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Profil d’entreprise
Alken-Maes est le challenger ambitieux et innovateur par 

excellence sur le marché belge de la bière. Avec une part de 

marché croissante d’environ 12%, Alken-Maes aspire à 

dynamiser le marché belge, à renforcer et à développer sa 

position de marché. 

Au cours des années, Alken-Maes s’est constitué un 

portefeuille de marques attractif et équilibré. Avec nos 6 

marques stratégiques : les bières pils Maes et Cristal, la 

Desperados aromatisée à la tequila, les bières d’abbaye 

Grimbergen et Affligem, et les bières fruitées Mort Subite ; 

notre brasserie offre de quoi plaire à tous les goûts. En 

outre, Alken-Maes dispose d’un portefeuille diversifié en 

bières locales et autres, comme Ciney, Judas, Postel,  

Hapkin, etc. 

Alken-Maes compte environ 500 employés. Nous brassons 

nos bières à Alken, Opwijk et Kobbegem. Notre siège social 

est implanté à Malines et nous possédons trois plateformes 

de distribution installées à Grimbergen, Wellen et 

Middelkerke. 
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Alken-Maes s’est engagée à être une entreprise prospère 
et durable. Notre façon de penser et notre façon 
d’entreprendre sont fondées sur ces valeurs. Notre 
programme ‘Brewing a Better Future’ (BABF) en est 
l’exemple parfait. Avec cette stratégie intégrée à long 
terme, élaborée par notre société mère HEINEKEN, 
nous visons depuis 2010 à améliorer notre durabilité, 
tout en créant de la valeur partagée et durable pour 
toutes nos parties prenantes.

Afin de créer cette valeur, nous consacrons une attention toute 
particulière à des objectifs concrets qui relèvent de quatre grands 
domaines d’action, ayant un rapport direct avec les activités de notre 
entreprise : ‘Protecting Water Resources’, ‘Reducing CO2 emissions’, 
‘Sourcing Sustainably’ et ‘Advocating Responsible Consumption’. 
En tant que challenger ambitieux et innovateur sur le marché belge 
de la bière, nous aspirons à dynamiser le marché belge, à renforcer et 
à développer notre position de challenger. La Belgique est un marché 
de la bière atypique, offrant un très large éventail de bières. Le 
consommateur belge a libre choix parmi différentes bières de qualité, 
et il a l’esprit fort critique. En effet, la bière fait partie de notre 
patrimoine et cela crée des défis, tant pour notre entreprise que pour 
nos parties prenantes.
En lisant ce rapport, vous constaterez que nous faisons du progrès, 
non seulement par rapport à nos objectifs 2015, mais également  
par rapport aux objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés  
pour 2020. 
Nous avons émis 13% de CO2 en moins que prévu dans nos objectifs. 
Cette évolution positive est imputable en partie à des investissements 
importants, mais elle reflète également les efforts quotidiens 
déployés par tous les collaborateurs d’Alken-Maes. Notre 
consommation d’eau a enregistré une baisse prononcée de 6% par 
rapport à l’année précédente. Cependant, nous devons poursuivre 
nos efforts visant à économiser l’eau, car le problème des pénuries 
d’eau dans le monde continue à s’aggraver. Dans le domaine 
Sourcing Sustainably également, nous voulons apporter notre 
contribution. Compte tenu de la petite superficie de la Belgique et le 
fait que certaines matières premières très importantes pour nous, 
comme l’orge de brasserie et le houblon, ne sont que rarement 
cultivées en Belgique, nous nous concentrons souvent davantage sur 
d’autres domaines. Toutefois, nous faisons ce que nous pouvons et 
nous avons atteint nos objectifs, notamment grâce aux contributions 
considérables de la part de notre société-mère. Nos efforts visant à 

stimuler une consommation d’alcool responsable portent également 
leurs fruits. En tant que partenaires d’un certain nombre d’organisations 
comme la campagne BOB et la Fédération des Brasseurs Belges, nous 
voulons avant tout protéger l’intérêt et le bien-être de nos 
consommateurs. Il y a aussi notre propre activation ‘Know the Signs’ 
qui encourage le public à consommer nos produits avec sagesse.
Nous pouvons affirmer que nous pouvons mieux faire face aux 
changements économiques, sociaux et climatiques sans précédent 
qui se profilent à l’horizon. Ces changements sont le ferment de défis 
importants comme l’inégalité entre les salaires, les taux de chômage 
élevés chez les jeunes, les pénuries d’eau et l’urbanisation. Il est plus 
qu’évident qu’il n’y a pas de réponse uniforme à ces questions et que 
seuls, nous ne pouvons pas offrir de solutions toutes faites.
Pourtant, je crois fermement qu’il est de notre responsabilité 
d’envisager la manière dont il serait possible de transformer ces défis 
en opportunités. C’est une tâche ardue, mais je suis persuadé que 
nous n’avons pas le choix si nous voulons léguer aux générations 
futures une société meilleure et plus forte. C’est la raison pour laquelle 
nous nous sommes fixé des objectifs si ambitieux. Je suis persuadé 
que nous pouvons compter sur votre soutien et votre engagement 
pour leur réalisation.

Meilleures salutations,

Erik van de Ven
Managing Director Alken-Maes
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Our ways of working

Advocating 
responsible 
consumption

Our focus

Protecting 
water
resources

Our strategy

Our business priority Embed and integrate 
sustainability

Reducing CO2

emissions

Values and
behaviours

Sourcing
sustainably

La durabilité est l’une des six grandes priorités opérationnelles de HEINEKEN, priorités que nous 
appliquons également chez Alken-Maes. Le programme BABF cible quatre grands domaines et 
s’attaque à des problèmes qui nous permettront de faire une différence mesurable pour l’avenir. 
Tous ces domaines sont particulièrement pertinents pour nos activités commerciales quotidiennes 
et pour nos parties prenantes. En outre, ils s’intègrent dans nos valeurs et nos conduites clés.

