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A nivel de gestión sanitaria, creamos un comité de crisis. Desde este órgano adoptamos las medidas necesarias 
para preservar la salud de nuestras personas. Por otro lado, conscientes de que la información en tiempo real re-
duce la incertidumbre, dimos a la comunicación interna gran protagonismo con el único objetivo de aumentar la 
confianza y de apoyar y acompañar a las personas del equipo. 

En lo que respecta a nuestros dos negocios, éstos se vieron fuertemente impactados por las restricciones de mo-
vilidad internacional y el confinamiento. En el caso del negocio de confitería, el turrón de España es uno de los 
principales souvenirs gastronómicos escogidos por los 81 millones de turistas que visitan, cada año, nuestro país. 
Como es lógico, debido a la restricción de los desplazamientos internacionales, este año los turistas no pudieron 
visitarnos, ocasionándonos la pérdida total de las ventas de turrón que generábamos en el sector del turismo y del 
travel retail. Por su parte, en el negocio de barritas, el descenso de las ventas estuvo motivado por el confinamien-
to, pues su consumo se desarrolla principalmente fuera del hogar.

En este contexto, nos vimos obligados a articular un ERTE en nuestras dos fábricas de Artenay y Sonseca, pero con 
el compromiso de reducir al máximo su duración. Una promesa que pudimos cumplir a tiempo.  

A nivel financiero, la gestión del Grupo se volcó en reforzar su nivel de solvencia, liquidez y fondo de maniobra. Un 
movimiento que ha sido posible gracias al apoyo incondicional, sin garantías adicionales, de nuestros accionistas 
y de los bancos de relación.

Teniendo siempre presente la prudencia en la gestión, y sin poner en peligro la sostenibilidad de nuestra empresa, 
no dudamos en implantar otras medidas financieras, como la suspensión temporal de los gastos fijos de funciona-
miento e inversiones no esenciales, que estaban ya presupuestados, pero aún no comprometidos.

Aún con todos los esfuerzos realizados, éste ha sido el primer ejercicio en la historia del Grupo en el que hemos 
entrado en pérdidas operativas, pues la reducción del 20% de los ingresos no pudo verse compensada con el aho-
rro de los gastos. Afortunadamente, estos esfuerzos no han resultado en balde, pues me enorgullece comprobar 
que hemos salido adelante. 

Echando la vista atrás me doy cuenta de que hemos sido capaces de preservar el empleo; hemos visto aumentada 
nuestra capacidad de resiliencia; y hemos apreciado cómo se han reforzado nuestros valores y sentimiento de 
pertenencia al Grupo. Todo ello, sin perder de vista el proyecto de transformación y crecimiento en el que estamos 
inmersos desde hace tres años.

Para terminar, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer profundamente a todos los stakeholders su máxima 
colaboración y confianza en este ejercicio tan atípico. En particular, a todas las personas que trabajan en nuestro 
Grupo por su gran esfuerzo y resiliencia. También, a los accionistas, que aportaron nuevos recursos; a los bancos de 
relación, que nos han financiado sin garantías adicionales; a los proveedores, que hicieron posible que no se rom-
pieran las cadenas de suministro; y a todos nuestros clientes y consumidores, porque sin ellos nada sería posible 
y este proyecto carecería de sentido…

A todos vosotros, gracias de corazón y… continuemos navegando.

Manuel López Donaire

CEO Delaviuda Confectionery Group

Echando la vista atrás me doy cuenta de que hemos sido capaces de pre-
servar el empleo; hemos visto aumentada nuestra capacidad de resilien-
cia; y hemos apreciado cómo se han reforzado nuestros valores y senti-
miento de pertenencia al Grupo.

Lettre du PDG

Estimados Stakeholders,

Esta memoria de sostenibilidad del ejercicio terminado a 30 de junio de 2020, no se puede interpretar adecuadamente 
sin hacer mención al efecto Covid-19 que nos impactó en el último trimestre del ejercicio.

Durante los primeros nueve meses, el año discurrió según lo previsto. Todo apuntaba a que, a fecha de cierre del ejer-
cicio, éste habría de terminar con previsible normalidad, con todos los planes de negocio y transformación planteados 
bien acometidos.

A mitad de marzo de 2020, saltaron las alarmas sanitarias. Millones de personas nos vimos obligados a guardar un 
estricto confinamiento de meses de duración, que acabó afectando a las cadenas de suministro globales y mermando 
económicamente, de manera asimétrica, a los diferentes sectores empresariales.

Utilizando símiles marineros, cuando en alta mar viene una gran e inesperada tormenta (en este caso, lo considero 
tempestad), no hay otra opción que tomar ciertas cautelas y medidas de seguridad: reforzar el puente de mando; pro-
teger a la tripulación; correr el temporal sin parar motores y recogiendo velas; asegurar el casco del buque frente a 
entradas de agua; evaluar en todo momento los daños humanos y materiales; optimizar el consumo de combustible 
y víveres; informar y tranquilizar a la tripulación; y mantenerse informado a través de la radio y cualquier otro sistema 
de comunicación… Así, en medio de la marejada, en Delaviuda Confectionery Group realizamos una serie de maniobras 
con el fin de poner a salvo la nave y su tripulación. 
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D’un pas ferme...
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Une année caractérisée par 
la consolidation des projets 
stratégiques des dernières années 
et la volonté d’amélioration.

Innovation

Expansion 
internationale

Culture

D é s a i s o n -
nalisation

Développement 
durable



Modèle d´entreprise et stratégie

Delaviuda Confectionery Group est aujourd’hui l’entreprise leader dans le secteur du touron, du masse-
pain, des barres et autres produits de confiserie, qu’elle commercialise dans plus de 70 pays sous les mar-
ques Delaviuda et El Almendro. À partir de ses deux sites de production situées en Espagne (Sonseca) et 
en France (Artenay), le Groupe sert ses clients dans les secteurs de la grande distribution, du B2B, du Travel 
Retail, des paniers et lots de Noël, de la restauration et d’autres canaux alternatifs.

1110Rapport de développement 
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Structure societaire à 30 de juin 2020

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

Au cours de cet exercice, Delaviuda Confectionery Group, S.L.U. a vendu 100% des actions d’Almendralia 
Ibérica, S.L.U., société espagnole consacrée à l’exploitation et à la commercialisation ultérieure d’amandes, 
à la société mère de son Groupe patrimonial. Cependant, Delaviuda CG conserve les droits de gestion et 
d’exploitation d’Almendralia Ibérica, S.L.U.

Marques
Unité d’affaires développée
 autour de nos propres marques :

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

notre marque experte de produits à base 
d’amandes.

Artenay Foods
Dans le cadre de cette unité commerciale, la marque de tiers est intégrée pour les 
clients de détail et B2B dans les catégories des barres, des chocolats et des pralinés

Exploitation des 
amandiers
Orienté vers la gestion du projet Almen-

Delaviuda Confectionery
Group, S.L.U.

Delaviuda Alimentación, 
S.A.U.

Artenay Internacional, 
S.L.U.

Artenay Bars, SAS

Delaviuda USA, Inc
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La structure organisationnelle actuelle répond aux défis et aux enjeux stratégiques du Groupe.

Nous avons commencé l’exercice 2019-2020 avec la vision 
claire de continuer à renforcer nos trois défis stratégiques : 
l’internationalisation, la désaisonnalisation et la réinvention 
de Noël au XXIe siècle. Ainsi, nous avons décidé qu’il était 
prioritaire de maintenir une ligne de continuité pour consolider 
les projets et les engagements stratégiques développés ces 
dernières années, notamment dans le domaine de l’innovation 
et de la gestion des ressources humaines.

Voici quelques-unes des réalisations qui nous ont permis de con-
tinuer à promouvoir la consommation de touron auprès des jeu-
nes, d’être présents tout au long de l’année et d’internationaliser 
le touron avec le positionnement d’une confiserie typiquement 
espagnole.

Internacionalisation

Désaisonnalisation
• Expansion de notre capacité à produire des produits BIO.
• Les barres aux amandes d’El Almendro ont consolidé leur position et stimu-

lent la croissance de la catégorie des barres aux fruits secs.

Innovation de rupture pour la Nöel
• Lancement des « Bites » de touron au chocolat croquant d’El Almendro et 

des « Sticks » de praliné de Delaviuda en tant que propositions pour un type 
de consommation différent, ce qui nous rapproche des publics plus jeunes.

• Se positionner comme l’entreprise leader en matière d’innovation de ruptu-
re dans le secteur du touron. Quatre de nos références ont été positionnées 
dans le Top 10 des ventes d’innovations.

• Développement de nouveaux formats pour améliorer l’expérience de con-
sommation et la préférence pour le touron pour la campagne de Noël 2020.Comme nouveauté, nous avons 

intégré le département R&D dans 
la gestion de la qualité du Groupe, 
qui a été rebaptisée « Gestion de 

la qualité et de la R&D ».

Structure organisationnelle
• Consolidation du projet aux États-Unis, où nous avons renforcé le portefeui-

lle de produits, le modèle logistique et les effectifs. Nous avons une équipe 
locale pour le Nord-Est et le Sud-Est et deux distributeurs régionaux.

• Consolidation de la croissance au Mexique, au Portugal, au Royaume-Uni et 
en Europe centrale.

• Des progrès dans le plan de développement du canal B2B.
• Consolidation de la structure du personnel au Portugal et à Artenay Foods 

avec les profils incorporés au cours de l’année précédente.

En raison de la crise inattendue provoquée par le COVID 19, nous avons dû, à partir de mars 2020, don-
ner la priorité à la gestion des impacts de la pandémie et redéfinir certains de nos objectifs stratégiques 
et projets prévus pour l’année.

Protéger la santé des personnes et assurer leur sécurité en faisant de nos installations des lieux de 
travail sûrs, et garantir le maintien de notre activité sont devenus nos principaux objectifs. Les pages 
suivantes décrivent les actions entreprises par les différents secteurs du Groupe pour relever ces défis.

13



Gouvernance
Modèle de gouvernement
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Delaviuda Confectionery Group, S.L.U. comptait sur deux admi-
nistrateurs conjoints et solidaires jusqu’au 12 septembre 2019, 
date à laquelle Manuel López Donaire est devenu l’administrateur 
unique pour une durée indéterminée.

Actuellement, 
la troisième génération 

de la famille est impliquée 
dans le gouvernement et la 

gestion du Groupe.
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durable 2019/20

La direction du Groupe est soutenue par divers comités qui contribuent à la gouvernance et à la gestion 
du Groupe.

