
Dans la mesure où nos initiatives en termes de développement durable prennent une importance croissante auprès de nos parties 
prenantes, nous considérons ce rapport comme un outil permettant de susciter et stimuler notre interaction avec eux. 

Nous avons pris l'option de structurer ce document en nous alignant sur les lignes directrices du GRI 63 niveau C pour le contenu et 
les indicateurs clés de performance. Ceci afin de présenter aux parties prenantes un aperçu clair et comparable de nos progrès

Le Groupe Alpro, branche européenne de la société américaine The WhiteWave Foods Company, est le leader européen des aliments 
et boissons d'origine végétale. Alpro assure actuellement la commercialisation de deux marques principales: Alpro® pour le segment 
de la grande distribution et Provamel® pour celui des aliments-bio. La gamme Alpro comprend des boissons, des desserts, des 
alternatives végétales au yaourt et la crème, de la margarine et des alternatives à la viande. Sur le marché européen des produits 
végétaux non laitiers, Alpro possède une part de marché de 38%, 4 fois supérieure à celle de son concurrent le plus proche.  
(Source: Nielsen 2012)

 
Alpro a pour vocation de "promouvoir une alimentation délicieuse et naturellement saine, pour le bien-être de chacun et avec le 
plus grand respect pour notre planète". Cinq valeurs en termes de ressources humaines et cinq autres en termes de performances 
viennent compléter notre mission. Toutes sont appliquées activement dans l'ensemble de notre organisation.  
 
 

 
Signataires du pacte mondial des Nations Unies, nous en suivons les 10 principes dans notre vie professionnelle, jour après jour. 

Proposer, grâce à l'engagement de nos collaborateurs passionnés, une alimentation durable aux consommateurs attentifs à leur 
santé : c'est ce qui constitue le moteur de notre développement durable. 

Avec une population mondiale de 7 milliards de personnes qui ne cesse de croître et une consommation de 
produits d'origine animale dont la hausse répond à celle du pouvoir d'achat, l'équilibre global entre l'offre et la 
demande alimentaire subit une pression toujours plus forte. C'est là que l'alimentation d'origine végétale joue un 
rôle essentiel. Non seulement en offrant des alternatives saines à la viande et aux produits laitiers, mais aussi en 
se révélant plus efficace en termes d'utilisation de ressources naturelles par unité alimentaire produite. 

Depuis notre premier rapport de développement durable publié en  2010, nous avons apporté des améliorations significatives aux trois piliers de notre programme "Caring for People and 
Planet" : la Passion, la Force des Plantes et la Performance. Ce rapport offre une synthèse des avancées importantes que nous avons réalisées à ce jour ainsi que de nos engagements 
futurs dans le domaine du développement durable.

Pourquoi ce rapport?

Leader du marché européen des aliments 
d'origine végétale

Mission et valeurs

Des choix sains et une gestion efficiente  
des ressources

Des solutions alimentaires innovantes, profitables pour la planète et ses habitants.

Performance-oriented         Ambition      Leverage      Professionalism      Results      Ownership

People-driven         Authenticity      Leadership      Passion      Respect      Openness
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Notre engagement pour le développement durable est fondé sur 3 piliers : la Passion, la Force des Plantes et la Performance.  
Tous nos efforts reposent sur ces trois principes essentiels. 

 

 Un personnel motivé et toujours plus nombreux

Au cours des cinq dernières années, notre effectif n'a cessé de croître, avec un taux d'absentéisme et de rotation très faible. L'excellente 
formation dont bénéficient nos employés et notre dossier de sécurité rassurant ne sont certainement pas étrangers à cette tendance. 

 Des collaborateurs passionnés

Nos employés sont passionnés par le développement, la production et la commercialisation d'une alimentation végétale savoureuse et 
naturellement saine. Le programme d'excellence développé par Alpro nous permet d'entretenir cet enthousiasme grâce à une meilleure 
compréhension des attentes et motivations de chacun. Par le passé, le programme d'excellence Alpro a initié une série de groupes 
de discussion. Ceux-ci avaient pour objectif une mise en perspective de nos différentes activités, afin de formuler un certain nombre 
de recommandations permettant d'aboutir à des mesures concrètes. Le programme englobe l'ensemble du personnel, depuis l'usine 
jusqu'aux départements de recherche et de marketing.  

