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Très cher Pietro:  

Ton destin ne sera pas brisé, 
Ce ne sera pas un projet inachevé, 
un rêve dissous, 
une œuvre laissée à moitié. 

Pour Toi qui as aimé au-dessus de tout autre chose ce Groupe, 
qui a été Ta première maison, 

pour Toi qui as toujours voulu 
que l’histoire de cette réussite ne soit pas interrompue, 

nous écrirons encore des pages couronnées de succès pour Toi.

(Commémoration de la part de Giovanni Ferrero, Alba 27 avril 2011)

De gauche à droite Pietro, Michele, Maria Franca et Giovanni 
Ferrero. Pietro est décédé subitement le 18 avril 2011 en 
Afrique du Sud, où il était en mission pour relancer l’Entreprise 
Sociale Ferrero de Johannesburg.
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Votre confi ance, notre passion ! 

Dans une année de crise économique mondiale et de réduction de la consommation, le chiffre 
d’affaire du Groupe Ferrero a augmenté de plus de 4 %. 
C’est un signe que les consommateurs du monde entier ont récompensé nos produits et 
ils les ont considérés nouveaux et innovants ; c’est un signe qu’ils ont été appréciés pour 
leur qualité et fraîcheur, garanties tout au long de la chaîne de production et commerciale, à 
partir des matières premières au point vente ; c’est un signe que nous avons été capables 
d’en communiquer les valeurs et les caractéristiques en toute honnêteté, en respectant les 
cultures dans lesquelles nous opérons. Mais c’est aussi un signe que nous avons prêté notre 
attention continue et croissante au sujet de notre responsabilité sociale d’entreprise. 

Ferrero est conscient qu’aujourd’hui ses produits doivent être innovateurs, selon une nouvelle 
dimension : dans un monde toujours plus peuplé avec des matières premières de plus en plus 
rares et hors portée, des produits durables sont de plus en plus demandés. 

Pour ces raisons, je suis fi er de partager avec vous les initiatives suivantes, qui visent à 
apportent l’esprit d’innovation Ferrero aussi dans la durabilité des produits, dans son modèle 
d’entreprise et dans l’organisation du travail au quotidien.  

Responsabilité partagée tout au long de la chaîne de production 

Nous avons adopté un Code de Conduite Commerciale dans le but de partager nos 
principes de : qualité excellente, responsabilité environnementale, sociale et éthique tout au 
long de la chaîne de production et commerciale. Les principes énoncés dans le Code sont les 
mêmes qui ont marqué notre histoire : un engagement renouvelé à l’approvisionnement de 
matières premières d’excellente qualité et au même temps respectueuses des valeurs éthiques, 
sociales et environnementales ; l’application du principe de la durabilité environnementale, 
dans toutes ses formes ; un accent particulier sur l’effi cacité de toute la chaîne de production et 
commerciale grâce à l’optimisation des ressources humaines, économiques et éco-durables. 
Parallèlement à la publication de notre deuxième Rapport de Responsabilité Sociale, nous 
avons lancé le plan ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement) qui prévoit la diffusion 
du Code même à toutes les parties prenantes internes et externes de notre chaîne de 
production et commerciale avant 2013.

Matières premières certifi ées comme durables

L’engagement pour une responsabilité éthique et sociale croissante, se concrétise dans 
l’utilisation de matières premières (cacao et café inclus) certifi ées comme durables dans 
un plan qui prévoit une stratégie de durabilité pour toutes les matières premières du Groupe.
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Auto-production énergétique et provenant  de sources 
renouvelables

Dans le but de poursuivre la meilleure performance environnementale dans l’approvisionnement 
et l’utilisation de l’énergie, le Groupe a mis en place en Europe plusieurs structures pour 
renforcer la capacité d’autoproduction d’énergie à travers des centrales de cogénération à 
haute effi cacité et alimentées par des sources conventionnelles ou renouvelables.
Notre objectif, d’ici 2013, est de développer une capacité d’autoproduction égale aux 
besoins énergétiques de toutes nos usines d’Europe, avec un quota croissant d’énergie 
provenant de sources renouvelables.

Partage et cohésion

Cette année 1.551 hommes et femmes chez Ferrero ont atteint plus de 25 ans d’expérience 
continue dans l’entreprise. Avec eux et grâce à eux, notre patrimoine de connaissance grandit 
et reste au sein du Groupe. Notre engagement vis-à-vis de la responsabilité sociale est 
certainement un facteur de cohésion et de force du Groupe, comme le témoigne une étude 
sur la « fi délisation » de nos employés. 

La Fondation Ferrero et les “Entreprises Sociales” Ferrero 

La Fondation Ferrero focalise son attention sur les employés Ferrero à la retraite, son but est 
aussi de promouvoir la richesse culturelle et artistique du territoire et, surtout, sous la régie 
de ma mère, Maria Franca, elle inspire et incarne l’esprit entrepreneurial typique du Groupe 
Ferrero. 
C’est avec cette inspiration que Ferrero a récemment poursuivi et renforcé en Afrique du 
Sud, en Inde, au Cameroun, les activités de ses “Entreprises Sociales”, fortement soutenues 
par mon père, Michele, pour améliorer la qualité de vie dans certaines des régions les plus 
pauvres du monde. Les activités des « Entreprises Sociales » se matérialisent notamment 
dans l’initiative « United Kinder of the World » qui adresse ses fonds au profi t des enfants et 
des jeunes des pays où nous opérons. 

La Fondation Ferrero et les Entreprises Sociales, fortement voulues par ma famille, sont 
les deux piliers de notre Groupe visant l’engagement social et éthique. Ce sont nos 
outils uniques et irremplaçables pour développer directement des initiatives concrètes pour 
les communautés où nous opérons, en fermant le cercle de nos activités d’entreprise. 

Bonne lecture !

6 juin 2011
Giovanni Ferrero

CEO Ferrero International
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À propos de ce rapport de responsabilité sociale d’entreprise

Ce rapport a pour objectif d’illustrer la stratégie et les initiatives du Groupe Ferrero en ma-
tière de responsabilité sociale et de développement durable. Il reprend les différents projets 
réalisés dans le monde entier du 1re septembre 2009 au 31 août 2010. Il sera suivi, chaque 
année, par la publication d’un rapport analogue.
Nous avons défi ni le contenu de cette deuxième édition en opérant une sélection, parmi 
les objectifs que nous nous sommes fi xés pour 2013/20, selon leur importance pour le 
Groupe Ferrero. Il est évident que nous avons également tenu compte des positions des 
parties prenantes avec lesquelles nous nous concertons habituellement, et qui partagent les 
principes inhérents au présent rapport.

Le bureau de coordination CSR du Groupe Ferrero (adresse électronique : csr@ferrero.com, 
adresse postale : 187, chaussée de la Hulpe, B-1170 Bruxelles) a été chargé de sa rédaction 
suivant les lignes directrices du «Sustainability Reporting Guidelines and Food Processing 
Sector Supplement» (G3, version 3.0, 2010) défi nies par le GRI (Global Reporting Initiative).
Cette deuxième édition résume toutes les informations contenues dans la version précédente. 
Pour les chapitres plus descriptifs, veuillez lire le premier rapport CSR, disponible sur Internet 
(http://www.ferrero.com/responsabilita-sociale/rapporto/2008-2009/) et publié en juin 2010. 

Par rapport au premier rapport, nous signalons  l’important changement concernant l’activation 
de la nouvelle usine à Vladimir (Russie) depuis octobre 2009.
Le niveau d’application des paramètres défi nis par le cadre GRI/G3 en ce qui concerne le 
présent rapport équivaut à B+.
La révision externe du présent rapport a été effectuée par Deloitte.
Le présent rapport est également consultable sur Internet (www.ferrero.com). 
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Atteint et mis à jours

Avant 2013

Prévu pour 2010 
Atteint

Avant 2013

Avant 2020

Avant 2020

Avant 2020

Avant 2020

Avant 2020

ECHÉANCESOBJECTIFS

Pour nos collaborateurs et les communautés 
où nous sommes présents 

Renforcer les activités des “Entreprises Sociales” et 
de la Fondation Ferrero 

Adoption du Code de Conduite Commerciale et son 
application tout au long de la chaîne de production 
(plan ABCDE)

Compléter le plan de diffusion du Code d’Ethique du 
Groupe 

Ultérieur engagement
pour la protection de l’environnement 

Le développement d’une capacité d’autoproduction 
d’énergie égale aux besoins de toutes nos usines 
d’Europe 

Même plan d’action au niveau mondiale 

Autoproduction de 30% d’électricité depuis des 
sources renouvelables et réduction de 40% des 
émissions de CO2 (par rapport à 2007)

Réduction de 30% des émissions de gaz à effet serre 
(équivalent en tonnes de CO2) dans le transport et le 
stockage

Réduction de 20% de la consommation d’eau par unité 
de produit dans les établissements (par rapport à 2009) 

Utilisation d’emballages produits avec des matériaux 
provenant de sources renouvelables (+10%)  
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Avant 2015 et 2020

Avant 2013

À partir de 2012

ECHÉANCESOBJECTIFS

Pour un approvisionnement éthique et durable 

Approvisionnement de 100% de cacao, huile de palme 
et café certifi és comme durables 

Pour un style de vie plus sain des jeunes

Elargissement de “Kinder+Sport”, notre programme 
pour un style de vie sain 

Pour une communication responsable

Elargissement au niveau mondial de l’autoréglementa-
tion sur la publicité s’adressant aux enfants 

Employés au travail dans l’Entreprise Sociale Ferrero a Yaoundé (Cameroun).



NOS PRODUITS 

GROUPE FERRERO

TOTAL PRODUITS   2008-2009 2009-2010

En quintaux    9.817.700 10.270.000

FERRERO INTERNATIONAL

CHIFFRE D’AFFAIRE NET 2008-2009 2009-2010

€/000    6.345.036 6.616.988
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INDE 
IRLANDE 
ITALIE 
JAPON 
LUXEMBOURG 
MEXIQUE 
PAYS-BAS
POLOGNE 
PORTUGAL 
PUERTO RICO 

COLOMBIE 
CROATIE 
DANEMARK 
ÉQUATEUR 
ESPAGNE 
ÉTATS-UNIS 
FRANCE 
GRÈCE 
HONG KONG 
HONGRIE 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
ROYAUME-UNI 
ROUMANIE 
RUSSIE 
SINGAPOUR 
SRI LANKA 
SUÈDE 
SUISSE 
TURQUIE 
UKRAINE 

FERRERO DANS LE MONDE
Pour être près de nos consommateurs dans le monde entier :
40 sièges et  sites opérationnels

Nos 18 sites de productions

ITALIE Alba
ALLEMAGNE Stadtallendorf
FRANCE Villers Ecalles
ITALIE Pozzuolo Martesana
AUSTRALIE Lithgow
IRLANDE Cork
ÉQUATEUR Quito
ITALIE Balvano
ITALIE S. Angelo dei Lombardi
BELGIQUE Arlon
POLOGNE Belsk
ARGENTINE La Pastora
BRÉSIL Pocos de Caldas
CANADA Brantford
CAMEROUN Yaoundé*
INDE Baramati*
AFRIQUE DU SUD Johannesburg*
RUSSIE Vladimir 

1946
1956
1960
1965
1974
1975
1975
1985
1985
1989
1992
1992
1994
2006
2006
2007
2007
2009

*Entreprise Sociale Ferrero
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Le hommes et les femmes Ferrero
Au 31 août 2010, le personnel moyen du Groupe inclut 21.736 personnes.

La nouvelle usine de Vladimir 
Le 27 mai 2008, avec la cérémonie de la « première pierre », le Groupe Ferrero a commencé 
à travailler sur la construction de l’usine de Vladimir, avec un système de production et de 
logistique moderne de 80.000m2, sur une supérfi cie de 42 hectares. En novembre 2009, la 
première ligne de production de chocolat « Kinder » a été mise en service et en mars 2010 
la ligne pour la production du « Raffaello » a suivi. Comme dans la tradition de Ferrero, les 
employés ont a disposition un service de navette pour le déplacement du domicile au lieu de 
travail et vice versa et de une cantine. Depuis août 2010, un service « hotline » à disposition 
des consommateurs a été aussi activé. La plupart des fournisseurs de services est constituée 
d’entreprises locales de la région de Vladimir. 

Les prochains pas : 
nous prévoyons, en septembre 2010, l’introduction de la production simultanée de Kinder 
Chocolat et Kinder Maxi, à travers le renforcement des capacités productives ; 
en 2011, la production sera davantage diversifi ée ; 
toujours en 2011, les ressources humaines employées dans l’usine seront environs  1.500. 

AFRIQUE DU SUD 
ALLEMAGNE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AUTRICHE 
BELGIQUE 
BRÉSIL 
CAMEROUN 
CANADA 
CHINE 
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LA STRUCTURE DU GROUPE

Depuis 1946 et jusqu’à nos jours, la structure sociétaire du Groupe Ferrero a évolué au fi l 
du temps pour s’adapter à son expansion mondiale. L’histoire et la croissance du Groupe 
Ferrero se caractérisent par deux points fondamentaux : le fait qu’il n’ait cessé d’appartenir 
à la famille Ferrero et qu’il conquiert de nouveaux marchés grâce, notamment, à la 
création de nouveaux sites de production et à l’innovation constante qui caractérisent 
ses produits.
Au 31 août 2010, le Groupe compte plus que 70 sociétés contrôlées par la Holding du Groupe, 
Ferrero International S.A., dont le siège est à Luxembourg (Findel Business Center, Route de 
Trèves L-2632) ; il s’agit d’une société de droit luxembourgeois.
Ferrero International a opté pour un système de « corporate governance » classique, dans 
lequel l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration (CA) jouent un rôle fondamental. 
Le Président du CA n’assume aucune fonction opérationnelle. Certains membres du CA 
n’appartiennent pas à la famille Ferrero ; parmi lesquels, notamment, du Vice Président. 
Les membres du CA, choisis pour leurs qualifi cations et compétences, sont soumis à une 
évaluation méritocratique.
Le CA s’appuie sur l’activité des comités de gestion ; il recourt, en outre, à un network de 
comités d’audit qu’il a institués et qui agissent tant au niveau des principales sociétés locales 
qu’au niveau de la Holding. Leurs membres sont, pour la plupart, des professionnels ne faisant 
pas partie du Groupe Ferrero. Ces comités d’audit exercent, auprès du CA, une fonction de 
conseils et grâce à leur contribution, le CA défi nit les lignes directrices visant à renforcer 
l’effi cacité du système de contrôle interne, en référence, notamment, aux best international 
practices.
Le « Comité Audit » de Ferrero International doit, entre autres, contrôler tant l’élaboration que 
la révision du bilan, qu’il s’agisse du bilan de chaque société ou du bilan consolidé du Groupe. 
Il doit également s’assurer de l’effi cacité et de l’effi cience de l’activité des auditeurs externes 
et de celle des auditeurs internes.
Le Comité « Career and Remuneration » a pour objectif de défi nir la politique de rémunération 
des « top » managers du Groupe Ferrero ainsi que leurs plans de carrière. Il émet, en outre, 
des suggestions ou des recommandations relatives au personnel et des propositions quant à 
la nomination des membres du conseil d’administration des différentes sociétés du Groupe.
La structure du Groupe a évolué au cours de l’année 2009 : de départements sur des 
catégories spécifi ques, à savoir la qualité des produits et leur mondialisation croissante, 
ont été activés, ensemble avec des unités spécifi ques intégrées qui peuvent guider les 
activités et les ressources avec une vision globale, en favorisant les synergies opérationnelles 
et la valorisation des ressources humaines et des facteurs productifs dans le domaine de 
l’emballage, de la logistique, des matières premières, des tests de produits et du marketing. 
Le Groupe Ferrero participe au développement de politiques publiques à travers la participation 
à des associations au niveau national, européen et international. Les bureaux du Groupe 
dédiés aux relations institutionnelles se trouvent auprès des principaux sièges opérationnels 
et à Bruxelles.
Deux comités ont été créés pour défi nir et gérer la politique RSE du Groupe. Il s’agit du 
« Comité de Pilotage RSE » et du « Team Opérationnel RSE », tous deux coordonnés 
par le Vice-président de Ferrero International. Le Comité de Pilotage RSE est composé de 
directeurs et de seniors managers ; il est chargé de défi nir les lignes directrices du Groupe en 
la matière. Pour la publication de ce rapport le comité de pilotage s’est réunit deux fois. 
Le team opérationnel est, quant à lui, chargé, notamment, de la gestion et de l’application de 
la politique RSE du Groupe, ce qui l’amène, entre autres, à coordonner les différents teams 
locaux RSE. Sa composition est très souvent variable, selon les sujets de discussion, et tous 
ses membres se réunissent au moins deux fois par an. Par ailleurs, l’activité du bureau de 
coordination RSE, situé à Bruxelles (e-mail : csr@ferrero.com) est constante et continue.
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Lesdites structures RSE se sont livrées à certaines réfl exions touchant les thématiques 
les plus fondamentales de la RSE, choisies au regard des principes et valeurs du Groupe ; 
ces réfl exions ont impliqués les parties prenantes avec lesquelles nous nous concertons 
habituellement. En particulier nous soulignons les réunions organisées le 3 mars 2010 à 
Bruxelles pour la diffusion du Code d’Éthique auxquels nos principales parties prenantes 
externes ont participé. Comme mentionné dans le premier rapport RSE, le Code d’Éthique 
Ferrero a été présenté à tous les employés, selon un plan de partage examiné par Deloitte. 
Des séances d’information pour les employés ont été organisées dans le but de présenter 
les principes d’entreprise et tout le contenu du Code d’Éthique, y compris : des initiatives 
pour promouvoir un environnement de travail sûr et positif, en référence aux procédures en 
cas de violation du Code, en outre, des pratiques contre la discrimination et le harcèlement, la 
corruption et le confl its d’intérêts. Simultanément à ces initiatives, Ferrero a également adopté 
un Code de Conduite Commerciale, le texte intégral est présenté dans les pages suivantes.
Cette année aussi nous avons mené un processus de réfl exion sur nos parties prenantes 
et sur les enjeux les plus importants, à travers des rencontres spécifi ques et le partage 
d’objectifs et de stratégies. Les commentaires de nos intervenants sont, pour nous, du 
matériel précieux et leurs considérations ont été prises en compte et reprises, par exemple, 
dans le Code de Conduite Commerciale. Voici les résultats de notre chemin :

IMPACT POTENTIEL POUR FERRERO 

P
E

R
TI

N
E

N
C

E
 P

O
U

R
 F

E
R

R
E

R
O

 

L’identifi cation de nos parties prenantes 

*R
és

ul
ta

ts
 o

b
te

nu
s 

à 
p

ar
tir

 d
e 

l’a
na

ly
se

 e
ff

ec
tu

ée
 

p
ar

 le
 C

om
ité

 d
e 

P
ilo

ta
ge

 R
S

E
  

et
 le

 T
ea

m
 O

p
ér

a-
tio

nn
el

 R
S

E

Syndicats - Services logistiques 

Associations commerciales
et industrielles 

Fournisseurs - Médias - ONG 

Réseau Social - Famille 

Employés 

Distributeurs 

Les associations des consommateurs 

Communauté scientifi que
Les institutions locales 

École - Fédérations Sportives 

PERTINENCE ET IMPACT POSSIBLE POUR FERRERO 

P
E

R
TI

N
E

N
C

E
 P

O
U

R
 L

E
S

 P
A

R
TI

E
S

 
P

R
E

N
A

N
TE

S

Domaines pertinents 

*R
és

ul
ta

ts
 o

b
te

nu
s 

à 
p

ar
tir

 d
e 

l’a
na

ly
se

 e
ff

ec
tu

ée
 p

ar
 le

 
Te

am
 O

p
ér

at
io

nn
el

 R
S

E
 e

t l
es

 J
eu

ne
s 

Fe
rr

er
o 

à 
tr

av
er

s 
le

 “
Le

ar
ni

ng
 L

ab
” 

Lieu de travail 
Environnement et énergie 

Droits de l’homme 

Responsabilité des produits Bien-être animal Approvisionnement  

Performance économique 
Fondation Ferrero

Entreprises Sociales Ferrero RSE Ferrero 

Les ins
tit

uti
ons internationales/européennes/nationales



14

En ce qui concerne l’organisation de la production, tous les procédés « core » - à savoir, ceux 
qui revêtent une importance fondamentale - sont gérés directement par le Groupe Ferrero ; il 
s’agit notamment :

des activités de recherche et de développement des produits ainsi que des techniques 
de production, y compris les jouets ;
de la conception des lignes de production ou des machineries d’importance 
stratégique (environ 50%) ;
des activités de production et de transformation ;
des activités de marketing stratégique, institutionnelles et de développement.

Certaines initiatives d’intégration verticale sont également en cours ; citons l’exemple :
de la fi lière de production agricole des noisettes, notre objectif étant de développer 
nos propres plantations afi n de répondre partiellement à nos besoins ;
du développement des activités de production et de commercialisation de l’énergie, 
afi n de couvrir les besoins du Groupe ; il s’agit d’investir dans des installations à 
haute performance énergétique et dans des énergies renouvelables.

Les activités énumérées ci-après sont, quant à elles, déléguées à des entreprises qui les 
effectuent en « outsourcing » :

emballages spécifi ques ou promotionnels pour une quantité de produits équivalant 
approximativement à 25-30% de la production totale du Groupe ;
activités commerciales ou de distribution dans certains pays et/ou pour des produits 
spécifi ques, pour une quantité de produits équivalant approximativement à 10-15% 
de la production totale ;
certains services administratifs ou comptables.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DONT FERRERO EST 
MEMBRE AU NIVEAU INTERNATIONAL ET EUROPEEN

AEF - Advertising Education Forum : organisation sans but lucratif qui fournit de l’information 
sur la réglementation de la publicité au niveau international, avec une attention particulière à 
la publicité destinée aux enfants (www.aeforum.org). 
AIM - Association européenne des marques : l’association européenne qui regroupe les 
industries de marque (www.aim.be). 
CAOBISCO - European Association of Chocolate, Biscuit & Confectionery : l’association des 
entreprises de confi serie qui représente environ 2.000 société de l’Union européenne (www.
caobisco.com).  
CIAA - European Federation of Food & Drink Industries : la fédération européenne qui 
représente et défend les intérêts du secteur agro-alimentaire (www.ciaa.be). 
EUFIC - European Food Information Council : organisation sans but lucratif, soutenue par des 
entreprises agro-alimentaires et par la Commission européenne, qui fournit des informations 
et effectue des recherches sur la qualité et la sécurité des aliments (www.eufi c.org). 
IFBA - International Food & Beverage Alliance : organisation composée des principales 
entreprises dans le monde de l’industrie alimentaire et des boissons qui partagent l’objectif 
de promouvoir une alimentation équilibrée et un style de vie sain pour les consommateurs 
(www.ifballiance.org). 
TIE - Toys Industries Europe : organisation représentant les intérêts des fabricants de jouets 
dans l’Union européenne (www.tietoy.org). 
WFA - World Federation of Advertisers : organisation mondiale des associations nationales et 
des entreprises du secteur de la publicité (www.wfanet.org). 

La liste des associations dont Ferrero est membre est disponible sur internet.



