COMMUNIQUE 2017

FRET 21
Fondée en 1905, Fleury Michon est
une
entreprise de taille intermédiaire, aujourd’hui
présente à l’international.
Toujours indépendante et familiale, elle est
aujourd’hui l’une des plus grandes marques
alimentaires françaises. Nous préparons des
produits frais, cuisinés pour le quotidien,
répondant aux attentes de ceux qui veulent une
alimentation saine et pratique sans transiger sur
le plaisir. Notre projet « Aidez les Hommes à
manger mieux chaque jour » exprime notre

vision du futur. Celui d’une entreprise, en
mouvement, qui engage sa responsabilité
sociétale et met tout en œuvre pour innover et
apporter sa contribution au manger mieux de
demain.
Fleury Michon est ainsi parmi les premiers à
s’engager dans la démarche Fret 21 pour
réduire son impact environnemental lié au
transport, et notamment son empreinte
Carbone.

«Ni une vitrine, ni un slogan, la RSE est le stimulant pour poursuivre sur la voie de l’entreprise
responsable. La démarche ne sera jamais finie : c’est une démarche d’amélioration permanente
car suivre un idéal, ce n’est pas l’espoir d’être parfait mais la volonté d’être meilleur. »
GREGOIRE GONNORD, PRÉSIDENT DU GROUPE FLEURY MICHON

Chiffres au 31 Décembre 2015

FRET 21, NOTRE OBJECTIF POUR 2018


Baisse de 8% du ratio t CO2/1 000t. transportées

LES QUATRE LEVIERS D’ACTIONS:
Réduire le nombre de camions Fleury Michon sur les routes : Mise en place du programme Optipal





optimisation du remplissage des camions grâce aux demi-palettes: gain de 8 % des volumes transportés ;
680 camions Fleury Michon en moins sur les routes ;
représentant une réduction de 316 tonne équivalent CO2 annuel.

Réduire la consommation de carburant : l’éco-conduite





100% des chauffeurs salariés Fleury Michon ont suivi une formation à l’éco conduite ;
gestion responsable du gasoil non-routier (alimentation des équipements frigorifiques des semi-remorques) ;
-15.000 litres en achat carburant ;
représentant une réduction de 48 tonne équivalent CO2 annuel.

Réduire le nombre de trajets retour de camions à vide: les boucles circulaires


En 2016 mise en place des premières synergies transports avec certains de nos fournisseurs entre les approvisionnements
de matières premières et la livraison des produits finis ;




L’objectif est de réaliser 520 trajets à vide en moins, pour une économie de 156.000km à vide ;
représentant une réduction de 111 tonnes CO2 annuel.

Réduire les émissions de CO2 dès l’achat transport : Label CO2



priorisation des transporteurs labellisés ou chartés ADEME pour nos achats transports ;
représentant une réduction de 47 tonnes CO2 annuel.

Notre vigilance supplémentaire:
Impliqués dans un secteur du transport parfois économiquement fragile, nous veillons à offrir une visibilité à plusieurs
mois dans tous les contrats que nous signons avec nos partenaires transporteurs.
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