• Conseil consultatif d’entreprise :  Composé du PDG, de trois membres 
actionnaires (appartenant à la troisième et quatrième génération) et de 
deux administrateurs indépendants qui sont renouvelés tous les cinq ans. 
Ce conseil se réunit cinq fois par an et joue le rôle de mentor, de supervi-
seur et de moteur du comité de direction, en le conseillant sur les questions 
stratégiques liées aux finances, au marché et aux produits, aux concurrents 
et aux technologies.  

• Comité de Direction. ECe comité supervise le développement et la 
mise en œuvre de la stratégie du Groupe, le contrôle des budgets et la 
coordination des activités menées par les différentes divisions et départe-
ments. Le comité est composé du PDG et des quatre directions générales 
et se réunit tous les mois.

• Comité des Investissements. Il est composé de représentants de tous les 
secteurs du Groupe chargés de prendre les décisions relatives aux investisse-
ments du Groupe. Ils se réunissent sur une base trimestrielle.

• Comité de Suivi et d’Innovation. SSon objectif est de promouvoir et 
de surveiller l’innovation dans l’ensemble du Groupe. Il est composé de 
12 chefs des différents services et de 6 personnes itinérantes. Il se réunit 
tous les quinze jours.

• Comité de la Responsabilité Sociale des Entreprise (RSE). C’est un or-
gane 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. 

Préalablement au décret de l’état d’alarme en Espagne, on avait décidé de créer le Comité de crise en tant 
qu’organe chargé de mettre en œuvre les mesures de prévention, de contrôle et de suivi de la crise sani-
taire. Composé de cadres supérieurs et d’une équipe interne spécialisée dans les questions juridiques, de 
ressources humaines, de santé et de sécurité, et de systèmes d’information du Groupe, il s’est réuni toutes 
les semaines.

En raison de la crise sanitaire et économique générée par la pandémie, le Groupe a mis en œuvre une 
série de mesures exceptionnelles pour assurer la durabilité de l’entreprise.

Suite à la fermeture des magasins des aéroports et 
de certains magasins de nos principaux clients de 
barres de céréales, le Groupe n’a pu éviter de re-
courir à un ERTE (Expediente de Regulación Tem-
poral de Empleo) dans les centres de production 
en Espagne et en France.

Toutefois, l’entreprise s’est engagée à avancer le 
montant équivalent à l’allocation de chômage 
aux personnes touchées par l’ERTE qui pourraient 
prouver leur besoin, et à les employer dès que 
possible.

Au final, une personne a demandé l’avance des 
allocations chômage, et la durée moyenne de 
l’ERTE a été de 21 jours, un chiffre inférieur à celui 
initialement prévu.

• Injection de 2,5 millions d’euros dans 
le capital de Delaviuda Alimentación, 
S.A.U.

• Renonciation de l’actionnaire à la dis-
tribution de dividendes.

• Réduction de 25 % du salaire du PDG.
• Réduction de 20% de la rémunération 

des administrateurs externes.
• Adaptation de la politique de rémuné-

ration variable.
• Réduction des coûts fixes et des coûts 

d’exploitation au minimum nécessaire.

Actions mises en œuvre
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Notre mission, notre vision et nos 

Mission

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

Vision

- Maintenir notre position de leader mondial dans le 

domaine de l’image de marque du “Turrón de España”.

- Être une entreprise de référence internationale dans 

la fabrication de produits de confiserie de marque.

-Être une entreprise européenne de référence dans la 

production de barres pour des marques tierces, en sa-

tisfaisant tous les besoins des consommateurs associés 

à ce produit.

Valeurs

Transparence, Prudence, Persévérance 
et Fiabilité.

Les principaux éléments du système de conformité de Delaviuda Confectionery Group sont le code 
de conduite, la carte des risques et l’existence du Compliance Officer, qui est responsable du bon 
fonctionnement du système. De même, deux canaux de plaintes ont été mis en place :
compliance@delaviudad.com et compliance@artenaybars.com, où chacun peut signaler des irrégu-
larités ou soulever des doutes. Au cours de l’année, aucune plainte n’a été enregistrée par ces canaux

En ce qui concerne les risques non financiers, en prenant comme référence le code pénal et les nor-
mes ISO 31000, 19600 et 37001, ainsi que la norme UNE 19601, en fonction de leur probabilité et de 
leur impact, les risques suivants ont été identifiés comme les plus pertinents pour le Groupe : les cri-
mes contre la santé publique, la publicité mensongère, le blanchiment d’argent et les risques pour la 
santé des travailleurs découlant de la crise sanitaire provoquée par le COVID 19.

Pour chaque risque, il existe différents contrôles visant à prévenir et à minimiser ces risques. Cette 
année, les contrôles suivants ont été mis en place concernant le risque santé et sécurité pour le CO-
VID : création du comité de crise, préparation de protocoles d’action et mise en place de mesures de 
sécurité.

Au cours de l’année précédente, le code de conduite et ses canaux de communication ont été diffusés 
en interne et en externe. De même, une formation sur le code de conduite a été dispensée à 100% des 
équipes de direction et de gestion, ainsi qu’aux nouvelles recrues. Au cours de cet exercice, la formation 
des nouvelles recrues s’est poursuivie.

Gestion éthique et conformité

Modèle de Compliance
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Jalons de l’exercice 2019 - 2020

Covid 19

• Création du comité de crise Covid 19.

• Mise en place d’un ensemble de mesures 
économiques exceptionnelles pour ga-
rantir la durabilité du Groupe.

• Élaboration de protocoles d’action en ma-
tière de santé et de sécurité.

Delaviuda Confectio-
nery Group, S.L.U. vend 
100% des actions de 
Almendralia Ibérica 

S.L.U. à la société mère 
de son groupe patrimo-

nial.

Manuel López 
Donaire devient 

l’administrateur uni-
que de Delaviuda CG.

Lancement 
d’innovations de rup-
ture : Bites de touron 
au chocolat croquant 
d’El Almendro et les 
Sticks de praliné de 

Delaviuda.

Noël 2019. Quatre 
références de nos 

marques Delaviuda 
et El Almendro dans 
le Top 10 des ventes 
d’Innovations dans le 

secteur du touron.

Extension de la 
certification BIO.

Création du bureau 
de sécurité et GDPR 

(General Data Protec-
tion Regulation).

Industrialisation de 
nouveaux produits. 
Bites au chocolat, 

Sticks au chocolat et 
bâtonnets de touron 

mou.

Première enquête pour 
connaître le niveau de 

satisfaction du per-
sonnel à l’égard des 

mesures de conciliation 
travail-famille.

19

Achèvement du 
projet Confía.

Donación de 6.700 batas, 36.000 calzas y 
98.000 gorros con mascarillas desechables  al 
Complejo Hospitalario de Toledo Virgen de la 

Salud.

Donation de 
200.000 kg de 

produits.
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Résultats de l’exercice
Principaux agrégats financiers

Contribution fiscale
Delaviuda Confectionery Group contribue également au développement social en s’acquittant de ses 
obligations fiscales. Ainsi, notre contribution fiscale issue de notre activité totale s’élève à près de 29 
millions d’euros entre les impôts directs (impôts payés) et les impôts indirects (impôts collectés pour 
le compte de tiers).

(en milliers d’euros) 2019-2020

Chiffre d´affaires 106.118

Valeur générée 77.872

EBITDA -838

Investissements 4.937

Valeur nette 39.178

Total des actifs 85.197

Dette financière nette 3.292

Fonds de roulement 33.595

Delaviuda Confectionery Group a réalisé un chiffre d’affaires 
global de 106,1 millions d’euros au cours de l’exercice clos le 
30 juin 2020, le marché international représentant 48% du chi-
ffre d’affaires.

Le volume de production a atteint un chiffre d’environ 15 mi-
llions de kilos, contre 16,3 millions de kilos l’année dernière.

Certains chiffres économiques tels que le chiffre d’affaires et 
l’EBITDA ont été fortement affectés par l’impact économique 
négatif de la crise provoquée par le COVID19.

Le marché du touron à Noël 2019

Selon les données du rapport publié par le cabinet de conseil IRI sur la campagne de Noël 2019, 
dans un contexte où le secteur de la confiserie de Noël est resté stable, les marques qui ont opté 
pour l’innovation ont été les facteurs dynamisants du marché du touron.

Dans cette campagne, nous avons consolidé notre position de leader en matière d’innovation de 
rupture en nous engageant en faveur d’une consommation différente du touron. D’une part, El Al-
mendro a présenté les nouvelles Bites de touron au chocolat croquant et les bâtonnets de touron au 
chocolat avec du touron mou ; d’autre part, Delaviuda a présenté les Sticks, une manière innovante 
de manger du touron au chocolat, à partager, partout et à tout moment de la journée.

Nous avons progressé de 4,6% sur le marché du touron sans spécialités. Les marques Delaviuda et 
El Almendro ont augmenté en valeur de 6,9 % et 3,52 %, respectivement, sur le marché du touron. 
Avec ces deux marques, le Groupe a atteint une part de marché de 12,34%. En outre, nos innovations 
de rupture ont représenté 1,6 % de la valeur dans le segment du touron sans spécialités.

.

4 références de nos marques ont 
été positionnées dans le Top 10 des 
ventes d’Innovations le secteur du 

touron.

« Comme les résultats nous le montrent, l’innovation sur laquelle nous parions va dans la bonne direction ».
Manuel López Donaire, Président Directeur Général de Delaviuda CG

Entre les mois de mars et de juin, on a constaté une baisse de 50 % des commandes de l’unité com-
merciale des barres ; un produit alimentaire consommé principalement à l’extérieur du foyer et dont la 
demande a fortement diminué en raison du confinement. Pour sa part, le touron est probablement l’un 
des principaux souvenirs gastronomiques achetés par les 81 millions de touristes qui visitent notre pays 
et qui n’ont pas pu nous rendre visite cette année, entraînant la perte de 100% des ventes de touron que 
nous réalisions par le biais des magasins dédiés au tourisme et au « travel retail ».

En outre, le résultat a également été affecté par les coûts de mise en œuvre des mesures sanitaires 
visant à protéger la santé des employés de l’organisation et par la détérioration des biens produits qui 
n’ont pas pu être vendus pendant la campagne d’été.

Création de valeur
Cette année encore, la prudence a été l’un des piliers de la gestion financière 
et stratégique du Groupe. Compris comme la capacité d’assumer des risques 
avec une marge de sécurité, ce principe a été un facteur de durabilité, surtout 
pendant une année comme celle qui nous occupe. Au cours de cet exercice, 
Delaviuda CG a généré une valeur économique directe pour ses parties pre-
nantes en ces temps d’incertitude, en préservant l’emploi, en embauchant des 
fournisseurs locaux, en payant et en collectant des impôts ou en collaborant 
avec la société par le biais de donations, entre autres actions.