La sécurité de nos jouets, à partir de leurs projets

LE CODE MPG 

Le strict « Code MPG » prévoit que « les jouets Kinder » soient pleinement conformes à : 
la dernière Directive sur la sécurité des jouets 2009/48/CE ;  
aux normes européennes sur la sécurité des jouets (EN71) ; 
à la norme internationale ISO 8124 sur la sécurité des jouets ; 
aux normes nationales, à certains égards plus restrictives ; 
aux projets de modifi cation de telles normes, anticipant la conformité des « surprises 
Kinder » aux futures normes ;
aux exigences chimiques particulièrement strictes, aussi empruntées à d’autres 
réglementations (par exemple la réglementation sur les cosmétiques) ;
aux normes environnementales ; 
aux exigences de nature volontaire plus strictes que celles prévues par la norme EN 71 
(concernant par exemple les limites de la migration de métaux lourds). 

L’application du strict Code MPG, nous a permis d’éviter de devoir effectuer un rappel de 
produits non conformes. Depuis l’entrée en vigueur de l’ancienne Directive sur la Sécurité des 
Jouets en 1998 et grâce à l’application de notre strict code, 33 milliards de jouets ont été 
vendus en toute sécurité.
En plus du contrôle des jouets, nous effectuons des contrôles périodiques auprès des 
fournisseurs et des emballeurs européens concernant tous les aspects de la sécurité 
sanitaire et nous effectuons des contrôles journaliers, dans le cas des fournisseurs asiatiques, 
directement sur le terrain. 

Ferrero charge également les organismes de certifi cation externes à mener des vérifi cations 
- au moins annuelles - du “Système de Qualité Ferrero” et en même temps de retirer des 
échantillons de produits du marché et des entrepôts Ferrero, pour vérifi er la régularité de la 
qualité « des jouets Kinder ». 
Le Groupe Ferrero a également adopté un « Code de Conduite » pour les aspects éthiques 
et environnementaux liés à la production de jouets, qui est aussi contraignant pour les 
producteurs. 
C’est le « Ferrero Ethical Social and Environmental Requirements for Suppliers of Kinder 
Toys », qui s’inspire des codes de déontologie les plus avancés applicables au secteur. En 
2008, le Groupe a décidé de confi er à un organisme extérieur de vérifi er la mise en œuvre du 
présent Code. 

Par conséquent, le Groupe Ferrero a demandé au Groupe SGS, leader mondial de certifi cation, 
de préparer et  activer un programme d’audit des fabricants de jouets Ferrero en référence 
aux principes et aux exigences du susmentionné « Code de Conduite ». 
Ce programme comprend un suivi annuel et sur la base de ce suivi, il a été révélé que certains 
des aspects considérés comme marginaux du « Code de Conduite » doivent encore être 
perfectionnés. 
Cet objectif sera certainement atteint avant la fi n de 2010 et début 2011, à travers le monitorage 
de SGS.

1 Magic Production Group - société du Groupe Ferrero entièrement consacrée aux jouets.
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PRIX ET DISTINCTIONS

Ferrero reçoit le prestigieux «Winning Italy Award»

Le Groupe Ferrero a remporté le prestigieux « Winning Italy Award » 
dans le cadre magnifi que de Villa Madama à Rome, le 5 juillet 2010. Le 
prix a été reçu directement par les deux CEO, Pietro et Giovanni Ferrero, 
des mains de Fiona May, sportive de classe mondiale, en présence du 
ministre des Affaires étrangères italien M. Franco Frattini. « Dans la 
classifi cation des entreprises jouissant de la meilleure réputation dans 
le monde - a dit le ministre - Ferrero est en première position. Cela nous 
rend fi er comme italiens. Vous - le ministre a déclaré, s’adressant aux 
deux frères Ferrero - vous êtes vraiment porteurs de cette idée, qui 
voit l’Italie comme la patrie des produits de haute qualité. Vous êtes 
vraiment les ambassadeurs du Made in Italy ». 

Avril 2010

Contribution au développement de l’Australie

Le Groupe Ferrero a reçu le prix pour avoir signifi cativement contribué au développement 
économique et culturel de l’Australie et la diffusion des activités sportives. 

Juillet 2010
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Mars 2010

Prix Milano Finanza Company  

Le prix « Lombard Elite », conçu pour les entrepreneurs qui se sont distingués pour une 
stratégie de croissance, pour des histoires d’opérations de «redressement» des entreprises 
et pour les opérations de fi nance, a été attribué au Groupe Ferrero, en collaboration avec 
PricewaterhouseCoopers . 

Voici la raisons de l’attribution du prix : “Pour l’extraordinaire niveau de la réputation de 
l’entreprise, l’attention sur la responsabilité sociale d’entreprise, l’investissement international 
et l’innovation continue dans le souci de la qualité des produits comme en témoigne le 
lancement de Grand Soleil”.

Avril 2010 

Ferrero Gran Soleil reçoit le Prix Spécial
pour l’Innovation CoolBrands 

Gran Soleil Ferrero a remporté le convoité « Prix Spécial pour l’Innovation », grâce à sa force 
d’innovation et pour sa capacité de créer et maintenir une fusion unique d’excellence du goût 
et de technologies de fabrication modernes. Le Prix a été remis par CoolBrands, le program-
me des marques tendance du groupe britannique Superbrands. 

Octobre 2009

Grand Prix de l’Innovation 

Ferrero Kinder Country et Ferrero RONDNOIR ont été 
choisis en Espagne comme « Produits de l’Année 
2010 », pour leur grande qualité et innovation.

Cette reconnaissance provient d’une étude menée sur 
dix mille consommateurs, par TNS, l’Institut d’Études de 
Marché, présent dans 80 pays. 
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LE CYCLE DE VIE
DE LA BARRE KINDER :
UNE CHAÎNE
DE RESPONSABILITÉ !

BIEN-ÊTRE ANIMAL, APPROVISIONNEMENT ÉTHIQUE ET DURABLE 

PRODUITS SEMI-FINIS DÉVELOPPÉS À L’INTERIEUR 

QUALITÉ, TRAÇABILITÉ ET SÉCURITÉ 
LES EMPLOYÉS, LA FORMATION 

LES USINES ET LES MACHINES CONÇUES DIRECTEMENT

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
ET AUTOPRODUCTION D’ÉNERGIE 

LA FORCE DE
VENTE FERRERO

LA GRANDE ET PETITE 
DISTRIBUTION 

NOTRE BUT : RENDRE HEUREUX 
LES CONSOMMATEURS

NOTRE ENGAGEMENT VIS–À–VIS DES COMMUNAUTÉS

LES 5 R
DE NOS EMBALLAGES : 
Retrait 
Réduction 
Recyclabilité 
Réutilisation 
Renouvellement 

POUR UNE LOGISTIQUE
PLUS INTEGRÉE ET PLUS “VERTE” 

Toutes les phases du cycle de vie, décri-
tes dans ces pages, sont présentées en 
détail dans les prochains chapitres.
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LE CODE DE CONDUITE COMMERCIALE

 

Le Groupe Ferrero exige de ses fournisseurs, partenaires et agents commerciaux, 
cocontractants, distributeurs et revendeurs ainsi que de leur personnel :

le partage des principes Ferrero ;
l’adhésion aux hauts standards Ferrero, qui ne peuvent être l’objet de négociations. 

Les principes Ferrero sont  « Loyauté et Confi ance, Respect et Responsabilités, Intégrité 
et Sobriété, Passion pour la recherche et Innovation ».
«TRAVAILLER, CRÉER, DONNER», telle est notre devise.
Ce sont de tels principes qui inspirent la Fondation Ferrero et les Entreprises Sociales, 
ainsi que tout le Groupe Ferrero. 
« Ces valeurs représentent la véritable richesse de notre Groupe » (voir la lettre de Pietro 
et Giovanni Ferrero, premier rapport de Responsabilité Sociale d’Entreprise, juin 2009).
Le texte complet des principes du Groupe Ferrero est disponible sur le site www.ferrero.
com.
Ce code de conduite commerciale régit les relations « business to business », 
conformément au Code d’Éthique de notre Société, également disponible sur le site  
www.ferrero.com.
Le présent Code est conforme aux Bonnes Pratiques Entrepreneuriales défi nies par 
l’AIM (l’Association des Industries de Marque).
Le Groupe Ferrero a adopté une stratégie en ce qui concerne sa responsabilité sociale 
d’entreprise, conformément à la défi nition européenne de la RSE :
« La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est un concept qui désigne l’intégration 
volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs 
activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes » (Communication 
de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité Économique et Social 
Européen, du 22 mars 2006).

Lors de l’achat de matières premières, d’équipements, de fournitures diverses, en ce 
compris les emballages, ainsi que de celui de services, le choix de nos partenaires 
commerciaux est fondé sur :

des exigences de qualité et de sécurité ;
des principes éthiques, sociaux et environnementaux ;
l’analyse du rapport coûts/bénéfi ces.

Nous favorisons la libre concurrence dans chaque procédure d’achat, conformément au 
présent Code de Conduite Commerciale et à notre Code d’Éthique.
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STRUCTURE DU PRÉSENT CODE 

Celui-ci repose sur 5 priorités :

1  L’EXCELLENCE DANS LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DE NOS PRODUITS
Notre mission est d’atteindre l’excellence dans la qualité et la sécurité de nos produits.
La qualité et la sécurité alimentaire des produits Ferrero sont, depuis toujours et de façon 
permanente, l’objet d’une attention particulière ; nous tendons à leur optimisation et à 
leur innovation constante au travers d’investissements importants dans la recherche et le 
développement, ainsi que de l’amélioration continue du processus industriel. 
Le produit naît comme une spécialité, susceptible de devenir un produit de grande 
consommation grâce à l’USP (Unique Selling Proposition), la familiarisation du produit et la 
confi ance du consommateur. 
Afi n d’obtenir la satisfaction maximale du consommateur, toute la fi lière relative au produit 
est mobilisée  pour œuvrer dans le sens de l’amélioration et de l’innovation, depuis le choix 
minutieux des matières premières aux procédés de production, du packaging à la distribution, 
et du point de vente au consommateur fi nal. Les partenaires commerciaux du Groupe Ferrero 
sont tenus de respecter les dispositions du présente Code. 
Lors de l’achat de matières premières, d’équipements, de fournitures diverses, en ce 
compris les emballages, ainsi que de celui de services, le choix de nos partenaires 
commerciaux est fondé sur des exigences de qualité et de sécurité, des principes 
éthiques, sociaux et environnementaux, et l’analyse du rapport coûts/bénéfi ce. Nous 
favorisons la libre concurrence dans chaque procédure d’achat, conformément au 
présent Code de Conduite Commerciale et au Code d’Éthique du Groupe Ferrero. 

STRATEGIE DU GROUPE FERRERO EN CE QUI CONCERNE LES ORGANISMES 
GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM)
À l’heure actuelle, la majorité des consommateurs européens reste perplexe quant à la 
présence d’OGM dans les produits de consommation courante. Le Groupe Ferrero accorde 
une attention constante aux exigences du consommateur et s’efforce en conséquence de ne 
pas utiliser volontairement d’OGM dans le processus de production ; il demande également à 
ses fournisseurs et partenaires commerciaux de lui fournir toutes les informations pertinentes 
concernant la présence d’OGM, en tenant compte au mieux de leurs connaissances. 
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2  NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

Nous garantissons la protection des droits de l’homme et encourageons le respect 
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,  de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfance des Nations Unies, des Conventions émanant de l’Organisation 
International du Travail (OIT) et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Notre engagement à respecter les droits de l’homme et les principes de notre Groupe 
constituent, au quotidien, le fondement de notre stratégie entrepreneuriale.
Nous concrétisons notre engagement :

en respectant notre Code d’Éthique ;
en appliquant le Code de Conduite Commerciale à l’ensemble des relations avec nos 
partenaires et tout au long de la fi lière relative à nos produits ;
en souscrivant à la Responsabilité Sociale d’Entreprise et notamment aux politiques 
appliquées au niveau global dans tous les domaines nous concernant (voir www.
ferrero.com).

Le Groupe Ferrero exige de ses fournisseurs, partenaires commerciaux, agents com-
merciaux, cocontractants, distributeurs et revendeurs de s’engager à respecter les 
droits de l’homme et de garantir l’absence de tout forme de discriminations, d’abus ou de 
harcèlement fondée sur la race, le sexe, l’âge, l’origine, l’ethnie, les capacités physiques, la 
religion, les convictions politiques, sociales et culturelles. Le Groupe Ferrero accorde une at-
tention particulière aux femmes enceintes. 
Le Groupe Ferrero exige de l’ensemble de ses partenaires l’engagement à ne pas 
recourir au travail des enfants (en ce qui concerne du moins son expression la plus 
sévère) au travail forcé et au travail de détenus. 
Les Conventions de l’OIT défi nissent les critères selon lesquels les réglementations nationales 
doivent déterminer l’âge minimal pour accéder au marché du travail. Cet âge ne doit pas être 
inférieur à celui requis pour terminer la scolarité obligatoire et ne doit en tout cas pas être 
inférieur à 15 ans. L’âge minimal peut être fi xé à 14 ans dans les pays dont le développement 
de l’organisation économique et scolaire est en retrait. Il existe certaines exceptions fi xant 
l’âge minimal à 12 ou 13 ans s’il s’agit de travaux dits « légers ». L’âge minimal requis pour 
les travaux réputés « dangereux », soit des travaux pouvant compromettre la santé, la sécurité 
ou la moralité de l’enfant en vertu de leur nature ou des conditions de leur exécution,  est fi xé 

à 18 ans pour tous les pays. 

Ferrero soutient toute forme d’action tendant à élever 
l’âge minimal à 15 ans. 
Nos contrats contiennent une clause standard garantissant 
que l’ensemble des biens achetés par nos fournisseurs ont 
été acquis et élaborés conformément aux réglementations 
applicables en vigueur, qu’il s’agisse des règlementations 
locales ou des dispositions émanant des Conventions 
Internationales.
Le cas échéant, nos partenaires commerciaux nous 
apportent leur soutien dans notre lutte contre le travail des 
enfants en interpelant les autorités locales compétentes.
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3  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Groupe Ferrero exige de ses fournisseurs, partenaires commerciaux, agents commerciaux, 
cocontractants, distributeurs et revendeurs le respect de l’environnement et l’assurance 
qu’ils se conforment aux réglementations applicables au niveau international dans les 
pays où ont lieu la production et la livraison. 

Il exige de tous ses partenaires impliqués dans la fi lière relative aux produits, dans les limites 
de leurs possibilités, l’adoption et le respect : 

du principe de précaution ;
de l’analyse du cycle de vie du produit, en ce compris les emballages et les déchets ; 
de mesures visant à la réduction des émissions de CO2 ;
de stratégies d’épargne énergétique et de recours, si possible, aux sources d’énergie 
renouvelables ;
de dispositions visant à rendre la chaîne logistique plus respectueuse de l’environnement ;
de programmes visant à réduire la consommation d’eau ;
ainsi que la preuve y afférente.

Le Groupe Ferrero soutient également la recherche et des projets d’innovation techno-
logique en collaborant avec des universités, des instituts de recherches et des entreprises 
privées afi n de développer des procédés expérimentaux permettant de découvrir les solu-
tions les plus effi caces, applicables tout au long de la fi lière.

Il exige notamment des fournisseurs et des agriculteurs qu’ils s’engagent conjointement à :
soutenir le développement agricole et rural ;
mettre en œuvre les bonnes pratiques agricoles qui reposent sur le concept  de « l’application 
des connaissances disponibles à l’utilisation de la base de ressources naturelles de 
manière durable afi n d’obtenir des produits alimentaires et non alimentaires sûrs et sains, 
de manière humaine, tout en parvenant à la viabilité économique et à la stabilité sociale » 
(FAO, Bonnes Pratiques Agricoles, juin 2002) ; 
garantir le développement durable dans la fourniture de matières premières ; 
encourager la protection des animaux et le respect de leur bien-être, en considérant que 
les animaux sont des êtres «pourvus de sens » (Directive européenne 86/609). Ce principe 
s’applique en particulier, en ce qui concerne le groupe Ferrero, aux matières premières 
provenant des poules et des vaches. 
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4  CADRE DE TRAVAIL

Santé et sécurité
Le Groupe Ferrero exige, dans toute la fi lière relative à ses produits, de garantir au personnel 
un cadre de travail sûr et salutaire, en élaborant notamment des contrôles adéquats et 
des procédures de sécurité ainsi que des politiques d’entretien préventif, et en stimulant 
l’utilisation d’équipements de protection.
Ensemble, tout au long de cette fi lière, nous nous engageons afi n de prévenir en permanence 
les accidents et les maladies professionnels.  
Liberté d’association et droit de se syndiquer
Le Groupe Ferrero demande à ses partenaires, tout au long de cette fi lière, de garantir au 
personnel la liberté de se syndiquer, sans aucune crainte de représailles, même dans le cas 
où des dispositions locales lui nieraient ce droit.
Salaires, bénéfi ces et horaires de travail
Nos partenaires commerciaux du monde entier doivent garantir que leur personnel effectue 
son travail conformément à toutes les réglementations en vigueur quant aux heures et jours 
prestés, au salaire minimal, aux heures supplémentaires et au nombre maximal d’heures 
de travail. Dans le cas où aucun salaire minimal n’est défi ni par la réglementation nationale, 
celui-ci doit pouvoir être établi en comparaison à celui versé par les entreprises locales 
d’importance similaire et conformément aux standards internationaux admis par le Groupe 
Ferrero. 
Responsabilités envers la famille 
Le Groupe Ferrero encourage ses partenaires à respecter la responsabilité personnel de 
l’employé au sein de sa famille en lui garantissant des horaires de travail raisonnables, en 
lui accordant des autorisations de sortie spécifi ques, en lui mettant à sa disposition une 
crèche ou d’autres formes de soutien susceptibles d’aider l’employé à trouver un équilibre 
entre sa vie privée et sa vie professionnelle, là où cela s’avère réalisable.

 

5  INTÉGRITÉ COMMERCIALE 

Le Groupe Ferrero exige de ses partenaires qu’ils s’efforcent d’éviter, sur le plan commercial, 
tout comportement et/ou tout avantage personnel indu.
Il n’autorise aucune promesse d’argent, directe ou indirecte, ou tout autre avantage offert aux 
offi ciers de l’ordre public et/ou aux fonctionnaires ainsi qu’aux membres de leur famille, avec 
l’intention de les soudoyer.  
Le Groupe Ferrero et ses partenaires doivent s’abstenir de tout comportement susceptible 
d’engendrer un confl it d’intérêts. 
Le Groupe Ferrero encourage également la conclusion de contrats à long terme, afi n d’assurer 
aux agriculteurs des revenus économiques plus réguliers.

En ce qui concerne les agriculteurs et les fournisseurs, il s’engage notamment :
à fournir, dans la mesure où cela s’avère nécessaire et/ou possible, formation et assistance 
afi n de garantir que les produits agricoles soient d’une meilleure qualité ;
à soutenir une politique de prix transparente en offrant aux agriculteurs un prix de référence 
pour les matières premières, tout en leur laissant la liberté de choisir l’acheteur de leurs 
produits ;
à privilégier la qualité, en encourageant les agriculteurs à atteindre et à maintenir de hauts 
standards qualitatifs.



PRINCIPES POUR L’ENGAGEMENT DANS LES RELATIONS COMMERCIALES

INDÉPENDANCE
Il découle du principe d’indépendance que les partenaires commerciaux admettent d’être des 
entités économiques autonomes, qui respectent leur droit mutuel de défi nir leur stratégie et 
leur politique de gestion, en termes de production, de distribution, de ventes, de marketing et 
de fi nances et notamment leur liberté de décider de conclure ou non un accord commercial. 

RESPECT ABSOLU DES RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE
Le Groupe Ferrero s’engage à respecter toutes les réglementations relatives à la concurrence 
et aux lois anti-trust en vigueur dans les différents pays. L’ensemble de ses partenaires agit 
conformément au respect rigoureux des dispositions précitées. 

COMMERCE ÉQUITABLE
Le principe du commerce équitable implique que les partenaires de l’ensemble de la fi lière 
adoptent un comportement conforme à la bonne foi, dans le respect des principes de 
réciprocité et de maximisation de la valeur ajoutée, en s’abstenant de créer des conditions 
inéquitables, de faire obstacle aux échanges, d’engendrer des risques ou des coûts excessifs 
pour les autres partenaires ; ils s’engagent également au respect mutuel des droits des 
marques, des brevets, et de la propriété intellectuelle.

AUTRES PRINCIPES APPICABLES AUX ACCORDS COMMERCIAUX

RÉCIPROCITÉ
Le principe de réciprocité oblige chaque partenaire à contribuer à la relation commerciale 
pour qu’elle leur apporte à chacun un bénéfi ce. Ce principe doit être le fondement de tout 
accord conclu entre des partenaires commerciaux.

MAXIMISATION DE LA VALEUR DES CONSOMMATEURS
Ce principe implique que les partenaires doivent collaborer afi n d’offrir au consommateur une 
valeur ajoutée supérieure. L’ensemble des protagonistes de la fi lière doit contribuer à son 
effi cacité, en veillant notamment à une utilisation optimale de ressources. 
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INSPECTIONS
Le Groupe Ferrero se réserve le droit d’effectuer des inspections chez ses fournisseurs, 
sans aucun préavis préalable, afi n de contrôler leurs pratiques commerciales, l’ensemble de 
leur documentation et leurs installations ; il est également susceptible de s’entretenir avec 
leur personnel de manière confi dentielle. Chaque fournisseur a l’obligation de désigner un 
responsable pour le contrôle des installations de ses cocontractants, auxquelles Ferrero 
recourt ; celle-ci exigera l’application de mesures opportunes pour remédier aux manquements 
et se réserve la faculté de mettre un terme à la relation commerciale. Le Groupe Ferrero fait 
appel à des tiers pour apprécier le respect du présent Code. 
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ACCORDS COMMERCIAUX ÉCRITS
Les conditions de chaque accord conclu entre des partenaires commerciaux  doivent être 
mises par écrit ; aucune distinction n’est faite entre accord formel et informel.
Les accords écrits doivent mentionner, en toute hypothèse, l’ensemble des points sur lesquels 
l’accord est intervenu, qu’il s’agisse des conditions générales de vente ou des conditions 
relatives à la distribution, à la promotion ou au marketing, aux activités menées conjointement 
ainsi que celles concernant la révision, la cessation ou la suspension de l’accord commercial. 
Chaque accord écrit doit être conforme aux réglementations en vigueur et signé par toutes 
les parties concernées. 

AUDIT ET CESSATION DE L’ACCORD 
Le Groupe Ferrero se réserve le droit de vérifi er le respect par ses fournisseurs du présent Code.
Il refuse de s’engager dans des relations commerciales impliquant des fournisseurs qui ne 
respectent pas les conditions y mentionnées.
Il demande l’application de mesures opportunes afi n de corriger tout comportement ou toute 
condition qui serait contraire aux prescriptions du présent Code et dont il viendrait à être 
informé, se réservant, le cas échéant, le droit de mettre fi n à la relation commerciale.  