Déjà depuis 2010, Brewing a Better Future est notre 
stratégie intégrée à long terme, visant à améliorer la 
durabilité de notre entreprise. Elle vise à créer de la valeur 
partagée pour notre entreprise, notre société et notre 
planète. 
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 Aperçu  

A propos de Brewing a Better Future



1 Baseline 2008
2 Baseline 2010
3 Baseline 2011

Ces objectifs ont été fixés en collaboration étroite avec un grand nombre de parties prenantes externes et en 
consultation avec les pays concernés. Toutes les filiales de HEINEKEN, parmi lesquelleselles Alken-Maes, décident 
de la façon dont elles souhaitent concrètement mettre en œuvre ces projets pour leurs marchés spécifiques. 
L’élaboration des plans est dirigée et surveillée par un Comité de Durabilité.
Pour le marché belge, le HR Director, le Marketing Director, le Supply Director et le Corporate Relations Manager 
d’Alken-Maes endossent cette tâche. En consultation avec les managers concernés, ils fixent les priorités et les 
objectifs pour chaque projet et ils en assurent le suivi rigoureux.
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Protecting water resources
• Reduce specific water consumption in the breweries by 25%1 to 3.7 hl/hl
• Aim for significant water compensation/balancing by our production units  

in water-scarce and distressed areas.

Reducing CO2 emissions 
• In production by 40%1

• Of our fridges by 50%2

• Of distribution by 20%3 in Europe and the Americas.

Sourcing sustainably 
• Aim for at least 50% of our main raw materials from sustainable sources 
• Deliver 60% of agricultural raw materials in Africa via local sourcing within the continent
• Ongoing compliance with our Supplier Code procedure.

Advocating responsible consumption
• Make responsible consumption aspirational through HEINEKEN®

• Every market in scope has and reports publicly on a measurable partnership aimed at 
addressing alcohol abuse

• Deliver global industry commitments.

Nos objectifs pour 2020 
Dans le cadre du programme BABF, HEINEKEN a défini des 
objectifs clairs pour 2020, avec des objectifs intermédiaires 
quantifiés pour 2015.

Vous trouverez plus d’informations  
sur le rapport BABF global.



From barley to bar

Values and behaviours

Responsible consumption

Sourcing

CO2

Water

Focus areas

Ways of working

ConsumerCustomerDistributionPackagingBrewingMaltingAgriculture

Notre ambition est d’apporter des améliorations à chaque stade de la 
chaîne de valeur, depuis les champs où l’on cultive l’orge avec lequel 
nous brassons nos bières, jusqu’aux établissements qui les servent. 
Alken-Maes s’est penchée sur des améliorations permettant une 
durabilité accrue à chaque étape. 
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 The big picture  

Chaîne de valeur



Agriculture  
Nos matières premières principales sont 
l’orge et le houblon. De toutes les céréales 
récoltées à travers le monde, le malt d’orge 
représente environ 1,3%. Notre société 
mère HEINEKEN fait partie des trois plus 
grands consommateurs de malt d’orge. Sur 
le plan international, nous avons établi des 
collaborations avec plusieurs initiatives 
sectorielles, comme par exemple la 
Sustainable Agriculture Initiative (SAI), ce 
qui nous permet d’œuvrer en faveur d’une 
agriculture durable, sous divers angles. 

Maltage   
Le maltage de l’orge se fait dans nos propres 
malteries et dans celles de tierces parties. 
Pendant ce processus, nous consommons de 
l’énergie et de l’eau. Dés lors, nous avons créé 
des programmes pour activement réduire la 
consommation d’eau et d’énergie dans nos 
propres malteries.

Brassage  
Pendant le processus de brassage, nous 
consommons également de l’énergie et de 
l’eau. Pour réduire la consommation 
d’énergie, nous comptons augmenter 
l’efficacité énergétique et faire appel à des 
sources d’énergie alternatives. Afin de 
réduire notre consommation d’eau, nous 
visons à optimiser nos processus de 
brassage. Chaque brasserie a reçu son 
propre objectif d’amélioration.

Conditionnement   
La bière est conditionnée dans des 
canettes, des bouteilles, des fûts, ou 
vendue en citerne. Pour améliorer l’impact 
de l’emballage, nous pouvons optimiser le 
processus de production, modifier la 
conception de nos conditionnements, et 
augmenter le taux de recyclage et de 
réutilisation. Chez Alken-Maes, nous avons 
identifié le mix emballage et les possibilités 
d’amélioration.

Distribution  
Après le conditionnement, la bière est 
expédiée vers le dépôt ou vers le client. De 
nombreux moyens de transport 
interviennent : des camions, des bateaux 
de navigation intérieure, des navires de 
haute mer et des trains. Optimiser la 
distribution signifie que l’on choisit d’autres 
modes de transport, que l’on forme les 
chauffeurs, que l’on utilise des moteurs 
plus éco-efficaces, et que l’on améliore la 
conception des véhicules et des réseaux.

Clients   
La bière se boit fraîche et doit donc être 
réfrigérée dans des frigos ou systèmes de 
débit. Nous avons fixé des critères verts pour 
tous les nouveaux frigos achetés par Alken-
Maes. Nous continuons à travailler au 
développement de nouveaux systèmes de 
débit plus verts, comme le David (XL) Green 
au cours des années précédentes et le 
système SmartDispense® en 2012.

