 
leaders dans le secteur du 
touron et du massepain, ainsi 
qu’une référence européenne 
dans la fabrication de 
barres, tout en respectant 
l’environnement 
et en permettant le 
développement et 
la croissance de nos 
ressources humaines.
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4 NOUVELLES 
LIGNES DE 
PRODUCTION

+ 4
millions d’euros 

D’INVESTISSEMENTS

Le département Systèmes de Delaviuda Confectionery 
Group joue également un rôle important dans le projet 
de transformation du Groupe et dans la matérialisation 
des défis stratégiques. Les principales lignes d’action 
visent à concevoir des tableaux de bord permettant 
une meilleure prise de décision, à externaliser les 
processus « no core (non essentiels) » qui n’apportent 
pas de valeur ajoutée au Groupe et à apporter des 
solutions aux différents services par l’amélioration des 
processus ou la mise en place de nouveaux processus.

Voici quelques-unes des activités les plus 
importantes réalisées au cours de l’année.
• usion d’outils de collaboration qui améliorent 
   l’accessibilité et la sécurité.
•  Système de ticketing dans le domaine des 

systèmes pour rendre plus efficace la gestion des 
incidents et des demandes.

•  Adaptation à la GRPD, la nouvelle loi sur la 
sécurité des données.

•  Rénovation complète de notre CPD qui permet 
une plus grande capacité et rapidité dans nos 
communications..

•  Centralisation des systèmes de gestion dans 
notre CPD principal.

•  Migration de notre système de courrier vers le 
Cloud avec Office 365.

•  Une infrastructure de vidéoconférence a été mise 
en place dans toutes les salles de réunion du 
Groupe, ce qui a permis de gagner en efficacité 
et de réduire les déplacements.

Le Direction Générale des Opérations de Delaviuda 
Confectionery Group a continué à travailler sur des projets 
visant à relever des défis stratégiques, à atteindre une 
efficacité et une compétitivité maximales, ainsi qu’à réduire le 
nombre de plaintes de nos clients.

•  Afin de croître et d’être plus performants, nous avons réalisé des investissements de plus de 4 
millions d’euros dans de nouvelles lignes de production des usines de Sonseca et d’Artenay, dans les 
installations, les travaux, les systèmes, la qualité ou la R&D.

•  Achèvement de l’installation du nouvel entrepôt de matières premières de l’usine de Sonseca, qui 
s’adapte aux exigences actuelles de contrôle de la température, de séparation des allergènes, etc. 
associé aux différentes familles de matières premières qui sont intégrées dans les nouveaux projets. 
Grâce à ces travaux, nous disposons d’une surface de stockage de plus de 1.000 m2 de matières 
premières sans gluten.

•  Création et mise en œuvre de la nouvelle procédure d’industrialisation du Groupe, qui nous aidera 
à améliorer la traçabilité, le contrôle et la documentation de l’ensemble du processus associé aux 
nouveaux projets des nouveaux produits.

•  Amélioration de la productivité de la ligne de barres de Sonseca de 7,3% (barres par heure), 
atteignant une moyenne de 19.238 barres produites par heure.

•  Amélioration du niveau de service de l’usine de Sonseca (de 97,6% à 98,7%).
•  L’usine de Sonseca a obtenu la certification écologique, délivrée par Certifood S.L., pour le l’élaboration 

de barres BIO.
•  Nous poursuivons la mise en œuvre du M.E.S. (Manufacturing Enterprise System) pour le saisie et 

suivi des données en ligne dans nos usines. 
• Extension de la capacité de nos deux lignes de production en France.

Quelques réalisations 
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Engagement en faveur de la 
qualité et de la sécurité alimentaire

La politique de qualité de Delaviuda Confectionery 
Group reflète l’engagement de l’organisation 
envers le consommateur final. Nous continuons 
à être des leaders dans le secteur du touron 
et du massepain, ainsi qu’une référence 
européenne dans la fabrication de barres, en 
respectant l’environnement et en permettant le 
développement et la croissance de nos ressources 
humaines. Cet engagement nous oblige à 
améliorer en permanence les processus associés à 
la production de nos produits afin de garantir leur 
qualité et leur sécurité.

Au cours de cette année, les 
objectifs en matière de qualité et 
de sécurité alimentaire visaient, 
comme les années précédentes, 
à maintenir le niveau des plaintes 
et les niveaux des certifications, 
ainsi qu’à accroître l’efficacité de la 
formation en matière d’hygiène.

