
…/…

DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET 
DE SERRE 

8 % EN GES
ÉVITÉS 

66 T
CO2eq

LE FABRICANT DE BISCUITS BRETONS 
AMBITIONNE UNE BAISSE DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE DE SES 
TRANSPORTS DE 8 % D’ICI 2023. AVEC 
UN RÉSEAU HÉTÉROGÈNE ET UNE 
LOGISTIQUE HYBRIDE, LOC MARIA 
BISCUITS S’APPUIE SUR LE DISPOSITIF 
FRET21 POUR TROUVER LES ACTIONS LES 
PLUS PERTINENTES AFIN D’ATTEINDRE 
CET OBJECTIF.

« Le dispositif FRET21 s’inscrit pleinement dans la 
continuité de notre démarche globale en RSE », 
assure Mathieu Breton, responsable transport de 
Loc Maria Biscuits. 

Le fabricant des biscuits des marques Traou Mad, 
Gavottes, Mademoiselle de Margaux ou encore 
Jos Péron s’est engagé dans le dispositif FRET21 
pour une réduction de 8 % des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) de ses transports d’ici 
2022. Avant cela, le groupe s’est porté signataire 
du Pacte Mondial des Nations Unies en 2003, de 
la démarche Ariane en 2007, et a obtenu le label 
Entreprise éco-responsable de Bretagne en 2016. 
Avec le lancement en 2021 d’une nouvelle mission 
nommée « Transmettre un monde de plaisirs » dans 
le respect des Hommes et de l’Environnement, Loc 
Maria Biscuits ne voulait pas faire l’impasse sur 
l’impact environnemental de ses transports. 

Le groupe compte neuf sites de production, 4 dans 
le Finistère (29), 2 dans les Côtes-d’Armor (22), un 
près de Besançon (25), un près de Bordeaux (33) 

et un autre à côté de Reims (51). Les produits finis 
qui sortent de ces usines peuvent aller soit dans 
l’entrepôt central de Lanvallay, dans les Côtes-
d’Armor, soit dans celui à Bourgbarré, en Ille-et-
Vilaine, presté auprès de Le Roy Logistique. Ils 
peuvent aussi être envoyés directement chez 
le client, du secteur de la GMS, du RHF, dans les 
biscuiteries ou encore chez le particulier. 

« Notre réseau hétérogène de clients nous a amené 
à avoir une logistique hybride, internalisée et 
externalisée », explique le responsable transport. 
L’entrepôt central, géré par les équipes de Loc 
Maria Biscuits, se concentre principalement sur 
les commandes multi-références et celui confié 
à un prestataire logistique s’occupe des palettes 
complètes, destinées au secteur du hard discount. 

RATIONALISATION DU SCHÉMA DIRECTEUR 
LOGISTIQUE ET CHOIX DU REPORT MODAL
Pour réduire son empreinte carbone, le groupe a 
entamé en 2020 une rationalisation de son schéma 
directeur logistique, en fermant deux sites à Mellac 
(29) et Plaintel (22). 

« Nous réduisons ainsi les distances parcourues, 
commente Mathieu Breton. Pour les équipes, cela 
signifie plus de travail sur le cadencement des 
approvisionnements, et également une meilleure 
anticipations des besoins en emballages ». 

D’autre part, tous les flux entre l’usine près de 
Besançon, qui produit les « éventails gaufrés » et 
les « cigarettes dentelle », et les deux entrepôts 
dédiés à la logistique, passent désormais par la 
route, le rail puis la route. 

Loc Maria Biscuits 
change de recette 
dans ses transports
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L’implantation des autres usines ne permettant 
pas d’adopter ce même mode de transport, Loc 
Maria Biscuits s’est penché sur d’autres axes 
d’amélioration. « Notre engagement dans le dispositif 
FRET21 répond également à une demande générale 
de notre écosystème. Chargeurs, transporteurs, 
acteurs de la grande distribution…Nous devons tous 
nous engager dans cette réduction de l’empreinte 
carbone, explique le responsable transport. C’est 
pour cela que nous demandons à nos partenaires 
transport d’adopter eux aussi une démarche 
responsable, en se labellisant ou en se chartant 
auprès du dispositif Objectif CO2. Nous sommes 
prêts à les accompagner pour atteindre nos objectifs, 
ensemble ». Le fabricant de biscuits a également 
décidé d’améliorer le taux de chargement de ses 
flux, notamment sur ce qui concerne les navettes 
entre les sites, pour le réapprovisionnement 
d’emballages. Grâce à une massification, les usines 
réceptionnent aujourd’hui leurs commandes trois 
par semaine, et non tous les jours. « Pour les sites 
du Finistère, notre transporteur nous propose deux 
types de véhicules, l’un permettant de transporter 
66 palettes et l’autre 78, pour être au plus près de 
nos besoins et donc de mieux remplir les camions».

LOC MARIA BISCUITS PRÉVOIT DÉJÀ UN 
DEUXIÈME ENGAGEMENT DANS LE DISPOSITIF 
FRET21
La mise en place de toutes ces actions, dans le 
cadre de l’engagement dans le dispositif FRET21, a 
nécessité l’implication de plusieurs fonctions dans 
l’entreprise : administration des ventes, optimisation 
des commandes et des stocks, planification, QHSE… 

Pour Mathieu Breton, le dernier maillon à impliquer 
afin de trouver l’organisation le plus vertueuse 
d’un point de vue environnemental, est du côté 
des clients. « Nous aurons à travailler avec eux à 
une massification des commandes, pour limiter 
la fréquence des livraisons dans les magasins, 
annonce-t-il. Je pense en particulier au secteur 
de la grande distribution… et plus nous serons de 
chargeurs à exposer nos points de vue, plus nous 
aurons de chance de nous faire entendre et de 
trouver le meilleur compromis ». 

7 ACTIONS DE RÉDUCTION
SUR 4 AXES

Initié par l’AUTF et l’ADEME, FRET21 aide les chargeurs dans la réduction de l’impact carbone du transport 
et fait partie du programme EVE (Engagements Volontaires pour l’Environnement - Transport et Logistique) 
qui vise à accompagner l’ensemble des entreprises du secteur dans la réduction de l’impact énergétique et 

environnemental. Retrouvez EVE sur : https://www.eve-transport-logistique.fr/
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Objectif de réduction CO2 défini et validé : - 8 %
Périmètre : Aval France, Europe et préacheminements export ; 
mode routier & ferry
Soit en CO2eq évités =  66 tonnes CO2e

7 actions de réduction, sur 4 axes   : 
• Taux de chargement : Optimisation via une augmentation du 
taux de camions complets
• Distance parcourues : Suppression de sites
• Moyen de transport : Rail-Route (Est-Ouest)
• Achat de prestations : Charte Objectif Co2 de 50% à 100% selon 
les activités

L’ENTREPRISE
EN QUELQUES
CHIFFRES

Raison sociale : Loc Maria Biscuits
Chiffre d’affaires monde : 66,3 millions d’€
Effectif monde : 410 collaborateurs
Secteur d’activité : fabricant de biscuits 
bretons
Marchés adressés : GMS, RHF, biscuiteries et 
grand public

MOYEN DE
TRANSPORT 

48.02 %

1.04 %

TAUX DE 
CHARGEMENT

ACHAT DE 
PRESTATIONS

36.90 %

DISTANCES 
PARCOURUES

14.04 %