Valeur générée 
(en milliers d’euros)

2019-2020

Salaires et rémunérations 13.417

Cotisations de sécurité sociale 4.463

Achats 59.247

Impôt sur les sociétés 0

Autres taxes et prélèvement 630

Dons 115

Rapport de developpement 
durable 2019/20

Contribution fiscale 2019-2020
(en milliers d’euros)

Impôts 
directs

Impôts 
indirects

Contribution 
totale

Espagne 4.021 17.168 21.190

France 1.633 6.039 7.672

TOTAL 5.654 23.208 28.862
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…du meilleur talent

À la recherche…  
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Une gestion des talents axée 
sur les personnes, centrée sur leur 
développement et leur bien-être.
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L’exercice 2019-2020 a été principalement marqué par l’achèvement du projet Confia (2017- 2019) et la 
crise provoquée par le COVID-19.

Au cours des trois dernières années, le projet Confía a visé la transformation culturelle du Groupe en 
se concentrant sur la mise en œuvre d’un système de gestion de la conciliation travail-famille adapté 
aux besoins de nos employés, sur une communication visant à améliorer la motivation et le senti-
ment d’appartenance, sur une analyse organisationnelle axée sur l’identification des personnes clés 
et l’adéquation des personnes aux postes, et sur le développement des compétences nécessaires pour 
relever les défis de croissance du Groupe.

Au dernier trimestre de l’année, en raison de l’impact du COVID, la nécessité pour le secteur des ressou-
rces humaines de diriger la gestion de crise a été mise en évidence. Dans ce cadre, nous avons conçu le 
plan ITACA afin de faire face à l’impact de la pandémie et de promouvoir un leadership qui nous aidera 
à maintenir le chemin de croissance que nous avions entamé. Ce plan nous permet de réagir à chaque 
situation, de nous rétablir en tirant les leçons de l’expérience et en émergeant plus forts, et de prospérer 
en préparant et en façonnant notre nouvelle réalité.

Nos meilleurs talents

Des fondements solides

Notre projet d’entreprise nous impose de disposer des meilleurs talents. En ce sens, Delaviuda Confec-
tionery Group a développé un modèle de compétences qui marque son style et sa culture. 

L’un des aspects sur lesquels nous avons continué à travailler est l’établissement d’objectifs clairs et 
mesurables qui permettent de mesurer les performances et les capacités de notre personnel.

Notre processus d’évaluation des performances a poursuivi les objectifs suivants :

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

• Suivre les évaluations de performance, en effectuant une analyse rigoureuse au niveau global 
et individuel sur le degré d’évolution des personnes, et l’identification des améliorations dans 
le processus pour les exercices à venir.

Auto-
développement Innovation Leadership Travail 

d’équipe
Orientation vers 

résultats
Décision Maîtrise 

de soi
Analyse Orientation 

client

Les résultats de l’évaluation des performances montrent le développement des compétences de tous les 
groupes de l’organisation et le bilan favorable du programme de formation « Empower Yourself ». Grâce 
à ce programme, les compétences de nos employés ont été améliorées, la connaissance du modèle de 
compétences a augmenté et, par conséquent, l’identification des témoignages de comportements dans 
les évaluations a augmenté.

En outre, la nécessité de travailler sur un nouveau modèle de leadership a été identifié comme une 
priorité, en raison du nouveau contexte induit par le Covid. Ce modèle, destiné aux premiers niveaux de 
l’organisation, sera mis en œuvre au cours du prochain exercice financier.

Enfin, en ce qui concerne le milieu extérieur et conformément à notre engagement à renforcer notre 
profil et notre marque d’employeur, facilitant ainsi la sélection de personnes en phase avec notre cultu-
re, nous avons développé les actions suivantes :

• Présence dans les réseaux sociaux professionnels tels que Linkedln ou sur les sites d’emploi, 
en fournissant du contenu.

• Publications dans les médias comme, par exemple, Expansión & Empleo.
• Publications dans nos canaux de communication interne avec un contenu spécifique sur le 

talent : newsletter mensuelle, affiches spécifiques...
• Présence dans les forums de l’emploi, événements et communautés où nous avons participé et 

partagé nos initiatives et expériences.

Gestion du talent

13
promotions 

internes

245
personnes 
évaluées
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Développement de la formation
Au sein de Delaviuda Confectionery Group, nous sommes convaincus que la formation est le meilleur in-
vestissement que nous pouvons faire pour le développement de nos employés. C’est pourquoi, au cours 
de l’année 2019-2020, environ 10 mille heures de formation et un total de 141 cours ont été dispensés.

Le plan de formation 2019-2020 est organisé autour de différents blocs de formation dont les contenus 
et les actions sont alignés sur la stratégie de l’entreprise. Ainsi, les langues, la formation technique et 
le développement des compétences ont été les postes dotés des budgets les plus importants. Au cours 
des mois de COVID-19, on a constaté une augmentation du nombre d’heures de formation en ligne, ainsi 
que l’adaptation des pilules de formation en fonction des nouvelles circonstances.

Indicateurs de formation de DCG 2018-2019 2019-2020

Investissement en formation (euros) 193.203 € 104.797 €

Nombre total heures formation 17.990 9.942

Nombre de cours 105 141

Nombre de participants 3.793 5.803

Moyenne Heures formation/employé 31,78 17,20

En 2018-2019, nous avons pris un engagement très fort en faveur de la formation de notre personnel 
avec le lancement de la DCG Talent University et de son programme « Empower Yourself », qui a mobi-
lisé plus de 7.000 heures de formation. Cette année, il était prévu de poursuivre le programme avec les 
effectifs de base, mais compte tenu des circonstances dues à la pandémie, il a été décidé de le reporter 
au prochain exercice.

Heures de formation par catégorie 
professionnelle

2018-2019 2019-2020

Direction 2.995 376

Cadres intermédiares 4.849 2.310

Personnel administratif 2.195 2.827

Reste de personnel 7.951 4.430

Total 17,990 9.942

Type de formation 2019-2020 Heures

Santé et sécurité au travail 3.643

Qualité et Sécurité alimentaire 875

Langues 1.639

Formation spécifique au poste de travail 2.582

Autres 1.204

Total 9.942

Tipo de formación impartida
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Communication et écoute
La communication interne est devenue un outil fondamental pour gérer la pandémie. La transparence 
a été notre alliée dans une situation aussi incertaine pour tous. Parmi d’autres actions, les plus signifi-
catives en termes de communication ont été :

Le défi de la communication pendant la pandémie
Le partage et l’écoute sont les clés de notre engagement envers notre personnel et, à cet égard, de nom-
breuses initiatives ont été menées pour améliorer la communication, accroître la fierté d’appartenance, 
être en mesure de se rapprocher de tous et renforcer notre culture et nos valeurs, entre autres.

Principaux jalons 

• Création d’un Intranet d’entreprise. Il s’agit d’un site web où les employés peuvent 
trouver des documents d’entreprise pertinents et des nouvelles d’intérêt. On peut 
y accéder depuis n’importe quel appareil.

• Installation d’un téléviseur sur l’aire de repos d’Artenay pour communiquer en 
temps réel avec les personnes de l’usine qui n’ont pas de courrier d’entreprise.

• Campagne « Valemos por lo que somos » (Nous valons ce que nous sommes) pour 
sensibiliser à notre culture d’entreprise. Il consistait à lancer chaque semaine une 
pilule d’information axée sur une valeur importante pour l’entreprise.

• Approbation de la politique de communication interne et du manuel d’identité 
visuelle.

• Lettre mensuelle du PDG à l’ensemble du personnel pour four-
nir des informations pertinentes sur l’évolution de la pandé-
mie, apportant sécurité et tranquillité d’esprit aux personnes de 
l’organisation..
• Des communiqués internes pour informer des mesures de ges-
tion prises à tout moment.

• #MessagePositifduJour. y los #MailsduVendrediContreleCo-
rornavirus: GNous avons généré du contenu pour encourager la 
participation et l’union de toutes les personnes. Ces messages 
visaient à renforcer le sentiment d’appartenance et à consolider 
le lien avec le reste des collègues à une époque où la distance 
était une réalité. Concrètement, des messages quotidiens ont été 
distribués avec des contenus encourageants, des playlists colla-
boratives, des plans à faire avec la famille pendant le confine-
ment et des pilules d’information pour faire face aux nouvelles 
méthodologies de travail, #Yotrabajodesdecasa, entre autres.

L’implication de 
notre PDG avec ses 
lettres mensuelles  
dans les moments 
les plus difficiles 
a été particulière-
ment remarquable.

• Une vidéo de remerciement pour reconnaître le travail des personnes chargées de la production, 
qui n’ont pas cessé de venir travailler un seul jour pendant la pandémie. 11

newsletters

4
lettres du PDG 
au personnel 

de DCG40
 #Menssages

Positives
10

#MailsDuVendrediCon-
treLeCoronavirus
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Notre façon de... La santé et la sécurité en priorité
Delaviuda Confectionery Group s’engage à protéger la santé et la sécurité de tous ses employés, avec la 
conviction que les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent et doivent être évités. 
Nous avons toujours travaillé sur ce point, mais désormais, cela a été davantage relevé dans le con-
texte du coronavirus, où la garantie de la sécurité des travailleurs a été une priorité essentielle pour 
l’entreprise.

Chez Delaviuda CG, il existe une culture de sécurité préventive axée sur :

• La mise en œuvre et l’amélioration continue du système de gestion de la santé et de la sécu-
rité au travail par la communication avec les employés, les contractants et les autres parties 
prenantes.

• L’éducation, la formation et la préparation des employés pour s’assurer qu’ils sont sensibilisés 
pour éviter les situations dangereuses et réagir rapidement aux événements inattendus

• Influencer la formation des entrepreneurs, des fournisseurs et de la communauté en général.

Espagne France

Indicateurs de taux d’accidents DCG 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Taux de fréquence 17,2 33,0 32,2 0

Taux de gravité 0,33 0,35 0,08 0

• Sécurité et prévention accrues dans nos installations  grâce à de nouveaux 
systèmes et outils tels que BITNOVA (empêche l’intrusion non autorisée 
de personnel ou de véhicules en dehors de leur activité professionnelle) 
ou E-COORDINA (outil qui permet de contrôler et de faciliter l’échange de 
documents entre différentes entreprises).

• Sensibiliser nos professionnels sà l’importance de la prévention et de 
la sécurité sur le lieu de travail et en dehors. Par exemple, des plans 
d’information ont été élaborés pour les postes de travail évalués ou la 
diffusion mensuelle de contenus intéressants pour la promotion et 
l’adoption d’habitudes saines s’est poursuivie dans le cadre du projet « 
Construire un monde plus sain ».

• Mise à jour de la documentation préventive  de l’entreprise par le biais de 
programmes d’action internes et externes.