Au sein de Delaviuda Confectionery Group, nous 
disposons d’un système de gestion de la qualité 
et de la sécurité alimentaire basé sur des normes 
internationalement reconnues telles que IFS Food 
et BRC Food. Nous travaillons en permanence 
pour nous adapter aux différentes législations, 
aux réglementations en matière de qualité et 
de sécurité alimentaire et aux exigences de nos 
clients. Ainsi, cette année, avec l’entrée en vigueur 
d’une nouvelle version de la norme BRC, de 
nouvelles exigences dans la Food Defense et des 
exigences concernant le contrôle des fournisseurs 
et de l’externalisation ont été incluses.

Certifications Sonseca Artenay

IFS Food 3 3

BRC Food 3 3

RSPO 3 3

UTZ 3 3

BIO 3 3

Fairtrade 3 

Objectifs

•  Maintenir le niveau des réclamations de 
l’année précédente

•  Formation et hygiène. Diminuer le % de 
positifs dans le contrôle des mains

• Maintenir les niveaux de certification BRC, 
   IFS et Tesco  

Cumplimiento

•  Dans le domaine des barres de céréales, le 
nombre de réclamations par million de kilos est 
passé de 14,2 à 8,51

• Aucun cas positif
• Niveau supérieur en BRC et IFS
  Obtention de la note « verte » de Tesco

• Début de la certification du commerce 

   équitable (Fairtrade para los productos de 

   cacao.•  Certification biologique de la ligne de barres 

à fruits•  Amélioration des contrôles de qualité tant 

en usine qu’en laboratoire : optimisation des 

fréquences et des types d’analyse.

•  Mise en place d’une tablette pour le contrôle 

des processus en ligne, ce qui représente un 

gain de temps dans l’opération (contrôles et 

gestion des données).
•  Nous continuons à participer à divers 

projets visant à augmenter la durée de vie 

utile de nos nouveaux produits, ainsi qu’à 

déterminer les meilleures variétés d’amandes 

pour éviter qu’elles ne rancissent avant 

d’atteindre la fin de leur vie utile.

Quelques jalons
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Gestion de la  
chaîne d’approvisionnement

Au cours de l’exercice, Delaviuda Confectionery 
Group comptait 293 fournisseurs de matières 
premières et de matériaux d’empaquetage et 
emballages primaires, dont 75 % étaient locaux.

Sur le total des achats de l’exercice, 74% 
correspondaient à des matières premières, dont 
46% de fruits secs. Les 26 % restants de nos 
achats sont destinés à l’achat de matériaux pour 
l’empaquetage et l’emballage de nos produits, tels 
que des films, des étuis ou des boîtes.

Les principaux groupes de matières premières et 
de matériaux achetés au cours de l’année sont 
indiqués ci-dessous en pourcentage.

Conformément à nos objectifs stratégiques 
d’internationalisation, de désaisonnalisation ou de 
réinvention de la consommation des produits de 
Noël, nous avons, au cours de cette année, incorporé 
de nouvelles matières premières et de nouveaux 
matériaux, augmenté le volume des achats pour 
les produits toute l’année et participé à des foires 
internationales afin de partager les dernières 
innovations (notamment en ce qui concerne les 
emballages durables).

Gestion des plaintes et des incidences

Il existe une procédure qui définit la manière dont 
les réclamations potentielles des clients et des 
consommateurs sont traitées. Les réclamations 
sont reçues par le Groupe par l’intermédiaire 
du service à la clientèle. Après avoir analysé les 
raisons de la réclamation, le service qualité est 
chargé de décider si la réclamation est appropriée 
et donc acceptée.

Nombre d’incidents par million de kilos produits 2018-2019

Espagne  13,07
France  14,00

100 % des réclamations ont été réglées à la fin de 
l’exercice
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Nos propres 
champs d’amandes 

Delaviuda Confectionery Group a parié il y a 
quelques années d’avoir ses propres champs 
d’amandes. C’est ainsi qu’est née Almendralia, 
un projet dont l’objectif est de garantir une partie 
de notre approvisionnement en amandes et sa 
traçabilité (un élément clé pour assurer la qualité 
de la production de nos produits qui incluent ce 
fruit sec). Aujourd’hui, nous détenons 100 % de 
l’entreprise Almendralia Ibérica, dont l’objectif est de 
gérer 2.000 hectares pour la plantation et la culture 
intensive d’amandes en Espagne et au Portugal.