Consommateurs   

Depuis de nombreuses années, nous 
préconisons une consommation de bière 
responsable. Par le biais de la Fédération des 
Brasseurs, Alken-Maes est l’une des 
entreprises qui sont à la base du code 
autorégulateur qui impose certaines 
restrictions en matière de publicité et 
communication. Nous pouvons d’ailleurs 
affirmer que nos normes pour une 
Communication Commerciale Responsable 
se sont développées avec le temps et sont 
aujourd’hui devenues une réglementation 
claire et à part entière.
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Focus area Ce que HEINEKEN  
compte faire pour 2015 

Ce que HEINEKEN  
a fait en 2013

Ce que Alken-Maes  
a fait en 2013

Ramener la consommation 
d’eau moyenne à 3,9 hl/hl

Consommation d’eau 
ramenée à 4,1 hl/hl

Consommation d’eau 
ramenée à 5,6 hl/hl

Ramener l’émission 
CO2-moyenne lors du 
processus de production à 
7,6 kg CO2-eq/hl
(Baseline 2008)

Emission CO2-moyenne 
ramenée à 7,7 kg CO2-eq/hl

Emission CO2-moyenne 
ramenée à 5,9 kg CO2-eq/hl

Réduire l’émission CO2 de 
nos frigos de 42% 
(Baseline 2010)

99% des 116.000 frigos 
achetés en 2013 sont verts. 
Emission CO2-moyenne 
réduite de 40%

Tous les frigos nouvellement 
achetés incorporent une 
technologie verte et 
produisent donc un 
minimum de CO2. 

 Bien     Sur la bonne voie     Pas encore commencé
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 The big picture  

Ce que nous comptions  
faire et ce que nous avons fait  



Focus area Ce que HEINEKEN  
compte faire pour 2015 

Ce que HEINEKEN  
a fait en 2013

Ce que Alken-Maes  
a fait en 2013

Achat durable de matières 
premières: 20% (orge), 40% 
(houblon), 60% (pommes à 
cidre douces-amères)

Les procédures visant l’achat 
durable de matières 
premières ont été 
approuvées et mises en 
œuvre auprès de nos 
fournisseurs principaux. 
Développement d’un 
système de reporting pour 
surveiller les progrès, qui 
sera mis en œuvre en 2014.

Les procédures visant l’achat 
durable de matières 
premières ont été 
approuvées et mises en 
œuvre auprès de nos 
fournisseurs principaux.

Mise en œuvre d’un plan en 
4 étapes concernant la mise 
en plac du Supplier Code 
dans tous les Operating 
Countries

Tous les grands Operating 
Countries, à l’exception de 
l’APB, ont reçu la Supplier 
Code Procedure. 

100% des fournisseurs 
réguliers ont signé le 
Supplier Code

Chaque marché a un 
partenariat pour traiter les 
dommages liés à l’alcool. 
Tous les partenariats 
répondent aux critères 7 
points de partenariat de 
HEINEKEN. 

Sur les 40 marchés indiqués, 
36 ont maintenant au moins 
un partenariat (33 en 2012).

Une campagne contre
l’abus d’alcool chez les
jeunes (18-25 ans) a été
élaborée en coopération
avec SLIM. Tous les
partenaires remplissent les
sept critères fixés par
HEINEKEN.
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Pour tous les détails de 2015 sur milestones et le progrès, 
n’hésitez pas à consulter :

www.sustainabilityreport.heineken.com

 



Equilibre entre les besoins de la 
communauté et nos besoins est 
au cœur de notre stratégie 
d’utilisation de l’eau.

Pourquoi l’eau est-elle  
tellement importante? 
La pénurie d’eau est un problème à l’échelle mondiale. 
Moins de 1% de la masse d’eau sur terre est accessible et 
potable. Par ailleurs, la demande globale en eau a doublé 
ces 50 dernières années. En effet, les prévisions laissent 
penser que ce chiffre augmentera encore de 40% d’ici 
2030.
Nous utilisons de l’eau dans notre produit fini et à travers 
tout le processus de production. En effet, la bière contient 
95% d’eau. Nous sommes pleinement conscients qu’une 
utilisation durable de cette ressource précieuse est de la 
plus haute importance. 
En tant que filiale de HEINEKEN, la plus grande brasserie 
mondiale et membre du CEO Water Mandate des 
Nations Unies, nous assumons la responsabilité de 
promouvoir une consommation d’eau responsable et 
d’encourager nos fournisseurs à faire de même. 
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 Our focus areas  

Protecting water 
resources

“ L’eau est nécessaire à la vie et au  
bien-être de la société et des 
écosystèmes dans lesquels notre 
entreprise opère.  La recherche d’un 
équilibre entre les besoins de la 
société et les besoins de notre 
entreprise se trouve au coeur de 
notre stratégie de gestion de l’eau.

Matthijs Dietvorst
Production Director 



Nos priorités
Alken-Maes souhaite réduire au maximum les volumes d’eau 
utilisés dans le processus de production.

Actions et résultats 
En 2012, nous avions constaté une hausse de la consommation 
d’eau par rapport à 2011. Il en résulte que l’année dernière,  
nos brasseries ont consacré beaucoup d’attention à la 
consommation d’eau pendant tout le processus de production.

Dans notre brasserie à Opwijk, par exemple, nous avons ajusté 
le processus de brassage ; l’objectif étant d’économiser de 
l’eau.  En 2013, nous sommes passés de l’eau de distribution à 
l’eau de puits. Ceci en combinaison avec une nouvelle 
installation de traitement des eaux qui permet de réduire 
davantage la consommation d’eau. Un avantage 
supplémentaire est que l’eau de puits est plus économique 
que l’eau de distribution. 
L’investissement dans une laveuse économe en eau et en 
énergie constitue un autre effort permettant d’économiser de 
l’eau, en combinaison avec l’achat d’une pompe doseuse 
permettant un dosage du détergent précis jusqu’à 0,5%. Ainsi, 
la durée de vie de la machine est prolongée et on évite toute 
charge inutile pour l’environnement causée par une 
concentration trop élevée de savon dans l’eau.