 Communication et formation permanentes

Alpro investit beaucoup d'énergie et de moyens pour optimiser l'engagement individuel de son personnel en privilégiant à la fois la 
formation et la communication. Citons, parmi d'autres canaux de communication, notre magazine "Focus", notre nouveau réseau social 
Yammer et nos réunions régulières intitulées "Town Hall" and "Leadership Council meetings". 

 Une passion pour nos diverses communautés

Partagée par l'ensemble de notre compagnie, la passion que nous vouons à notre activité se traduit tout naturellement par un 
engagement non moins passionné envers les communautés où nos opérons. En Belgique, l'Alpro Social Fund vient en aide aux 
personnes qui subissent des revers importants suite à une maladie ou à un accident. En 2011, par la plantation d'arbres sur le 
site d'Issenheim, Alpro France a entrepris une sensibilisation à la biodiversité et favorisé la qualité de vie des salariés. En Chine, 
nous soutenons le label EcoSocial qui exige le strict respect de critères de qualité et implique différentes initiatives en termes de 
développement humain, social, environnemental et économique. 

Alpro est également la seule société commanditaire de Malnutrition Matters, l'ONG canadienne gestionnaire des projets innovateurs 
Vitagoat. Ceux-ci ont pour objectif la production de denrées alimentaires saines et savoureuses dans les régions vulnérables à la 
famine.

Les trois piliers du développement durable

La Passion Employés (#FTES)
2008 2009 2010 2011 2012

BC 402 395 402 412 424
WC 157 157 159 174 187
ST 185 185 192 200 213
Total 745 737 753 786 824

BE 455 447 461 486 527
UK 116 118 118 123 123
FR 81 81 82 80 81
NL 69 69 70 74 69
GE 23 22 23 23 23
Total 745 737 753 786 824

Roulement de personnel (%)
2008 2009 2010 2011 2012

BC 3,6 3,2 2,2 3,4 2,6
WC 4,2 3,0 3,0 2,2 5,3
ST 7,5 6,9 3,7 7,6 6,6
Avg. 4,7 4,1 2,8 4,2 4,2

BE 5,4 3,7 2,8 4,1 4,1
UK 7,0 7,4 4,2 7,4 4,7
FR 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2
NL 2,8 5,3 2,7 2,6 7,9
GE 0,0 4,5 4,3 4,3 3,8
Avg. 4,7 4,1 2,8 4,2 4,2

Nombre d'heures de formation par salarié et par sexe 
(# heures / an)

2008 2009 2010 2011 2012
Men 30,9 28,9 21,2 24,4 21,7
Women 28,1 27,9 18,4 24,2 18,7

Absentéisme (%)
2008 2009 2010 2011 2012

BE 2,0 2,4 2,2 2,3 2,9
UK 2,6 2,0 1,9 2,1 3,4
FR 2,1 1,3 3,9 4,8 2,8
NL 4,9 3,7 3,8 3,0 2,1
GE 3,1 1,9 2,5 2,9 1,8
Total 2,4 2,3 2,5 2,6 2,9

Alpro Rapport de Synthèse du Développement Durable 2013



 Salutaire pour la planète et ses habitants

L'alimentation d'origine végétale est salutaire pour la planète et ses habitants. Chacun reconnaît généralement les bienfaits évidents 
en termes de santé d'une consommation accrue de fruits et légumes. En revanche, l'influence positive d'une alimentation végétale 
au niveau de la planète est moins connue, alors qu'elle nécessite moins de terres, moins d'eau et produit moins de CO2. La double 
pyramide du Barilla Center for Food Nutrition permet de bien visualiser cette réalité. 

 1/3 – 2/3

De manière générale, on considère qu'une alimentation saine et équilibrée est composée pour 2/3 d'aliments 
d'origine végétale et pour 1/3 d'aliments d'origine animale. Le fait est qu'aujourd'hui, la réalité se situe à 
l'inverse. Etant donné le double avantage que présentent les aliments d'origine végétale par rapport à ceux 
d'origine animale, Alpro estime que sa responsabilité consiste aussi à promouvoir un rééquilibrage progressif 
de notre alimentation. Ceci en collaboration avec d'autres acteurs tels que les gouvernements, les ONG et le 
secteur de la distribution. 

 
 Au-delà du soja

En 2011, Alpro a entrepris d'élargir son portefeuille de produits au-delà du soja, afin d'offrir encore plus de choix et de variété au 
consommateur. Alors que notre marque Provamel comprend déjà certaines spécialités à base de riz et d'avoine, des boissons aux 
amandes et aux noisettes sont venues enrichir notre gamme Alpro, début 2012. 