En outre, grâce à Almendralia, nous contribuons 
actuellement au développement économique local 
et à la reconversion du milieu rural dans la région où 
se trouve notre exploitation, la vallée du Tiétar.

Nous sommes fiers 
d’avoir fabriqué pour 
la première fois des 
produits qui INCLUENT 
LES AMANDES DE LA 
PREMIÈRE RÉCOLTE 
DE NOS CHAMPS 

Principales hitos 
Projet 
Almendralia

2015
Début du 
PROJET

2017
2017 Mise en œuvre 
de la ZONE 
EXPÉRIMENTALE

2018
PREMIÈRE 
RÉCOLTE

2016
Phase de plantation 
sur le domaine de 
Valdeíñigos de Tejada 
de Tiétar (Cáceres)
218 HECTARES 
D’AMANDIERS

Approvisionnement durable

Nous disposons de certifications spécifiques à 
certains produits, telles que RSPO, UTZ, BIO ou 
Fairtrade. Nous garantissons ainsi que certaines 
de nos matières premières sont cultivées et 
commercialisées de manière éthique et durable.

Nous avons la certification RSPO pour l’huile et 
les graisses de palme et la certification UTZ et 
Fairtrade pour le cacao.

41%
48%

est certifié UTZ 
ou commerce 
équitable (Fair 
Trade).

DE BEURRE 
DE CACAO ET 

DE PÂTE DE 
CACAO

100%
D’HUILE DE PALME 
EST RSPO

Le Groupe a investi 
3,4 millions d’euros dans 
l’activité d’Almendralia  
POUR L’ACQUISITION 
DES 50% RESTANTS 
D’ALMENDRALIA 
IBÉRICA
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Évaluation et audit des fournisseurs

Outre le niveau de service et de prix, nous 
exigeons de nos fournisseurs les normes de 
qualité et de sécurité alimentaire les plus élevées. 
C’est pourquoi nous disposons d’un système 
d’approbation et d’évaluation des fournisseurs 
applicable à l’ensemble du Groupe.

Les fournisseurs en contact avec les denrées 
alimentaires font l’objet d’une évaluation des 
risques du point de vue de la sécurité alimentaire. 
Si le fournisseur est certifié pour la sécurité 
alimentaire, il est considéré comme apte et ne 
doit pas subir d’autres audits. Si le fournisseur ne 

dispose pas d’une telle certification et si, en outre, 
la matière première qu’il fournit présente un risque 
élevé du point de vue de la sécurité alimentaire, un 
audit est effectué par notre personnel.

Le processus d’audit comprend des tests liés 
à la sécurité alimentaire, examinant d’autres 
aspects tels que le respect des droits de l’homme, 
la santé et la sécurité au travail, l’éthique ou 
l’environnement.

167 100%

2 90%

FOURNISSEURS 
AGRÉÉS

DE FOURNISSEURS 
ÉVALUÉS

AUDITS DE 
FOURNISSEURS

DE FOURNISSEURS 
AYANT AU MOINS 
1 CERTIFICATION

Gestion
de l’environnement

La gestion environnementale de Delaviuda 
Confectionery Group est axée sur la devise « 
Construisons un monde plus durable ». Nous 
sommes conscients des impacts que nos activités 
peuvent avoir sur l’environnement et c’est pourquoi 
nous disposons d’un programme de gestion de 
l’environnement et de la sécurité industrielle 
(INTRAL) qui nous permet de contrôler les aspects 
liés à l’atmosphère, aux résidus, aux emballages et 
aux déchets d’emballage, à l’efficacité énergétique, 
au transport de marchandises dangereuses ou à la 
sécurité industrielle.

Notre engagement environnemental vise à 
réaliser des investissements qui réduisent notre 
consommation d’énergie, des améliorations qui 
ont un impact sur la réduction de l’utilisation des 
emballages et la séparation des déchets et leur 
traitement ultérieur. Toujours sur la base du respect 
de la législation environnementale en vigueur.