Finalement, nous avons investi dans 10 nouveaux chariots 
élévateurs équipés de batteries Water Less®, plus efficaces et 
beaucoup plus économes en eau.  

Specific water consumption 
hl/hl beer + soft drink +  cider + water

Alken-Maes a constaté une consommation  
d’eau plus faible (« specific water consumption »)  
par rapport à l’année précédente.

2013

2012

2011

Pour tous les détails :  
www.sustainabilityreport.heineken.com

5,6

6,0

5,4
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4.1hl
water

2013

5.0hl
water

2008 3.9hl
water

2015

3.7hl
water

2020

20% DE RÉDUCTION 
DE CONSOMMATION 
D’EAU DEPUIS 2008

CONSOMMATION  
GLOBALE MOYENNE: 



17%

6%
8%

28%

31%

10%

Cooling

Packaging material
production

Distribution

Agriculture

Beverage production

Malting and adjuncts

17%

6%
8%

28%

31%

10%

Remark: Total percentage may not add up to 100% due to rounding. 
Green distribution = HEINEKEN controlled outbound distribution.

En 2013, nos émissions de CO2 dans  
la production ont considérablement 
baissé. Nous concentrons nos efforts 
sur la réduction de l’empreinte 
écologique de nos produits à travers 
toute la chaîne de valeur. 

Pourquoi est-ce tellement 
important?
Les émissions de CO2 influent directement sur le changement 
climatique, ce qui a pour effet la hausse du niveau des mers  
et l’augmentation de la température. 
Ces problèmes environnementaux affectent à leur tour la 
disponibilité et le prix de nos matières premières et autres ressources. 
Nous croyons fermement qu’il relève de notre responsabilité en tant 
que brasserie de jouer un rôle actif dans la réduction des émissions de 
CO2, à travers toute la chaîne de valeur: des champs où l’on cultive de 
l’orge, jusqu’aux clients et consommateurs. Nous nous sommes fixé des 
objectifs ambitieux pour ce qui concerne le brassage, le refroidissement 
et la distribution. De plus, nous nous efforcerons, dans toute la mesure 
du possible, d’utiliser de l’énergie verte. 
Toutefois, c’est un défi que nous ne pouvons relever seuls. Nous 
attendons donc de nos fournisseurs qu’ils consentent l’effort requis pour 
réduire leurs émissions de CO2. Nos fournisseurs se chargent d’élaborer 
un design et une production plus écologiques de nos emballages. Nous 
les encourageons également à accorder une attention particulière au 
recyclage et à la réutilisation des produits utilisés.

Carbon footprint HEINEKEN
From barley to bar

TOTAL GLOBAL WASTE RECYCLING RATE
96.9% 
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 Our focus areas  

Reducing CO2 
emissions

   Agriculture   
   Malting and adjuncts 
   Beverage production 
   Packaging material production 
   Distribution 
   Cooling 



Specific direct and indirect CO2 emission 
kg CO2eq/hl beer + soft drink +  cider + water

2013

2012

2011

5,9

6,6

6,2

Nos priorités mondiales
• Réduction de 40% des émissions à la production, en augmentant 

l’efficacité énergétique et de faire des sources d’énergie 
renouvelables comme une partie de l’énergie solaire et éolienne du 
mix énergétique.

• Réduction de 50% des émissions de nos réfrigérateurs, en travaillant 
avec les fournisseurs pour développer les meilleurs systèmes et la 
meilleure technologie de débit sur le marché et s’assurer que tous 
nos réfrigérateurs sont conformes à notre politique globale de 
réfrigérateur.

•  Réduction de 20% des émissions dans la distribution en Europe et 
dans les Amériques, en réduisant les kilomètres parcourus, en 
améliorant l’efficacité énergétique et en passant à d’autres modes 
de transport.

Actions et résultats
L’entreprise dans son intégralité s’efforce de réduire les émissions de CO2. 
Dans la production, mais également dans le conditionnement, la 
distribution et le refroidissement, nous sommes à la recherche de solutions 
plus vertes. Dans notre siège principal aussi, nous cherchons des moyens 
de consommer moins d’énergie. A titre d’exemple, nous avons remplacé 
150 ordinateurs portables, ce qui permet d’économiser 660 kWh par an. 

Production
L’année passée, Alken-Maes a investi significativement dans un 
processus de production plus respectueuse de l’environnement. Pas 
moins de 82% de notre électricité est produite à partir de sources 
renouvelables. A Opwijk, cinq compresseurs pneumatiques ont été 
remplacés par deux nouveaux compresseurs énergétiquement efficaces. 
En outre, un nouveau refroidisseur de moût plus grand a été installé. 
Comme le refroidisseur récupère de l’énergie, l’eau que l’on utilise est plus 
chaude. Nous n’avons donc plus besoin d’énergie supplémentaire pour 
porter l’eau à une température plus élevée. 
La brasserie a également réduit le temps de cuisson des moûts dans la 
salle de brassage. En conséquence, la cuisson nécessite moins de vapeur, 

ce qui a pour effet une moindre consommation de gaz.

Conditionnement
En tant que partenaire de différents festivals de musique, Alken-Maes 
investit dans des gobelets de festival imprimés avec de l’encre 
écologique. Les gobelets sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Distribution
Lors de la distribution de nos produits, nous consacrons une attention 
particulière à la réduction des émissions de CO2. Ainsi, le département 
Quality Services a mis en service 14 véhicules plus verts. De plus, nous 
nous efforçons sans cesse de planifier nos livraisons de façon optimale 
afin de réaliser des effets positifs pour l’environnement.
Même pour notre distribution interne, nous trouvons des solutions 
vertes. En 2013, le vieux conteneur maritime qui hébergeait le magasin 
du personnel a été remplacé par une unité semi-détachée isolée. Le 
chauffage électrique, lorsqu’il fonctionne, consomme au maximum 
2.000 Watt. L’ancien conteneur devait être chauffé continuellement et 
consommait plus que le double d’énergie par rapport à la nouvelle unité.