• Actions visant à améliorer la santé et la qualité de vie formation aux pre-
miers secours pour les enfants et les adultes, organisation d’ateliers de 
yoga et d’étirement du dos.

Actions 
remarquables

3.460
heures de 

formation PRL

2.989
participants

+400
heures qu’en 18/19

...Être en contact et communiquer

...d’encourager le sentiment d’appartenance

...Célébrer avec nos proches

• Newsletter mensuel. Une publication mensuelle dans laque-
lle nous publions de manière proche et amicale les nouvelles 
considérées comme intéressantes pour le Groupe : affaires de 
l’entreprise, transformation culturelle et commerciale, ques-
tions de responsabilité sociale...

• Café avec le PDG. DPetit-déjeuner informel tous les trois mois 
au cours duquel un groupe diversifié de personnes discute 
de manière détendue avec notre PDG, Manuel López Donai-
re. Lors de ces petits-déjeuners, nous abordons des questions 
liées à la gestion de l’entreprise, au Groupe, aux perspectives 
d’avenir et à tout autre sujet susceptible de les intéresser.

• DCG “Talent Show”. Appel pour un concours interne de talents, organisé 
dans les jours précédant Noël, dans lequel les participants mettent leur 
créativité à l’épreuve. Il s’agit d’une initiative lancée en Espagne pour pro-
mouvoir le degré de camaraderie, ainsi qu’un bon environnement de tra-
vail après la campagne de Noël. Une agence de communication externe a 
participé à la sélection des vidéos gagnantes.

• 
• Journée annuelle à l’usine d’Artenay. Le 6 janvier 2020, la réunion annuelle 

de communication s’est tenue à Artenay, réunissant pour la première fois 
l’ensemble du personnel de l’usine et des bureaux afin d’être informés 
des défis fixés pour la nouvelle année, ainsi que pour tenir des ateliers 
pédagogiques liés à la santé et à l’hygiène, à la qualité et à la sécurité 
au travail. Grâce au format de la réunion, nos collègues d’Artenay ont eu 
l’occasion de réaliser des activités de teambuilding et de se connaître un 
peu mieux.

• Atelier de Noël pour les enfants. Il s’agit d’une journée au cours de laquelle 
les enfants de nos collaborateurs viennent dans nos locaux pour profiter 
d’un atelier de décoration de Noël.

• Concours de photographie. « Saca el fotógrafo que llevas dentro (Faites 
sortir le photographe qui est en vous) » est le thème de cette année, 
dans le but d’impliquer l’équipe dans la décoration de certaines des 
parties communes de nos installations. Un total de 76 photographies 
ont été soumises et une agence de photographie externe a participé à 
la sélection des photographies gagnantes.

• Journée de la famille. Organisation de journées portes ouvertes pour 
les familles de nos collaborateurs, au cours desquelles elles peuvent 
découvrir de première main le processus de création des produits. Lors 
de cette édition, nous avons eu plus de 130 participants.

• Journée des anciens travailleurs. Célébration de la IIIe édition de la 
Journée des anciens travailleurs pour commémorer la carrière profes-
sionnelle de ceux qui nous ont fidèlement accompagnés dans notre 
mission de construire un monde plus doux. La journée s’est déroulée 
au centre de production de Sonseca et a consisté en un petit-déjeuner 
avec notre PDG, suivi d’une visite guidée de l’usine qui a été riche en 
souvenirs et en retrouvailles
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Protéger notre personnel contre le COVID-19
Delaviuda Confectionery Group en chiffres

La pandémie causée par le coronavirus a renforcé, encore plus si possible, l’engagement de l’organisation 
en faveur de la santé et de la sécurité des personnes, devenant ainsi l’un des grands défis que le dépar-
tement Ressources Humaines et Prévention a dû relever.

Il convient de souligner l’effort réalisé dans l’usine de Delaviuda CG España qui, en raison de son carac-
tère saisonnier marqué, a connu une augmentation considérable du volume de la main-d’œuvre, avec 
des pics très élevés du nombre de personnes pendant les mois clés de la campagne ; une situation 
qui a obligé l’entreprise à réaménager l’usine de Sonseca, avec la création de nouveaux espaces et de 
nouveaux accès pour les entrées et les sorties afin de faire du centre de travail un environnement sûr.

Fourniture quotidienne d’EPI: 
gants, masques, écrans de pro-
tection

Mesures de sécurité, de contrôle 
et d’hygiène: points de désinfec-
tion, contrôle de la température, 
réorganisation de l’utilisation 
des installations et des flux de 
circulation, travaux de nettoyage 
spécialisés, etc..

Mise en œuvre du télétravail, en 
règle générale, et pour les person-
nes dont le travail le permet

Elaboration de protocoles 
d’action adaptés aux diffé-
rents postes de travail.

Surveillance sanitaire spéci-
fique : tests sérologiques

Adaptation de la formation à 
la modalité en ligne

Au cours de l’exercice 2019-2020, l’effectif moyen du groupe de confiserie Delaviuda a atteint le chiffre 
de 578 salariés. A la fin de l’exercice, le 30 juin 2020, le nombre de salariés a atteint le chiffre de 611.

En raison des périodes de campagne de notre usine en Espagne, ces données ont augmenté de manière 
significative, atteignant un chiffre de plus de 900 employés à certaines périodes (915 au plus fort de 
cet exercice).
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Évolution de l’effectif de Delaviuda 
Confectionery Group
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611

Renforcement de l’équipe de 
prévention : embauche de 
deux personnes exclusivement 
dédiées à l’exécution et à la 
supervision du respect des pro-
tocoles d’action anticovid.

52%
femmes 71%

CDI et 
fixe discontinu

16
nouveux 

recrutements
CDI

12%
rotation

76%
personnel de 
production
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Distribution du personnel 
DCG

2018-2019 2019-2020

Espagne France Total Espagne France Total

Genre

Femmes 264 32 296 270 31 301

Hommes 204 66 270 209 68 277

Âge

Plus de 50 ans 154 33 187 163 29 192

Entre 30 et 50 ans 246 55 301 250 61 311

Moins de  30 ans 68 10 78 66 9 75

Tipe de contrat

CDI 238 96 334 241 98 339

Fixe discontinu 70 - 70 70 - 70

CDD 160 2 162 168 1 169

Catégoríe professionnelle

Direction 15 15 11 - 11

Cadres intermédiaires 51 32 83 46 6 52

Personnel administratif 47 5 52 47 34 81

Reste du personnel 355 61 416 375 59 434
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...Nos collaborateurs en chiffres..
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339

70

169

Effectifs moyens par type de contrat

CDI Fix discontinu Saisonnier

192

311

75

Effectifs moyens par range d’âge

Plus de 50 ans 30 à 50 ans moins de 30 ans

11
52

81

434

Effectifs moyens par catégorie

Direction Cadres intermédiaries Personnel administratif Personnel de production



“Assurer la continuité de notre activité et 
maintenir le niveau de service et d’engagement 
envers nos clients ont été deux de nos 
priorités”.
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Efficacité croissante... 



Cette année a été marquée par la croissance et l’amélioration de l’efficacité et de la productivité de 
nos opérations. Grâce à des investissements dans nos installations et à l’expansion de la capacité de 
production de nos usines en Espagne et en France, nous avons rendu plus efficace l’industrialisation 
de nouveaux produits : Bites de chocolat, Sticks de chocolat et bâtonnets de touron mou. 

3938

En plus de ce qui précède, lorsque nous avons commencé à entrevoir les conséquences de la pandémie 
COVID 19, le département des opérations a mis en place une série de mécanismes et de mesures pour 
garantir la continuité des activités et le niveau de service et d’engagement envers nos clients, lesquels 
sont décrits tout au long de ce chapitre.

Opérations Investir dans l’efficacité

+ 3 
millions €

 en 
investissements

Sonseca

Acquisition d’une nouvelle ligne de production de bâtonnets de fruits qui offre un niveau plus élevé 

d’assurance qualité et une augmentation significative de la vitesse de production. En outre, la technolo-

gie d’encartonnage automatique « pick&place » a été incorporée de sorte que l’ensemble du processus 

est réalisé en ligne jusqu’à la palettisation.

Artenay Acquisition de nouveaux équipements:

• Installation et mise en service d’équipements de conditionnement pour la ligne de barres Sollich 

et création de la double ligne de conditionnement pour la ligne Togum, avec un impact direct sur 

l’augmentation de la capacité de production.

• Installation de deux entrepôts pour le stockage du chocolat noir et du chocolat au lait. Grâce à cet 

investissement, il sera possible de recevoir le chocolat des réservoirs, de le stocker et de le pomper 

vers les lignes où il sera tempéré et consommé.

• Acquisition de deux équipements de pompage adaptés aux nouvelles matières premières utilisées 

dans la préparation des sirops. 

Principales mesures

Capture, enregistrement et suivi des informations :

• IInstallation et mise en service d’une nouvelle infrastructure pour la saisie, l’enregistrement et le suivi des temps de travail dans les 

ordres de fabrication. Cette amélioration permettra également de gérer l’évacuation des urgences, de détecter immédiatement au 

point de rencontre les absences du personnel ou des visiteurs... 

• Progrès dans la saisie de la consommation de matières premières et des notifications à SAP dans les principales lignes de production.

Amélioration des installations: Agrandissement de l’entrepôt de matières premières. Remplacement de 

la toiture en fibrociment par un panneau isolant qui évite les pertes d’énergie lors du refroidissement 

des entrepôts. Configuration de l’ensemble de la structure métallique pour obtenir une plus grande 

résistance au feu en cas d’incendie.

Optimisation de certains processus industriels : 

• Acquisition d’un équipement de retournement automatique des tablettes « topping » éliminant la manipulation dans le processus 

d’emballage.

• Conception, installation et mise en service de nouvelles découpeuses Cubits/Bites, offrant une plus grande productivité et efficacité, 

avec un impact direct sur la réduction des pertes de production.

• Installation pour le chargement de chocolat liquide dans des réservoirs. Construction de l’infrastructure pour pouvoir remplir les 

cuves de lait et de chocolat noir et rendre ainsi plus efficace le transport de ces matières premières vers Artenay.

• Codeurs à jet d’encre (Inkjet). Renouvellement des anciens équipements pour d’autres plus performants et plus efficaces dans 

l’impression de lots et de dates d’expiration. 

• Installation de caméras de vision à distance dans les transstockeurs de l’entrepôt automatique, réduisant le temps d’indisponibilité 

des machines et évitant les travaux en hauteur..

6 
Protocoles 

d’action 
 contre le Covid

amélioration des installations: réaménagement de la salle de repos-repas.