Performance environnementale Unité de mesure 2017-2018 2018-2019 Variation

Consommation d’énergie électrique  kWh 11.646.483 11.634.930 -0,1%
Consommation de propane1 l - 3.306.053 -
Consommation de diesel C1 l - 516.433 -
Consommation de diesel1 l - 48.112 -
Émissions1 équivalent en CO2  - 4.7112 
Consommation d’eau  m3 21.885 20.092 -8,2%
Résidus dangereux  Tn 3,912 2,33 -40,4%
Résidus non dangereux Tn 1.270 973,65 -23,3%

1Données non disponibles pour 2017-2018

2Données correspondant à Delaviuda Alimentación

3Non compris les déchets de Delaviuda Alimentación
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Efficacité énergétique

Au sein de Delaviuda Confectionery Group, nous 
continuons à mettre en œuvre des mesures 
et des initiatives visant à améliorer l’efficacité 
énergétique. Les plus pertinentes d’entre elles sont 
décrites ci-dessous:
•  Systèmes de détection de présence pour allumer 

et éteindre les lumières dans les zones moins 
fréquentées.

•  Contrôle des fuites de vapeur ou d’air comprimé.

•  Isolation des portes et système d’ouverture 
mécanisée pour réduire la consommation d’air 
conditionné.

•  Plan de maintenance des machines pour obtenir 
les meilleures performances.

•  Formation des travailleurs sur les économies 
d’énergie.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE  
KWH

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE DCG 
KWH
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 Unité de mesure 2017-2018 2018-2019 Variation

Consommation d’énergie kWh 11.646.483 11.634.930 -0,1%
Intensité énergétique kWh/Kg 0,66 0,71 8,9%

Gestion des résidus

490.000 kg
DES RÉSIDUS RECYCLÉS  au cours de l’exercice 2018-2019 

DES RÉSIDUS BIOLOGIQUES 
sont destinés à la fabrication 
d’aliments pour animaux

60%

a été recyclé

DES SACS DE 
RAPHIA ET 

DU CARTON  

45%
52%

La réduction des résidus et la promotion de leur 
recyclage est l’un des principaux domaines dans 
lesquels le département environnemental du 
Groupe travaille en permanence.

Grâce au système actuel de conteneurs de l’usine 
de Sonseca, il a été possible de séparer les sacs, 
le carton, les résidus organiques et les déchets 
solides urbains (DSU), ce qui a permis de recycler 
et de récupérer ces matériaux, en évitant qu’ils ne 
finissent dans des décharges.
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Contre le gaspillage alimentaire

Ré
si

du
s n

on
 d

an
gere

ux par type

La quantité totale de résidus produits au cours de 
l’exercice financier 2018-2019 est indiquée ci-
dessous.

Dans le cadre du plan de prévention des déchets 
d’emballages, certaines de nos références ont 
mis en œuvre des mesures telles que le passage 
des emballages en plastique à ceux en carton, 
l’élimination des matériaux d’emballage en 
plastique et l’utilisation de carton recyclé ou 
fabriqué à partir de matériaux forestiers durables 
et écologiques (carton certifié FSC).

Résidus par type (Tonnes) 2018-2019 

Résidus dangereux 2,33
Résidus non dangereux 973,65
Total 975,98

*  «Autres» comprend le mélange de produits chimiques de laboratoire, 
les chiffons contaminés, les aérosols, les solvants non halogénés, les 
emballages métalliques contaminés et les tubes fluorescents/ lampes HG.

60% résidus organiques
Carton 27%

RDSU 8%
(Déchets 

solides 

urbaines)

Plastique 2%
 2% de sacs de raphia

 1% Bois
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64%  Déchets minéraux solides 
(anthracite et silex)

Conteneurs en 
plastique contaminés

15%

Huiles 
minérales

10%

DEEE 2%

 2% Solvants 
           halogénés

 7% Autres*

Autres initiatives environnementales

Nous contribuons à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en faisant don de nos produits à 
diverses organisations (comme décrit dans le 
chapitre « Source de vécus ») et en affectant les 
produits (qui ne répondent pas aux exigences de 
qualité) à la fabrication d’aliments pour animaux.

En outre, nous travaillons sur un plan contre le 
gaspillage alimentaire qui est dans sa phase 
de diagnostic. L’objectif est d’évaluer et de 
documenter les déchets alimentaires dans 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement afin 
d’identifier les points critiques et de mettre ensuite 
en œuvre des mesures correctives.

•  Mise en œuvre de mesures d’économie d’eau 
telles que l’installation de robinets à minuterie ou 
l’installation de doubles boutons sur les toilettes.

•  Delaviuda a été présent au Sommet organisé par 
Marcus Evans, une réunion sur la durabilité des 
emballages, à laquelle ont participé de grandes 
entreprises (Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Ferrero, 
Nestlé...) et des fournisseurs de matériaux.