Les principes mentionnés dans le présent Code, qui sont ceux qui ont marqué notre histoire, 
illustrent une nouvelle fois notre volonté de rechercher des matières premières d’excellente 
qualité mais également respectueuses des valeurs éthiques, sociales et environnementales, 
de respecter le développement durable, sous toutes ses formes, de privilégier l’effi cacité 
de l’ensemble du processus relatif à notre produit, par une optimisation des ressources 
humaines, économiques et éco-durable. 
 
Suite à l’élaboration du Code de Conduite Commerciale, nous avons lancé le plan 
ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement) qui prévoit le partage  du Code même 
tout au long de la chaîne de production, avant 2013. 



CHAPITRE 1 :
Respect des droits de l’homme
et des communautés
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Siège de la Fondation Ferrero, à Alba. Photo d’Alberto Piovano.

Enfants auprès de l’Entreprise
Sociale de Yaoundé, Cameroun. 



Projets culturels 

L’exposition « Le chocolat, de l’époque des Mayas au 
XXème siècle » a rencontré un vif succès. Elle a été orga-
nisée en 2009 en collaboration avec la Région du Piémont 
et supervisée par Andreina D’Agliano et Fabrizia Lanza, 
expertes en la matière ;  plus de 33.000 personnes l’ont 
visitée gratuitement. Des œuvres d’art, des objets en ar-
gent ou en porcelaine, des affi ches et des équipements 
industriels ont montré au public la route extraordinaire ef-
fectuée par le chocolat, de l’époque de la civilisation Maya 
jusqu’aux lignes de production des années soixante-dix. 
Un décor scénographique et multimédiatique, reprodui-
sant notamment, grâce à une technologie sophistiquée, 
l’atmosphère magique d’une plantation de cacao, a 
permis au visiteur de réaliser un voyage à travers l’hi-
stoire et la géographie du chocolat. 
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La salle « Cassiopea » de la Fondation, dans laquelle se réunissent les « anciens » Ferrero.

La couverture du catalogue de l’expo-
sition « Le chocolat, de l’époque des 
Maya au XXème siècle ».

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ET DES COMMUNAUTÉS 

LA FONDATION FERRERO

Les valeurs clés « Travailler, Créer, Donner » inspirent l’activité de la Fondation comme 
celle du Groupe entier. 
Née comme Œuvre Sociale en 1983, la Fondation est présidée par Madame Maria Franca 
Ferrero, qui lui accorde toute son attention. Elle opère dans les domaines social, philanthropi-
que, culturel et artistique essentiellement en faveur des personnes retraitées de notre Groupe 
(les « anciens » collaborateurs de Ferrero), et des enfants (pour plus d’informations sur 
la Fondation Ferrero, voir notre premier rapport RSE et le chapitre correspondant ainsi que 
le site www.fondazioneferrero.it). Notons que la Fondation Ferrero n’est pas une « Granting 
Foundation », en ce sens qu’elle n’octroie aucun type de fi nancement ou de contribution à 
d’autres organismes ou institutions sociaux, culturels ou humanitaires, mais bien une « Ac-
ting Foundation » puisqu’elle est elle-même promotrice de nombreux projets et activités 
sociales ou culturelles (ces dernières sont d’ailleurs associées à des personnages d’Alba ou 
du Piémont, ou sont en relation avec cette région). Leur réalisation requiert d’importantes 
ressources fi nancières qui sont accordées par le Groupe Ferrero, ce qui évite qu’elles ne se 
répandent pour beaucoup d’autres causes, pourtant très respectables également.



De février à avril 2010, l’œuf Kinder a été le protagoniste de l’exposition « Kinder Art » 
réalisée par la Fondation, présentée également à la Triennale Bovisa de Milan. Kinder Surprise 
est né en 1974 de l’idée, toute simple mais géniale, de permettre aux enfants de connaître au 
quotidien la magie de l’œuf de Pâques. Un petit objet, chef d’œuvre de créativité et d’invention, 
est présent à l’intérieur de l’œuf de façon à stimuler la fantaisie et l’adresse des enfants.  
C’est dans ce contexte qu’est née l’idée de rechercher des œuvres d’art inspirées de 
Kinder Surprise ; nous avons reçu, en moins de deux mois, 280 dossiers de présentation. Le 
Comité institué à cette occasion en collaboration avec l’association Artegiovane et composé 
d’experts en art contemporain, comme Francesco Poli, Guido Curto et Giorgina Bertolino, 
a recensé ces œuvres et les a classées selon des critères artistiques : c’est ainsi qu’est 
née Kinder Art, une exposition réunissant les œuvres  réalisées par 21 artistes italiens ou 
étrangers. Cette exposition représente un parcours intéressant et riche d’implications pour 
la marque Kinder, puisqu’elle permet notamment d’explorer les relations existant entre le jeu, 
la fantaisie et la création artistique. Les œuvres choisies ont été réalisées selon différentes 
techniques, qu’il s’agisse de la sculpture ou de l’assemblage, de photos ou d’élaborations 
graphiques numériques, de peinture ou de montages. Les œuvres que nous avons reçues 
provenaient, pour la plupart, de jeunes artistes mais aussi d’artistes de tous âges, qui ont 
laissé libre cours à leur créativité ; citons l’exemple d’une œuvre célèbre, réalisée par l’un 
des maîtres du Nouveau Réalisme, Mimmo Rotella qui exposait l’un de ses « décollages » 
montrant, entre les couches d’affi ches arrachées, l’image d’un œuf ouvert duquel émergent, 
comme surprises, une tête de cheval et une automobile. 
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La raffi neuse de la pâtisserie Ferrero, à Alba, en 1943 après sa restauration par les techniciens de « Ferrero 
Ingegneria » en décembre 2002.

L’œuvre de Sabrina Rocca, Construction Site 2008, acrylique sur toile, technique mixte, exposée à Kinder Art.
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Parmi les nombreuses manifestations musicales, signalons la collaboration avec l’« Accademia 
Corale Stefano Tempia » de Turin, fondée en 1875 et première association musicale du 
Piémont ; cette académie, qui est l’académie chorale la plus ancienne d’Italie, nous a permis 
d’organiser dans l’auditorium de la Fondation, un concerto pour violon et piano ainsi qu’un 
concert, à Noël, animé par un chœur polyphonique et un groupe musical de Bolivie. 

En octobre 2009, la Fondation a reçu un groupe de jeunes musiciens,  les « Amatori 
della Musica », de San Filippo del Mela (Messine), qui s’est exhibé dans l’Auditorium de 
la Fondation et dans les rues du centre historique d’Alba. Ce groupe est né en 1993, au 
sein de l’« Università Popolare Comprensoriale Filippese », fondée en 1978, avec le soutien 
de l’administration communale éponyme. Il diffuse un message d’amour pour la musique, 
quelle qu’en soit l’expression, mais encourage surtout le rassemblement et la solidarité 
parmi les jeunes ; il est dirigé par le Maestro, Carmelo Nastasi, également en charge du 
« cours permanent de musique », organisé au niveau local. Dans son ensemble, cette initiative 
regroupe près de soixante-dix élèves. 

Nous avons aussi poursuivi notre collaboration avec l’Union Musicale de Turin ainsi qu’avec 
l’Italy & Usa Alba Music Festival, manifestation internationale dirigée par les musiciens 
Giuseppe Nova, Jeffrey Silberschlag, et Larry E. Vote.

Dans le cadre des initiatives culturelles menées en collaboration avec la municipalité d’Alba, 
la Fondation a accueilli, en 2006, la chorale « la Sonatine », originaire d’Arlon (ville jumelée 
avec Alba en 2004), composée de 50 enfants (âgés de 5 à 14 ans) et dirigée par le Maestro 
Jean Lambert. La chorale s’est produite une seconde fois à Alba, à l’occasion de la Foire de 
la Truffe en 2009. Le jumelage de ces deux villes s’explique par un passé commun : elles sont 
toutes deux d’origine romaine et ont tenté, lors de la seconde guerre mondiale, de résister au 
nazie-fascisme. 

Le concert donné sur la scène de l’auditorium de la Fondation 
par le groupe musical, les « Amatori di Musica », de San Filippo 
del Mela.
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À l’occasion de la  IXème édition de l’« Alba International Film Festival Infi nity », la Fondation 
a accueilli Roger Corman, célèbre cinéaste américain, qui a produit et tourné plus de 400 fi lms. 
Lors de la soirée d’ouverture du Festival, un débat entre Gerry Scotti, Alessandra Comazzi, 
Gianfranco Bettetini et Giorgio Simonelli a proposé la réalisation une comparaison entre les 
quiz et la télévision d’hier et d’aujourd’hui.

Dès 1996, la Fondation a accueilli, dans le cadre de son cycle de conférences mensuelles,  
des personnalités comme le journaliste Mario Calabresi, directeur de « La Stampa », pour la 
présentation de son livre, « La chance n’existe pas. Histoires d’hommes et de femmes qui 
ont eu le courage de se relever » ; les astronomes, Mario Di Martino et Giovanni De Sanctis ; 
le journaliste sportif, Gian Paolo Ormezzano, présentant un portrait des cyclistes Coppi et 
Bartali; la journaliste Alessandra Comazzi et l’historien Silvano Montaldo, pour une rencontre 
consacrée aux racines de notre histoire nationale ; Marco Tosatti et le professeur Gian Maria 
Zaccone, directeur scientifi que du Musée du Linceul de Turin ; Stefano Camerini, ingénieur et 
spécialiste en écologie, expert en matière de pollution et de réchauffement global.

Projets sociaux

Les « anciens » Ferrero font partie de différents groupes d’activité dont un est dédié à la 
protection civile ;  ses membres ont participé à plusieurs manifestations de bénévolat et sont 
capables de gérer une cuisine « de camping », servant ainsi plus de 1.000 repas chauds par 
jour. En 2009, ce groupe est intervenu dans les régions touchées par le tremblement de terre 
des Abruzzes, en Italie, mais il peut aussi se déplacer à l’étranger. 

En Belgique, le Groupe Ferrero soutient notamment le « Juillet Musical de Saint Hubert », 
intégrant le « Festival de Wallonie », pour répandre l’amour de la musique et assurer la 
continuité des liens étroits qui nous unissent à la communauté locale.

 Le groupe de la « protection civile » des anciens, lors de l’une de ses missions.
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La Fondation intervient dans le domaine médical et social, mais insiste également sur la 
prévention en matière de santé ; elle donne  aux « anciens » l’opportunité  de pratiquer des 
activités physiques, culturelles ou sociales qui auront un impact positif sur la communauté 
locale et leur région.
C’est ainsi que les « anciens » ont le choix entre plus de 40 groupes d’activité, comme 
les ateliers de couture, de céramique, de photographie, de broderie, d’internet, de langues 
étrangères, de dessin et de peinture, de cuisine, de pâtisserie et bien d’autres encore. La 
Fondation organise également des rencontres intergénérationnelles, entre les grands-parents 
et leurs petits-enfants. 
Les « anciens » apportent, par ailleurs,  leur soutien à la Fondation en collaborant, notamment, 
aux initiatives culturelles qui se sont avérées au fi l du temps toujours plus fréquentes et plus 
complexes.  C’est ainsi qu’ils participent aux travaux de préparation des expositions ou, dans 
le cadre des expositions elles-mêmes, qu’ils accueillent les visiteurs, gèrent le bookshop, ou 
collaborent au service de surveillance, etc.
Des cours visant à former des volontaires aptes à aider les malades sont organisés de façon 
périodique. 
Les personnes qui fréquentent la Fondation peuvent pratiquer la gymnastique et disposent 
également d’un service médical de très haute qualité. En 2009-2010, 480 personnes ont 
participé au cours de gymnastique. Un réseau de collaboration avec des centres médicaux 
spécialisés est également mis à leur disposition. Il s’agit notamment de la Fondazione per la 
Macula de Gênes, l’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro de Candiolo, l’Istituto Europeo 
di Oncologia de Milan, l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori de Naples, ou 
l’Istituto Scientifi co Universitario San Raffaele de Milan. Au cours de cette même période, 
près de 1300 visites médicales ont été effectuées à la Fondation Ferrero.

En hiver, les « anciens » Ferrero peuvent profi ter, chacun à leur tour, de logements mis 
gratuitement à leur disposition à Bordighera et Ospedaletti (Ligurie). Plus de 600 « anciens » 
jouissent chaque année de cette opportunité, afi n d’atténuer les rigueurs hivernales.

Cours de gymnastique pour les « anciens » Ferrero.
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Il est intéressant de souligner également la publication, par la Fondation, d’une revue intitulée 
« Filodiretto », publiée quatre fois par an et distribuée à plus de 20.000 personnes dans le 
monde, qu’il s’agisse de collaborateurs actuels du Groupe Ferrero ou d’« anciens ». Cette 
revue est traduite en quatre langues (anglais, allemand, français et espagnol) et contient des 
descriptions de projets réalisés par le Groupe lui-même, l’une de nos Sociétés ou par la 
Fondation. 
La Fondation Ferrero poursuit aussi sa collaboration avec la Fondation « Movimento per 
il Bambino », présidée par le professeur Maria Rita Parsi ; cette collaboration a permis 
l’élaboration d’un code relatif au comportement des plus jeunes, tendant à les inciter à une 
utilisation responsable des nouveaux médias. Ce code est intitulé la « Carta di Alba ». 
Notre crèche d’entreprise, inaugurée en 2009, continue à offrir ses services en accueillant 
60 enfants, âgés de 3 mois à 3 ans, à des conditions particulièrement favorables pour 
nos collaborateurs. Quelques places sont également réservées à des enfants de familles 
nécessiteuses, sur indication de la ville d’Alba (voir le premier rapport RSE, et le chapitre 
relatif à la Fondation Ferrero).

Depuis octobre 2009, il est possible de consulter, au sein de notre crèche d’entreprise, le 
service médical de la Fondation pour des traumatismes sans gravité ou des pathologies qui 
ne nécessitent pas le recours aux services d’urgence ; ce service organise également des 
cycles de rencontres pour les parents sur les principaux sujets relatifs à la pédiatrie, avec des 
pédiatres de l’hôpital d’Alba et de l’hôpital Regina Margherita de Turin (2 ou 3 rencontres sont 
organisées chaque année). Il prend aussi en charge l’organisation de sessions semestrielles 
de formations destinées aux éducateurs et au personnel de la crèche, supervisées par un 
pédiatre travaillant dans le domaine hospitalier. 
À l’occasion des journées FAI (Fondation italienne pour l’environnement) au printemps 
2010, le groupe de « Broderie Bandera » de la Fondation Ferrero, a été invité à exposer ses 
travaux dans les salles du Château de la Manta de Saluzzo. Les participants ont ainsi pu 
célébrer de manière originale les 10 ans d’activité de leur groupe. 

Notre crèche d’entreprise, à Alba.
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Les visiteurs présents ont découvert avec intérêt et curiosité 
les précieuses broderies Bandera, mises en valeur par le 
décor historique du château. Les brodeuses de la Fondation 
se sont alternées au cours de ces deux journées, afi n de 
donner des explications et de réaliser des démonstrations 
de broderie.   

Château de la Manta de Saluzzo,
où étaient exposées les broderies du groupe Bandera. 

L’« Opera Sociale » créée au sein de l’usine de production de Stadtallendorf, en Allemagne, 
réunit plus de 400 collaborateurs Ferrero. S’inspirant directement du modèle italien de 
la Fondation Ferrero, elle est destinée à encourager les personnes retraitées de Ferrero 
Allemagne à occuper leur temps libre en réalisant une vie active, salutaire et socialement utile. 
Elle propose un programme d’activités sportives, d’évènements culturels et d’excursions  ainsi 
que des cours de formation ; elle constitue aussi un lieu d’échanges d’idées et d’expériences, 
où chacun peut s’engager sur le plan social.
Les activités organisées en 2009/2010 ont recensé 2.847 présences. 

Fondation Ferrero, Alba, Piemont.
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Nos prochains pas 

Au cours des prochaines années, et avant 2015, nous gérerons des projets d’études et de 
collaboration avec les Universités de Turin, de Pise et de Sienne, ainsi qu’avec les services de 
l’Assistance Sanitaire Locale (ASL). Ces projets ont pour objectif de démontrer, d’un point de 
vue hautement scientifi que, la validité et l’effi cacité des activités proposées aux « anciens » 
de la Fondation Ferrero. Il s’agira notamment de chercher à évaluer l’infl uence que l’activité 
physique et les relations sociales, construites au sein de la Fondation, ont sur le ralentissement 
du processus de vieillissement et le déclin cognitif lié à l’âge.
L’objectif est d’aboutir à la défi nition théorique d’un modèle social duquel s’inspire l’ensemble 
de l’activité de la Fondation, de façon à le rendre transposable aux autres Fondations. 
La Fondation Ferrero s’est consacrée, au cours de la période concernée, à la préparation 
de l’inauguration de l’exposition « Morandi. L’essenza del paesaggio », prévue pour le 16 
octobre 2010. C’est la toute première fois qu’une exposition est dédiée aux paysages peints 
par cet artiste renommé, originaire de Bologne. 
La Fondation prépare également une monographie relative à l’empereur romain, Publius 
Helvius Pertinax (Alba 126 ap. JC et Rome, 193 ap. JC) ; ce projet vient du souhait d’honorer 
la mémoire d’un grand empereur romain, originaire d’Alba, en vue d’informer les nouvelles 
générations de son héritage politique, pourtant encore méconnu puisqu’il a fait, à ce jour, 
l’objet de peu de recherches. 

 Cours d’informatique pour les « anciens » Ferrero.   L’« Opera Sociale », Stadtallendorf, Allemagne.
Des « anciens » Ferrero en mouvement.
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RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ET DES COMMUNAUTÉS 

LES ENTREPRISES SOCIALES FERRERO

L’objectif des Entreprises Sociales Ferrero est d’élargir l’engagement 
pris par notre Groupe de contribuer concrètement à l’amélioration des 
conditions de vie et de développement des populations des zones les 
plus pauvres du monde. Elles reposent sur un principe éthique et une 
approche entrepreneuriale  qui induisent l’affectation de leurs bénéfi ces 
à la poursuite du projet initial, qui prend ainsi peu à peu de l’ampleur. 
Dans ce but, chaque Entreprise Sociale constitue un montant à la clôture 
de chaque exercice (1 septembre/31 août) comparé à sa production, sur 
la base de paramètres liés aux volumes produits, à destiner exclusivement à des projets 
sociaux. Ce montant est donc affecté pour soutenir des projets sociaux déterminés en accord 
avec le gouverneur (ou autres autorités institutionnelles) de la région où intervient l’Entreprise 
Sociale et la Fondation Ferrero d’Alba.
Le personnel des « Entreprises Sociales » est sélectionné sur place et est engagé dans le cadre 
d’un contrat de travail local, grâce, notamment, à la collaboration d’écoles professionnelles 
locales. Chaque collaborateur bénéfi cie d’une formation technique, professionnelle et 
managériale  sur place ou en Italie, selon la nature du travail, en application d’un programme 
de formation que nous avons élaboré en fonction des exigences sociales et culturelles locales.
Pour de plus amples informations sur la mission des Entreprises Sociales, il faut se référer au 
premier rapport CSR du Groupe Ferrero (www.ferrero.com).

Les Entreprises Sociales Ferrero sont présentes, à ce jour :

au Cameroun (Yaoundé) : ce site de production a été créé en 
juin 2004 pour l’élaboration de Kinder Merendero/Joy;
en Afrique du Sud (Walkerville, Gauteng - Johannesburg) : 
la production de l’œuf Kinder Merendero/Joy a commencé sur 
ce site en août 2006. Il est également équipé pour l’emballage 
du Tic Tac. 
en Inde (Baramati, Pune) : c’est là que sont nées en août 
2007 les Entreprises Sociales ; la construction d’un nouveau 
établissement a débuté en novembre 2009. Quand les travaux 
seront achevés, ce site de production sera le plus grand 
des Entreprises Sociales. Il occupe, à l’heure actuelle, 650 
personnes ; en 2013, le nombre d’emplois créés devrait atteindre 
le millier.  Ce site produit l’œuf Kinder Merendero/
Joy et emballe le Tic Tac.

Collaborateurs au travail pour la production de Kinder Joy au siège de 
l’Entreprise Sociale de Walkerville (Afrique du Sud).

Enfants scolarisés au sein d’une école appartenant au programme des 
Entreprises Sociales à Yaoundé (Cameroun).
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LES INITIATIVES SOCIALES: 
« UNITED KINDER OF THE WORLD »

Tel que nous l’avons annoncé dans le premier rapport RSE, au cours de cette phase de 
démarrage, les dimensions limitées des Entreprises Sociales nous ont permis d’apporter un 
léger soutien aux initiatives locales visant à l’amélioration des conditions de vie des enfants et 
adolescents en leur consacrant une partie des bénéfi ces dégagés localement :

Au Cameroun, nous avons lancé l’an dernier un projet de soutien visant à renforcer le 
service pédiatrique de l’hôpital Saint Martin De Porres, de Yaoundé, par l’installation 
d’une sonde échographique spéciale pour les enfants ainsi que de petits lits d’hôpitaux.
En Afrique du Sud, nous avons démarré l’an dernier le fi nancement du projet « Love 
Matters » ; il s’agit d’une série de « workshops » hebdomadaires destinés à inculquer aux 
adolescents un style de vie sain, en insistant particulièrement sur la santé et sur les moyens 
de prévenir le SIDA. Ces « workshops » ont déjà concerné 560 adolescents, de 13 à 18 ans. 
En Inde, au cours de l’exercice 2009/2010, nous avons décidé de soutenir deux projets ; 
le premier se réfère au « Centre d’accueil Don Bosco », adressé aux enfants abandonnés 
dans les rues de Mumbay, afi n de les protéger et de leur dispenser une formation 
professionnelle au sein des établissements gérés par les missionnaires. Les locaux de ce 
Centre ont été complètement restructurés pour assurer à 75 enfants un environnement sain 
et confortable. Le deuxième concerne le centre d’accueil de jour, « Un Toit à Bombay », 
qui prévoit l’assistance sanitaire et l’aide à l’éducation pour 60 fi llettes issues de familles 
particulièrement pauvres du bidonville de Malad East, situé dans la périphérie de Mumbay.
Au Sri Lanka, toujours au cours de l’exercice 2009/2010, nous avons apporté une petite 
contribution à la « Maison des enfants de Clarendon » ; il s’agit d’un orphelinat pour 70 
fi llettes et adolescentes (de 3 à 18 ans), géré par Sœur Maria Immacolata et situé à Mount 
Lavinia, près de Colombo. La structure d’accueil a été complètement rénovée. 

Les Entreprises Sociales trouveront dans le bienêtre des enfants et des jeunes le but qui 
les inspire, en agissant sous le signe “United Kinder of the World”.