Rapport de dévelopement 
durable 2019/20



40Rapport de développement
durable 2019/20

La structure organisationnelle actuelle répond aux défis stratégiques du Groupe. Notre défi est de main-
tenir la garantie des services informatiques (disponibilité, capacité, continuité et sécurité), en veillant à 
ce que les personnes aient accès aux services les plus utiles.

Nouveau modèle de digitalisation

41

“ Utilitaire”

Ce que l’utilisateur 
obtient de DCG

“Garantie”

Quand nous four-
nissons des services 

informatiques

“Valeur”

Notre modèle de 
transformation 

numérique

Changement culturel:

• Nouveaux modèles technologiques en tant qu’extension naturelle de no-
tre environnement particulier et habituel, dans notre vie privée.

• Mise en place de plans de communication des nouveaux services à 
l’ensemble des personnes (ateliers, procédures, etc.).

• Disponibilité d’un support proche, complet et disponible. 

Relation avec le client

• Une écoute active des besoins de chaque secteur d’activité, et de toutes 
les personnes.

• L’expérience et les besoins de l’utilisateur comme objectifs de notre pres-
tation de services.

Modèles commerciaux:

• Analyse des tendances du marché des technologies, pour chaque service 
en cours.

• Étude des faiblesses, des forces, des opportunités et des menaces de tous 
les services technologiques de l’entreprise.

• Adaptation des services optimaux disponibles à notre archétype 
d’entreprise.

Produits et services:

• Amélioration continue des processus et des services dans la production.
• Mise en place d’une base de connaissances partagée, collaborative et 

documentée reflétant le contenu et la gestion des services.
• Automatisation des flux de services en cours.

Axes du 
modèle de 

transforma-
tion 

numérique 
de 

Delaviuda 
CG

Principales actions menées
• Formation et adaptation aux nouveaux modèles technologiques.
• Augmentation des compétences personnelles dans différents domaines.
• Développement des compétences, des capacités et des nouvelles techniques de gestion des 

services.
• Adoption de cadres de référence des meilleures pratiques de gestion (ITIL, P3O, Agile, LEAN, 

etc.).
• Nouvelles infrastructures technologiques (Artenay).
• Nouveaux modèles de services collaboratifs (TEAMS, SharePoint, Microsoft 365, etc.).
• Plateforme mobile moderne (smartphones de dernière génération).
• Soutien professionnel externalisé du Centre de services aux utilisateurs, qui a permis d’accroître 

toutes les nouvelles capacités.
• Mise à jour du contrat de communications mobiles (réduction des coûts et augmentation de 

la couverture).
• Nouvelle architecture des postes de travail pour une mobilité maximale (télétravail, etc.).
• Développement du plan directeur de la sécurité informatique.
• Nouvelle architecture matérielle de notre ERP (SAP).
• Mise à jour de notre défense (cybersécurité) vers une plateforme basée sur l’intelligence artifi-

cielle, avec de nouvelles couches de couverture contre les cyberattaques

En 2019-2020, nous avons continué à progresser dans la mise en place d’un environnement qui prévient 
et est préparé aux incidents qui mettent l’organisation en danger.

Dans cette optique, nous avons créé un organe indépendant, le Bureau de la sécurité et du GDPR, com-
posé d’une équipe interne et externe (experts en cybersécurité, en protection des données, en GDPR, ju-
ristes et responsables des RH). Cet organe est chargé de gérer et de faire respecter toutes les ressources 
nécessaires pour que l’organisation soit aussi sûre que possible.
 
De même, la sécurité a continué à être améliorée en ce qui concerne l’accès physique aux systèmes 
d’information, les communications de données, les sites web, les services en nuage, les applications et 
le lieu de travail.

7 
campagnes 

de sensibilisation 
à la cybercriminalité

Cybersécurité
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Gestion des opérations concernant le Covid

Pendant la phase la plus critique de la pandémie, notre priorité était d’assurer la continuité de notre 
activité, ainsi que le niveau de service et l’engagement envers nos clients.

Dans ce contexte, nous avons travaillé très étroitement avec nos fournisseurs pour assurer 
l’approvisionnement en matières premières et en matériaux afin d’éviter les arrêts de la chaîne de pro-
duction. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec les opérateurs logistiques afin 
de garantir que nos produits arrivent en toute sécurité et à temps sur les points de vente.

Avant le décret de l’état d’alarme en Espagne, il a été décidé de créer le 
Comité de crise comme organe responsable de la mise en œuvre les me-

sures de prévention, de contrôle et de suivi de la crise sanitaire.

En interne, des protocoles de santé et de sécurité adaptés aux besoins de chaque usine de production 
ont été élaborés, et des réunions quotidiennes ont été mises en place entre les départements de pla-
nification, logistique, commerce, achats et approvisionnements afin d’analyser le comportement des 
marchés et les effets causés sur les ventes de nos produits.

Dans ce contexte, les efforts déployés dans les usines pour adapter la gestion de la chaîne in-
dustrielle et d’approvisionnement à la situation changeante du marché ont été particulièrement 
pertinents. La grande volatilité de la demande pour la catégorie des barres en est un exemple. Ce 
marché a été fortement touché par le début du confinement en Europe, subissant des baisses de 
près de 50% sur nos principaux marchés européens. Cela nous a demandé un énorme effort pour 
optimiser nos processus de production et de gestion des stocks. Ce comportement a duré jusqu’à 
la seconde moitié du mois de mai, lorsque la consommation de ce type de produit a commencé 
à se redresser grâce à l’assouplissement de certaines des mesures les plus restrictives du COVID.

Le département Systèmes a également joué un rôle clé dans 
la capacité de réponse et de gestion du COVID, faisant de 
l’anticipation un principe fondamental des actions du dépar-
tement. Avant la déclaration de l’état d’alarme en Espagne, 
ce secteur avait déjà déployé l’infrastructure de communi-
cations et de systèmes nécessaire pour pouvoir maintenir en 
télétravail 100% de l’activité des bureaux et des installations 
industrielles. Seul le personnel directement lié aux usines de 
production était physiquement présent dans les installations. 
Tous les systèmes sont restés en service avec un taux de ser-
vice de 100 %.
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• Maintien des certifications BRC et IFS dans nos deux usines.
• Harmonisation des systèmes d’analyse des risques en matière de sécurité alimentaire 

des deux usines. Cette analyse de risques est l’outil fondamental dont nous disposons 
pour approuver de nouvelles matières premières, en nous assurant que les risques éven-
tuels ont été identifiés et que nous disposons des moyens appropriés pour les maîtriser 
(plans d’analyse tant des matières premières que des produits finis, demande de garanties 
supplémentaires aux fournisseurs, etc.).

• Unification des dossiers de contrôle de la qualité et de la production qui nous permet de 
gagner en efficacité.

• Nous sommes toujours plongés dans le projet de conditionnement sous atmosphère mo-
difiée, dont l’objectif est d’identifier le film le plus imperméable à l’entrée de l’oxygène 
(responsable du rancissement de la graisse d’amande).

• Extension de la certification BIO pour pouvoir importer directement des matières pre-
mières BIO en provenance de pays non membres de l’UE. L’achat à la source nous permet 
d’avoir un meilleur contrôle sur les matières premières, une meilleure traçabilité et des 
coûts d’acquisition des matières premières moins élevés, ce qui peut se traduire par de 
meilleurs prix pour nos clients. 

• L’informatisation de l’enregistrement des contrôles de processus qui facilite le travail et la 
gestion des données. En outre, nous éliminons le temps et l’espace consacrés au stockage 
des dossiers papier.

• Face à la crise provoquée par le COVID 19, le mode de fonctionnement a été adapté afin 
de pouvoir fournir le même niveau de service aux clients internes et externes.

Au cours de cet exer-

cice, aucune plainte 

n’a été reçue par le 

canal des plaintes.

Notre politique de qualité et de sécurité alimentaire reflète l’engagement du Groupe envers ses parties 
prenantes, en particulier les clients et les consommateurs. Cet engagement nous oblige à répondre de 
manière cohérente à leurs besoins tant exprimés qu’implicites, à offrir des produits sûrs et de haute 
qualité et à innover afin de nous adapter aux goûts et aux préférences des consommateurs.

Nous avons maintenu les 
certifications BRC et IFS avec la 

plus haute qualification. 

Nous disposons d’un système de gestion de la 
qualité et de la sécurité alimentaire dans nos 
deux usines, capable de répondre aux principales 
normes internationales, aux exigences légales et 
aux engagements pris envers nos clients.

*Huile de palme.

**Cacao. Au cours du prochain exercice, nous passerons de la certification UTZ à la certifi-

cation Rainforest, car les deux organisations (UTZ et Rainforest) ont fusionné et s’appellent 

désormais Rainforest Alliance.

***Certains produits de cacao sous marque de distributeur.

Dans la lignée des années précédentes, les objectifs de qualité et de sécurité alimentaire pour l’année 
ont été orientés vers le maintien du niveau des plaintes et des niveaux de certification ainsi que vers 
la réduction du nombre de plaintes pour matières étrangères.

Principales actions menées
Produits et services de haute qualité

Certifications alimentaires Espagne France

IFS Food x x

BRC Food x x

Certifications de produit Espagne France

RSPO* x x

UTZ** x x

BIO x x

Fairtrade*** x

Qualité et sécurité alimentaire



4746Rapport de développement
durable 2019/20

Gestion des plaintes et des incidences Gestion des matières premières et des matériaux
Au sein de Delaviuda Confectionery Group, nous disposons d’une procédure qui définit la manière dont 
les réclamations potentielles des clients et des consommateurs sont traitées. 

La plupart des plaintes sont reçues par le biais du service à la clientèle et des réseaux sociaux. Une fois 
que les raisons des plaintes ont été analysées, le département de la qualité est chargé de répondre au 
client.

Au sein du Groupe, nous distinguons les plaintes liées aux produits saisonniers (production saisonniè-
re) et aux barres (production toute l’année).

En Espagne, les principaux motifs de plaintes concernant les produits saison-
niers portent sur le non-respect des spécifications, la présence de corps étran-
gers, les défauts d’emballage, de texture et de marquage, entre autres. Dans le 
cas des barres, tant en Espagne qu’en France, la présence de corps étrangers 
(plastiques) et les défauts d’emballage ont été les plaintes les plus courantes.

Afin d’offrir à nos clients et consommateurs des produits sûrs et de qualité, Delaviuda Confectionery 
Group exige de ses fournisseurs les plus hauts standards de qualité et de sécurité alimentaire, ainsi 
qu’un niveau de service optimal. 

Conformément à la typologie de notre activité, nos principaux fournisseurs sont ceux des matières pre-
mières et des matériaux (emballages) et ils sont des fournisseurs locaux, c’est-à-dire situés en Espagne 
et/ou en France.