•  Placement d’affiches sur les économies d’eau et 
papier aux points de lavage des mains, ainsi que 
des affiches d’information sur l’emplacement 
de chaque type de déchets afin d’encourager la 
collecte séparée et de promouvoir le recyclage. 

•  Formation des nouvelles recrues sur le thème du 
«tri des déchets. Collecte sélective».
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vécus
SOURCE DE 

Des histoires avec un goût de 
courage et d’entreprenariat, de 
difficultés et de dépassements, 
de rencontres, de famille, 
d’amitié ou de solidarité, 
qui cherchent à construire 
« un monde plus doux ».



En outre, nos collègues en France ont participé 
à la course Foulées Roses, une initiative visant à 
sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique et 
de l’exercice pour la santé, notamment en ce qui 
concerne la prévention du cancer.

De plus, pendant la période de Noël, nous avons 
collaboré avec l’UNICEF en allouant un espace 
dans nos bureaux pour l’installation d’un présentoir 
avec une sélection de cadeaux de solidarité vendus 
par cette ONG afin de collecter des fonds pour 
les différents projets en faveur de la lutte pour les 
droits de l’enfant.

Lorsque notre mission est de « construire un monde plus doux » et que nous sommes 
mus par le sentiment d’y parvenir, les limites sont réduites et l’initiative joue un rôle 
essentiel. Au sein de Delaviuda Confectionery Group, nous savons que nous réalisons 
cette aspiration chaque jour grâce à nos collaborateurs, à notre produit et à nos alliés 
stratégiques qui nous font créer ensemble une valeur partagée.

Des histoires 
qui ont du cœur

Nous voulons être une entreprise que la société 
considère comme indispensable et ainsi partager 
nos ambitions, en touchant le plus grand nombre 
de personnes. C’est pourquoi nous nous engageons 
à soutenir les groupes dans le besoin en faisant 
don de notre produit à des organisations à but non 
lucratif. Une année de plus, nous collaborons avec 
de nombreuses organisations telles que Cáritas, 
la Croix-Rouge, Mensajeros de la Paz, Banco de 
Alimentos de Madrid y Toledo, Fundación Aladina, 
Fundación a la Par, Fundación Bobath, Fundación 
GAUDEM ou Manos Unidas, entre autres.

De même, avec la revendication de notre marque 
El Almendro par pavillon, nous continuons à 
réaliser des rêves. Grâce à l’initiative « Vuelve a 
casa por Navidad », nous avons rendu possible 
le voyage de 10 personnes pour retrouver leurs 
familles lors de ces dates si importantes. Depuis 
le début de cette initiative, 35 personnes ont pu 
retrouver leurs familles et leurs amis.

La force la plus puissante dont dispose notre Groupe 
est le cœur de notre personnel. Ainsi, cette année 
encore, nous avons mené à bien la campagne de 
collecte de denrées alimentaires promue par le Banco 
de Alimentos de Madrid, à laquelle se sont joints de 
nombreux employés des bureaux de Madrid, qui ont 
consacré leur temps et leurs efforts pour que cette 
organisation puisse collecter une partie des 22.000 
tonnes de produits.

kg225.888 
DON DE PRODUITS

35
BÉNÉFICIAIRES DU 
PROJET «VUELVE A   

   CASA POR NAVIDAD»

25
ENTITÉS
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Reconnaissance
de nos origines

Sur la base de 
l’expérience

L’origine et les racines sont la base de l’identité de 
toute organisation. À Delaviuda, nous sommes fiers 
de reconnaître notre origine et le lien particulier qui 
nous unit à Sonseca, la ville où nous sommes nés.

De cette façon, nous soutenons des initiatives qui 
peuvent contribuer à resserrer les liens entre les 
différents acteurs à travers des activités orientées 
vers la promotion d’habitudes saines, l’égalité, le 
soutien aux personnes handicapées, etc., comme 
la Course de Solidarité de la Journée de la Paix à 
Sonseca, le Cross de Layos en faveur de la maladie 
d’Alzheimer, la San Silvestre Sonsecana, la course 
Corre x el Barrio, la VIème Course de Solidarité « 
Mujeres y hombres por la igualdad » (Femmes et 
Hommes pour l’égalité) à Toledo ou le IVème Open 
National de Paddle Tennis à Silla organisé par 
ASPAYM Toledo.