Refroidissement
La bière se boit froide et le refroidissement de nos bières fait donc partie 
intégrante de l’expérience que recherchent nos consommateurs. 
Cependant, les techniques de refroidissement font augmenter 
significativement les émissions de CO2, tant pour notre entreprise que 
pour nos parties prenantes. Afin de réduire cet impact négatif, nous 
investissons fortement dans une technologie de refroidissement 
écologique. Les années précédentes, y compris en 2013, nous avons 
uniquement acheté des frigos qui remplissent nos critères verts à 100%.
L’utilisation du David XL Green a été poussée plus avant encore dans la 
chaîne de valeur. Les refroidisseurs à bière verts, qui utilisent en moyenne 
15 % d’énergie en moins grâce à l’utilisation de liquides de refroidissement 
adaptés, sont devenus les systèmes de débit par défaut pour les 
établissements de restauration qui consomment moins de 70 hectolitres 
de bière. 
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Face à la demande croissante de produits 
végétaux, une agriculture et une stratégie 
d’achat écologiquement responsables 
s’imposent. Nous souhaitons entreprendre de 
manière à permettre l’amélioration de la 
qualité de vie dans nos sociétés, respecter 
l’environnement et garantir un 
approvisionnement sûr en matières premières. 

Pourquoi est-ce  
tellement important?
La demande de produits végétaux est en hausse. Le plus grand défi 
à relever par l’agriculture mondiale est l’augmentation de la 
productivité par des méthodes durables, afin de pouvoir combler  
la demande croissante.  Notre société mère HEINEKEN soutient 
plusieurs projets agricoles locaux. Ainsi, on aide les petits 
agriculteurs à améliorer le sol et à affronter la compétition avec 
des produits végétaux importés. De plus, l’approvisionnement 
local est avantageux pour HEINEKEN, car il n’y a pas de frais 
d’importation, l’approvisionnement en matières premières est 
durable et l’empreinte écologique liée au transport est moindre.
Nos fournisseurs sont nos partenaires et ils nous aident à atteindre 
nos objectifs d’approvisionnement. Nous travaillons ensemble afin 
de pouvoir prendre des décisions judicieuses et de déployer les 
efforts nécessaires à travers notre chaîne de valeur. Nous 
attendons d’eux qu’ils respectent notre supplier code et qu’ils se 
conforment à ces principes. 
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 Our focus areas  

Sourcing 
sustainably

FAMILLES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉES  
DANS DES PROJETS D’APPROVISIONNEMENT  
LOCAUX À TRAVERS L’AFRIQUE.

100,000+



TOUS NOS NOUVEAUX 
FOURNISSEURS 
ONT SIGNÉ 
NOTRE SUPPLIER 

CODE

Pour cela et pour d’autres études sur l’approvisionnement local, 
l’agriculture durable et notre Supplier Code, veuillez consulter notre 
rapport global en ligne :

www.sustainabilityreport.heineken.com

 

Nos priorités 
• Achat durable de matières premières: 20% (orge), 40% 

(houblon), 60% (pommes à cidre douces-amères) 
•  Procédure en quatre étapes Supplier Code

Actions et résultats
Compte tenu de la petite superficie de la Belgique et du fait que 
certaines matières premières très importantes pour nous, 
comme l’orge de brasserie et le houblon, ne sont que rarement 
cultivées en Belgique, nous concentrons nos efforts sur d’autres 
thèmes. Toutefois, nous utilisons des matières premières 
responsables et nous préconisons leur utilisation. 
Ainsi, les cerises que nous utilisons pour brasser nos bières  
Kriek Mort Subite sont belges à 100%.

Dans le cadre de ce thème Sourcing, nous nous efforçons 
également de réduire notre consommation de papier. En 2013, 
nous avons opté pour des fiches de paie électroniques, ce qui 
nous a permis de réaliser une économie de 10.000 feuilles et 
6.000 enveloppes par an. En outre, nous avons modifié les 
réglages par défaut de nos imprimantes, ce qui a eu pour effet 
une réduction de la consommation de papier de pas moins de 
25%. Nous encourageons activement l’impression recto-verso 
et l’utilisation du lock-code.

Supplier Code 
A la fin de 2013, 42.000 fournisseurs dans le monde entier 
avaient signé notre Supplier Code. Cela représente une 
augmentation de 8.000 fournisseurs par rapport à 2012. Dans 
le cadre de la procédure Supplier Code Governance, tous nos 
partenaires sont contrôlés afin de vérifier leur conformité au 
code. Le contrôle est effectué par la plateforme de coopération 
ECOVADIS. En 2013, 56 contrats avec des fournisseurs ont été 
résiliés pour cause de non-conformité au Supplier Code. 

Alken-Maes soutient cette initiative et demande à tout nouveau 
fournisseur de signer le Supplier Code.
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100% 
DES CERISES DE 
MORT SUBITE  
SONT BELGES



TOUTE  
L’ÉQUIPE 
MARKETING  
A REÇU UNE  
FORMATION SUR LE 
CODE ARNOLDUS

18 ANS  
COMME ÂGE LIMITE  
POUR LA COMMUNICATION,   
AU LIEU DE L’ÂGE LÉGAL   
DE 16 ANS

Loebrecht Lievens 
Legal & Corporate Relations Manager

10 0%  
DE NOS  
EMBALLAGES 
CONTIENNENT UN  
AVERTISSEMENT  
DÉCONSEILLANT  
LA CONSOMMATION  
D’ALCOOL AUX FEMMES 
ENCEINTES

“Alken-Maes souhaite promouvoir activement une consommation de 
ses produits par des personnes majeures. Nous nous rendons compte 
que l’abus d’alcool est un problème social très complexe pour lequel il 
n’existe pas de solution simple. Cependant, nous estimons qu’il est de 
notre devoir, en tant que brasseur, de prévenir les consommateurs des 
dangers liés à l’abus d’alcool. ”

Pourquoi est-ce tellement important? 
La bière est un produit naturel, apprécié par des centaines de millions de 
consommateurs dans le monde entier. À condition de la consommer sans démesure, la 
bière trouve sa place dans un style de vie sain et équilibré. En tant que challenger 
innovant sur le marché belge de la bière, nous encourageons une consommation 
responsable de nos produits par des personnes majeures.