45% ffruits secs 
parmi nos matières 

premières

38% film et 

34% étuis sont les 
principaux matériaux 

utilisés Réclamations par million de kilos 
fabriqués 

Espagne France

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020
Produits saisonniers 3,90 4,06 - -

Barres 9,17 10,06 14,00 17,02

Volume d’achats (kg) Espagne France Total du Groupe
Matières premières 11.107.274 4.983.223 16.090.496

287 
fournisseurs 

agréés 

237 
matières 

premières
50

conteneurs et 
emballages

100%
fournisseurs 

évalués

1
audit de 

fournisseurs

23%

77%

% d’achats par type

Matériaux Matières premières

45%

17%

9%

29%

% d’achats de matières premières par type

Fruits secs Chocolats Céréales Autres

38%

34%

15%

13%

% d’achats de matériaux par type

Film Étuis Boîtes Otros
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Almendralia

Recherche et achat de nouvelles matières premières et de matériaux pour le développe-
ment et le lancement de nouveaux produits.

Principales actions menées

Engagement en faveur de l’approvisionnement durable.

Signature d’un contrat à long terme qui garantit la fourniture d’amandes de qualité à un 
prix fixe.

Participation à des foires internationales afin d’identifier les nouvelles tendances du mar-
ché et d’augmenter notre pool de fournisseurs.

 100% de l’huile de palme 
est RSPO

5o% de beurre de cacao et 51% 
de pâte de cacao  est certifiée 

UTZ et/ou Fairtrade

Approbation et évaluation des fournisseurs.

Nous disposons d’un système d’approbation et d’évaluation 
des fournisseurs applicable à l’ensemble du Groupe, dont 
l’objectif principal est de garantir la sécurité et la qualité de 
nos produits.

“Dès le début, notre objectif a été de parvenir à la durabilité dans l’approvisionnement des amandes 
que nous consommons, ainsi que d’obtenir une traçabilité et une qualité maximales de notre principale 
matière première”

Almendralia a été créée avec le défi d’intégrer vertica-
lement notre principale matière première : les aman-
des. Grâce à ce projet, nous garantissons une partie de 
l’approvisionnement de notre matière première essen-
tielle : les amandes, et nous renforçons la traçabilité 
comme élément clé pour assurer la qualité et la fraî-
cheur de nos produits.  

Grâce à notre expérience de longue date dans l’élaboration de produits à base d’amandes, nous avons 
une connaissance approfondie de ce fruit sec, ce qui nous permet de porter notre expertise jusqu’à 
l’origine de la chaîne.

En outre, Almendralia génère des impacts sociaux et environnementaux positifs pour la société. D’une 
part, nous créons des emplois dans les zones rurales et, d’autre part, nous minimisons l’impact écologi-
que du transport en réduisant la distance entre le lieu de récolte et le lieu de production.

Quelques jalons
2015. Début du projet après deux ans d’analyse des domaines fondamentaux 

de la culture de l’amandier : aspects agronomiques des nouvelles techniques de 

culture, adéquation des différentes zones de la Péninsule Ibérique, adaptation po-

tentielle des systèmes de culture californiens, durabilité de l’offre et de la deman-

de, analyse des risques, sélection variétale... 

2016-2017. Préparation et plantation de plus de 70.000 amandiers dans notre 

exploitation située dans la vallée du Tiétar (Extremadura). Cette exploitation a 

une superficie de 200 hectares.

2019. Première récolte. Nous utilisons les premières amandes de notre propre 

récolte pour la fabrication des produits de notre marque

2020. Augmentation attendue de 40% de nos propres amandes dans la récolte 

2020 par rapport à 2019.

Rapport de développement
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Notre engagement en faveur de la culture des amandes en Espagne

Des actions axées sur la garantie de l’approvisionnement en matières premières au cours 
des derniers mois de l’exercice 2019-2020, coïncidant avec la situation générée par le 
COVID19. Approbation et mise en œuvre d’un protocole qui nous a permis de connaître le 
niveau d’impact de la pandémie au cours de chaque mois, ainsi que de suivre l’évolution 
ultérieure.
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Notre engagement environnemental, au-delà du respect de la législation environnementale applicable, se 
matérialise par la mise en œuvre d’investissements qui réduisent notre consommation d’énergie, par des 
améliorations qui ont un impact sur la réduction de l’utilisation des emballages et par une gestion adéquate 
des déchets.
Au cours de l’exercice 2019-2020, les objectifs environnementaux de l’entreprise se sont concentrés sur la 
génération d’une culture environnementale, la réduction de la quantité de déchets générés, le contrôle des 
consommations d’énergie les plus importantes et la conception d’une planification environnementale con-
forme aux besoins du Groupe.

Investissement pour le faire plus propre

Quelques mesures prises :
• Remplacement partiel du gaz réfrigérant dans le système de refroidissement de la ligne Aasted. Élimination de la 

possibilité de fuites de gaz fluorés dans l’atmosphère, puisque nous travaillons désormais avec de l’eau et du glycol.

• Renouvellement du tunnel de refroidissement dans la ligne de portions de fruits. Cette technologie est plus écono-

me en énergie et utilise de l’eau glycolée au lieu de gaz fluorés.

• Installation de rideaux d’air à des endroits stratégiques pour minimiser les courants d’air qui provoquent des pertes 

de climatisation dans les salles de production.

• Rénovation des évents automatiques du toit de l’entrepôt, permettant d’obtenir une meilleure étanchéité à l’air et 

de réduire les pertes de climatisation.

• Renouvellement de l’éclairage de la zone de production avec la technologie LED, qui permet d’économiser une 

partie de la consommation d’énergie.

• Remplacement du diesel par du propane dans le nouveau brûleur de grillage de touron dur pour améliorer son 

efficacité énergétique.
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Performance environnementale 2018-2019 2019-2020
Consommation d’énergie électrique 11.634.930 KWh 12.355.230 kWh

Consommation de diesel C 516.433 ltr. 586.054 ltr

Consommation de diesel 48.112 ltr. 31.963,8 ltr.

Émissions 4.711 Tn équivalent en 
CO2 

4.156,94 Tn équivalent 
en CO2 

Consommation d'eau 20.092 m3 21.340 m3

Résidus dangereux 2,33 Tn 4,7 Tn

Résidus non-dangereux 973,65 Tn 1.646 Tn

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. 

Consommation d’énergie

Gestion des résidus

La réduction des résidus et la promotion de leur recyclage pour éviter qu’ils ne 
finissent dans des décharges continuent d’être des axes sur lesquels nous travai-
llons en permanence.

Nous disposons de plusieurs gestionnaires de déchets agréés qui collectent et 
traitent les déchets générés, en fournissant la documentation nécessaire pour 
accréditer leur destruction, leur conversion ou leur utilisation.

Résidus par type 2018-2019 2019-2020
Résidus non dangereux 973,65 Tn 1.251 Tn

Résidus dangereux 2,33 Tn 6,11 Tn

Consommation d’énergie 2018-2019 2019-2020 %Variation
Consommation d’électricité 11.634.930 Kwh 12.355.230 Kwh 6,1%

Intensité énergétique 0,71 kwh/kg produit 1,51 kwh/kg produit 1,12%

Consommation de gaz naturel 3.244.157 Kwh 3.040.844 Kwh - 0,06%

Consommation de gaz propane 61.896 ltr. 57.423 ltr. -0,07%

Consommation de gasoil C 516.433 ltr. 586.054 ltr. 0,12%

Consommation de diesel (fibre) 48.112 31.963 -0,5%

Environnement

926.900 Kgs 
de résidus recyclés

31% 
matériaux

74% 
résidus 

organiques
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...et d’impact

Innovation de rupture...
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“L’innovation de rupture est l’un de nos 
principaux moteurs de croissance, ce qui nous 
permet de continuer à progresser dans la 
réalisation de nos défis stratégiques. ”.
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L’innovation de rupture est l’axe central de la croissance qui nous aide à faire progresser nos trois pi-
liers stratégiques. Il s’agit d’un concept qui va au-delà du développement de nouveaux produits. Notre 
ambition est que celle-ci touche tous les recoins de l’entreprise, de remettre en question le « statu quo 
» et de trouver une meilleure façon de faire les choses.

À ce jour, notre engagement en faveur de l’innovation de rupture dans certains produits nous a permis 
d’être le player de Noël qui offre le plus de nouveautés au consommateur à cette période de l’année. 
L’innovation est également transférée au domaine commercial, où nous nous engageons à avoir un 
impact différent, en essayant d’enthousiasmer l’expérience d’achat de nos produits, en atteignant plus 
d’endroits de la meilleure façon, en nous étendant au-delà de la vente au détail traditionnelle et en 
obtenant une plus grande visibilité sur le point de vente, entre autres aspects.

Nous avons également continué à nous concentrer sur l’amélioration continue de nos produits et de nos 
formats dans le but de toujours proposer des produits savoureux et bons sans sacrifier le goût, et de 
répondre à la demande des consommateurs qui optent pour des produits naturels et plus sains.

Modèle d’innovation
Notre projet d’entreprise nous impose de disposer des meilleurs talents. En ce sens, Delaviuda Confec-
tionery Group dispose d’un modèle de compétences qui marque notre propre style et notre culture.

Delaviuda Confectionery Group dispose d’un centre de R&D situé à Sonseca (Espagne), formé par 12 
professionnels ayant une formation spécialisée et une grande expérience dans l’industrie alimentaire 
(ingénieurs, maîtres chocolatiers, pâtissiers...).

Comme nouveauté remarquable, les deux équipes de R&D (R&D Marques de fabricant et R&D Artenay 
Foods) ont été unifiées et intégrées au sein du Département de la Qualité, qui a été rebaptisé Départe-
ment de la Qualité et du Développement.

L’équipe de développement travaille en étroite collaboration avec les autres départements du Groupe, 
en apportant son soutien à différents clients et fournisseurs, et en participant à des salons internatio-
naux pour saisir les nouvelles tendances. Cela leur permet d’obtenir une vision globale des besoins et 
des demandes du secteur, qu’ils appliquent ensuite aux nouveaux développements.

Rapport de développement
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Dans le but de garantir le suivi des projets en cours, il existe un comité de suivi et d’innovation, qui est 
chargé de promouvoir et de superviser l’innovation dans l’ensemble du Groupe. Ce Comité est composé 
de responsables de différents départements et de personnes itinérantes, ce qui permet d’avoir une vi-
sion globale du projet. 

Depuis quelque temps, deux tendances se développent et devraient continuer à le faire : la demande 
de produits sains et indulgents, et la tendance irrépressible du snacking axée sur le développement de 
produits pour les moments de grignotage.