Nous avons également accueilli à notre siège à Sonseca 
le cours de formation pour les inspecteurs organisé 
par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de 
l’Alimentation dans le cadre du plan national pour le 
contrôle de la chaîne alimentaire. En outre, Delaviuda 
a participé en tant qu’entreprise de référence dans la 
région de Castilla-La Mancha

Une partie de notre responsabilité consiste à 
participer à des initiatives qui favorisent l’esprit 
d’entreprise et l’employabilité, ainsi que le 
développement du tissu social et commercial, tant 
au niveau local que national.

Nous sommes préoccupés par l’avenir 
des jeunes et leur employabilité

•  Cette année, nous avons adhéré au Pacte des 
consommateurs pour l’emploi des jeunes promu 
par l’AECOC. Cette initiative vise à conjuguer les 
efforts pour contribuer à réduire le pourcentage 
élevé de chômage des jeunes en Espagne, l’un 
des principaux problèmes du moment. En tant 
qu’entreprise membre, nous nous engageons à 
promouvoir l’emploi des jeunes, à participer à des 
groupes de travail annuels et à des initiatives de 
formation ainsi qu’à canaliser les propositions 
d’emploi par le biais de la classe virtuelle de 
l’AECOC.

• Rapport sur l’employabilité de l’avenir.   
   Nous avons participé avec 52 entreprises leaders    
   en Espagne à la préparation du rapport « L’avenir 
   de l’emploi et les compétences professionnelles 
   du futur : la perspective des entreprises », élaboré 
   par l’IESE Business School- Université de Navarre.
•  Salon de l’emploi et de l’entrepreneuriat à Toledo
•  Forum de l’emploi 2019 de l’Université San 

Pablo CEU.
•  Salon de l’emploi et de l’entrepreneuriat 

#Creeenti, de la Chambre de commerce de 
Madridejos (Toledo).

• Participation au petit-déjeuner «Attraction et 
   gestion des talents dans un cadre de diversité».
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Nous partageons des expériences précieuses avec 
d’autres entreprises locales ou sectorielles
• Forum Je Suis Numérique de Castilla-La Mancha.   
   Événement organisé par le gouvernement de 
   Castilla-La Mancha par l’intermédiaire de   
   l’Institut de promotion extérieure (IPEX), 
   visant à susciter un débat sur les politiques 
   de transformation numérique de l’industrie 
   communautaire. 
•  Conférence «La RSE dans les entreprises 

d’aujourd’hui. Des valeurs pour accélérer le 
succès». Organisé par l’APD à Ciudad Real, 
cette conférence a examiné en profondeur la 
manière dont la RSE contribue à créer la marque 
d’entreprise, ainsi que les clés pour aborder cette 
question dans les entreprises.

•  Dialogue de Compliance, organisé par l’ASCOM, 
dans lequel les avantages et les inconvénients du 
fait que le Compliance Officer soit Délégué à la 
Protection des Données (DPO) ont été discutés, 
entre autres choses.

•  Fórum CBH, doù la culture à haute intensité 
d’oliviers et d’amandiers a été analysée.

•  Vème rencontre des amandes et les noisettes. 
Organisé par Almendrave à Murcia, les 
représentants de la filière amande et noisette 
se sont réunis pour partager leurs impressions, 
créer de la valeur et améliorer la perception de 
l’excellence de nos produits.

•  Journée de l’innovation «Protéines 2030 : 
concevoir de nouveaux aliments durables». 
Organisée par AINIA, cette conférence a abordé 
le défi de nourrir 8,6 milliards de personnes en 
2030. Lors de la réunion, nous avons apporté 
notre vision avec une exposition sur le thème 
du « grignotage sain. Des snacks enrichis de 
nouveaux ingrédients protéiques ».

Delaviuda CG a organisé une 
conférence où les questions clés 
des processus de transformation 
des entreprises, telles que la 
culture d’entreprise, l’innovation 
dans les processus et les 
produits et les nouveaux modèles 
d’entreprise ont été discutées.

+100 
participants

CONFÉRENCE
«LA TRANSFORMATION 
DES ENTREPRISES : DÉFI 
ET OPPORTUNITÉ»
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Alliances
facteurs de valeur

Une partie de notre mission consiste à inspirer 
des relations de confiance avec toutes les parties 
prenantes. Il est essentiel que le Groupe établisse 
des alliances avec des entités associatives au sein 
desquelles le présent et l’avenir du secteur, ses 
principaux défis et ses opportunités sont discutés. 
Des forums pour partager les expériences qui 
continuent à stimuler l’innovation dans tous les 
domaines de l’entreprise.