NOS OBJECTIFS POUR 2013, CONFORMENT AUX PRÉVISIONS 
FAITES L’AN DERNIER, SONT :

l’achèvement de notre nouveau site, en Inde, et la création de plus de 1.000 emplois ; 
la diversifi cation de notre production en Afrique du Sud ; 
la poursuite des cours du programme d’intégration culturelle et professionnelle (cours de 
« Ferrerità ») pour nos collaborateurs au Cameroun, en Afrique du Sud et en Inde ; 
le soutien, chaque année, de trois projets sociaux en Afrique du Sud, au Cameroun et en 
Inde, défi nis dans le domaine de la santé et de l’éducation des enfants ;
l’examen de la faisabilité de nouveaux projets sociaux et entrepreneuriaux bénéfi ciant aux 
populations d’autres zones défavorisées du monde. 
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RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ET DES COMMUNAUTÉS

LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES

La richesse de notre Groupe est constituée de ses principes d’entreprise et de tous ceux qui 
les appliquent au quotidien. L’évolution de nos ressources humaines, sur le plan personnel et 
professionnel, est donc un facteur déterminant de la croissance du Groupe. Notre objectif est 
la création d’un cadre de travail favorable, au sein duquel nos collaborateurs peuvent 
évoluer et acquérir de nouvelles compétences ; nous respectons les différences et 
appliquons une politique salariale méritocratique.  
Sur un total de plus de 70 sociétés que compte notre Groupe, l’effectif moyen s’élève, au 31 
août 2010, à 21.736 personnes (dont 1.023 au sein des Entreprises Sociales Ferrero, et 748 
dans nos sociétés agricoles situées en Argentine, Bulgarie, Chili, Géorgie et Afrique du Sud).
Les systèmes de gestion de nos bases de données nous permettent de fournir les informations 
utiles à l’élaboration du présent rapport, à partir de l’effectif ponctuel comptant 21.372 
personnes, toujours au 31 août 2010. 
La différence qui apparaît entre l’effectif moyen consolidé (21.736 personnes) et l’effectif 
ponctuel (21.372 personnes) est due au fait que ce dernier ne tient pas compte des personnes 
détachées, longtemps absentes, en congé de maternité ou de maladie, non actives au cours 
de l’exercice considéré. 

Au 31 août 2010 :
L’effectif ponctuel du Groupe s’élève à 21.372 collaborateurs, soit 9.203 femmes (43%) et 
12.169 hommes (57%), contre 21.555 au 31 août 2009. Cette diminution est due notamment 
à la réduction du nombre de contrats à durée déterminée ;
75% de notre personnel, soit 16.017 personnes, se trouve en Europe.

Temps partiel/temps 
plein au 31/08/2010

Temps partiel  7%

Temps plein 93%

Tranches d’âge des 
collaborateurs au 

31/08/2010

Tranches 
d’âge %

< 30 ans 19%

30-50 ans 64%

>50 ans 17%

Total 21.372

Nombre de 
collaborateurs Au 31/08/2009 Au 31/08/2010 %

Ouvriers 12.993 12.791 60%

Employés 6.067 6.035 28%

Cadres 1.724 1.725 8%

Managers 771 821 4%

Total 21.555 21.372 100%

Types de 
contrat Quantité Quantité %

À durée 
déterminée* 4.095 4.283 20%

À durée 
indéterminée 17.460 17.089 80%

Total 21.555 21.372 100%

Établissements Nationalité des 
employés Ferrero

Ci-après la nationalité des employés
 de nos principaux sites de production.

Alba - Italie italienne (99,8%)

Arlon - Belgique française (55,3%)
et belge (39,6%)

Belsk - Pologne polonaise (99,2%)

Stadtallendorf - Allemagne allemande (77,7%)

Villers Ecalles - France française (97,6%)

*Pour 2008/2009 : 11% de contrats saisonniers, 1% de contrats de stage et 7% de contrats à durée déterminée.
 Pour 2009/2010 : 13% de contrats saisonniers, 1% de contrats de stage et 6% de contrats à durée déterminée.
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LA FIDÉLISATION DES RESSOURCES HUMAINES:
NOTRE PATRIMOINE 

Un lien très étroit unit le Groupe Ferrero aux hommes et aux femmes qui en font partie. 
Plusieurs raisons justifi ent cette fi délisation à notre Société; citons en premier lieu, le sentiment 
d’appartenance : tous nos collaborateurs et collaboratrices partagent le même sentiment de 
« Ferrerità », qui s’explique notamment  par le soin constant que nous apportons au « Produit »,  
une recherche exceptionnelle de la qualité,  une attention focalisée sur le consommateur,  une 
recherche continue de l’innovation permettant de créer des produits uniques et inimitables, 
dont certains sont sur le marché depuis plus de 50 ans. 
Certaines situations démontrent la réalité de ce lien. En 1994, la ville d’Alba a été touchée 
par une grave inondation ; notre usine n’a pas été épargnée mais nos collaborateurs, 
quittant leurs maisons, sont accourus pour la nettoyer et récupérer l’équipement 
industriel, afi n que la production puisse reprendre au plus vite. 
Ce lien étroit n’est pas seulement mis en exergue par l’engagement mutuel évident qui 
lie le Groupe et ses collaborateurs mais encore par la durée très longue des relations 
professionnelles qui les unit. La fi délisation, à ce jour, concerne plus de 25% de notre 
personnel en Italie, présent de façon continue au sein de notre Groupe depuis plus de 
25 ans. Cette continuité des relations permet au Groupe, en particulier, de maintenir son 
patrimoine de connaissances.
En 2010, plus de 1.551 personnes ont acquis le titre d’« anciens Ferrero», tout en étant encore 
dans la vie active : 1.084 en Italie (16%), 146 en France (12%) et 321 en Allemagne (7%).
Ce processus de fi délisation est réciproque et fondé sur une volonté constante de notre 
Groupe de développer des activités tendant à garantir à ses collaborateurs et collaboratrices 
non seulement un cadre de travail confortable et motivant mais aussi son soutien dans leur vie 
quotidienne (« Kinder Garden », « Ferrero Care », salle de sport d’entreprise, etc.).
Citons, parmi celles-ci, différentes activités lancées en 2009 pour renforcer le projet « Ferrero 
Care », et notamment, celle intitulée « Un coup de pouce à la crèche », en vertu de laquelle 
Ferrero propose à son personnel un nombre important de places réservées au sein de la 
crèche d’entreprise, le paiement intégral des frais d’inscription, les frais de garde mensuels 
étant quant à eux susceptibles d’être considérablement réduits puisqu’ils sont calculés en 
fonction du revenu global de la famille, sur la base de différentes tranches prédéfi nies (voir, 
pour de plus amples informations, le premier rapport RSE). 
Notons également l’ouverture, en Italie, d’une salle de sport d’entreprise au sein de la Business 
Unit, accessible gratuitement pour notre personnel pendant la pause du déjeuner et le soir. 
Nous élaborons en outre des projets de formation, de « job rotation » international, des plans 
d’intégration pour les nouvelles recrues, à tous les niveaux de responsabilité, tels que celui 
destiné aux jeunes diplômés intitulé « Capire Ferrero » (« Comprendre Ferrero ») et celui de 
« Ferrerità », qui est un cours relatif aux valeurs du Groupe Ferrero appliquées au business et 
à la recherche afi n d’assurer à nos collaborateurs une évolution professionnelle structurée. 
Il faut également souligner que nous n’avons pas connu, au cours de la période considérée, 
d’ arrêts de travail ou des manifestations porteuses de revendications à l’encontre de notre 
Groupe, alors que les appels à la grève se sont limités à ceux initiés sur le plan national ou 
sectoriel. 



40

FERRERO FRANCE

S’inspirant des principes de notre Groupe, la plupart de nos sociétés continuent à développer 
des projets analogues en faveur de leur personnel.
Ferrero France a mis en œuvre un projet regroupant différentes initiatives tendant au bien-
être de ses collaborateurs et de leur famille. Ce projet concerne les domaines suivants :

La famille. Deux mini clubs pour enfants ont été construits et rendus opérationnels près de 
l’usine et du siège social. Ces structures aident les familles à gérer la garde de leurs enfants 
pendant les vacances ainsi que le mercredi (en France, les enfants ne vont pas à l’école ce 
jour-là).
Dans ce même contexte, un accord a également été signé avec la crèche de Mont Saint 
Aignan, qui en garantit l’accès aux enfants du personnel Ferrero, sans qu’aucun coût ne 
soit mis à la charge des parents. Ferrero France s’engage en outre à aider les étudiants en 
accordant chaque année aux enfants de ses collaborateurs, 3 bourses d’études supérieures 
et 3 bourses d’études à l’étranger.

L’assistance sociale. Le projet « Bilan de santé » permet à notre personnel âgé de plus de 45 
ans de se soumettre gratuitement à des examens médicaux complets. Pour les « anciens », 
Ferrero France soutient le « GIS », qui est une association visant au maintien des liens avec 
les personnes retraitées par le biais d’activités culturelles, sociales et humanitaires.

Le bien-être au travail. Ferrero France a inauguré, en mai 2010, un restaurant d’entreprise 
afi n d’offrir à son personnel une nourriture de qualité pour un prix réduit ; elle a en outre 
procédé à l’agrandissement de la salle de fi tness, qui lui permet de pratiquer une activité 
physique régulière. 

Nos futurs projets :
la journée d’échange qui aura lieu le 13 avril 2011, entre les enfants des mini clubs et ceux 
de l’association « Loisirs Pluriels », qui regroupe 11 associations locales et organise des 
activités de partage avec des enfants handicapés ;
les thérapies au laser de lutte contre le tabagisme, qui se dérouleront dans un centre 
spécialisé pour un coût réduit, afi n d’aider nos collaborateurs  à rendre effective leur 
décision d’arrêter de fumer ;
les sessions d’information sur la diététique,
pour promouvoir la bonne santé de tous.

1

2

3
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LES RELATIONS INDUSTRIELLES

Le Comité d’Entreprise Européen (CEE)

La nouvelle directive européenne sur le comité d’entreprise européen (directive 2009/38/CE, 
du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité 
d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire 
et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter 
les travailleurs), qui doit être mise en œuvre au niveau national avant le 5 juin 2011, a apporté 
des modifi cations à certains points essentiels de la directive de 1994. Le Comité d’Entreprise 
Européen Ferrero a été constitué par un accord conclu en 1996 sur une base volontaire, 
conformément à l’article 13 de la directive de 1994. Le Groupe Ferrero respecte, depuis 
longtemps, des exigences défi nies par la nouvelle directive ; citons l’exemple de la présence, au 
sein du CEE, de représentants des syndicats nationaux et de l’EFFAT (European Federation 
of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions), de son mode de fonctionnement,  de 
l’information conjointe et de l’assistance d’un expert.
La nouvelle directive vise, notamment, à renforcer la collaboration entre les instances nationales 
(et locales) de représentation des travailleurs et le CEE. Le CEE Ferrero a considéré cette 
exigence de collaboration comme une priorité indispensable pour assurer sa continuité et 
consolider son expérience ; elle s’accompagne de la nécessité d’améliorer la communication 
au niveau local en ce qui concerne les activités du CEE Ferrero et du renouvellement inévitable 
de ses membres, toujours dans un même esprit de partage des valeurs de notre Groupe.
C’est pour cette raison qu’en automne 2010, nous lancerons un projet de formation, 
avec le soutien de la Commission européenne, qui prévoit la réalisation de six séminaires 
nationaux qui seront suivis, en dernier lieu, d’un séminaire européen. Les séminaires nationaux 
se dérouleront de janvier à mars 2011 ; le séminaire européen aura lieu du 13 au 15 avril 2011 
à Dresde.
L’objectif des séminaires nationaux est d’impliquer, pays par pays, les représentants du CEE 
et les représentants des usines. Il s’agit d’un parcours qui explique le fondement juridique du 
CEE et les raisons justifi ant son fonctionnement, reconstruit les quinze ans d’existence du 
CEE Ferrero et analyse la question des horaires fl exibles et des contrats de travail. 
À l’heure actuelle, le CEE représente approximativement 75% de nos collaborateurs dans 
le monde et la quasi-totalité de nos collaborateurs occupés sur le territoire européen. 
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UN CADRE DE TRAVAIL SÛR :
NOTRE APPROCHE À LA SANTÉ ET ÀLA SÉCURITÉ 

Le Groupe Ferrero considère la protection de la santé et le respect des règles  de sécurité sur 
le lieu de travail comme des objectifs prioritaires, dans toutes les activités qu’il entreprend, 
quel qu’en soit le lieu. 
Depuis toujours, le Groupe Ferrero s’engage à identifi er  les situations à risque et à y remédier ; 
il tend à améliorer les conditions de travail, lorsque c’est encore possible, en impliquant tous 
ses collaborateurs. Il met en œuvre, dans toutes les usines du Groupe, des sessions de 
formation et d’information sur la santé, la sécurité et la prévention. 

Citons l’exemple des expériences menées par Ferrero Canada, où tous les collaborateurs 
reçoivent depuis peu une newsletter comportant des articles sur la sécurité et qui a institué 
« la semaine de la santé et de la sécurité », au cours de laquelle sont abordées des activités 
concernant ces deux thématiques, en collaboration notamment avec des centres sportifs et 
médicaux, ainsi que des services ambulanciers. 

Au cours de l’année 2010, comme nous l’avions annoncé dans notre premier rapport RSE, un 
projet de formation conjointe intitulé « de la sécurité à l’organisation optimale du travail » 
a été mené dans le cadre du CEE: pendant les deux journées de formation, le personnel 
directeur de nos sociétés et les représentants des travailleurs ont eu l’occasion d’échanger 
leurs idées sur la gestion de la sécurité au sein de leur entreprise, en insistant particulièrement 
sur la formation et la communication dans le cadre de la prévention. 

La comparaison entre la situation sur nos sites de productions européens et les données 
offi cielles européennes (source : Eurostat, données globales 2007 relatives aux sociétés 
de production de denrées alimentaires, de boissons et de tabac) met en évidence le 
fait que la fréquence des accidents survenus dans nos usines est, de façon constante, 
inférieure à la moyenne européenne dans le secteur concerné.

Notre personnel à l’œuvre, pour la production de Kinder Joy dans les usines de Bramati (Inde) et de Yaoundé (Cameroun).
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SITES DE PRODUCTION EUROPÉENS

Usines situées en Italie, à Arlon, Stadtallendorf, Villers Ecalles, Cork et Belsk

Année  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Indice de 
fréquence 2,51 2,11 1,94 1,85 1,84 1,72 1,80 1,97 1,67 1,79

Indice de 
fréquence 
progressif

2,51 2,31 2,18 2,09 2,04 1,98 1,95 1,95 1,92 1,91

Indice de 
gravité 0,55 0,45 0,40 0,43 0,34 0,36 0,34 0,39 0,41 0,40
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Indice de fréquence (100.000 heures) Indice de gravité (1.000 heures) Indice de fréquence prog. (100.000 heures)

INDICE DE FRÉQUENCE (IF) :
Correspond, pour la période considérée, au nombre total d’accidents pour 100.000 heures de travail

INDICE DE GRAVITÉ (IG) :
Correspond, pour la période considérée, au nombre total d’absences pour 1.000 heures de travail

Le graphique ci-dessous illustre les indices de fréquence et de gravité des accidents survenus 
sur nos sites de production européens.
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FORMATION

Au cours de l’exercice commercial 2009-2010, Ferrero Learning Lab a organisé 157 
sessions de formation, auxquelles ont participé près de 3.000 personnes. 

À titre d’exemple, au cours de l’exercice commercial 2009-2010, 231 « Senior Manager & 
Above » ont participé aux formations organisées par le Learning Lab, pour une moyenne 
totale d’approximativement 22 heures annuelles par personne ;  1055 employés et cadres ont, 
quant à eux, reçu une moyenne  de 54 heures annuelles de formation.
L’offre de formation est très fl exible puisqu’elle doit répondre - et parfois anticiper - aux 
exigences défi nies par le « business », en constante évolution. Cette année, les cours ont été 
complétés et mis à jour en tenant compte du nouveau modèle de compétences transversales 
appliqué dans le Groupe. 
La formation constitue un élément clef pour soutenir les changements organisationnels 
appliqués ou en cours d’application dans nos différents sites de production situés en Italie, 
en Europe et hors d’Europe. Ferrero GEIE Learning Lab permet de garantir que le plan 
de formation du Groupe s’adapte aux différentes réalités. Outre l’enseignement de type 
théorique, dans le cadre de sa formation « expérimentale », le plan de soutien prévoit des 
actions « d’apprentissage », qui, associées à un renforcement des connaissances spécifi ques 
relatives aux nouveaux rôles dans les domaines de la technique et de la gestion, favorise 
l’application des compétences transversales et le travail inter - fonctionnel en équipe. 

Année Nombre de sessions Nombre de participants Type de formation

2006-2007 58 965 20

2007-2008 91 1433 21

2008-2009 100 1500 23

2009-2010 157 2707 25

Novembre 2009
Cérémonie de remise des prix - Master Michele Ferrero

La cérémonie de remise des prix et des diplômes obtenus dans le cadre de la deuxième 
édition du Master post universitaire de second niveau en science et technologie de 
l’alimentation et de la nutrition humaine, qui porte le nom de « Michele Ferrero », a eu 
lieu dans l’Auditorium du Centre de Recherche du Groupe Ferrero. 

Les quatre étudiants les plus brillants se sont vus remettre une bourse d’études et les auteurs 
des deux meilleures thèses de fi n d’étude, des récompenses en espèces. 
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Plusieurs programmes de formation ont été élaborés et mis en œuvre par Ferrero 
Learning Lab.
Citons, parmi les plus importants, « Capire Ferrero » (« Comprendre Ferrero »), « Ferrero 
Academy »  (dont la 17ème édition vient d’avoir lieu avec une participation cette année de 363 
personnes), « Finance Young Graduate Programme », « Ferrero Sales Academy », « Nutrition 
for Soremartec » et « Library for Operations ».
Les différents programmes de formation Ferrero sont décrits dans le premier rapport RSE. 
Signalons toutefois les nouveautés suivantes :
Sales Academy est un programme de formation qui débutera en février 2011. Il prévoit un 
total de 20 cours qui répondent aux exigences de formation et de développement de la force 
de ventes du Groupe Ferrero dans le monde. Il a pour but de sensibiliser nos vendeurs aux 
valeurs nutritionnelles de nos produits, pour qu’ils puissent fournir à leurs interlocuteurs non 
experts des explications scientifi ques de base dans les domaines relatifs à la nutrition, la 
législation alimentaire, le sport et le style de vie. 

Library Operations 
Il s’agit d’un projet ambitieux sur lequel Ferrero GEIE Learning Lab travaille depuis 2007 et qui 
tend à rassembler et à structurer le « Savoir » et le « Savoir faire » du monde Ferrero, afi n de 
pouvoir transmettre toutes les expériences et les connaissances qui constituent, pour notre 
Groupe, un bagage très précieux. 
La Library Operations est un projet en évolution constante : 26 modules ont  été réalisés, dont 
23 ont déjà été distribués aux différentes sociétés du Groupe. 
Notre objectif est de transmettre ce précieux savoir au plus grand nombre de nos 
collaborateurs et, notamment, aux hommes et aux femmes travaillant pour les usines 
les plus récentes du Groupe. 

« DIVERSITY MANAGEMENT »

Pour faciliter la gestion des différences culturelles, Ferrero a organisé un programme spécifi que 
en Europe et en Asie. Les deux premières éditions « pilotes » se sont déroulées au cours de 
l’exercice commercial précédent, l’une à Luxembourg (les 11 et 12 janvier 2010) à laquelle 18 
personnes ont participé, et l’autre à Singapour (les 12 et 13 avril 2010) à laquelle ont participé 
16 de nos collaborateurs provenant des différentes sociétés de Ferrero Asie. 
Au cours de ces journées, les participants ont été sensibilisés sur les différences culturelles 
dans le monde des affaires, en insistant sur les compétences de leadership nécessaires pour 
travailler en Chine de manière effi cace. 
Il est important d’analyser, pour nos collaborateurs asiatiques, les différences culturelles avec 
l’Europe et les caractéristiques des entreprises familiales italiennes. 

Voici les principales questions abordées lors de ces cours : 
« Cross-cultural leadership and cultural intelligence »
Développement des talents dans les marchés émergents 
« Leadership and organizational culture » 
Développement personnel
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COMMUNICATION INTERNE

Au cours de 2010, le portail « myFerrero » a été complété et enrichi de nouvelles rubriques ; 
« myFerrero » est l’intranet de Ferrero au sein duquel convergent des informations, des 
connaissances, des expériences et des données provenant de tous les départements de nos 
Sociétés. Signalons que le nombre d’utilisateurs habilités à l’utiliser s’élevait approximativement 
à 5.000 au début de 2006 et qu’à l’heure actuelle, ils sont presque 8.000 à pouvoir l’utiliser. 
Environ 5.600 utilisateurs différents accèdent à ce portail au moins une fois par mois.

« INTERCULTURA »

Le Groupe Ferrero collabore depuis six ans avec « Intercultura », association internationale 
bénévole tendant à promouvoir et à organiser des échanges interculturels pour les enfants 
du cycle secondaire. Chaque année, le Groupe fi nance des bourses d’études, pour un an 
ou pour la saison estivale, destinées aux enfants de nos collaborateurs qui choisissent de 
s’enrichir sur le plan culturel en passant une partie de leur vie et de leur scolarité dans un pays 
étranger, en y étant hébergés par une famille locale. Six bourses d’études ont été accordées 
au cours de l’exercice 2009/2010.  

Nos prochains pas - avant 2013

Promouvoir des projets d’analyses du « climat interne », afi n de défi nir des actions 
d’amélioration ;
Promouvoir des projets de « Diversity Management », à commencer par la formation 
managériale ;
Promouvoir des projets pour aider les jeunes à s’intégrer correctement dans le Groupe 
selon le « Work Life Balance » (l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée).
Au cours de l’exercice 2009/2010, 100 jeunes diplômés ont été embauchés par le Groupe ; 
la plupart d’entre eux a suivi le programme « Capire Ferrero », et ceux embauchés par 
Ferrero Italie font déjà partie du projet «  Ferrero Care » ;
Élargir les initiatives sociales et les projets visant à protéger la santé et à garantir la sécurité.

Chaîne de production Ferrero.



CHAPITRE 2 :
Équilibre nutritionnel,
goût pour la qualité et style de vie 
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ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL,
GOÛT POUR LA QUALITÉ ET STYLE DE VIE 

Ferrero conçoit la nutrition selon une évaluation globale de l’alimentation et pas simplement 
d’après la valeur calorique des ingrédients. Les trois principes suivants revêtent une importance 
capitale pour Ferrero :

la diversité alimentaire, principe essentiel ;
la valeur culturelle, et pas seulement biochimique, de la nutrition ;
l’analyse constante des orientations des consommateurs.

À cet effet, Ferrero élabore ses produits d’après des études interdisciplinaires 
rigoureuses, en accordant une extrême importance à la taille des portions, de façon à 
faciliter leur intégration à l’alimentation au quotidien.

Nous nous engageons à :
faire reculer les mauvaises habitudes nutritionnelles comme sauter le petit déjeuner ;
réduire le manque d’appétit fréquent chez les personnes âgées,

à travers l’élaboration de produits rassasiants au goût exclusif.

Ces objectifs font l’objet d’investissements constants et conséquents, visant entre autres à :
analyser l’impact métabolique des produits grâce à des essais rigoureux, qui utilisent 
les meilleurs indicateurs du métabolisme des sucres (indice glycémique) et de la satiété 
(ghréline), et favorisent les apports alimentaires à traves les « Between Meals Eating Episo-
des » (BMEEs), c’est-à-dire collations en harmonie avec l’apport journalier recommandé ;
utiliser des micronutriments d’origine naturelle au sein de processus industriels non 
intensifs, qui les préservent ;
recourir à des processus qui évitent l’utilisation de graisses partiellement ou 
totalement hydrogénées (sans pour autant augmenter la teneur en graisses saturées) et 
de conservateurs ;
recourir à des édulcorants synthétiques uniquement dans les classes commerciales 
spécifi ques (sans sucre), en privilégiant systématiquement, dans les limites de la technologie   
actuelle, l’utilisation d’ingrédients naturels.