En tant qu’un des principaux brasseurs  
au monde, nous soutenons activement  
la consommation de  bière avec 
modération. Nous reconnaissons aussi  
que l’abus d’alcool est un problème  
de société complexe sans  
solutions simples.
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 Our focus areas  

Responsible 
consumption



Retour organise ?

PRETS A BOBBER !

-

-
<

Pour cela et pour d’autres études sur la consommation 
responsable, n’hésitez pas à consulter notre rapport  
global en ligne :

www.sustainabilityreport.heineken.com

Nos priorités
• Alken-Maes s’efforce d’informer ses consommateurs sur une 

consommation responsable d’alcool, à travers un dialogue 
direct avec les consommateurs.

•  Nous concluons des accords de coopération avec des autorités 
locales, organisations et spécialistes afin de promouvoir une 
consommation d’alcool responsable et de prévenir les abus. 

Actions et résultats
En raison de la nature de son produit, Alken-Maes s’efforce 
d’assumer ses responsabilités vis-à-vis de la société. Pour nous, il 
est essentiel que l’interaction entre nos marques et les 
consommateurs se fasse d’une manière responsable, et que le 
consommateur soit conscient de l’importance d’une 
consommation d’alcool responsable. 
Nous préconisons également une consommation responsable au 
moyen de nos emballages. Ainsi, nous apposons, de notre propre 
chef, sur toutes nos bouteilles et nos canettes, un logo pour 
avertir les femmes enceintes qu’il est déconseillé de consommer 
de l’alcool pendant toute la durée de leur grossesse. 
Il est important de savoir que dans toute notre communication, 
nous visons uniquement les consommateurs majeurs. Bien que la 
loi belge permette la consommation de bière à partir de l’âge de 
16 ans, Alken-Maes a décidé de définir des règles plus strictes et 
d’appliquer une limite d’âge de 18 ans. En tant que membre actif 
de la Fédération des Brasseurs, nous soutenons leurs campagnes 
visant à promouvoir une consommation d’alcool responsable. 
Tout d’abord, nous appliquons toujours le code Arnoldus – le code 
autorégulateur que les producteurs de boissons alcoolisées se 
sont imposé. Toute l’équipe Marketing reçoit annuellement une 
formation en rapport avec le code Arnoldus, sous le nom ‘Rules 
on responsible commercial communication’. En tant que  
cofondateur de la campagne BOB, cette campagne bénéficie 
chaque année de notre soutien.

Know The Signs
Afin de renforcer les efforts autour d’une consommation 
responsable, Alken-Maes se rend aux festivals avec la campagne 
Know-the-Signs, qui vise les consommateurs de 18 à 30 ans. 
L’objectif est de sensibiliser une jeune génération en vue d’une 
consommation d’alcool responsable. Au moyen d’un jeu 
interactif montrant sept prototypes de personnes qui sont ivres 
et qui ont de ce fait un comportement désagréable, les 
festivaliers prennent conscience des conséquences d’une 
consommation excessive d’alcool. Nous ouvrons ainsi le débat, 
car les jeunes sont amenés à s’identifier, et à identifier leurs 
compagnons, à ces prototypes. Par la suite, ils reçoivent des 
chiffres concernant la quantité d’alcool à ne pas dépasser, pour 
les hommes et pour les femmes.  En 2013, nous avons ajouté à 
cette campagne un volet en ligne, sous la forme d’une page 
Facebook et une appli. Les festivaliers pouvaient se faire prendre 
en photo, dans un cadre photo représentant l’archétype dans 
lequel ils se reconnaissent. Les photos étaient postées sur la 
page Facebook et ont atteint plus de 2.000 jeunes. La 
campagne est toujours menée en collaboration avec nos 
partenaires des festivals et SLIM.

DE FLIRT NL FR

SAVE

email@test.com
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ENJOY HEINEKEN 
RESPONSIBLY 
WEBSITE IN 88 
COUNTRIES AND 
29 LANGUAGES



La santé, la sécurité et les droits des travailleurs occupent une place 
centrale dans notre culture d’entreprise et nos activités 
commerciales. Notre programme BABF en est un bon exemple. A 
travers notre Code of Business Conduct, nous mettons l’honnêteté, 
l’intégrité, le respect pour notre culture d’entreprise et nos valeurs au 
centre de tout ce que nous faisons.

Nos collaborateurs apportent également leur pierre à l’édifice. La 
preuve, c’est qu’ils ont fait un don de 750kg de vêtements à 
l’organisation caritative Wereldmissiehulp. L’année précédente, 
Wereldmissiehulp avait lancé un projet au Sénégal, où elle soutient 
un foyer qui accueille des nourrissons, des bébés et de jeunes 
enfants. Les enfants y reçoivent les soins hygiéniques et médicaux 
basiques. Wereldmissiehulp souhaite améliorer la situation des 
enfants à long terme, dans le respect de leur culture et d’une 
manière durable. Ils prônent le respect de l’environnement et les 
solutions écologiques.