Dans ce contexte, nos produits continuent de répondre à la demande de snacks, de produits sains 
(réduction des sucres, réduction des graisses, chocolat à fort pourcentage de cacao, à haute teneur en 
fibres et/ou en protéines, ou produits biologiques), ainsi qu’aux groupes ayant des besoins nutritionnels 
spécifiques (principalement les produits sans gluten). Nous travaillons également sur la recherche et 
l’utilisation de nouveaux ingrédients aux propriétés saines pour répondre aux demandes de nos clients, 
notamment en France et en Europe du Nord.

12 
personnes 

dédiées 
exclusivement a 

R&D&i

Recherche et 
utilisation de 

nouveaux 
ingrédients

l’accent sur le 
snacking et les 
produits sains

Vers une culture de l’innovation 
de rupture et transversale
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“El almendro” toute l’année 
Notre projet de désaisonnalisation le plus marquant 

Notre stratégie de désaisonnalisation repose sur trois piliers : vendre nos produits sur les marchés in-
ternationaux, développer des snacks sains en dehors du marché de Noël et continuer à travailler sur de 
nouvelles catégories de produits.

Il y a deux ans, nous avons lancé le projet « toute l’année » avec la marque El Almendro, en introduisant 
sur le marché les gammes de Cubits et de Barres aux fruits secs. Une proposition de snacking riche et 
sain à base d’amandes, qui réunit toute l’expertise et le savoir-faire de la marque dans le traitement de 
ce fruit sec.

• Des conceptions plus attrayants pour le con-
sommateur.

• Adaptation des formats des Barres et Cubits.

• Parier sur le rayon des barres pour promouvoir 
les Cubits comme un snack sain.

• Actions d’échantillonnage (sampling) pour pro-
mouvoir la nouvelle image.

Repositionnement
“El Almendro” toute 

l’année

L’amande 
est le fruit sec 

qui contient le plus 
de nutriments 

essentiels
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Leaders 
dans le secteur des barres 

aux fruits secs
Selon l’analyse d’IRI à la fin de l’année, les barres d’El Almen-
dro ont enregistré une performance très positive, réalisant une 
croissance en valeur, au niveau national, de 49,4% par rapport à 
l’année précédente, positionnant la marque comme le numéro 1 

du segment des barres aux fruit secs.

Rapport de dévelopement 
durable 2019/20
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Lancements majeurs 2019-2020
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Nous agrandissons la famille des 
« Palitos (bâtonnets) de touron »

Les bâtonnets de touron ont été 
lancés sur le marché de Noël 2018 
avec trois saveurs, Traditionnel, 
Caramel avec sel et Caramel avec 
chocolat au lait, comme une ma-
nière légère et attrayante de con-
sommer du touron, plus conforme 
aux nouveaux goûts du consom-
mateur actuel.

Il s’agit de l’innovation la plus 
réussie dans le domaine du touron 
et des spécialités de Noël, atteig-
nant le Top 3 de l’innovation, selon 
le cabinet de conseil IRI.

Pour cette année, la marque est 
allée plus loin en proposant une 
nouvelle recette de bâtonnets de 
touron au chocolat avec du touron 
mou qui ravira les palais des « tu-
rron lovers ».

« Bites » croustillantes au 
chocolat El Almendro

Une nouvelle option pour consommer du cho-
colat croquant, qui nous a permis de dynami-
ser le segment du chocolat croquant. En for-
mat sachet zip et avec trois variétés : chocolat 
noir 70%, chocolat au lait et blond, c’est un 
format de commodité unique, à consommer 
à tout moment et en tout lieu. Et en plus... ils 
sont sans gluten 

Les « Sticks » de touron au chocolat sont devenus le grand pari de Delaviuda pour 
réinventer la catégorie des tourons et pralinés au chocolat, en couvrant les tendances 
actuelles pour attirer de nouveaux consommateurs.

« Sticks » de touron au chocolat

Panettones
Nous avons relancé la gamme Panettones. 
Avec une texture plus douce et plus moelleu-
se, nous avons opté pour l’occasion pour deux 
délicieux parfums : classique aux fruits et cho-
colat. 

Le format « bâtonnet » est également 
une bonne proposition pour déguster 
le praliné au chocolat. La gamme a été 
lancée avec plusieurs saveurs : touron 
au chocolat noir avec caramel, touron 
au chocolat noir 70%, touron au cho-
colat au lait avec noisette et touron au 
chocolat au lait avec amande.
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Développement de produits
Consolidation de nos propositions les plus innovatrices pour le Noël 2020
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La snackification du touron pour rendre sa consommation plus pratique est notre grand engagement 
pour l’innovation de rupture. Au cours de cette année, l’objectif principal de notre travail de dévelop-
pement de produits a été de renforcer la gamme de « Sticks » de Delaviuda avec de nouvelles variétés, 
ainsi que la conception de nouveaux formats de produits et de packaging.

La marque présente des portions de 
touron dur et mou emballées indivi-
duellement. Une proposition de con-
sommation plus pratique pour les 
tourons les plus emblématiques.

En outre, les consommateurs se 
verront proposer le touron le plus 
universel - le touron croustillant au 
chocolat - en portions, à déguster 
partout et à tout moment, avec les 
portions Chocolat Croustillant clas-
sique et Chocolat Croustillant 70% 
Cacao.

Delaviuda intègre de
 nouvelles variétés dans 
ses derniers lancements

Barres
Nous continuons à nous concentrer sur 

l’innovation, en nous adaptant aux tendances 
existantes sur un marché aussi dynamique que 
celui des barres et des snacks. Dans cette ligne, 
nous avons lancé des produits avec des ingré-

dients et des arômes naturels. Ainsi, nous avons 
lancé de nouvelles barres aux fruits secs et de 
graines, qui combinent différentes textures et 

saveurs, des barres pour sportifs et des barres de 
céréales et de fruits. 

Touron en portions, 
consommation plus 

pratique

La marque va renforcer la gamme de 
Sticks afin de continuer à dynamiser 
et à croître dans le segment des pra-
linés. Lors de la prochaine campagne, 
Delaviuda proposera deux nouvelles 
variétés : les Sticks Cheesecake et les 
Sticks au tiramisu.

De plus, dans la gamme des Panetto-
nes, la marque s’inscrit dans la ten-
dance du marché et sa demande de 
produits chocolatés intenses avec la 
variété des Panettones Chocolat In-
tense.
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« Grâce à notre devise ’ Construisons un monde 
plus doux ‘, nous nous engageons à participer 
au changement que nous voulons voir dans la 
société. »



6564

Chez Delaviuda Confectionery Group, nous nous sommes engagés à participer au changement que nous 
voulons voir dans la société. Construire un monde meilleur et « plus doux ».

Conscients de l’ampleur de cette ambition, nous apportons notre grain de sable à travers des initiatives 
d’impact social, de proximité et de santé ou en collaborant avec les plus démunis dans des situations 
aussi complexes que le coronavirus... Ainsi, nous essayons, année après année, que notre revendication 
« Construisons un monde plus doux » devienne une réalité auprès des personnes et dans des circons-
tances concrètes.

Actifs dans l’amélioration de la société
La raison d’être de Delaviuda Confectionery Group, ce sont les gens. Chez Delaviuda CG, nous voulons 
accompagner et apporter de l’espoir au plus grand nombre de foyers possible. C’est pourquoi nous con-
tinuons à soutenir les groupes dans le besoin, en faisant don de nos produits. Au cours de cette année, 
nous avons collaboré avec des associations telles que la Banque alimentaire de Madrid et de Toledo, 
Caritas, la Croix-Rouge ou les soupes populaires proches de nos installations. Au total, le Groupe a fait 
don de 100.936 kg de produits.

Rappot de développement 
durable 2019/20

 Faire face au coronavirus
Face à l’urgence de protéger nos professionnels de la santé, nous avons fait don de 6.700 blouses, 
36.000 collants et 98.000 casquettes avec masques jetables au complexe hospitalier Virgen de la 
Salud à Toledo.

En outre, nous avons fait don de plus de 7.000 barres d’El Almendro à l’hôpital de campagne installé 
à l’IFEMA (symbole de la lutte de la société espagnole contre le COVID-19) dans l’espoir de donner 
un supplément d’énergie aux professionnels de la santé et aux patients qui s’y trouvaient. 

Depuis la France, nous avons également livré 300.000 barres aux hôpitaux et institutions suivants 
: Centre Hospitalier Régional d’Orléans La Source, Samu Orléans, La Source, Caserne Pompiers Or-
léans, La Source, Caserne Pompiers Chevilly, Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 
et Banque alimentaire du Loiret

101 tn
de produits donnés 

à des entités 
sociales

140.700 uts
de matériel sanitaire don-
nées à l’hôpital Virgen de 

la Salud

307.000 
barres donnés aux 
services de santé 

et d’urgence

Nous sommes reconnaissants de recevoir la 
reconnaissance de... #Empresasconcorazón 
par Cáritas Diocesana de Toledo comme l’une 
des entreprises engagées dans la lutte contre 
l’urgence coronavirus.

 Nous mettons nos deux cents
Campagne de la Grande Collecte de Nourriture de la Banque Alimentaire de Madrid

Comme chaque année, quelques-uns des collaborateurs de nos bureaux de Madrid ont voulu mon-
trer leur solidarité en participant à la grande collecte de nourriture organisée par la Banque ali-
mentaire de Madrid.

Un andayero à Portland. La campagne d’El Almendro ‘reviens à la maison pour Noël’ avec les 40 
principales.

Cette année, nous avons lancé notre campagne « Reviens à la maison pour Noël », avec l’un des 
programmes ayant le plus grand impact sur le jeune public, « Anda ya », de 40 Principales. Parmi 
ses auditeurs se trouvait Cayetano, un andayero vivant à Portland qui n’avait pas pu célébrer Noël 
avec sa famille depuis 5 ans et qui a réussi à le faire grâce au concours que nous avons lancé dans 
cette émission. À l’émotion de la rencontre avec sa famille s’est ajoutée l’émotion des minutes de 
l’émission de Keru Sánchez, avec l’élection du vainqueur et sa version de son histoire.
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Actifs et engagés pour l’avenir de nos jeunes
Chez Delaviuda Confectionery Group, nous nous engageons pour l’avenir de nos jeunes et, surtout, pour 
la durabilité de l’emploi en période d’incertitude.

Rapport de développement
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 Accord de collaboration avec le YMCA

YMCA est une organisation à but non lucratif, gérée par des bénévoles, qui vise à améliorer la 
société grâce au développement intégral des jeunes, en générant des opportunités, en réduisant 
leur vulnérabilité et en renforçant leur environnement. Actuellement, cette organisation compte 23 
centres en Espagne.

Grâce à notre collaboration active avec l’organisation, nous avons intégré dans notre personnel une 
personne issue de son programme d’emploi.