Ferrero n’utilise pas de graisses hydrogénées et ses produits ne contiennent donc pas 
d’acides gras trans (TFA) de cette origine. En outre Ferrero n’utilise ni d’additifs ni de 
conservateurs.
Par ailleurs, Ferrero a toujours privilégié l’élaboration de produits riches en fi bres, en 
vitamines et en minéraux  naturellement présents dans les matières premières.
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L’ÉLABORATION DES PRODUITS ET LA TAILLE IDÉALE DES 
PORTIONS

Ferrero participe activement aux initiatives européennes et nationales sur la reformulation des 
produits alimentaires et a mis en place sa propre stratégie destinée à diminuer la taille des 
portions, privilégiant comme toujours la qualité et le goût des produits.

Dès 1976, Ferrero proposait les produits de la gamme Kinder en portions individuelles de 
12,5 à 43 grammes.

En 2010, nous avons poursuivi nos objectifs de 2009 dans le cadre de la « Plate-forme 
européenne d’action en matière d’alimentation, d’activité physique et de santé », dans 
quatre domaines principaux :

l’élaboration et la recherche de portions de taille idéale ;
l’exactitude des informations nutritionnelles et l’éducation alimentaire des consommateurs ; 
la promotion de l’activité physique et du sport ;
la publicité responsable.

Chaque domaine fera l’objet d’un « rapport de contrôle » détaillé qui sera présenté à la 
Direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne 
en janvier 2011.

En ce qui concerne les initiatives entreprises par Ferrero dans ce cadre, signalons qu’au cours 
de l’année 2010, nous avons testé sur le marché quelques produits nouveaux ou simplement 
modifi és en vue de leur lancement :

un snack Kinder dont la portion et la valeur énergétique sont réduites ;
un snack Kinder à teneur réduite en sucre et en graisses saturées ;
deux produits de type « praline » dont la portion et la valeur énergétique sont réduites ;
un produit « praline summer substitute » à teneur réduite en graisses saturées.



Nous centrons notre activité de recherche sur l’approfondissement de l’impact 
métabolique des sucreries, en analysant leur valeur et leur rôle dans le cadre d’une nutrition 
équilibrée.

Nos études visent notamment à :

souligner l’importance du petit déjeuner, en mettant en avant les problématiques inhérentes 
à l’habitude de faire abstraction de ce repas tout en tenant compte des performances des 
enfants à l’école ;
résoudre le problème du sentiment de satiété après la consommation d’aliments entre les 
principaux repas ;
analyser la biodisponibilité des antioxydants du thé.
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NOS OBJECTIFS D’ICI 2015 

Réitérer notre engagement envers les initiatives européenne (par exemple la « plate-
forme européenne d’action en matière d’alimentation, d’activité physique et de santé ») et 
nationales en cours, qui portent sur la reformulation des produits alimentaires et surtout 
la diminution des portions ;
poursuivre nos activités de recherche et d’étude sur l’impact métabolique des 
sucreries dans le cadre d’une nutrition équilibrée ;
poursuivre nos activités de recherche et d’étude sur la contribution des micronutriments 
ou des autres ingrédients fonctionnels des matières premières, au bien-être et à la 
prévention, lorsqu’ils sont naturellement présents en quantité ;
développer nos activités de recherche sur l’identifi cation et l’étude de l’éventuelle utilisation 
d’une plus grande variété de matières premières qui présentent des bienfaits 
nutritionnels et un impact écologique réduit.



51

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LE GOÛT DE LA QUALITÉ

Le « sac connu » : c’est ainsi que nous appelons nos matières premières lorsqu’elles atteignent 
nos sites, dès lors qu’elles correspondent aux critères stricts de traçabilité, de sécurité et de 
qualité de Ferrero.
Un protocole interne défi nit la fréquence des contrôles et les analyses organoleptiques, 
physico-chimiques et microbiologiques menées sur des échantillons prélevés directement, 
dès réception sur le site.

De façon à intégrer de manière optimale les données du Groupe relatives au processus de 
qualité et à renforcer la gestion centralisée de ce processus, nous utilisons un système global 
intégré spécifi que.
Ce système, appelé SAP-QM (Quality Management), couvre 90% des sites européens, afi n 
d’atteindre les objectifs du premier rapport sur la responsabilité sociale.
La collecte et la comparaison des données relatives à la qualité est donc plus globale et 
mieux coordonnée.
Par ailleurs, d’après le nouveau Code de conduite commerciale, nous effectuons des 
contrôles et des audits directement auprès de nos fournisseurs et sur les analyses qu’ils 
sont tenus de nous fournir sur leurs produits.
Ferrero garantit la sécurité alimentaire et industrielle grâce à un système de procédures 
internes, constamment révisé et mis à jour, et par un processus de certifi cation confi é à des 
entités externes indépendantes.

Dans le monde entier, tous les fournisseurs de Ferrero sont sélectionnés et évalués au niveau 
du Groupe par le service de la « Qualité centrale » selon des critères stricts, ainsi que par 
le biais d’une plate-forme électronique destinée aux services compétents du Groupe, qui 
regroupe tous les fournisseurs.
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LA QUALITÉ DE NOS ÉTABLISSEMENTS ET LEURS 
CERTIFICATIONS

Le tableau suivant indique les certifi cations de nos sites et nos objectifs :

(*): Certifi cation nationale russe Gost

Tous les sites du Groupe disposent évidemment d’un plan HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Points) opérationnel, comme l’exige désormais l’Union européenne.
Neuf sites de Ferrero sont actuellement certifi és par des entités externes indépendantes, 
comme l’indique le tableau, selon des normes de système de gestion de la sécurité alimentaire, 
auxquels viendront s’ajouter deux sites en 2011 (Cork et Villers Écalles). Les neuf sites sont les 
suivants : Alba, Arlon, Belsk, Stadtallendorf (certifi és IFS), La Pastora, Pocos de Caldas (certifi és 
ISO 22000), Brantford, Lightow et Quito (certifi cation HACCP confi rmée par des tiers).
Nous mettons en avant les activités de certifi cation spécifi ques à la sécurité alimentaire, dans la 
mesure où la norme ISO 9001 s’applique à l’ensemble du secteur manufacturier et ne s’attache 
pas forcément à la sécurité alimentaire en particulier.

 ISO ISO ISO ISO ISO ISO
IFS FSSC

Site

9002:1994 9001:2000 9001:2000  9001:2008 22000 17025

depuis depuis
du Groupe

Europa
depuis

depuis depuis depuis depuis depuis

Alba Italie 1999 2003

2005 2008     
(du Groupe)

  2006 2007  

Arlon 
Belgique 1996 2003    2006  

Balvano Italie 1996 2004      

Belsk Pologne 2001 2003    2006  

Cork Irlande 1994 2004    2011  

Pozzuolo Italie 1998 2002      

S. Angelo 
dei Lombardi 

Italie
1999 2004      

Stadtallendorf 
Allemagne 1994 2003   2007 2005  

Villers Ecalles 
France 1997 2003 2011    

Vladimir  
Russie       2010   2010 (*)   

Brantford 
Canada      

Prévue en
2011/2012      

La Pastora 
Argentine 2000 2003 2010 2008

Prévue en 
août 2011

Lithgow 
Australie 1999 2003           

Pocos
de Caldas 

Brésil
1999 2002   2010 2007      

Quito 
Équateur 1999 2000   2010        



DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DU CONTRÔLE QUALITÉ  

Le portail intranet Ferrero a été étendu aux responsables de la qualité de tous les sites du 
Groupe. Ceci permet une diffusion capillaire effi cace des informations et des procédures 
de qualité.
La procédure d’évaluation des risques sur les matières premières achetées dans le monde 
entier s’effectue de manière centralisée par un « comité technique de la direction de la 
qualité du Groupe », afi n que toutes les matières premières répondent aux mêmes critères 
stricts de qualité.
Le Groupe de travail international sur la sécurité alimentaire travaille en impliquant au 
niveau mondial l’ensemble des structures locales. Ceci permet de surveiller effi cacement 
les nouveaux défi s en termes de sécurité alimentaire, notamment ceux inhérents à la 
« mondialisation » des marchés, qu’il s’agisse des matières premières ou des emballages.
Dans le cadre temporel du présent rapport, environ 250 inspecteurs ont évalué « la 
qualité perçue » des produits (qu’il s’agisse de leur aspect organoleptique ou de leur 
fraîcheur) dans plus de 500.000 points de vente à travers le monde.
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NOS OBJECTIFS D’ICI 2015 ET 2020

Mettre en place une centrale des réclamations, où convergeront, de manière unique et 
structurée, toutes les réclamations des consommateurs, afi n de constituer une banque de 
données mondiales d’ici 2015.
Intégrer des « audits de sécurité alimentaire » pour l’ensemble des sous-traitants et des 
magasins de la chaîne logistique, de manière à posséder une couverture complète d’ici 
2020.
Étendre la certifi cation de sécurité alimentaire ISO 22000 - FSSC à tous les sites du 
Groupe (voir le tableau relatif à la certifi cation des sites).
Obtenir, au niveau mondial, une certifi cation ISO avec manuels et procédures uniques 
pour l’ensemble du Groupe Ferrero : ainsi, nos sites du monde entier seront membres d’un 
« site virtuel global », unique d’ici 2020.

1

2

3

4

POLITIQUE DE FRAÎCHEUR DES PRODUITS  

Le modèle commercial de Ferrero vise à assurer la fraîcheur constante des produits et éviter 
au maximum le gaspillage. Nous respectons le cycle de vie du produit jusqu’au moment de la 
consommation, en tenant compte de l’impact des emballages.
Nous procédons à un contrôle constant des revendeurs et retirons, au prix du marché, 
les produits dont l’aspect, l’odeur et la texture ne sont pas optimaux, même si la date 
de péremption n’est pas dépassée. Nous intervenons de cette manière notamment en 
périodes de chaleur, par exemple en été, lorsque la production des produits thermosensibles 
est suspendue.
Notre gestion des stocks privilégie systématiquement la fraîcheur des produits au volume 
fourni aux revendeurs. Notre consommateur doit toujours pouvoir trouver des produits frais 
sur les rayonnages!

1

2

3

4
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LES TEST DE DÉGUSTATIONS FERRERO

Comme nous l’avons déjà décrit en détail dans le premier rapport sur la responsabilité sociale, 
afi n que nos produits respectent les normes strictes de goût mises en place par Ferrero, 
en complément aux traditionnels tests de laboratoire, nous procédons à une analyse 
sensorielle, que nous appelons « dégustation », qui vise à exprimer un jugement complet 
sur l’aspect, l’odeur et le goût du produit.

Les activités d’analyse sont les suivantes :
les dégustations des matières premières, qui entrent en ligne de compte dans la 
phase d’approbation ;
les dégustations des produits semi-fi nis et fi nis, qui entrent en ligne de compte dans 
la phase de production ;
les dégustations de la direction ;
les tests en toile d’araignée.

Chaque année, le Groupe effectue plus de 400.000 dégustations, avec une moyenne mensuelle 
de 33.900 tests et un panel de 1.700 dégustateurs. Les dégustations de la direction sont 
conduites de manière hebdomadaire par les responsables des unités de production, 
dans le but de généraliser, au sein du Groupe, la « culture de la dégustation ».

1

2

3
4

CAS DE NON-CONFORMITÉ

« ISO 9001 : 2008 » : certifi cation du système de qualité de Ferrero
En 2009-2010, les sites du Groupe ont subi sept contrôles : les cas de non-conformité à 
ces normes représentent un total de 3%.

IFS : International Food Standard
En 2009-2010, les contrôles menés sur la « certifi cation du produit » auprès des sites 
de Belsk, Stadtallendorf, Arlon et Alba ont mis en évidence un niveau de conformité de 
97/100.
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PAYS PROGRAMME PARTICIPANTS SITE WEB ANNÉE CONTRIBUTION 
DE FERRERO 

France EPODE 
226 villes pour 

1 million de 
personnes

www.epode.fr 2006/11 500.000€ 

Belgique VIASANO 15 villes pour
300.000 personnes www.viasano.be 2007/11 400.000€ 

Espagne THAO 

44 villes et 10 
communautés 

autonomes pour
2.688.449 personnes 

www.thaoweb.com 2008/11 300.000€ 

Grèce PAIDEIATROFI 13 città www.paideiatrofi.org 2009/11 150.000€

Union
Européenne

EUROPEAN 
EPODE 

NETWORK 
4 Stati membri 

www.epode-european-

network.com
2007/10 450.000€ 

Le total de l’investissement de Ferrero de  2006 à 2011 (dont le soutien au Réseau) s’élève à 1.800.000€.

LA SENSIBILISATION ET L’ÉDUCATION ALIMENTAIRE
VIA L’IMPLICATION DES COMMUNAUTÉS 

En 2010, Ferrero a poursuivi son soutien au Projet EPODE (« Ensemble, prévenons l’obésité 
des enfants » : www.epode.fr), mis en place dans quatre pays européens (France, Belgique, 
Espagne, Grèce) et au réseau européen EPODE (EEN), en participant au fi nancement des 
activités de l’équipe de coordination.

En 2008, la méthode EPODE a inspiré de nombreux programmes d’éducation alimentaire et de 
promotion de l’activité physique dérivés des projets EPODE (France), VIASANO (Belgique) 
et THAO (Espagne).

Par la suite, différents programmes ont été instaurés: PAIDEIATROFI en Grèce (13 villes), 
JOGG aux Pays-Bas (6 villes) et « HEALTHY WEIGHT COMMUNITIES » en Écosse (8 
communautés).
Ferrero prend activement part aux activités d’EPODE dans différents pays, ainsi qu’aux 
réunions des groupes de travail. Dans le cadre du projet, la détermination de l’indice de 
masse corporelle (IMC) des jeunes participants a fourni de nombreuses données aussi utiles 
qu’encourageantes, incitant à poursuivre le développement de la méthode EPODE.

En novembre 2010, le deuxième rapport technique et fi nancier du réseau européen EPODE 
sera soumis à l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs (EAHC) de la 
Commission européenne.

Notre objectif pour 2011 est de réitérer notre soutien au programme EPODE en France, en 
Belgique, en Espagne et en Grèce ainsi qu’au réseau européen EPODE (EEN).



56

POUR LA PROMOTION DE L’ACTIVITÉ  PHYSIQUE

Kinder+Sport est le nom du projet conçu par Ferrero pour promouvoir un style de vie saine à 
travers la diffusion de la pratique du sport au quotidien, surtout chez les enfants.

Voici quelques données internes relatives aux activités de Kinder + Sport, pour 2009-2010 :

17 pays participants (hors UE : Chine et Russie) ; 
plus de 7 millions d’enfants participants ;
7.000 ateliers de sport installés dans les écoles et dans les clubs ; 
plus de 400 événements sportifs dans toute l’Europe ;
21 champions pour la promotion des événements sportifs et d’un style de vie saine ; 
21 fédérations nationales sponsorisées ;
3 comités olympiques (CONI - Italie, DOSB - Allemagne, 
MOB - Hongrie) ;
plus d’1 million de visiteurs sur le site Kinder+Sport ; 
investissement annuel total de la part de Ferrero : 
12 millions d’euros

Nous attachons une importance toute particulière à l’étude débutée en 2008/2009 en 
partenariat avec l’Institut de la médecine sportive de Turin, aux côtés de la Fédération italienne 
de volley-ball (FIPAV), du Ministère italien de l’Éducation, du CONI et des institutions locales, 
qui vise à évaluer les effets à moyen/long terme (cinq ans) du projet Kinder+Sport mini volley 
sur les enfants des écoles participantes. L’investissement total de Ferrero dans cette étude 
avoisine 250.000 euros sur la période 2009/2013.

En ce qui concerne notamment l’année scolaire 2009-2010, 16 classes de sixième, comptant 
319 élèves (155 garçons et 164 fi lles) au total, ont participé à ce projet. Ces élèves ont été 
soumis à des évaluations psychomotrices et à des examens afi n d’évaluer leur état de santé et 
leurs performances physiques. Les données collectées serviront de référence à des analyses 
futures.

Des questionnaires spécifi ques destinés aux familles et aux enfants, qui portaient sur la 
pratique sportive des enfants et, de manière plus générale, sur leur style de vie, ont également 
permis de collecter des données qualitatives. Selon les premiers résultats de l’enquête, 
environ 70% des familles déclarent que leurs enfants participent à des activités sportives à 
l’école et plus de 60% déclarent que leurs enfants souhaitent continuer à pratiquer un sport 
de manière régulière.

Les premiers résultats complets de l’étude seront disponibles au cours de l’année 
scolaire  2014-2015, lorsque les premiers enfants qui auront terminé le cycle primaire seront 
« surveillés » durant l’année de sixième.
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Une initiative allemande pour une alimentation saine et davantage 
d’activité physique 

En mars dernier, le Ministère fédéral de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Protection du 
consommateur (BMELV) et le Ministère de la Santé (BMG) allemands ont récompensé, par le 
logo « Inform » le site web « Get going », disponible dans quatre langues, pour le soutien qu’il 
fournit aux objectifs et aux efforts de cette campagne nationale sur l’hygiène de vie.
Ferrero Allemagne soutient cette initiative depuis 2008. 

Le fondateur du site www.komm-in-schwung.de (également disponible dans d’autres langues) 
est le professeur Stephan Martin, un interne, endocrinologue et diabétologue, directeur médical 
du « West German Diabetes and Health Centre » de Düsseldorf. Le professeur Martin est aussi 
président du Conseil d’administration de la fondation « Motivation for lifestyle changes ». Pour 
de plus amples informations, visitez le site : www.in-form.de. 

 

LAISSONS PARLER LES ÉTIQUETTES 

Conformément à l’engagement pris en matière d’autoréglementation en 2008, Ferrero a, 
en 2010, mis en œuvre l’ensemble des recommandations CIAA (Confédération des 
industries agro-alimentaires de l’UE) en matière d’étiquetage nutritionnel, pour tous les 
produits Kinder et Nutella dans les 27 États membres de l’Union européenne.
Cet engagement prévoyait de faire fi gurer :

sur l’avant de l’emballage, l’« Energy Logo » prévu par la recommandation CIAA (apport 
énergétique en valeur absolue et % GDA par portion) ;
 
à l’arrière de l’emballage, pour une portion, les valeurs énergétiques, la teneur en protéines, 
glucides (dont les sucres), lipides (dont les acides gras saturés), fi bres et sodium et % GDA 
par portion  d’énergie, de sucres, lipides, acides gras saturés et sodium.

a

b
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POUR UNE COMMUNICATION PUBLICITAIRE RESPONSABLE 

Depuis 2009, conformément à l’engagement du groupe en matière d’autoréglementation, 
les publicités des produits alimentaires Ferrero ne s’adressent plus à un public 
majoritairement composé d’enfants de moins de 12 ans, dans les 27 pays de l’UE, en 
Australie, au Canada et au Brésil. 
En 2010, le Groupe Ferrero s’est engagé en faveur de l’application dès janvier 2012 de la 
« Politique IFBA (International Food and Beverage Alliance) » d’autoréglementation des 
publicités qui s’adressent aux enfants (à la télévision, dans la presse et sur Internet) au 
niveau mondial.
En juin 2010 cette stratégie a été élargie : les membres de l’IFBA se sont en effet engagés à ne 
pas adresser de communications commerciales relatives à leurs produits alimentaires dans 
les écoles élémentaires, sauf en cas de demande spécifi que en ce sens ou d’accord avec les 
chefs d’établissement, à des fi ns éducatives.

Pour la première fois, en novembre 2009, un rapport sur les progrès accomplis grâce aux 
initiatives adoptées par l’IFBA en faveur de la « Stratégie mondiale de l’OMS pour l’alimentation, 
l’exercice physique et la santé » a été présenté devant l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS).
Ce rapport présente le travail réalisé par les entreprises membres de l’IFBA, dont fait 
partie Ferrero, en vue d’honorer les engagements pris dans les cinq domaines suivants : 
innovation et reformulation des produits ; communication des informations nutritionnelles 
au consommateur ; publicité et marketing adressé aux enfants ; alimentation équilibrée et 
exercice physique ; partenariats public-privé. Ce premier rapport constituait un début de 
dialogue structuré entre l’IFBA et l’OMS qui se poursuivra à travers des initiatives similaires.
Le prochain rapport sera présenté à l’OMS en mars 2011.

CONTRÔLE DES PUBLICITÉS

En 2009, l’IFBA a confi é à « Accenture Media management » (Accenture) la charge de 
vérifi er le respect par ses membres de la politique mondiale d’autoréglementation des 
publicités adressées aux enfants à la télévision, dans la presse et sur Internet.
Un contrôle a également été organisé en 2010 sur un échantillon aléatoire de messages 
publicitaires des entreprises passant à l’antenne entre le 1er avril et le 30 juin 2010.
Le taux global de conformité des sociétés de l’IFBA au sein de l’échantillon examiné s’élève, 
pour la publicité télévisuelle, à 96 % et pour la publicité sur Internet et dans la presse, à 100%.
En outre, en 2010, l’Alliance européenne pour l’éthique en publicité (EASA) a effectué un 
contrôle de conformité des communications commerciales contenues sur les sites Internet 
de quelques entreprises membres de la WFA (Fédération mondiale des annonceurs), parmi 
lesquelles Ferrero, à l’égard du « Règlement-cadre pour une communication publicitaire 
responsable dans le domaine alimentaire » adopté par la Chambre de Commerce Internationale 
(ICC - International Chamber of Commerce), ainsi que (le cas échéant) des codes ou règlements 
locaux et/ou sectoriels qui en découlent.
L’échantillon examiné par l’EASA comptait 352 sites Internet d’entreprise dans 8 pays.
En ce qui concerne Ferrero, sur un total de 35 sites étudiés dans les 8 pays concernés, 
aucun abus n’a été à déplorer.
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APPLICATION DES AUTORÉGLEMENTATIONS PUBLICITAIRES

Comme l’indiquait le premier rapport RSE, le Groupe Ferrero adhère depuis le 1er janvier 2009 
à l’EU Pledge (pour en savoir plus voir le site www.eu-pledge.eu) avec l’objectif d’autoréguler 
les publicités (à la télévision, dans la presse et sur Internet) adressées aux enfants de moins 
de 12 ans.
En janvier 2010, c’est au Mexique que Ferrero a adhéré au « Pledge d’autoréglementation » 
des publicités pour les produits alimentaires adressées aux enfants, qui prévoit la 
publication, d’ici le 31 décembre 2010, des engagements individuels relatifs.
En 2010, Accenture a réalisé le contrôle de l’application du « Pledge UE » auprès des 11 
entreprises signataires, afi n de vérifi er de manière indépendante le respect par les sociétés 
associées des engagements d’autoréglementation qu’elles avaient pris :

en matière de publicités des produits alimentaires adressées aux enfants à la télévision, 
dans la presse et sur Internet en Espagne, en Grèce, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, 
et au Portugal ;
en matière de communications commerciales sur les produits alimentaires dans les écoles 
primaires : en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni et en Slovaquie.