Santé et sécurité
Depuis de nombreuses années, nos efforts en matière de sécurité et 
de santé ciblaient surtout l’environnement de production. Ces deux 
dernières années, nous nous sommes concentrés davantage sur la 
sécurité dans le reste de l’entreprise, car c’est en dehors de 
l’environnement de production qu’il survient le plus d’accidents. La 
sécurité de tous les travailleurs constitue une priorité absolue pour 
Alken-Maes.

Nos valeurs donnent une vision 
claire de qui nous sommes, en tant 
qu’entreprise, partenaire commercial 
et employeur. Ces valeurs décrivent 
notre façon d’agir et de collaborer. 
Ces facteurs sont à la base de notre 
succès. 

750 KG  
DE VÊTEMENTS DONNÉS 
À WERELDMISSIEHULP

28.000 € 
DE SUPPORT FINANCIER 
POUR UN GRAND 
NOMBRE DE  
BONNES CAUSES
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 Our ways of working  

Values and 
Behaviours



20%

40% 40%

   Commerce
   Production 

 
   Logistics and Distribution 
  Support : 0% 

Afin de sensibiliser nos travailleurs à la sécurité, nous organisons des 
séances d’information, des ateliers et des formations. Chaque 
travailleur d’Alken-Maes reçoit en moyenne 8 heures de formation 
en matière de sécurité. En collaboration avec les pompiers, un 
exercice d’incendie a eu lieu dans chaque site de production.
L’année dernière, nous avons investi dans des systèmes de détection 
de CO2 et d’échappement. Sur le site d’Alken, un chalet SHE a été 
construit pour tous les sous-traitants et visiteurs. Ils y sont invités à 
regarder un clip informatif sur la sécurité dans la brasserie, puis à 
tester leurs connaissances via un bref questionnaire électronique. 
Ce n’est qu’après avoir complété le questionnaire qu’ils peuvent 
accéder au terrain.
La sécurité constitue une priorité absolue. Nous attendons donc de 
nos sous-traitants qu’ils appliquent nos directives et consignes de 
sécurité. Tous nos sous-traitants réguliers et actuels ont été soumis à 
un audit de sécurité, en collaboration avec le département des 
achats.
En 2013, nos techniciens du département Quality Services ont 
commencé à utiliser Tappin, un système d’organisation et de 
communication qui consacre une attention particulière à la sécurité. 
L’outil Last Minute Risk Analysis (LMRA) a été intégré dans cette 
application et permet une détection rapide de situations 
dangereuses. Les collaborateurs ont également suivi une formation 
spéciale autour des dangers du CO2, ainsi qu’une formation de 
secouriste. Ils ont reçu de nouveaux camions qui consomment 

moins et qui favorisent l’ordre et la propreté dans l’aire de 
chargement, ce qui a permis de réduire le nombre d’accidents. En 
2013, il n’est survenu aucun accident impliquant nos collaborateurs 
Quality Services.
En ce qui concerne les accidents, notre objectif de 1,1 a été atteint. 
Alken-Maes n’a enregistré qu’un seul accident pour 100 travailleurs 
à temps plein. Malheureusement, les cinq accidents survenus 
l’année passée étaient bien plus graves que ceux survenus en 2012. 
Il en résulte que nous n’avons pas atteint notre objectif qui consistait 
à ne pas dépasser 33 jours d’incapacité de travail.

Un autre élément que nous jugeons important est que nos 
travailleurs soient conscients des risques d’une consommation 
excessive d’alcool. Par conséquent, l’équipe de notre campagne de 
sensibilisation Know the Signs nous a rendu visite à Malines, afin de 
rappeler à nos collaborateurs la dose d’alcool à ne pas dépasser en 
une semaine.
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Accidents par fonction 
S.A. Brasseries Alken-Maes

2013

Target Actual

2012

1,1
1,0

1,2

Accident frequency 
Cases/100 FTE for all sites 

2013 23

34

Accident severity 
Lost calendar days/100 FTE for all sites 

HEINEKEN average in 2012 :  
36 lost calendar days/100 FTEActual

2012



Investir dans notre société
Alken-Maes soutient toute une série dd’associations caritatives. 
Parmi elles, “un cœur pour le Limbourg”, une organisation faîtière 
qui regroupe plusieurs initiatives caritatives limbourgeoises. Cristal, 
notre pils limbourgeoise, soutient cette action, par des contributions 
financières et matérielles. 

Le CTRL-G, qui est un projet commun du club de football Racing Club 
Mechelen et du club de football en salle Salaam Mechelen, a pu 
bénéficier de notre soutien en 2013. Cette organisation œuvre pour 
un meilleur suivi des résultats scolaires des membres de Salaam. Ils 
encouragent les footballeurs plus âgés, dont beaucoup ont suivi une 
formation d’enseignant, à donner des cours de rattrapage aux 
jeunes footballeurs (et à leurs supporters). 

Alken-Maes juge qu’il est important de donner la chance à ceux qui 
sont défavorisés dans la société. C’est la raison pour laquelle Alken-
Maes travaille avec des organisations qui embauchent des 
personnes handicapées, afin que ce groupe cible puisse exercer son 
droit au travail. 
En consultation avec notre brasserie à Alken, les travailleurs de ces 
organisations accomplissent un large éventail de tâches. Entre 
autres le remballage de certaines bières d’exportation ou la pose 
d’images supplémentaires sur nos bacs, notamment pour informer 
le consommateur sur certaines actions promotionnelles. 