Nous détaillons certaines des principales 
associations ou forums auxquels nous participons:

D’autre part, la participation à des foires nationales 
et internationales d’importance nous permet de 
présenter nos nouveaux produits sur le marché, de 
connaître les tendances du secteur, en plus d’être un 
moyen d’échanger des opinions et des idées et de 
renforcer notre relation avec les clients.

•  CEAPI. Conseil des entreprises qui s’engage 
à renforcer le réseau de relations et l’espace 
commercial latino-américain.

•  AECOC. Association qui rassemble tous 
les agents de la chaîne de valeur, allant des 
producteurs aux opérateurs logistiques et aux 
distributeurs pour apporter de la valeur au 
consommateur.

•  ASCOM. Première association professionnelle de 
ces caractéristiques en Espagne, en réponse à la 
nécessité de créer un espace commun pour les 
professionnels de la Compliance dans notre pays.

•   ALIPROT. Projet de recherche pour le 
développement de nouveaux aliments sains à 
haute teneur en protéines.

•  Produlce. Association dont la mission est 
de représenter les intérêts des fabricants de 
friandises et de confiseries.

•  Association Netmentora Madrid. Delaviuda est un 
membre fondateur de cette association, qui promeut 
l’esprit d’entreprise par la formation des PME.

•  Foro Inserta de Castilla-La Mancha. Espace pour 
conseiller, concevoir et proposer des mesures 
d’insertion professionnelle des personnes handicapées.

•  Calidalia. Société qui regroupe les principales 
entreprises d’alimentation et de consommation 
de masse en Espagne et fonctionne comme une 
centrale d’achat.

•  Association des entreprises familiales de 
Castilla-La Mancha, fondée pour faciliter la 
continuité des entreprises familiales les plus 
importantes de la région par l’amélioration de 
l’environnement juridique et fiscal, la promotion 
de la formation, entre autres.

•  Fédération des Entrepreneurs de Toledo. 
Organisation qui fournit des conseils et un 
soutien au tissu économique de la région..

•  Alliance 7. Fédération française de l’alimentation 
qui offre un service de soutien dans les domaines 
des affaires sociales, de la qualité et de la 
sécurité des aliments, du développement durable 
et de l’environnement.

Cette année, nous avons participé aux foires suivantes :
•  TFWA à Cannes. La foire la plus importante du 

canal Duty Free.
•  ISM 2019 “Future & Heart. Sweet & Snacks”, 

Cologne (Allemagne). Un des événements les 
plus importants pour les fournisseurs en gros 
du secteur, au cours duquel les principales 
nouveautés et réalisations sont présentées.

•  BIOFACH 2019, Nuremberg (Allemagne). 
Salon international de référence pour les produits 
biologiques. Delaviuda CG était présent conjointement 
avec l’IPEX pour présenter la nouvelle gamme de 
barres biologiques.

•  Gulfood. La plus importante foire alimentaire du 
Moyen-Orient. 

•  M.A.D.E París. Une des réunions les plus 
représentatives pour le secteur alimentaire des 
produits fabriqués en France, où sont présentées 
les tendances du marché gastronomique.

•  PLMA, Amsterdam. Artenay Foods a participé à la foire 
internationale dédié au monde de la marque distributeur.

• Foire TFWA, Singapour. Salon international 
   pour le secteur du commerce de détail des 
   voyages (travel retail) dans lequel les acheteurs, 
   les fournisseurs et les autorités aéroportuaires 
   participent à des accords de collaboration étroite.
•  Fancy Food, New York. Salon international le 

plus important sur la côte est des États-Unis des 
produits alimentaires transformés et à valeur 
ajoutée.Une excellente occasion de nouer des 
contacts avec des experts de l’industrie et d’attirer 
de nouveaux marchés

•  SIAL, París. Salon mondial de l’alimentation.

ROGRAMME
CRE100DO, 
RECONNAISSANCE 
DE NOTRE 
TRAJECTOIRE

Delaviuda CG a été invité à participer à 
ce programme promu par la Fondation 
Bankinter, l’ICEX et le Círculo de 
Empresarios. L’objectif du programme 
est d’aider 100 entreprises du marché 
intermédiaire (middle market) -dont 
Delaviuda CG- à devenir de grandes 
entreprises et ainsi à dynamiser le tissu 
économique et l’économie espagnole.
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Distinctions

•  Prix «Produit de l’année 2018»: El Almendro a 
été récompensé pour le lancement des Cubits, 
grâce à sa transformation et sa rénovation 
continues pour atteindre la désaisonnalisation.