 Webinaire sur l’emploi YMCA

Le service de ressources humaines de Delaviuda Confectionery Group a participé à ce webinaire sur 
l’emploi des jeunes organisé par l’ONG YMCA España. Inscrit dans le programme d’emploi de cette 
organisation, le projet « NMarcha » vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, l’un des 
segments de la société de notre pays les plus touchés par le chômage. Lors de la réunion en ligne 
consacrée à ce projet, des questions telles que les recommandations à prendre en compte lors de la 
préparation du curriculum vitae, la conduite d’entretiens ou la formation aux principales platefor-
mes de recherche d’emploi ont été abordées.

 Autres participations

Comme chaque année, nous avons assisté à la réunion an-
nuelle du salon de l’emploi universitaire de Castilla-La Man-
cha. Nous avons également participé à la table de dialogue 
du plan d’emploi de la Croix-Rouge à Illescas (Toledo).

 Participation au I Speed Job Dating AECOC 

Dans le cadre de cette réunion en ligne, 25 jeunes étudiants universi-
taires se sont mis en relation avec le secteur des ressources humaines 
de 14 entreprises de produits de la grande consommation. Au cours 
de deux sessions, les étudiants ont tenu des réunions virtuelles de 10 
minutes avec les entreprises participantes afin de comprendre quels 
profils sont les plus appréciés par les entreprises et de postuler pour 
commencer une carrière professionnelle dans le secteur. Le service de 
ressources humaines de Delaviuda Confectionery Group a participé à 
l’initiative en apportant son expérience et ses connaissances sur la 
manière de faire face aux opportunités d’emploi dans le secteur.

Actifs dans le domaine de la santé et du sport 
Tout au long de cette année, nous avons soutenu 14 événements sportifs auxquels plus de 26.300 per-
sonnes ont participé. 

• IV Course populaire La Nocturna Sonsecana
• Course « La Parisienne »
• Course « Foulées roses ».
• Itinéraire de randonnée : Hemiruta Alora
• Course San Silvestre Sonsecana
• La course contre la violence de genre - corral de almaguer
• V Course populaire VI Marche de solidarité pour le DIABÈTE
• III CANICROSS AMAFI  
• Gala de patinage synchronisé de Madrid
• Club de basket-ball Sonseca
• Fédération de football de Catilla- La Mancha
• Tournoi de football de Sonseca
• Duathlon Cross de Sonseca
• La course pour l’égalité 

Cinq de nos collègues d’Artenay ont 
participé à la course de solidarité « 

Theleton ». Une course de relais de 42 
km, dont les recettes ont servi à soute-
nir la recherche sur les maladies rares. 

Notre équipe a terminé à la 24ème 
place !
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Participation active

Rapport de développement 
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Chez Delaviuda CG, nous participons activement à des forums, des associations, des foires et d’autres 
types de réunions pour partager des expériences, des connaissances et des tendances qui enrichissent 
le secteur, la communauté et l’environnement auxquels nous sommes liés.

 Soutenir la croissance des entreprises

Notre PDG a personnellement participé à deux événements destinés à la croissance des entreprises: 

• III Congrès ibéro-américain CEAPI. Il s’agit de la plus grande réunion d’affaires ibéro-américaine 
organisée par le Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) (Conseil entrepreneurial 
Alliance pour l’Ibéro-Amérique), qui a réuni lors de cette édition plus de 550 présidents de groupes 
d’entreprises et membres de familles d’entreprises ibéro-américaines. 

• Conférence Organizaciones en crecimiento organisée par l’Asociación para el Progreso de la Alta 
Dirección (APD) et Caixabank à Toledo « Liderazgo Exponencial. Líderes con Estrategia » (Exponen-
tial Leadership. Leaders avec stratégie). 

Nous avons également participé avec l’Asociación Española de Compliance (ASCOM) (association es-
pagnole de conformité) au sein du groupe sur la conformité dans le secteur industriel. Et dans le webi-
naire organisé par Cajamar : « Les exportations agroalimentaires face à l’incertitude du Covid » où des 
aspects tels que les stratégies d’internationalisation dans cette situation d’incertitude ont été abordés.

 Participation à des associations et à des forums d’affaires...

• Cre100do. Initiative promue par la Fonda-
tion Bankinter pour l’innovation, le ministère 
de l’Économie, de l’Industrie et de la Compé-
titivité, l’ICEX et le Círculo de Empresarios, 
qui vise à contribuer au développement du 
marché intermédiaire espagnol par le biais 
d’entreprises d’excellence.

• CEAPI. Un conseil des entreprises composé 
de 140 présidents des plus grandes entre-
prises ibéro-américaines qui s’engage à ren-
forcer le réseau de relations et l’espace com-
mercial ibéro-américain. 

• AECOC. Association qui rassemble tous les 
agents de la chaîne de valeur, allant des pro-
ducteurs aux opérateurs logistiques et aux 
distributeurs, afin de fournir de la valeur au 
consommateur. 

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

• ASCOM. La première association professionne-
lle de ces caractéristiques en Espagne, en ré-
ponse au besoin de créer un espace commun 
pour les professionnels de la Compliance dans 
notre pays. 

• Produlce. Association dont la mission est de re-
présenter les intérêts des fabricants de friandi-
ses et de confiseries.

• Association Netmentora Madrid. Association 
d’entreprises à but non lucratif, qui vise à con-
tribuer au développement social et à la crois-
sance économique en soutenant la création 
d’entreprises et d’emplois par les entrepreneurs. 

• Calidalia. Société qui regroupe les principales 
entreprises du secteur alimentaire et des biens 
de consommation en Espagne et fonctionne 
comme une centrale d’achat.

• Association des entreprises familiales de Cas-
tilla-La Mancha, fondée dans le but de faciliter 
la continuité des plus importantes entreprises 
familiales de la région par l’amélioration de 
l’environnement juridique et fiscal, et la promo-
tion de la formation, entre autres.

• Fédération des Entrepreneurs de Toledo. Or-
ganisation qui fournit des conseils et un sou-
tien au tissu d’entreprises de la région.

• Alliance 7. Fédération française des produits 
alimentaires qui offre un service de soutien 
dans les domaines des affaires sociales, de la 
qualité et de la sécurité alimentaire, du déve-
loppement durable et de l’environnement.

• Conseil économique et social de la mairie de 
Sonseca.

 Participation à des foires commerciales. Recueillir les tendances et présenter les nouveautés

• Anuga, Cologne (Allemagne). L’un des plus grands salons de l’alimentation et des boissons, qui se 
tient tous les deux ans et qui a fêté cette année son 100e anniversaire.

• TFWA, Cannes (France). Salon international où sont présentées les tendances et les opportunités, 
les alliances et les plateformes commerciales du secteur du duty free et du travel retail.

• ISM, Cologne (Allemagne).  L’un des plus importants salons spécialisés dans le secteur de la 
confiserie et des snacks, qui a fêté cette année son 50e anniversaire sous le titre « Tout ce que 
le cœur désire ». Dans ce lieu de rencontre avec une grande visibilité internationale, nous avons 
profité de l’occasion pour présenter les principales nouveautés et innovations lancées avec les 
marques : El Almendro et Delaviuda.

• Gulfood Dubai. Le salon agroalimentaire du Moyen-Orient, qui a célébré cette année sa 25e édi-
tion sous le slogan « Repenser l’alimentation ». Il a accueilli plus de 5000 exposants de plus de 
200 pays et plus de 100.000 professionnels. Nous avons présenté les nouveaux Bites de touron 
au chocolat El Almendro et les nouveaux Sticks de chocolat Delaviuda.
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Actifs auprès de nos parties prenantes
Les relations de confiance se construisent par le dialogue et le contact continus. C’est pourquoi à Dela-
viuda CG nous disposons de canaux de communication avec nos principales parties prenantes : action-
naires, 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.

La transparence a été l’un des principaux axes d’action cette année. Entre autres, la publication du rap-
port de développement durable, les actions de communication externe et la mise à jour récurrente de 
nos réseaux sociaux d’entreprise sont à souligner.

Engagés dans l’Agenda 2030
La décennie d’action pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 proposé par les Nations Unies nous 
attend. Chez Delaviuda Confectionery Group, nous nous engageons activement en faveur des objectifs 
de développement durable, en particulier ceux liés à l’intégration dans le monde du travail, à l’égalité 
des chances, à l’innovation, à la santé et au bien-être, et à la pauvreté.

Parties prenantes Canaux de communication

Actionnaires

Réunions du Conseil d’administration

Comptes annuels consolidés

Rapport de développement durable

Web d’entreprise

Newsletetr mensuelle

Employés

Courriels

Tableau d’affichage

TV aires de repos

Newsletter mensuelle

Boîte de suggestions

Web d’entreprise

Réunion annuelle

Rapport de développement

Réseaux sociaux

Intranet

Clients

Web d’entreprise
Evénements
Réseaux sociaux
Courriels
Rapport de développement durable

Consommateur final

Web d’entreprise
Réseaux sociaux
Courriels
Rapport de développement durable

Société

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

Fournisseurs

Web d’entreprise
Courriels
Rapport de développement durable
Réseaux sociaux

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

• Approvisionnement responsable : RSPO, UTZ, BIO.
• Certifications en matière de sécurité alimentaire.
• Don de denrées.

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

• Promotion d’habitudes de vie saines.
• Développement de produits sains.
• Développement de produits aux exigences spécifiques.
• Campagnes pour la protection de la santé et de la sécurité au travail du personnel.
• Protocole et mesures COVID.

Objectif 4 : Assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité et promouvoir les possi-
bilités d’éducation et de formation tout au long de la vie pour tous

• DCG Talent University
• Plan de formation et développement des personnes de DCG.
• Plan de conciliation.

Objectif 5 : Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles

• Collaboration à la course de solidarité pour l’égalité.
• Renouvellement du certificat d’excellence en matière d’égalité, de conciliation travail-famille et 

de responsabilité sociale, délivré par le Conseil central de Castilla-La Mancha.
• Politique et plan d’égalité des chances.

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

• Participation à des forums sur les entreprises, l’emploi et l’esprit d’entreprise.
• Adhésion au pacte d’employabilité de l’AECOC.
• Conclure l’accord avec le YMCA.
• Initiatives pour soutenir l’employabilité.

Objectif 12 : Garantir des modes de consommation et de production durables
• Certificats d’achat durable.
• Plan de prévention des déchets d’emballages (ECOEMBES).
• Actions contre le gaspillage alimentaire.

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

• Stratégie d’innovation.
• Notre propre centre de R&D.
• Projets d’innovation de produits.

Objectif 17 : Renforcer et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable

• Participation aux forums.
• Adhésion à des associations.

Rapport de dévelopement 
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