Licences pour abbayes
Finalement, Alken-Maes contribue à toute une série de projets 
locaux, entre autres en concluant des licences contractuelles pour 
les bières d’abbaye que notre brasserie possède dans son 
portefeuille. Il s’agit d’une situation typiquement belge, qui permet 
de faire la distinction entre les bières d’abbaye reconnues, et 
d’autres bières du même type, qui sont également produites ailleurs 
dans le monde.  Une clause selon laquelle Alken-Maes paie aux 
abbayes des royalties en fonction des volumes vendus fait partie 
intégrante de ces contrats. Les moines utilisent ces royalties pour 
assurer leur propre subsistance et  pour entretenir leur patrimoine, 
mais ils soutiennent également des oeuvres caritatives avec cet 
argent. C’est donc un autre moyen de faire recirculer  des fonds dans 
la communauté.
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Pour une liste complète des partenariats et nos UN 
Global Impact engagements, lisez notre rapport en 
ligne mondial :

www.sustainabilityreport.heineken.com

Stakeholder groups with which HEINEKEN NV engaged at a global level in 2013

Governments

Industry
associations

Suppliers

NGOs & international
organisations

Consumers

Employees

Employee
representatives

Investors

Stakeholder
engagement

Collaboration avec des partenaires 
Nous croyons fermement que nous pourrons aller plus loin en 
intensifiant la collaboration avec des partenaires et des 
parties prenantes qui adhèrent à nos objectifs et valeurs. En 
2013, nous avons continué à nous appuyer sur cette 
philosophie. HEINEKEN a initié plusieurs partenariats visant à 
progresser vers un avenir meilleur. En 2013, HEINEKEN a joué 
un rôle actif dans plus de 20 organisations qui soutiennent les 
objectifs de durabilité du groupe, ceux qui concernent 
spécifiquement notre industrie mais aussi ceux qui concernent 
la société dans sa totalité. Par exemple, HEINEKEN est le 
partenaire du World Economic Forum, cofondateur de Green 
Freight Europe et le premier brasseur à devenir membre de la 
Sustainable Agriculture Initiative Platform. HEINEKEN est 
également membre actif de la Beverage Industry 
Environmental Roundtable.

Pour réussir notre programme Brewing a Better Future, nos parties 
prenantes revêtent une importance fondamentale. Elles nous 
aidentà rester vigilants et nous corrigent si elles estiment que nous 
quittons le droit chemin. La communication entre les parties 
prenantes et Alken-Maes englobe des sondages de réputation 
mais aussi un dialogue continu avec nos parties prenantes.
En 2013, HEINEKEN a mené le plus important Reputation Research 
Survey dans son histoire. Lors de ce sondage, un dialogue a été 
initié avec plus de 7.000 parties prenantes à travers 31 marchés. 
Nous avons également organisé une deuxième série de réunions 
d’experts. Lors de ces réunions, un échantillon représentatif de 
toutes nos parties prenantes - des travailleurs, des clients, des 
autorités, des fournisseurs et des ONG - a échangé ses 
connaissances avec nous. Les participants nous ont  donné leur 
opinion sur nos efforts pour améliorer notre durabilité, tout en 
identifiant des opportunités d’amélioration.
Tous les membres de notre Executive Committee ont participé à 
des réunions de haut niveau avec les parties prenantes concernées 
en 2013. Il s’agit, entre autres, de la World Trade Organisation, la 
World Economic  Dutch Sustainable GrowthCoalition,  de ministres 
et de membres des parlements nationaux et européens. 
Le retour que nous en avons reçu nous apprend que HEINEKEN est 
perçue comme une entreprise fiable et respectée, qui tient ses 
promesses. Cependant, il y a encore des progrès à faire dans 
certains domaines. Lisez le rapport de HEINEKEN en ligne pour en 
savoir plus sur les points de vue de nos parties prenantes et nos 
réponses. 
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 The bigger picture  

Engagement  
et communication  
avec nos parties  
prenantes  

7.000
PARTENAIRES 
RÉPARTIS SUR 31 MARCHÉS 
ONT PARTICIPÉ AU 
SONDAGE  
DE RÉPUTATION



Benchmarks globaux 
Dow Jones Sustainability Index 
Bien que nous n’ayons pas d’indice, nous avons obtenu en 2013 le 
meilleur score que nous ayons jamais obtenu. Nous nous sommes 
qualifiés pour une place dans le ‘Sustainability Yearbook’ de 2014. 
Nous avons reçu le prix RobecoSAM Bronze Class Award, ce qui 
signifie que nous avons obtenu un score dont l’écart avec celui du 
leader   sectoriel se situe entre 5% et 10%.

FTSE4Good
Pour la 10e année consécutive, nous avons pu maintenir notre 
position dans l’indice,  avec un score absolu de 4,1 sur 5, et un score 
relatif de 93 sur 100 dans le super-secteur ‘alimentation et boissons’. 

Investors Carbon Disclosure Project
Nous avons de nouveau participé au sondage CPD pour investisseurs, 
afin de mesurer et de publier nos efforts pour réduire nos émissions 
de CO2. Notre score de publication a grimpé de 88 à 96 points sur 
100. En outre, nous avons obtenu, une fois de plus, un B pour nos 
efforts. Suite à cela, un indice CDP Benelux Leadership a été établi. 

CDP Water Disclosure
Pour la troisième fois, nous avons participé au sondage CPD Water 
Disclosure Global Survey, ayant trait à la consommation d’eau, aux 
risques relatifs à l’eau et et aux façons de prévenir ces risques. Cette 
année, plus de 1000 entreprises à travers le monde ont été priées 
d’établir un rapport présentant des informations vitales en rapport 
avec l’eau. Près de 60% des entreprises ont réagi. Aucun classement 
n’a été publié à ce jour. 

A la lumière de nos efforts visant à 
créer de la valeur pour nos parties 
prenantes, HEINEKEN souhaite 
améliorer la qualité et la quantité 
des données sur lesquelles nous nous 
basons pour établir nos rapports. 
Pour ce faire, nous devons comparer 
nos performances à celles des autres 
entreprises dans le secteur, publier et 
partager nos résultats. 
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Benchmarks et 
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Notes
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