Le contrôle 2010 du Pledge UE a, en outre, analysé l’impact de l’autoréglementation sur 
l’exposition effective des enfants aux messages publicitaires des produits alimentaires 
commercialisés par les entreprises associées au Pledge, en observant leurs variations depuis 
2005 et par rapport à 2009. 
Les résultats sont les suivants :

taux de conformité élevés: presque 100% pour tous les moyens de communication et 
92% pour la communication dans les écoles ;
réduction substantielle de l’exposition des enfants à la publicité sur tous les produits 
des membres de Pledge UE : - 30% en 2009, - 36% en 2010 (par rapport à 2005) ; 
une réduction très importante de l’exposition des enfants aux produits qui ne satisfont 
pas les critères nutritionnels fi xés par les entreprises : - 56% au total en 2009, - 60% en 
2010 (par rapport à 2005).

L’objectif de Ferrero pour 2010 a été d’optimiser le taux de conformité des publicités 
Ferrero au Pledge UE et de mettre en œuvre les mesures nécessaires en interne pour 
aborder les cas de non conformité dus à la variabilité des spectateurs entre le moment de 
la programmation des publicités et celui de leur passage effectif à l’antenne.
Le pourcentage individuel de conformité de Ferrero dans les pays contrôlés en 2010 était 
compris entre 95,04% et 100%.



« BUSINESS 4 LIFE »
Ferrero UK est maintenant membre du 
programme « Business 4 Life ».

Promu par l’Association britannique de la publicité, 
« Business 4 Life » regroupe les sociétés qui utilisent 
activement leurs compétences en communication et 
marketing pour encourager un style de vie sain, en 
collaborant à l’action de communication du Department 
of Health intitulée « Change 4 Life » ainsi qu’à d’autres 
campagnes gouvernementales analogues.
Des informations complémentaires sur le programme 
« Business 4 Life » sont disponibles sur :
www.business4life.co.uk
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POUR LA PROMOTION D’UNE APPROCHE CRITIQUE DE LA 
PUBLICITÉ

En 2010 aussi, Ferrero a continué à soutenir le programme Media Smart dans tous les pays 
dans lesquels la société a été active : Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, France, Hongrie, 
Suède et Portugal, afi n d’aider les enfants à développer une approche critique à l’égard des 
messages publicitaires (pour une description détaillée du programme, consultez le premier 
rapport disponible sur www.ferrero.com). 

Liens vers les programmes nationaux de Media Smart :
Belgique - www.raadvoordereclame.be
Finlande - www.mediasmart.fi 
France - www.pubmalin.fr
Allemagne - www.mediasmart.de
Pays-Bas - www.mediarakkers.nl
Portugal - http://www.mediasmart.com.pt/media_smart.1.html
Royaume-Uni - www.mediasmart.org.uk
Suède - www.mediasmart.se
Hongrie - www.mediatudor.hu

L’objectif pour 2010 était d’élargir la couverture géographique du programme Media Smart 
à l’échelle des pays dans lesquels il a déjà été lancé. Aujourd’hui, Media Smart existe dans 
33.463 écoles européennes.



CHAPITRE 3 :
Pour un approvisionnement
durable en matières premières 
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POUR UN APPROVISIONNEMENT DURABLE
EN MATIÈRES PREMIÈRES 

Le Groupe Ferrero a toujours préféré instaurer des rapports commerciaux directs de longue 
haleine, reposant sur le dialogue et la transparence, avec les producteurs et les fournisseurs 
de matières premières. Le nouveau Code de Conduite Commerciale du Groupe établit, 
entre autres, des exigences claires relatives à la haute qualité et à la fraîcheur des matières 
premières et ce, dans le plein respect des principes éthiques et de développement durable 
(le texte complet du Code de Conduite Commerciale fi gure dans l’introduction du présent 
rapport). Le code est associé à un plan de partage - à mettre en œuvre d’ici 2013 - impliquant 
les acteurs internes et externes de la chaîne de production. Ce plan, dit ABCDE (A Business 
Code Dialogue Engagement) permettra de renforcer ultérieurement les relations du Groupe 
avec ses fournisseurs de matières premières.

De plus, par le biais du plan ABCDE, le groupe Ferrero soutiendra, conjointement avec les 
fournisseurs de matières premières et les agriculteurs, son engagement en faveur :

des bonnes pratiques agricoles, à savoir « l’application des connaissances disponibles 
à l’utilisation des ressources naturelles de manière durable de façon à obtenir des produits 
alimentaires et non alimentaires sûrs et sains, de manière humaine, tout en parvenant à la 
viabilité économique et à la stabilité sociale ». (FAO, Bonnes pratiques agricoles, juin 2002);

de la protection des animaux et du respect de leur bien-être, considérant que les animaux 
sont des êtres «pourvus de sens » (Directive européenne 86/609). Pour l’approvisionnement 
en matières premières du groupe Ferrero, ce principe vaut surtout pour les poules et les 
vaches.
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NOS PRINCIPAUX INGRÉDIENTS   

La provenance géographique et les modalités d’approvisionnement en matières premières 
utilisées par le Groupe constituent les paramètres fondamentaux de nos choix. Nos deux 
critères de sélection sont de ce fait : l’excellence dans la qualité et le respect des droits de 
l’homme et du développement durable. 

En 2008/2009, l’ensemble des matières premières que nous avons utilisées s’élevait à 925.000 
tonnes contre 932.784 tonnes pour 2009/2010. 

DES FÈVES DE CACAO AU CHOCOLAT

Notre objectif est de faire en sorte que, d’ici 2020, les besoins du Groupe soient couverts à 
100% par du cacao durable, tout en accordant le plus grand soin aux exigences de qualité, 
dans le plein respect des attentes de nos consommateurs.
Afi n de créer les meilleures conditions pour atteindre cet objectif et compte tenu de l’extrême 
complexité de la fi lière cacao (avec plus d’un million et demi de petits agriculteurs, d’innom-
brables intermédiaires, des diffi cultés logistiques et des situations géopolitiques particulières 
des pays producteurs), nous continuons à soutenir une approche collective au niveau sec-
toriel. Cela permet de promouvoir le développement durable de la fi lière cacao en étroite 
collaboration avec les pays producteurs et avec tous les autres acteurs industriels concernés.



64

En plus de ces initiatives au niveau mondial, le Groupe Ferrero participe directement à des 
projets spécifi ques de partenariat local afi n de garantir assistance et formation aux 
agriculteurs, grâce à l’attribution, entre autres, d’un prix économique pour la qualité des fèves 
de cacao, afi n notamment de relancer les économies locales et de générer des bénéfi ces 
économiques et sociaux. 
En Côte d’Ivoire, nous avons lancé des projets pour l’approvisionnement en cacao certifi é 
par Rainforest Alliance (www.rainforest-alliance.com) en partenariat avec Touton (www.
touton.fr). Au Ghana et au Nigéria, nous poursuivons notre engagement en collaboration 
avec Source Trust (www.sourcetrust.com) visant à l’approvisionnement en cacao traçable 
et à l’amélioration des conditions de vie des communautés locales impliquées dans la fi lière.
En Équateur, la Fondation Maquita Cushunchic Como Hermanos - MCCH (www.fundmcch.
com.ec) continue d’être notre principal fournisseur de fèves de cacao.

En 2009/2010, près de 10.000 associés (dont 2.500 dans le secteur du cacao) ont bénéfi cié 
d’un soutien de la part du Groupe Ferrero, ce qui correspond à 20% de l’ensemble des dons, 
pour achever une nouvelle structure de sélection, de tri et de classifi cation du cacao dans la 
phase précédant l’exportation.

Au niveau mondial, nous sommes membres actifs des organisations suivantes :

World Cocoa Foundation (WCF www.worldcocoafoundation.org): fondée en 2000 par 
les entreprises du secteur, cette fondation a pour objectif d’améliorer le bien-être de la 
communauté cultivant le cacao et porte une attention toute particulière au revenu des 
petits agriculteurs, à l’éducation, à l’organisation des communautés et au respect de 
l’environnement. Elle établit également des partenariats avec des ONG et des institutions ;

International Cocoa Initiative (ICI www.cocoainitiative.org) : elle a été fondée en 2002 en 
partenariat avec d’autres organisations du secteur de la confi serie, les syndicats et les ONG 
pour exercer un contrôle et soutenir l’engagement d’éliminer les pires formes de travail des 
enfants et le travail forcé dans la production du cacao et des produits dérivés. L’ICI vise à 
accroître la prise de conscience chez les producteurs en soutenant des programmes de 
sensibilisation et d’éducation reposant sur le partage d’expériences sur le terrain. 

Nous adhérons en outre au « Protocole Harkin-Engel », signé en 2001, qui a pour objectif 
de réduire les pires formes de travail des enfants dans les pays d’Afrique de l’Ouest ainsi 
qu’au « Cadre d’action pour l’application du Protocole » signé en 2010, qui encourage des 
projets spécifi ques de soutien et introduit des initiatives en faveur des familles et des enfants 
vivant dans les communautés productrices de cacao de Côte d’Ivoire et du Ghana. 
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En 2010, de nouveaux projets ont été lancés pour l’approvisionnement en cacao certifi é UTZ 
(www.utzcertifi ed.org) en Afrique de l’Ouest et de nouveaux projets suivront dans les autres 
pays producteurs de cacao.

Globalement, en 2009/2010, près de 10% du cacao Ferrero provenait de sources permettant 
la traçabilité et certifi ées durables. L’ensemble de ces initiatives, accompagné d’initiatives 
futures, permettra de nous approvisionner à 100% en cacao durable, d’ici 2020.
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Concernant la culture, la récolte et la vente des noisettes, les entreprises indiquées et le 
Groupe Ferrero s’engagent à :

assurer l’excellence de la production, selon des normes de fraîcheur, de qualité et de 
sécurité ;
soutenir les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et de la 
biodiversité, en limitant l’utilisation de produits chimiques et en encourageant les pratiques 
vertes ;
respecter et faire respecter par nos fournisseurs des conditions économiques et de 
travail conformes à toutes les normes en vigueur, aux règlements et aux lois locales et 
bien entendu aux Conventions internationales en vigueur ;
éviter le recours à toute forme de travail des enfants, à commencer par les formes les 
plus graves et par le travail forcé ;
soutenir la stabilité du revenu des agriculteurs y compris en appliquant, dans la mesure du 
possible, des mécanismes commerciaux spécifi ques (par exemple, des contrats à long terme) ;
encourager des politiques de prix équitable et transparent pour les deux parties, 
conformément au « principe d’indépendance » selon lequel les partenaires commerciaux 
reconnaissent être des entités économiques indépendantes et respectent leur droit 
réciproque à défi nir leur propre stratégie et politique de gestion, en termes de production, 
de distribution, de vente, de marketing et de fi nances, y compris la liberté de décider 
indépendamment de signer ou non un accord.

LES NOISETTES

Ferrero compte parmi les plus gros utilisateurs de noisettes au 
monde, provenant essentiellement d’Italie et de Turquie. Afi n 
d’en préserver au mieux la qualité, des processus de torréfaction 
ont été développés ainsi que des établissements disposant de 
technologies exclusives, permettant d’exalter l’arôme et le goût de notre ingrédient de base.
En 2010, Ferrero a consacré une attention toute particulière aux relations avec ses 
fournisseurs de noisettes de Turquie. Les thèmes abordés concernent les normes élevées de 
qualité et de sécurité et certains aspects éthiques, sociaux et environnementaux. Nous avons 
intensifi é nos échanges avec les autorités nationales afi n de préciser les activités développées 
sur le terrain conformément aux conventions internationales contre l’exploitation du travail des 
enfants et en faveur d’un approvisionnement éco-durable. Les résultats de ce processus sont 
repris dans le document en annexe, signé par Ferrero et tous ses fournisseurs turcs. 
En 2011, nous prévoyons d’intensifi er nos engagements en ce sens, également, au sein des 
Associations professionnelles et sectorielles au niveau européen et international.
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En 2006, Ferrero a créé la “Hazelnut Business Development” (HBD), avec pour objectif 
d’établir des partenariats à long terme avec des agriculteurs et de lancer des projets 
de développement avec des gouvernements locaux, des institutions fi nancières et 
des investisseurs privés. De nombreuses activités ont été développées au Chili, en 
Argentine, en Géorgie et en Afrique du Sud. Pour de plus amples détails veuillez consulter 
le premier rapport sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) (www.ferrero.com).
Parmi les objectifs du premier rapport RSE, nous avions prévu d’ici 2013, le lancement, en 
Géorgie, du projet visant à obtenir des certifi cats de réduction du dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère. Ces certifi cats doivent être établis à partir des méthodologies élaborées dans 
le cadre des accords du Protocole de Kyoto de 1997. Les caractéristiques principales du 
projet et les nouveautés survenues en 2009-2010 sont les suivantes :

La société du Groupe Ferrero Agrigeorgia a initié le processus de validation du 
premier projet agroforestier au niveau international. La méthodologie adoptée prévoit 
que la réalisation et la gestion de la plantation de noisetiers dans l’ouest de la Géorgie 
soient effectuées en maximisant la fi xation de CO2.

Le projet générera près de 550.000 tonnes d’éq-CO2 codifi ées en crédits carbone 
« VER (Voluntary Emission Reductions) » selon les normes « CarbonFix ». Agrigeorgia 
garantira que 10% de la superfi cie totale sur laquelle elle opère soit gérée comme une 
zone de protection de la nature où l’engagement le plus important sera la valorisation et la 
préservation de la biodiversité végétale et animale. Les conditions de travail des employés 
d’Agrigeorgia seront constamment contrôlées en tant qu’indicateurs, sur toute la durée du 
projet, à savoir 50 ans. 

Prochaines étapes : la validation externe du projet est prévue par le biais de l’entité 
allemande TÜV SÜD d’ici à la fi n de 2011. Ensuite, le schéma sera étendu à d’autres zones 
où opèrent des « exploitations agricoles » du Groupe, avec une attention toute particulière 
pour le continent africain. 



L’HUILE DE PALME 

Ferrero a développé une technique exclusive de fractionnement de l’huile de palme qui 
permet de maintenir intactes les qualités organoleptiques du produit, augmentant son aspect 
crémeux et, dans le même temps, évitant le recours aux graisses hydrogénées.
Comme nous l’avons déjà indiqué dans le premier rapport RSE, nous n’achetons pas d’huile 
de palme en Indonésie, théâtre de déforestation étendue mais en Malaisie (et presque 
exclusivement à Malacca) et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Ferrero poursuit son engagement dans le cadre de la campagne « Déforestation zéro » 
visant à arrêter la destruction des forêts du Sud-Est asiatique liée à l’expansion des cultures 
de palmiers à huile. Au cours de l’année 2011, le groupe Ferrero continuera, avec les autres 
signataires, à promouvoir cette campagne afi n, entre autres, de faire converger toutes les 
initiatives visant l’objectif commun d’un approvisionnement durable en huile de palme, d’ici 
2015.
Dans le premier rapport RSE, nous avions indiqué que notre objectif était de faire en sorte 
que, d’ici 2015, 100% de nos besoins soient couverts par de l’huile de palme certifi ée 
comme durable. Plus spécifi quement, nous avons l’intention de nous approvisionner, dans la 
mesure du possible, en huile de palme « segregated » et/ou certifi ée comme durable. 
Compte tenu de cet objectif, nous prévoyons, durant les prochaines années, de nous 
approvisionner selon les quantités indiquées dans le tableau ci-dessous : 

L’huile de palme certifi ée comme durable présente les caractéristiques suivantes : 
production selon des critères restrictifs établis par la Table ronde ;
provenance de Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Brésil (et Amérique centrale) étant 
donné qu’il s’agit là des zones actuellement reconnues comme les plus respectueuses des 
conventions internationales en vigueur en matière de droits de l’homme et de sauvegarde 
de l’environnement et de la biodiversité. 

Les conditions géopolitiques des pays concernés et, de ce fait, les conditions commerciales 
revêtent une importance fondamentale pour atteindre les objectifs fi xés.
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Cadre temporel 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

% d’huile de palme 
certifiée

comme durable 

Plus de  
10%

25-30% 30-50% 50-70% 100%

Depuis 2005, Ferrero a pris une part active à la « Table ronde pour le palmier à huile durable » 
(www.rspo.org), une organisation représentant les consommateurs, les transformateurs et les 
revendeurs d’huile de palme ainsi que des banques, des investisseurs et des associations 
environnementales et de développement social.

La Table ronde pour le palmier à huile durable a notamment pour objectifs :
la suspension des activités de déforestation sauvage liée à la culture des palmiers à huile ;
un système de traçabilité et de certifi cation crédible.
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LE LAIT 

Le groupe s’approvisionne en lait provenant de fournisseurs scrupuleusement sélectionnés 
et extrêmement fi ables, dans des zones à vocation laitière, avec des caractéristiques de 
fraîcheur idéales pour garantir la qualité optimale d’un produit aussi délicat que précieux, 
notamment pour les enfants. 
Des relations de longue durée nous permettent de réaliser, dans le temps, un programme de 
développement et de croissance réciproque, développant ainsi une fi lière courte et durable.
Comme indiqué dans le premier rapport RSE, nous continuons à soutenir le « projet de fi lière 
intégrée », visant à fi déliser toute la fi lière, de l’éleveur au producteur de produits semi-fi nis 
(lait entier et écrémé en poudre et beurre anhydre), avec des prix adéquats et sans facteurs 
spéculatifs. Cela est possible grâce à des accords particuliers conclus avec certains de nos 
fournisseurs (dont In.al.pi et Mittelelbe GmbH) qui nous permettent d’augmenter la quantité 
de matières premières d’origine locale, plus proches des sites de production.

Nous sommes en avance par rapport à nos prévisions du premier rapport de responsa-
bilité sociale et pensons que les produits dérivés du lait de la fi lière intégrée atteindront 
30% de nos approvisionnements d’ici à la fi n de 2012.

Établissements en Europe 
origine Union européenne

La Pastora (Argentine) 
origine Argentine/Uruguay

Pocos de Caldas (Brésil) 
origine Brésil

Quito (Équateur)
origine Équateur/Argentine/Colombie

Brantford (Canada) 
origine Canada et Usa

Lithgow (Australie) 
origine Australie

LE CAFÉ 

Ferrero utilise principalement du café de qualité Arabica, provenant d’Amérique du Sud. 
Notre objectif est de nous approvisionner uniquement en café certifi é comme durable 
d’ici 2015. Il s’agit d’une certifi cation de produit et de processus, c’est-à-dire respectueuse 
de principes éthiques et sociaux liés aux conditions de culture, de récolte et de sélection du 
café et correspondant aux exigences de qualité très strictes  appliquées  par le Groupe. 
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LE SUCRE

Ferrero est engagé depuis des dizaines d’années avec des 
coopératives agricoles et des producteurs de sucre situés 
notamment en Allemagne, France, Pologne, Belgique, Irlande 
et Canada. En Allemagne et en Italie tout particulièrement, nous 
entretenons des relations avec les mêmes fournisseurs depuis près de 40 ans. De récents 
accords communautaires visant à soutenir les pays en voie de développement ont facilité les 
approvisionnements en provenance de pays tiers et le Groupe Ferrero a mis en œuvre des 
procédures de sélection de nouveaux producteurs dans diverses régions du monde reposant 
sur les critères de qualité restrictifs et de développement durable appliqués depuis toujours.
Le sucre que nous achetons peut être réparti de façon indicative comme suit : 80% de sucre 
de betterave et 20% de sucre de canne raffi né.
Conformément à la stratégie du Groupe sur la non-utilisation d’organismes génétiquement 
modifi és – OGM (voir la partie consacrée au Code de conduite commerciale dans l’introduction 
du présent rapport), le Groupe s’approvisionne exclusivement en sucre non dérivé d’OGM. 
Comme prévu dans le premier rapport RSE, en 2010, le Groupe a confi rmé son inscription 
au registre « BonsucroTM - Better Sugar Cane Initiative » (www.bonsucro.com). L’objectif 
de cette initiative internationale est de défi nir les indicateurs généraux de développement 
durable dans la production du sucre de canne. Les membres fondateurs, dont Ferrero, 
tendent à identifi er les critères d’une certifi cation qui prouverait les progrès économiques, 
environnementaux et sociaux de la fi lière toute entière. 

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des principaux objectifs précédemment décrits :

LES OEUFS 

Le Groupe Ferrero utilise uniquement des œufs européens, provenant 
d’Italie ; d’Allemagne, de France et de Suisse. Avec nombre de nos 
fournisseurs, nous avons établi des relations professionnelles depuis plus de 20 ans. Pour 
ce qui est du bien-être des poules et des conditions d’élevage, le Groupe met tout en œuvre 
pour anticiper l’application des dispositions de la nouvelle Directive européenne, avec une 
attention toute particulière pour l’utilisation d’œufs provenant de poules élevées « en plein 
air ». Les nouvelles dispositions entreront en vigueur dès janvier 2012.
Entre-temps, Ferrero respecte le concept du bien-être des animaux, utilisant dans 
la mesure du possible, des œufs de poules élevées au sol. Nous avons prévu une 
augmentation progressive de ces œufs, dans les limites de la disponibilité sur le marché 
d’œufs d’excellente qualité et garantis comme satisfaisant aux exigences maximales en 
termes de fraîcheur et de sécurité.
Ci-dessous, un tableau récapitulatif des principaux objectifs précédemment décrits :

Matières premières Objectifs Échéance

HUILE DE PALME 100% certifi ée comme durable 2015

CACAO 100% certifi é comme durable 2020

CAFÉ 100% certifi é comme durable 2015

LAIT 30% de la fi lière intégrée 2012



CHAPITRE 4 :
La “performance”
environnementale du Groupe
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LA “PERFORMANCE” ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE

Depuis des années, nous mesurons la performance environnementale de toutes nos activités 
selon les normes internationales en vigueur.
En 2009, nous avons lancé le projet « Sustainable Operations & SCI (Supply Chain 
Integrated) » afi n de comparer et d’évaluer la performance environnementale du Groupe sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur.
D’après ces analyses approfondies, nous avons mis en place trois indicateurs essentiels qui 
nous permettent d’évaluer la performance environnementale de l’ensemble du Groupe 
Ferrero :

Gross Energy Requirement (GER) : énergie globale sur cycle de vie ;
Global Warming Potential (GWP) : contribution au réchauffement planétaire via l’émission 
directe ou indirecte de gaz à effet de serre en kg d’équivalent carbone ;
Global Water Consumption (GWC) : volume de la consommation directe et indirecte en eau.

Le graphique suivant présente les valeurs de ces indicateurs répartis selon leur impact (en 
pourcentage) sur l’ensemble de la chaîne de valeur :

Portée des données : matières premières et emballages stratégiques pour le Groupe, 15 
sites, dépôts gérés directement et transports gérés par le service logistique, évalués grâce 
à des méthodes conformes aux normes ISO du secteur. Le transport des emballages a une 
incidence négligeable par rapport aux autres facteurs. Pour davantage de données sur le 
transport des produits fi nis, se reporter aux paragraphes ci-après.