•  «100 meilleures idées» d’Actualidad Económica: 
Les bâtonnets de touron  ont été sélectionnés 
comme l’une des «100 meilleures idées de 
l’année» par Actualidad Económica.

•  Prix Iberext 2018 de l’innovation: Dans cette 
édition, Delaviuda CG a reçu le «Premio Iberext 
2018 Innovación PCI Castilla-La Mancha» pour 
son engagement en faveur de la sécurité et 
des progrès techniques dans le domaine de la 
protection contre les incendies et de l’innovation 
dans les installations de l’usine de Sonseca.

Avec nos 
parties prenantes

Les relations de confiance se construisent 
par le dialogue et le contact permanent. 
C’est pourquoi nous disposons de canaux de 
communication avec nos principales parties 
prenantes : 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 y apporter la réponse appropriée.

Parties prenantes  

Actionnaires

Employés

Clients

Consommateur final 

Société

Fournisseurs

Canaux de communication

Réunions du Conseil d’Administration
Comptes annuels consolidés
Rapport annuel
Rapport de développement durable
Web d’entreprise
Newsletter mensuelle
Courriels
Tableau d’affichage
TV aires de repos
Newsletter mensuelle
Boîte à suggestions
Web d’entreprise
Réunion annuelle
Rapport de développement durable
Réseaux sociaux
Web d’entreprise
Evénements
Salons
Rapport de développement durable 
Réseaux sociaux
Web d’entreprise
Réseaux sociaux
Courriels
Rapport de développement durable 
Web
Campagnes de promotion
Accords de collaboration
Événements et forums
Sponsoring
Interviews et rapports
Conférences de presse
Réseaux sociaux
Web d’entreprise
Courriels
Rapport de développement durable 
Réseaux sociaux
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Objectifs de Développement durable

Objectif 2. Éliminer la faim, 
parvenir à la sécurité alimentaire 
et à une meilleure nutrition, et 
promouvoir une agriculture durable

Objectif 3. Assurer une vie saine et 
promouvoir le bien-être de tous à 
tous les âges

Objectif 4. Assurer une éducation 
inclusive, équitable et de qualité 
et promouvoir les possibilités 
d’éducation et de formation tout au 
long de la vie pour tous

Objectif 7. Garantir à tous l’accès 
à une énergie abordable, sûre, 
durable et moderne

Objectif 13. Prendre des mesures 
urgentes pour lutter contre le 
changement climatique et ses effets

Quelques actions 2018-2019

- Don de denrées à des groupes dans le besoin 
- Certifications en matière de sécurité alimentaire 
- Approvisionnement responsable : RSPO, UTZ, BIO

- Collaboration avec des événements sportifs
- Olympiades DCG
- 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 du personnel

-  Investissement dans la formation et le 
développement du personnel 

- Création d’une université d’entreprise
   DCG Talent University
-  Participation à l’Observatoire pour l’innovation dans 

l’emploi et au Forum Inserta Castilla-La Mancha 
-  Politique et plan d’égalité des chances 
-  Collaboration à la course de solidarité «Hommes 

et femmes pour l’égalité».

- Initiatives en matière d’efficacité énergétique
- Plan de prévention des déchets d’emballages

Notre impact et  
les objectifs de développement durable

Delaviuda Confectionery Group contribue à la 
réalisation des objectifs de développement durable 
(SDG) à la fois par son activité et par divers projets 

et initiatives, comme le montre le tableau ci-
dessous.

Objectifs Développement durable

Objectif 8. Promouvoir une 
croissance économique soutenue, 
inclusive et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous

Objectif 9. Bâtir des infrastructures 
résistantes, promouvoir une 
industrialisation inclusive et 
durable et encourager l’innovation

Objectif 12. Garantir des modes 
de consommation et de production 
durables

Objectif 17. Renforcer les moyens 
de mise en œuvre et revitaliser 
le partenariat mondial pour le 
développement durable

Quelques actions 2018-2019

- Participation aux forums sur l’emploi
-  Adhésion au Pacte pour l’employabilité de 

l’AECOC 
- Initiatives pour soutenir l’employabilité

- Projet Aliprot
- Nous avons notre propre centre de R&D 
- Stratégie d’innovation
- Projets d’innovation de produits

- Pratiques d’achat durable
- Plan de prévention des déchets d’emballages
-  Actions contre le gaspillage alimentaire

- Participation aux forums
- Adhésion à des associations



 www.delaviudacg.com