 
 Moins de terres, moins d'eau, moins de CO2

Dans la mesure où les aliments d'origine végétale sont plus productifs que ceux d'origine animale en termes d'utilisation des 
ressources naturelles, ils ont un rôle important à jouer pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Les produits 
végétaux apportent une innovation majeure en éliminant une étape importante du processus de production, 
l'animal en l'occurrence. Au lieu de nourrir les animaux au soja pour la production de lait et de viande, on 
transforme directement l'ingrédient végétal en produit de consommation final. En ce sens, une chaîne de valeur 
courte est une chaîne de valeur plus productive et efficiente comme le montre l'analyse de la chaîne de valeur 
LCA. Celle-ci a prouvé que les alternatives à la viande et aux produits laitiers d'origine végétale utilisent moins 
d'eau et émettent moins de CO2 que les produits d'origine animale correspondants. En plus de leurs avantages 
évidents en termes d'utilisation des terres. 

La Force des Plantes
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 Performance économique

Par leur origine végétale, les produits Alpro sont en phase avec la tendance du marché aux produits plus sains et plus durables. Dès 
lors, Alpro offre également l'exemple type d'une société de croissance. En dépit de la crise économique européenne, Alpro a été en 
mesure de soutenir la croissance de son chiffre d'affaires comme de son bénéfice au cours des dernières années. Cette croissance 
nous permet d'investir en nos marques, nos projets d'innovation, notre relation aux consommateurs, nos partenariats et notre 
personnel. Autant d'investissements qui, à leur tour, viennent alimenter notre croissance. 

Vous trouverez plus d'informations sur la performance financière d'Alpro, la branche européenne de la société The WhiteWave Foods 
Company sur le site Web de The WhiteWave Foods Company (www.whitewave.com).

 
 Performance écologique

Depuis 2008, nous avons réduit nos émissions de CO2 de 14% en les ramenant à 17.419 tonnes, malgré une augmentation de 17% du 
volume de production. Nous investissons dans les énergies renouvelables et mettons en œuvre une série de projets afin d'atteindre 
notre objectif ultime : une production neutre en CO2. Dans ce domaine, notre marque Provamel fait figure de précurseur sur le marché, 
puisqu'elle est parvenue à une production neutre en CO2 depuis 2010. A cette fin, Provamel soutient via l’organisation britannique  
Pure le développement d'un parc éolien en Chine, afin de compenser les émissions de CO2 faibles mais inévitables.

 
 Autres initiatives durables

Désormais, les fèves de soja sont acheminées directement à notre usine de Wevelgem par bateaux. D'une capacité de 20 conteneurs, 
ceux-ci permettent d'éviter chaque année 1200 déplacements de camions. Produites selon la norme ProTerra, nos fèves de soja 
permettent une traçabilité intégrale sans OGM. 

En mai 2011, Alpro a rejoint le programme Climate Savers du WWF. Celui-ci réunit les entreprises qui collaborent avec le WWF en visant 
une réduction significative de leurs émissions de gaz à effet de serre. Comme l'explique Bernard Deryckere, le CEO d'Alpro : "Notre 
partenariat vient renforcer le développement de nos projets climatiques existants." Dans notre engagement envers le programme, 
nous avons promis de garder nos émissions de CO2 sous le niveau de 2008 à l'horizon de 2013, l'équivalent d'une réduction de 42. 000 
tonnes à notre niveau actuel de production. 

Evolution des émissions de CO2

Alpro, une société de croissance rentable

Performance

Emissions totales de gaz à effet de serre 
Emissions totales de gaz à effet de serre hors énergie verte

2008 2009 2010 2011 2012
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2009 2010 2011 2012

Volume (Ktons) 246.5 259.4 264.8 272.9

Net Sales (M€) (US GAAP) 239.2 257.4 264.6 286.0

Operating Income (M€) 13.4 17.5 20.3 19.1

Capital Expenditure (M€) 9.1 7.4 9.7 9.0

   of which energy-related 
   investments (M€)

1.2 0.7 1.1 1.5
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Vous désirez obtenir plus d'informations sur la vision d'Alpro du développement durable ou sur une de nos initiatives concrètes ? 
N'hésitez pas à nous contacter via ann.dejaeger@alpro.com, koen.bouckaert@alpro.com, basiel.debruyne@alpro.com.

Information