1 Pour la description des données, consultez la fi che technique à la fi n de ce chapitre.

En% Matières premières

GER GWP GWC

4 4

20 17
9

2 2

26
16

7

48
61

84

Emballages Transport matières premières Production Transport produits finis

Ces résultats, détaillés plus loin, présentent les performances opérationnelles et les objectifs 
relatifs à  2020 dans tous les domaines concernés.
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Ferrero France, pendant l’exercice 2009-2010, a achevé un projet d’évaluation de l’« empreinte 
écologique », portant sur les émissions directes et indirectes générées par les activités de 
production, logistiques et administratives. D’après les résultats de cette étude, qui met en 
évidence des émissions de l’ordre de 320.000 teqCO2 , Ferrero France fi gure parmi les 
entreprises du secteur dont les émissions sont les plus limitées par rapport à des références 
maximales de 9 500.000 teqCO2 . 
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LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE NOS SITES

Les quinze sites visés par cette analyse sont ceux situés en Europe, sur le continent américain 
et en Océanie (pour la liste complète de ces sites, se reporter à l’introduction du présent 
rapport).
Parmi ceux-ci, dix ont progressivement mis en œuvre, au cours des dix dernières années, un 
système de gestion environnementale certifi é ISO 14001:2004. Tous les sites possèdent 
des règles strictes de gestion et de contrôle des aspects environnementaux, qui défi nissent 
et attribuent les responsabilités.
En parallèle au projet « Sustainable Operations & SCI », un service « développement durable » 
a été créé en 2009 ; il se charge des aspects suivants:

la prise en charge des activités d’évaluation et de gestion des aspects environnementaux ;
la coordination des actions continues de perfectionnement ;
la supervision des systèmes de gestion environnementale, notamment via la mise en place 
d’audits périodiques sur les sites ;
l’organisation de séances de formation sur des thèmes environnementaux.

Matières premières, 
emballages, services et 

approvisionnement

Transport en amont, 
internes

et en aval 

Consommation
énergétique et perte
de liquides pour la

réfrigération

Machineries, moteurs,
immeubles,

parc automobiles
et informatique 

Production

Logistique

Siège
Transfer

des collaborateurs et 
visiteurs

Déchets
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CONTRE LE GASPILLAGE ET POUR LA GESTION DES DÉCHETS

Les activités de production génèrent principalement les déchets suivants : déchets découlant 
des processus de fabrication, des emballages, des activités de manutention et de laboratoire.
Les sites de production présentent des activités et des stratégies strictes liées au 
recyclage du rebut avant sa transformation en déchets : dans cette optique, les sites ont 
instauré des canaux qui permettent de transformer les déchets issus des processus (matières 
premières secondaires) en sous-produits alimentaires pour les animaux ; le tri sélectif des 
autres déchets a également été renforcé, et se rapproche ainsi des activités de tri externe. Le 
cas échéant, certains types de rebuts/déchets sont soumis à 
une réduction volumétrique (pour les valeurs de référence, se 
reporter au tableau à la fi n du chapitre).

NOTRE STRATÉGIE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 

Nos sites rejettent dans l’atmosphère des émissions caractéristiques du travail des matières 
premières végétales à usage alimentaire, de la production d’énergie électrique et thermique 
et des processus de production.
Pour piéger les substances présentes dans les émissions (en majorité des poussières 
alimentaires et des composés organiques volatiles), on utilise les techniques d’abattage les 
plus adaptées, à savoir : fi ltres, cyclones, épurateurs humides.
Les émissions accidentelles de gaz réfrigérant font l’objet d’une attention toute particulière 
en raison de leur impact environnemental conséquent en termes de potentiel de déplétion 
de l’ozone (PDO) ou d’effet de serre. Elles sont notamment surveillées par des actions de 
manutention préventive : remplacement des équipements réfrigérants les plus anciens et 
utilisation privilégiée de fl uides réfrigérants à faible impact environnemental. Le cas échéant, la 
production du froid dépend de systèmes d’absorption qui utilisent la disponibilité de l’énergie 
thermique et des fl uides réfrigérants à faible impact environnemental (pour les valeurs de 
référence, se reporter au tableau à la fi n du chapitre).



NOTRE STRATÉGIE POUR SAUVEGARDER L’EAU

Nos processus de production utilisent de l’eau, après traitements, dans les cas suivants :

en tant que matière première ;
pour des utilisations techniques au sein des lignes de production (comme vecteur 
thermique) ;
pour des utilisations technologiques (par exemple dans les systèmes de nettoyage) ;
pour l’usage courant.

Les sources d’approvisionnement sont les suivantes : prélèvements superfi ciels, réseau 
public et nappes phréatiques.

Approvisionnement en eau par source

Afi n de réduire notre consommation d’eau, nous avons recours à différentes techniques 
d’économie, parmi lesquelles la mise en place de systèmes de nettoyage en place et 
l’installation de distributeurs automatiques. Dans les sites de production, nous avons renforcé 
l’adoption de tours de refroidissement qui, grâce à la recirculation de l’eau, permettent de 
diminuer les prélèvements en eau. Nous avons également mis en œuvre des actions d’analyse 
des systèmes de distribution de l’eau, avec pour objectif à court terme de rationaliser la 
consommation et d’éliminer les éventuels gaspillages.
Nos sites génèrent des eaux usées caractéristiques de la production alimentaire de matières 
premières d’origine végétale, avec un rapport DCO/DBO5 de l’ordre de 1,6÷2, sans 
substances toxiques ou inhibitrices.
Sur le site, les eaux usées sont transférées, après avoir été triées selon leur typologie, vers des 
sites d’épuration internes ou externes (pour les valeurs de référence, se reporter au tableau à 
la fi n du chapitre).
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Réseau public
37%

Nappes 
phréatiques

39%

Eaux 
superficielles

24%

*Données internes : 15 sites du Groupe



NOTRE STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 

Les deux principales énergies utilisées sur nos sites de production Ferrero sont l’énergie 
électrique et l’énergie thermique. La première est la seule forme d’énergie indirecte utilisée. 
Le mélange de production d’énergie électrique (sources fossiles/sources renouvelables) est 
spécifi que et extrêmement variable selon le pays et l’usine. Les sites recourent à l’énergie 
électrique pour leurs lignes de production, leur système de conditionnement, leur système de 
production d’air comprimé et l’éclairage : la répartition des utilisations est présentée dans le 
graphique ci-dessous.

Répartition de l’énergie électrique dans un site type

L’énergie thermique est principalement utilisée pour le processus de production. On peut 
ajouter à cela son recours dans les installations de conditionnement des locaux.
Des initiatives d’économie d’énergie et d’optimisation des utilisations énergétiques sont 
en place depuis longtemps : procédures de gestion de l’énergie, utilisation de moteurs à 
haut rendement et d’onduleurs, éclairage des locaux avec des lampes à économie d’énergie, 
isolation des canalisations d’acheminement des liquides, récupération de l’énergie thermique 
sur les sites de production et administratifs, conception ou restructuration de sites selon des 
critères d’effi cacité énergétique.
En 2010, nous avons achevé le contrôle énergétique de trois sites européens : nous con-
naissons désormais en détail la répartition de leurs fl ux énergétiques et avons identifi é les 
domaines perfectibles les plus prometteurs sur le plan de l’effi cacité énergétique.

Production Conditionnement Éclairage Air comprimé

39%

4%
9%

48%

*Données internes : 15 sites du Group
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L’AUTOPRODUCTION ÉNERGÉTIQUE

En 2007 a été créée « Energhe », fi liale du Groupe dont l’objectif est de parvenir à une 
performance environnementale optimale en termes de production, de gestion et d’utilisation 
de l’énergie, comme en témoigne notre engagement solide envers l’amélioration de nos 
processus industriels. En ce qui concerne la mise en place d’infrastructures d’autoproduction 
énergétique, nous continuons à cibler exclusivement l’autoproduction par des infrastructures 
de cogénération à « haut rendement » ou issues d’énergies renouvelables, afi n de diminuer 
notre dépendance envers les énergies fossiles (gaz naturel) et par conséquent nos émissions 
de gaz à effet de serre. À la date de rédaction du présent rapport, des infrastructures de 
génération, dont la puissance électrique totale avoisine les 65 MW, avaient déjà été réalisées. 
Par rapport à l’année 2009, grâce à nos investissements, 35% des besoins électriques totaux 
des sites ont pu être autoproduits, dont presque 1% via des sources d’énergies renouvelables ; 
de même, 46% des besoins thermiques ont été autoproduits par des infrastructures de 
cogénération. Au total, l’énergie (électrique et thermique) autoproduite s’élève à 41% de la 
consommation totale.
Le tableau suivant présente la puissance électrique en MW des sites en activité, par pays et 
par source :

Liste des installations mises en place par les sites de production

Autoproduction énergétique et diminution de la consommation

Le graphique suivant présente la consommation effective d’énergie primaire et la consommation 
potentielle sans les installations d’autoproduction: la réduction est de 12% (par rapport aux 
standards de production sans cogénération).

Consommation annuelle d’énergie primaire, 2009 (MWh)

Cogénération au gaz 
naturel

Cogénération 
biomasse liquide Photovoltaïque

Italie
25* 8,4 1,3

6,3

Allemagne 13 0,6

Pologne 5,7

Belgique 4,2

Total par source 54,2 8,4 1,9

Total 64,5

* 51% de la puissance installée, égale le pourcentage de participation de Ferrero dans la société Albapower, dont la production 
électrique et thermique est principalement utilisée pour le site d’Alba.

Pour la conversion des données du graphique: 1MWh = 3,6GJ

Sans autoproduction

1.135.000

1.295.000

-12%

Avec autoproduction

1.708.000

1.055.000

15 sites du Groupe

Indirectes

Directes

2.430.000

2.763.000



Autoproduction énergétique, diminution de la consommation et diminution 
des émissions

Le graphique suivant présente le bénéfi ce environnemental de la diminution des émissions de 
CO2 (directes et indirectes) suite à l’autoproduction (-12%) en cogénération à haut rendement.

Émissions annuelles de CO2, 2009 (tonnes)

Autoproduction énergétique, diminution de la consommation, diminution 
des émissions et utilisation de sources d’énergie renouvelable

D’ici 2013, nous avons prévu la mise en service d’autres infrastructures de production :
de gaz naturel produisant une puissance de 4 MW (Italie, Australie) ;
de biomasse liquide produisant une puissance de 9,6 MW (Italie) ;
de biogaz produisant une puissance de 3 MW (Italie, Allemagne) ;
d’énergie éolienne produisant une puissance de 9 MW (Italie, Pologne).

D’ici 2013, la capacité totale d’autoproduction du Groupe Ferrero sera équivalente à 90 MW 
électriques, dont 30% issus de l’énergie renouvelable.

Le Groupe est actuellement en phase d’évaluation  des opportunités d’investissement dans 
le secteur éolien en Italie et en Pologne, confi rmant ainsi son intérêt pour cette source 
d’énergie renouvelable, qui devrait représenter plus de 30 MW, d’ici 2020.
La construction d’infrastructures de cogénération à haut rendement ou l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelable en parallèle aux actions d’optimisation de nos processus de production 
implique un autre avantage en termes de diminution de la consommation énergétique et ainsi 
des émissions de CO2. 
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Sans autoproduction Avec autoproduction

218.000

249.000

329.000

203.000

-12%

467.000

532.000

Indirectes

Directes
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En ce qui concerne les activités de recherche, nous continuons notre travail en collaboration 
avec des universités et des partenaires industriels, afi n d’évaluer et de comparer différentes 
technologies de valorisation énergétique de nos sous-produits industriels.
Quant au développement des activités d’Energhe, cette entreprise continuera à se baser 
sur des installations de cogénération à haute effi cacité énergétique ainsi que sur les 
sources d’énergie renouvelable (en particulier l’énergie éolienne et la biomasse), voire sur 
le photovoltaïque en fonction des progrès technologiques (pour davantage d’informations, 
consulter le premier rapport sur la responsabilité sociale).
Nous portons également un grand intérêt aux interventions relatives à l’effi cacité 
énergétique, qui sont essentielles aux opportunités offertes par les progrès techniques. Nous 
suivons par ailleurs avec beaucoup d’attention les dernières avancées de la recherche sur les 
huiles végétales non alimentaires (Jatropha, algues).

NOTRE STRATÉGIE SUR LES EMBALLAGES 

Chez Ferrero, les emballages font partie intégrante de la « recette du produit », surtout pour 
leur fonction protectrice et de garantie pour les aliments.
Le graphique suivant indique l’utilisation de matériel d’emballage selon sa catégorie et son 
poids : 

Le Groupe ne se contente pas de confi rmer ses objectifs pour 2013 : il prévoit, d’ici 2020, 
d’autoproduire (via des sites de cogénération ou des sources d’énergie renouvelable) la 
totalité de l’électricité consommée par ses 15 sites, dont 30% d’énergie renouvelable, 
dans l’optique de diminuer les émissions de CO2 (pour d’autres données, se reporter au 
tableau à la fi n du chapitre).

15 sites du Groupe

Solid&Mini Corrugated

Paper

Corrugated Cardboard

Plastic

Film

Aluminium

Glass

23%

1%

19%

14%

2%
5%

36%



En ce qui concerne le pourcentage relatif de matériaux recyclés dans nos emballages, les 
données ne sont pas encore fi nalisées au niveau du Groupe, et chaque pourcentage dépend 
du pays en question. Par exemple, pour le verre des pots de Nutella, on utilise environ 10% 
de matériaux recyclés en Italie, contre 25 à 
30% en Allemagne, pays dont le système de 
collecte et de recyclage est différent. Mais si 
l’on prend en compte les principaux matériaux 
utilisés par Ferrero, il est possible de dresser 
l’estimation suivante :

2 Les principales lignes d’action sont les suivantes: activités d’évaluation et de gestion des aspects environnementaux 
(projet « Sustainable Operations & SCI », analyse cycle de vie des produits); organisation de séminaires sur des 
thèmes environnementaux, introduction d’un outil pour orienter le travail des concepteurs techniques vers davantage 
de durabilité pour les nouveaux emballages ; coordination des actions d’optimisation des projets existants.

Emballages des matières premières % recyclé

 Carton compact et micro-ondulé 35

 Carton ondulé 80

 PET 15

 Verre 10

Du côté de nos consommateurs  

Afi n de sensibiliser les consommateurs au problème des emballages et de leur mise au rebut, 
Ferrero a décidé de créer et de mettre en place, d’ici 2013, une étiquette d’emballage 
qui identifi era les matériaux de chaque composant, et permettra au consommateur de trier 
correctement ses déchets selon les directives locales.

R - Retrait : depuis le début 2009, nous avons éliminé une pièce interne de l’emballage des 
céréales Kinder, action qui nous permet d’économiser environ 9 tonnes annuelles de carton ;
R - Réduction : au cours de l’année 2009, nous avons modifi é le composant plastique princi-
pal de toutes les boîtes de Tic Tac, action qui nous permet d’économiser environ 1800 tonnes 
annuelles de plastique ;
R - Recyclage : depuis 2008, Ferrero a adopté l’utilisation progressive de rPET (PET recyclé). 
En 2009, le rPET représentait environ 1000 quintaux et on prévoit déjà, dans l’optique de 
l’augmentation du recours à des matériaux recyclés, sa généralisation pour les emballages se-
condaires, conformément aux exigences techniques et aux garanties de sécurité alimentaire ;
R - Réutilisation : outre les traditionnels pots de Nutella en verre, de nouvelles idées de « réu-
tilisation » sont en phase d’étude pour d’autres types d’emballage ;
R - Renouvellement : afi n d’utiliser principalement des matériaux issus de ressources renou-
velables, durant l’année 2009, en Allemagne, la boîte de 26 chocolats « Die Besten » en pla-
stique a été remplacée par une boîte en carton, action qui permet d’économiser environ 380 
tonnes annuelles de matériaux.

EMBALLAGES : RÉSULTATS ET OBJECTIFS 

Par le biais de structures internes spéciales, le Groupe Ferrero a mis en place une nouvelle 
approche avancée de promotion. Dès les toutes premières étapes de la conception, du 
développement de solutions d’emballage principalement écologiques tout au long 
de leur cycle de vie2. Ces dernières années, on compte de nombreuses initiatives pour 
le développement et la conception d’emballages conformes à la stratégie des « 5 R » de 
Ferrero (comme le décrit le premier rapport sur la responsabilité sociale) :
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D’ici 2020, le Groupe s’engage à :
augmenter de 10% l’utilisation de matériaux dérivés de ressources renouvelables (par 
rapport à 2009) ; 
utiliser 40% de cartons d’emballage issus de forêts certifi ées, tout en mettant en œuvre 
une nouvelle politique sur l’achat durable de papier et de carton.

Quant aux déchets post-consommation, Ferrero contribue fi nancièrement et participe à de 
nombreux groupes de travail italiens et internationaux sur le thème de la prévention, par 
exemple en Italie, où, en tant que membre du groupe de prévention du CONAI (Consortium 
italien sur les emballages), nous travaillons aux côtés d’autres entreprises et de consortiums.
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CONCEPTION DE NOS INFRASTRUCTURES ET DE NOS 
ÉQUIPEMENTS 

Même lors de la conception des infrastructures et des équipements, nous restons fi dèles à 
notre objectif de durabilité ; nous avons en effet entrepris de nombreuses initiatives dans ce 
sens. Sur la base des initiatives passées, nous prévoyons de :

mettre en place un outil informatique pour évaluer les performances environnementales 
des équipements en phase de conception, avec possibilité de favoriser d’éventuelles 
confi gurations alternatives optimales ;
mettre en place des outils d’analyse et des logiciels de simulation qui permettront 
d’optimiser le dimensionnement automatique (conception robotisée, moteur sans balai...) ; 
mettre en place un outil informatique qui permette d’évaluer la classe énergétique des 
produits/infrastructures selon les normes internationales ;
examiner un modèle de référence des produits à faible impact environnemental qui 
permette un dimensionnement plus effi cace des éléments utilitaires ;
développer des études techniques portant sur la minimisation des déchets dérivant du 
fonctionnement des équipements (déchets de processus).

Ces initiatives nous permettront d’atteindre les objectifs suivants d’ici 2020 : 
diminution de l’impact environnemental des nouveaux équipements et bâtiments d’environ 
10% par rapport aux performances actuelles ;
obtention de la certifi cation européenne de durabilité pour les nouveaux bâtiments 
conséquents ;
intégration de critères d’éco-compatibilité aux conditions d’acquisition de nouveaux sites/
équipements.
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POUR UNE CHAÎNE LOGISTIQUE INTEGRÉE ET DURABLE

Notre mission est de proposer à nos consommateurs des produits d’une qualité et 
d’une fraîcheur irréprochables, par le biais d’une chaîne logistique respectueuse de 
l’environnement. À cet effet, dans le cadre temporel du présent rapport, nous avons mis en 
place les initiatives suivantes :

évaluation de notre impact sur l’environnement, voir plus haut ;
optimisation du réseau par le biais des sites et des centres de stockage : par exemple 
en Italie, dans la péninsule ibérique et en Allemagne, où nous sommes parvenus à diminuer 
d’environ 15% les kilomètres parcourus. Autre exemple : en Pologne, nous sommes 
parvenus à économiser 64 TeqCO2 en rapprochant le site de production des sites de 
stockage.
Par ailleurs, en France, nous avons supprimé un dépôt trop excentré par rapport à la 
destination commerciale, afi n de réduire le nombre de kilomètres parcourus ;
développement de notre réseau ferroviaire, qui représentait 5,6% des transports 
internes globaux en 2010.
Une évaluation est en cours sur l’échelle globale des fl ux ferroviaires et des synergies 
possibles à l’intérieur et à l’extérieur du Groupe ;
En France, le train nous a permis de transporter 50 millions de pots de Nutella en verre 
en 5 ans ! ;
acquisition durable d’énergie renouvelable (déjà en place en France pour tous les 
dépôts gérés directement).
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Nos objectifs d’amélioration des performances environnementales 
pour la chaîne logistique d’ici 2020 sont les suivants : 

diminution de 30% des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (TeqCO2) 
issues des activités de transport et de stockage (une étude sur l’amélioration de la saturation 
des chargements contribuera à cette diminution en impliquant en continu, au cours des 
prochaines années, l’ensemble du Groupe, d’après l’initiative mise en place pour le transport 
des produits entre l’Allemagne et la Russie, qui a permis de diminuer de 28% les émissions 
de CO2 en augmentant systématiquement la saturation des moyens) ;
utilisation intermodale des transports internes qui sera portée à 10% d’ici 2015 et à 15% 
d’ici 2020 ; 
certifi cation ISO 14000 de tous les sites de stockage gérés directement ;
utilisation de sources d’énergie renouvelable ou d’infrastructures de cogénération à haut 
rendement énergétique pour l’ensemble des dépôts gérés directement.

Par « transports intermodaux internes au Groupe », nous entendons les transports entre les 
sites de production et les premiers sites de stockage, soit l’ensemble des transports terrestres, 
ferroviaires et/ou fl uviaux autour des 15 sites de production.



CONCLUSIONS ET OBJECTIFS 

Le tableau suivant présente les indicateurs de performance relatifs à tous les aspects 
environnementaux des sites de production décrits dans le présent chapitre3. 

Au cours de l’année étudiée, on ne constate aucun déversement signifi catif.
Les objectifs d’amélioration des performances environnementales des sites de production 
sont les suivants :

certifi cation ISO 14001 de tous les sites de production d’ici 2020 ;
mise en place de contrôles énergétiques dans tous les sites d’ici 2020 ;
diminution de la consommation d’eau de 20 % pour chaque unité de production d’ici 
2020 par rapport à 2009 ; 
diminution de la consommation d’énergie électrique de 5% pour chaque unité de 
production d’ici 2020 par rapport à 2009 ;
diminution de la consommation d’énergie thermique de 5% pour chaque unité de 
production d’ici 2020 par rapport à 2009.

Pour tous les autres objectifs environnementaux, veuillez consulter les autres paragraphes du 
présent chapitre.

3 Les données du présent chapitre, à l’exception de celles indiquées dans l’introduction méthodologique, font référence 
à l’année civile 2009 et à la production des 15 sites.

FICHE TECHNIQUE SUR LES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES DU PRÉSENT CHAPITRE
Les données du présent chapitre, à l’exception de celles indiquées dans le paragraphe « A propos de ce rapport de 
responsabilité sociale d’entreprise », font référence à l’année civile 2009. Les questions étudiées par le groupe de travail 
de Ferrero sont les suivantes : matières premières stratégiques pour le Groupe ; emballages majoritairement stratégiques 
pour le Groupe ; 15 sites de production en Europe, sur le continent américain et en Océanie (voir la section « Ferrero dans 
le monde » pour la liste complète des sites) ; les dépôts de matières premières, les emballages et les produits fi nis gérés 
directement ; les transports gérés directement par le service logistique du Groupe.
Au cours des trois prochains exercices, nous prévoyons une extension du cadre d’analyse à : 1) l’ensemble des classes 
de matières premières et d’emballages utilisés par le Groupe ; 2) l’implication des principaux partenaires industriels et des 
autres sociétés du Groupe ; 3) l’ensemble des sites ; 4) les transports et les sites de stockage non gérés directement par la 
direction de la chaîne logistique.

Paramètres Unité de mesure Valeur

Consommation d’énergie électrique* MWh/t 0,73

Consommation d’énergie thermique** MWh/t 1,00

Émissions de CO2 directes liées à la consommation d’énergie tCO2/t 0,134

Consommation d’eau m3/t 4,96

 eaux superfi cielles 24%

 nappes phréatiques 39%

 réseau public 37%

PDO lié à la consommation de gaz réfrigérants   gR11eq/t 0,33

Émissions d’équivalent carbone liées à la consommation de gaz 
réfrigérants tCO2eq/t 0,021

Déchets hydriques m3/t 2,61

Production de déchets kg/t 50,27

Pourcentage de recyclage des déchets 90,2%

Périmètre: 15 sites

*Consommation d’énergie électrique : 2,63 GJ/t ; **Consommation d’énergie thermique : 3,6 GJ/t



LES INDICATEURS GRI

Révision externe
de Deloitte
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LES INDICATEURS GRI-G3 

Ci-après un résumé des sujets principaux du Rapport de Responsabilité Sociale d’Entreprise 
2009/2010 selon les paramètres GRI-G3 « Sustainability Reporting Guidelines and Food 
Processing Sector Supplement » (version 3.0, 2010). Le tableau mentionne, pour chaque 
indicateur : une description synthétique du contenu, le renvoi à la page correspondante du 
rapport et le niveau de couverture (T=total, P=partiel, NC= non couvert ; NA=non applicable).

INDICATOR PROFILE LEVEL OF COVERAGE PAGE

1. Strategy and analysis

1.1
Statement from the most senior decision maker of 
the organization about the relevance of sustainability 
to the organization and its strategy

T 2-3

1.2 Description of key impacts, risks, and opportunities T 2-3; 6-7; 13; 20; 48-49, 
51; 62; 72; 76-77; 79-82  

2. Organizational profi le

2.1 Name of the organization T 12

2.2 Primary brands, products, and/or services T 8-9

2.3
Operational structure of the organization, including 
main divisions, operating companies,subsidiaries, 
and joint ventures

T 12-14

2.4 Location of organization’s headquarters T 12

2.5

Number of countries where the organization 
operates, and names of countries with either major
operations or that are specifi cally relevant to the 
sustainability issues covered in the report

T 10-11

2.6 Nature of ownership and legal form T 12

2.7 Markets served T 10-11

2.8
Scale of the reporting organization (number of 
employees, net sales, quantity of products and 
services provided)

T 8-11; 38

2.9 Signifi cant changes during the reporting period 
regarding size, structure, or ownership T 4; 11

2.10 Awards received in the reporting period T 16-17
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3. REPORT PROFILE

REPORT PROFILE

3.1 Reporting period for information provided T 4

3.2 Date of most recent previous report T 4

3.3 Reporting cycle T 4

3.4 Contact point for questions regarding the report
or its contents T 4

REPORT SCOPE AND BOUNDARY

3.5 Process for defi ning report content T 12-13

3.6
Boundary of the report (e.g., countries, divisions, 
subsidiaries, leased facilities, joint ventures, 
suppliers)

T 4

3.7 State any specifi c limitations on the scope or 
boundary of the report T 84

3.8

Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, 
leased facilities, outsourced operations, and other
entities that can signifi cantly affect comparability 
from period to period and/or between organizations

T 10-11; 14

3.9

Data measurement techniques and the bases of 
calculations, including assumptions and techniques
underlying estimations applied to the compilation of 
the Indicators and other information in the report

T 38; 72; 84

3.10

Explanation of the effect of any re-statements of 
information provided in earlier reports, and
the reasons for such re-statement (e.g., mergers/ 
acquisitions, change of base years/periods, nature
of business, measurement methods)

T 4

3.11
Signifi cant changes from previous reporting periods 
in the scope, boundary, or measurement
methods applied in the report

T 4; 84

GRI CONTENT INDEX

3.12 Table identifying the location of the Standard 
Disclosures in the report T 86-95

3.13 Policy and current practice with regard to seeking 
external assurance for the report. T 4; 96-97

4. Governance, commitments, and engagement

GOVERNANCE

4.1

Governance structure of the organization, including 
committees under the highest governance body 
responsible for specifi c tasks, such as setting 
strategy or organizational oversight

T 12

4.2

Indicate whether the Chair of the highest governance 
body is also an executive offi cer (and, if so, their 
function within the organization’s management and 
the reasons for this arrangement)

T 12

4.3

For organizations that have a unitary board structure, 
state the number of members of the highest 
governance body that are independent and/or non-
executive members

T 12
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4.4
Mechanisms for shareholders and employees to provide 
recommendations or direction to the highest governance 
body

T 12-13

4.5

Linkage between compensation for members of the 
highest governance body, senior managers, and 
executives (including departure arrangements), and 
the organization’s performance (including social and 
environmental performance)

T 12

4.6 Processes in place for the highest governance body to 
ensure confl icts of interest are avoided T 12

4.7

Process for determining the qualifi cations and expertise of 
the members of the highest governance body for guiding 
the organization’s strategy on economic, environmental, 
and social topics

T 12

4.8

Internally developed statements of mission or values, 
codes of conduct, and principles relevant to economic, 
environmental, and social performance and the status of 
their implementation

T 13; 20

4.9

Procedures of the highest governance body for 
overseeing the organization’s identifi cation and 
management of economic, environmental, and social 
performance, including relevant risks and opportunities, 
and adherence or compliance with internationally agreed 
standards, codes of conduct, and principles

T 12

4.10
Processes for evaluating the highest governance body’s 
own performance, particularly with respect to economic, 
environmental, and social performance

T 12

COMMITMENTS TO EXTERNAL INITIATIVES

4.11 Explanation of whether and how the precautionary 
approach or principle is addressed by the organization T 2-3; 20-25; 62; 81

4.12
Externally developed economic, environmental, and 
social charters, principles, or other initiatives to which the 
organization subscribes or endorses 

T 15; 20; 22; 33; 59 

4.13
Memberships in associations (such as industry 
associations) and/or national/international advocacy 
organizations

T 14

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization T 13

4.15 Basis for identifi cation and selection of stakeholders with 
whom to engage T 12; 14

4.16
Approaches to stakeholder engagement, including 
frequency of engagement by type and by stakeholder 
group

T

11; 13; 14-15; 18-19; 
20-25; 28-35; 37; 40-
41; 49; 51; 53; 55-58; 
60; 64-66; 68-70; 81

4.17

Key topics and concerns that have been raised through 
stakeholder engagement, and how the organization has 
responded to those key topics and concerns, including 
through its reporting

T 6-7; 12-13; 21; 37; 59; 
63; 66; 68; 69; 77; 80
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SOURCING PERFORMANCE INDICATORS LEVEL OF COVERAGE PAGE

DMA 
SC Management and verifi cation policies and system T 2-3; 6-7;15; 20-25; 62; 70

FP1 Percentage of purchased volume from suppliers 
compliant with company’s sourcing policy P 15; 20; 26; 66

FP2

Percentage of purchased volume which is verifi ed 
as being in accordance with credible, internationally 
recognized responsible production standards, broken 
down by standard

P
15; 20; 22; 26; 
64-65; 68-70

 ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS LEVEL OF COVERAGE PAGE

DMA 
EC Management and verifi cation policies and system T 2-3; 6-7; 28; 31; 

36-37; 77

Economic performance

EC1 Direct economic value generated and distributed NC

EC2
Financial implications and other risks and 
opportunities for the organization’s activities due to 
climate change

P 2-3; 67; 76-77 

EC3 Coverage of the organiziation’s defi ned benefi t plan 
obligations NC

EC4 Signifi cant fi nancial assistance received from 
government NC

 Market presence

EC5
Range of ratios of standard entry level wage by 
gender compared to local minimum wage at 
signifi cant locations of operation

P 24; 36; 38

EC6
Policy, practices, and proportion of spending on 
locally-based suppliers at signifi cant locations of 
operations

P 11; 64;69-70

EC7
Procedures for local hiring and proportion of senior 
management hired from the local community at 
signifi cant locations of operation

P 36; 38

 Indirect economic impacts

EC8

Development and impact of infrastructure 
investments and services provided primarily for 
public benefi t through commercial, in-kind, or pro 
bono engagement

T 28; 31; 36-37; 77
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ENVIRONMENT INDICATORS LEVEL OF COVERAGE PAGE

DMA 
EN Management and verifi cation policies and system T 2-3; 6-7; 72-74; 

76-77; 79; 82; 84 

Materials 

EN1 Materials used by weight or volume T 63

EN2 Percentage of materials used that are recycled input 
materials T 80

Energy

EN3 Direct energy consumption by primary energy source T 72; 77; 84

EN4 Indirect energy consumption by primary source P 72; 77; 84

EN5 Energy saved due to conservation and effi ciency 
improvements T 76-77; 81

EN6
Initiatives to provide energy-effi cient or renewable energy 
based products and services, and reductions in energy 
requirements as a result of these initiatives

T 76-77; 80-81

EN7 Initiatives to reduce indirect energy consumption and 
reductions achieved T 77; 80; 82

Water

EN8 Total water withdrawal by source P 75; 84

EN9 Water sources signifi cantly affected by withdrawal of 
water T 75

EN10 Percentage and total volume of water recycled and 
reused P 75

Biodiversity

EN11
Location and size of land owned, leased, managed 
in, or adjacent to, protected areas and areas of high 
biodiversity value outside protected areas.

NA

EN12

Description of signifi cant impacts of activities, 
products, and services on biodiversity in protected 
areas and areas of high biodiversity value outside 
protected areas

P 62; 66-68

Emissions, effl uents and waste 

EN16 Total direct and indirect greenhouse gas emissions 
by weight T 72-73; 78; 84 

EN17 Other relevant indirect greenhouse gas emissions by 
weight T 84

EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and 
reductions achieved T 72-74; 78; 80-82; 84

EN19 Emissions of ozone-depleting substances by weight T 74; 84
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SOCIAL INDICATORS LEVEL OF COVERAGE PAGE

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK PERFORMANCE INDICATORS

DMA 
LA

Management and verifi cation policies and system T 2-3; 6-7; 36; 38-39; 
41-42; 44-46

Employment

LA1 Total workforce by employment type, employment 
contract, and region. T 38

LA2 Total number and rate of employee turnover by age 
group, gender, and region NC

Labor/management relations

LA4 Percentage of employees covered by collective 
bargaining agreements. T 41

LA5
Minimum notice period(s) regarding operational 
changes, including whether it is specifi ed in 
collective agreements.

NC

FP3 Percentage of working time lost due to industrial 
disputes, strikes and/or lock-outs, by country T 39

EN20 NO, SO, and other signifi cant air emissions by type 
and weight NA

EN21 Total water discharge by quality and destination P 84

EN22 Total weight of waste by type and disposal method P 74; 84

EN23 Total number and volume of signifi cant spills T 84

 Products and services

EN26
Initiatives to mitigate environmental impacts of 
products and services, and extent of impact 
mitigation

T 72-74; 76-77; 80-82

EN27 Percentage of products sold and their packaging 
materials that are reclaimed by category P 79-80

Compliance

EN28
Monetary value of signifi cant fi nes and total number 
of non-monetary sanctions for non-compliance with 
environmental laws and regulations.

NC

Transport

EN29

Signifi cant environmental impacts of transporting 
products and other goods and materials used for the 
organization’s operations, and transporting members 
of the workforce.

P 82-83
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Occupational health and safety

LA7
Rates of injury, occupational diseases, lost days, and 
absenteeism, and number of work-related fatalities 
by region

P 43

LA8

Education, training, counseling, prevention, and 
risk-control programs in place to assist workforce 
members, their families, or community members 
regarding serious diseases

P 24; 42

 Training and education

LA10 Average hours of training per year per employee by 
employee category P 44

LA11

Programs for skills management and lifelong 
learning that support the continued employability 
of employees and assist them in managing career 
endings

P 36; 39; 41; 
44-45; 73

 Diversity and equal opportunity

LA13

Composition of governance bodies and breakdown 
of employees per category according to gender, 
age group, minority group membership, and other 
indicators of diversity

P 38

LA14 Ratio of basic salary of men to women by employee 
category, by signifi cant locations of operations NC

HUMAN RIGHTS PERFORMANCE INDICATORS LEVEL OF COVERAGE PAGE 

DMA 
HR

Management and verifi cation policies and system T 2-3; 6-7; 13; 15; 20; 
62;64; 66

Investment and procurement practices 

HR1

Percentage and total number of signifi cant 
investment agreements that include human rights 
clauses or that have undergone human rights 
screening

T 13; 15; 20; 22; 62; 66

HR2
Percentage of signifi cant suppliers and contractors 
that have undergone screening on human rights and 
actions taken

T 15; 20-22; 26; 64

 Non- discrimination

HR4 Total number of incidents of discrimination and 
actions taken P 13; 22; 45

 Freedom of association and collective bargaining core

HR5

Operations identifi ed in which the right to exercise 
freedom of association and collective bargaining may 
be at signifi cant risk, and actions taken to support 
these rights

T 13; 20; 24; 41
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Child labor

HR6
Operations identifi ed as having signifi cant risk for 
incidents of child labor, and measures taken to 
contribute to the elimination of child labor

T 13; 20; 22; 62; 64; 66

Forced and compulsory labor

HR7

Operations identifi ed as having signifi cant risk 
for incidents of forced or compulsory labor, and 
measures to contribute to the elimination of forced or 
compulsory labor

T 13; 20; 22; 62; 64; 66

 SOCIETY PERFORMANCE INDICATORS LEVEL OF COVERAGE PAGE

DMA 
SO

Management and verifi cation policies and system T 2-3; 6-7; 28; 
31; 34; 36-37

Local communities

SO1

Nature, scope, and effectiveness of any programs 
and practices that assess and manage the impacts 
of operations on communities, including entering, 
operating, and exiting.

T 28; 31-34; 36-37; 55-56; 
58; 62; 64; 72

FP4

Nature, scope and effectiveness of any programs 
and practices (in-kind contributions, volunteer 
initiatives, knowledge transfer, partnerships and 
product development) that promote access to 
healthy lifestyles; the prevention of chronic disease; 
access to healthy, nutritious and affordable food; and 
improved welfare for communities in need

T 48-49; 55-57

Corruption

SO2 Percentage and total number of business units 
analyzed for risks related to corruption P 13

SO3 Percentage of employees trained in organization’s 
anti-corruption policies and procedures T 13

SO4 Actions taken in response to incidents of corruption. P 13

Public policy

SO5 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo 
sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate T 12; 48

Compliance

SO8
Valore monetario delle sanzioni signifi cative e numero 
totale di sanzioni non monetarie per non conformità a 
leggi o regolamenti

NC
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 PRODUCT RESPONSIBILITY PERFORMANCE 
INDICATORS

LEVEL OF COVERAGE PAGE

DMA 
PR

Management and verifi cation policies and system T 2-3; 6-7; 48-49; 
51; 53; 57-58

Customer health and safety

PR1

Life cycle stages in which health and safety 
impacts of products and services are assessed for 
improvement, and percentage of signifi cant products 
and services categories subject to such procedures.

T 15; 20- 21; 48-49; 51-54

FP5

Percentage of production volume manufactured 
in sites certifi ed by an independent third party 
according to internationally recognized food safety 
management system standards

P 52

FP6
Percentage of total sales volume of consumer 
products, by product category, that are lowered in 
saturated fat, trans fats, sodium and added sugars

P 48-49

FP7

Percentage of total sales volume of consumer 
products, by product category, that contain 
increased nutritious ingredients like fi ber, vitamins, 
minerals, phytochemicals and functional food 
additives

P 48

Product and service labeling

PR3

Type of product and service information required 
by procedures, and percentage of signifi cant 
products and services subject to such information 
requirements

T 57

FP8
Policies and practices on communication to 
consumers about ingredients and nutritional 
information beyond legal requirements

T 57

Marketing communication

PR6

Programs for adherence to laws, standards, 
and voluntary codes related to marketing 
communications, including advertising, promotion, 
and sponsorship

T 58-60

PR7

Total number of incidents of non-compliance 
with regulations and voluntary codes concerning 
marketing communications, including advertising, 
promotion, and sponsorship by type of outcomes

T 58-59

Compliance

PR9

Monetary value of significant fines for 
noncompliance with laws and regulations 
concerning the provision and use of products and 
services

NC

 ANIMAL WELFARE PERFORMANCE INDICATORS LEVEL OF COVERAGE PAGE

DMA  
AW

Management and verifi cation policies and system T 23; 62; 70
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Breeding and genetics

FP9 Percentage and total of animals raised and/or 
processed, by species and breed type NA

Animal husbandry

FP10
Policies and practices, by species and breed 
type, related to physical alterations and the use of 
anaesthetic

NA

FP11
Percentage and total of animals raised and/or 
processed, by species and breed type, per housing 
type

NA

FP12
Policies and practices on antibiotic, anti-
infl ammatory, hormone, and/or growth promotion 
treatments, by species and breed type

NA

Transportation, handling, and slaughter

FP13

Total number of incidents of non-compliance with 
laws and regulations, and adherence with voluntary 
standards related to transportation, handling, and 
slaughter practices for live terrestrial and aquatic 
animals 

NA

Please find hereby a non exhaustive list of page references to some KEY TOPICS, raised also after 
stakeholders feedback (as explained in pages 12 and 13)

• Key objectives for 2020 identifi ed 
• Internal structures dedicated to CSR, frequency and identifi cation of subjects topics
• Topics raised by stakeholders have been taken into account in the Code of Business Conduct
• Key topics and concerns raised by internal stakeholders
• Ferrero publishes its GMOs policy making reference to stakeholders concerns
• Children health and Ferrero initiatives in some poor countries
• Product responsibility
• Engagement towards children through self regulation of advertisement  
• Ferrero engagement to source sustainable certifi ed cocoa to address consumer’s need
• Against child labour in hazelnuts sourcing 
• Sustainable palm oil sourcing 
• Milk origin
• Self production of energy from renewable sources    
• Packaging from renewable materials and strategy for remove, reduce, recycle, renew and 
   reuse of packaging
• Effi cient Logistics 

2-3, 6-7 
12
13
13
21
37

49, 55, 57-60
59
63
66
68
69
77

80
82-83

Please find hereby a non exhaustive list of page references to some of our STAKEHOLDERS GROUPS  

• All stakeholders along value chain                                              
• Children 
• Consumers
• Employees
• Family
• Identifi cation of stakeholders and key areas
• Institutions
• Local communities
• Media
• NGOs
• Scientifi c Community                                                                 
• Sport Federation and schools
• Suppliers                                                                                 
• Trade Associations
• Trade Unions

2,18-19, 20-25, 53
3, 15, 22, 28, 33, 36-37, 40, 50, 55, 56, 57-60, 66

2, 11, 13, 19-20, 20-26, 55, 57, 63, 68
3, 13, 39, 42, 44-45
13, 24, 28, 39-40, 56

13
13, 22, 49, 55, 57, 58, 64, 81
11, 28-35, 37, 40, 57, 59, 60 

13, 58 - 60
13, 14, 64, 67, 68, 70, 80

13, 23, 32, 56, 58, 79
13, 56, 57, 60

13,15, 51, 64-66, 68-70
13,14, 57, 58

13, 41-42
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 REVIEW REPORT ON THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT  
 
To the Shareholders  
of Ferrero International S.A.  
 

1.  We have reviewed the corporate social responsibility report (the “sustainability report”) of the 
Ferrero Group (the “Group”) as of August 31st, 2010. The directors of  Ferrero International 
S.A. are responsible for the preparation of the sustainability report in accordance with 
“Sustainability Reporting Guidelines and Food Processing Sector Supplement” issued in 2010 
by GRI – Global Reporting Initiative, as stated in the paragraph “about this corporate social 
responsibility report”. The d irectors are also responsible for the definition of the Group’s  
objectives regarding the sustainability performance and the reporting of the achieved results. 
The directors are also responsible for the identification of stakeholders and of significant aspects 
to report, as well as for the implementation and maintenance of appropriate management and 
internal control processes with reference to data and information presented in the sustainability 
report. Our responsibility is to issue this report based on our review.  

2.  We conducted our work in accordance with the criteria for review engagements established by 
the “International Standards Engagement 3000 – Assurance Engagement other than Audits or 
Reviews of Historical Financial Information” (ISAE 3000), issued by the International Auditing 
and Assurance Standards Board. That standard requires the compliance with ethical principles 
(“ Code of Ethics of Professional Accountants” issued by the International Federation of 
Accountants), including independence requirements, and that we plan and perform the 
engagement to obtain limited assurance about whether the report is free from material 
misstatement. A limited assurance engagement on a sustainability report consists of making 
inquires, primary with company personnel responsible for the preparation of the information 
included in the sustainability report, analysing the sustainability report and applying other 
evidence gathering procedures, as appropriate. The performed procedures are summarized as 
follows:  

     comparing the economic and financial information and data included in the paragraph “our 
products” of the sustainability report with those included in the Group Consolidated 
Financial Statements as of  August 31st

, 2010, on which Deloitte S.A. issued the auditor’s
report dated  February 24th

, 2011;  

      analysing how the processes underlying the generation, recording and management of 
quantitative data included in the sustainability report operate. In particular, we have 
performed the following procedures:  

– interviews and discussions with delegates of Ferrero Group, to gather information on 
the information, accounting and reporting systems used in preparing the sustainability 
report, as well as on the internal control procedures supporting the gathering, 
aggregation, processing and transmittal of data and information to the department 
responsible for the preparation of the sustainability report;  
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– analysis, on a sample basis, of the documentation supporting the preparation of the 
sustainability report, in order to gather the evidence of processes in place, their 
adequacy, and that the internal control system correctly manages data and information 
in connection with the objectives described in the sustainability report;  

  analysing the compliance of the qualitative information included in the sustainability report 
and its overall consistency in relation to the guidelines referred to in paragraph 1 of this 
review report, in particular with reference to the sustainability strategy and policies and the 
determination of significant aspects for each stakeholder category;  

     analysing the stakeholder involvement process, in terms of methods used and completeness 
of persons involved, through analysis of the minutes of the meetings or any other available 
information about the significant features identified in the stakeholder involvement 
process;  

      obtaining the representation letter signed by the legal representative of Ferrero 
International S.A. on the compliance of the sustainability report with the guidelines 
referred to in paragraph 1 and on the reliability and completeness of the information and 
data contained therein.  

A review is less in scope than an audit carried out in accordance with ISAE 3000, and, 
therefore, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant 
matters and events that might be identified in an audit.  

For the data and information relating to the sustainability report of the prior year presented for 
comparative purposes, reference should be made to our review report dated June 11th, 2010.  

3.       Based on the procedures performed, nothing has come to our attention that causes us to believe 
that the sustainability report of the Ferrero Group as of August 31st, 2010 is not prepared, in all 
material respects, in accordance with the “Corporate Social Responsibility Reporting Guidelines 
and Food Processing Sector Supplement” issued in 2010 by GRI – Global Reporting Initiative, 
as set out in paragraph “about this corporate social responsibility report”. 

Milan, June 14th, 2011  

DELOITTE ERS - ENTERPRISE RISK SERVICES S.r.l.  

Franco Amelio  

Partner  
State Authorised Public Accountant (Italy) 
Corporate Responsibility Services 

This report has been translated into the English language solely for the convenience of international 
readers. 
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