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nos territoires

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU GROUPE LDC
SYNTHÈSE 2021

LE MOT
du Président
Né du rapprochement des familles Lambert, Dodard
et Chancereul, le Groupe LDC est aujourd’hui le n°1
français de la volaille, un des leaders européens,
et le n° 2 français du traiteur. Nous entendons
continuer de proposer des produits de qualité à des
prix accessibles, apportant aux consommateurs
le service, la santé, l’origine, sous la bannière de
grandes marques.
La confiance de nos clients, de nos salariés et de
nos éleveurs nous a permis de construire ce groupe,
composé de véritables entreprises autonomes
développant leur projet en cohérence avec la
stratégie du Groupe. La maîtrise de leur intégration
s’est faite dans le respect de leur histoire, par
l’apport de nos savoir-faire acquis lors de chaque
rapprochement, avec pour objectif d’améliorer la
réactivité, l’efficacité et la performance de chacun.
La réussite de ces entreprises repose sur leur
capacité à innover dans tous les domaines.
Nous agissons, de manière responsable, dans
le respect de tous et de l’environnement pour
favoriser une croissance harmonieuse.
Pour cela, la santé de l’ensemble de nos salariés
est et restera notre priorité car ce sont eux qui
assurent la qualité de nos produits, les démarches
d’amélioration continue et une ambiance favorable
à la vie collective.
Notre réussite est le fruit du travail et du talent des
hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour
au sein de nos sites et de nos filières. Ensemble,
nous saurons répondre aux nouveaux challenges
de nos marchés en France et à l'International pour
continuer d’apporter au Groupe LDC croissance,
santé et pérennité.
C'est l'objectif de notre stratégie de développement
durable "Agir avec nos territoires" qui guide et
valorise l'engagement de chacun au quotidien :
collaborateurs, éleveurs, partenaires.

Denis Lambert,
Président du Directoire.
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NOTRE STRATÉGIE
et sa gouvernance

« Agir avec nos territoires » c’est notre engagement dans une démarche d’amélioration continue pour répondre

aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Cette stratégie s'appuie sur 4 engagements :

"Agir avec nos territoires"

Notre mission : la souveraineté alimentaire dans le respect des femmes, des hommes et de la nature
• Des produits locaux sains et sûrs,
• Issus de filières toujours plus équitables,
• Par des femmes et des hommes responsables,
• Qui agissent au coeur des territoires.
Ainsi nous agissons pour le bien-être de tous et le respect de la nature. Notre stratégie responsable est fondée sur un
modèle consistant à "produire localement pour vendre localement" qui s’étend désormais progressivement en Europe.
Elle s'appuie sur des valeurs partagées avec tous : simplicité, respect, responsabilité, travail, innovation et performance.

Le socle de ce modèle repose sur le partenariat étroit avec le monde
agricole via le principe de la contractualisation, et sur la volonté de
placer nos collaborateurs au centre de notre écosystème.
A cela s’ajoute notre préférence historique pour des produits
sous signes officiels de qualité et/ou locaux, pour nos volailles et
produits élaborés, et pour nos viandes valorisées au sein de nos
activités traiteur. Notre objectif, évoluer sans cesse pour satisfaire
les besoins de nos clients et de nos consommateurs.
Le Groupe partage sa vision avec l’ensemble de son écosystème pour
répondre avec cohérence et équilibre aux enjeux sociétaux.

La gouvernance
Impulsée par le directoire et le comité de direction
sous le contrôle du conseil de surveillance, la stratégie
est relayée à tous les niveaux de l’écosystème par
les directions opérationnelles et fonctionnelles du
Groupe et de chaque pôle. Chaque site est le garant du
déploiement du socle commun du Groupe et décline
la stratégie en autonomie, selon son histoire et ses
spécificités.

Conseil de surveillance : de gauche à droite, Violaine Grison (SOFIPROTEOL),
Patrice Chancereul, Cécile Sanz, Stéphanie Laurent (SC Rémy LAMBERT),
Laurent Guillet, André Delion (Président), Philippe Pancher (CAFEL), Béatrice Bastien,
Aurélie Royer, Caroline Huttepain-Peltier, Monique Meneuvrier, Jean-Paul Sabet (absent),
Loan Lu-Minh (absente).
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LE MODÈLE D'AFFAIRES
du Groupe LDC

Agir Agir
avec
nos territoires
avec nos territoires
ÉLEVER durablement

ÉLEVER durablement

VALORISER
les ressources communes

mieux VIVRE ensemble

RESPECTER la terre

mieux VIVRE ensemble

Activité Amont

HUMAINES
23 000 collaborateurs dont 85% en France

Collecte
des céréales

FINANCIÈRES
71% du capital détenu par les familles fondatrices
1,52 MD € de capitaux propres
CAF de 318,2 M €
INDUSTRIELLES
93 sites et 14 plateformes
210 M€ d’investissements durables
220 personnes dédiées à la qualité et 4 laboratoires
ORGANISATIONNELLES
Une organisation agile bâtie sur la décentralisation

PARTAGER
la valeur créée

Prendre soin
de nos salariés

Fabrication
d’aliments

Accouvage

Contrat

Élevages
partenaires

Achats d’ingrédients,
d’emballages, ...

SOCIÉTALES
Un ancrage local porteur de liens dans les territoires
5,5 emplois induits pour 1 emploi créé
ENVIRONNEMENTALES
Un ancrage local, une croissance structurée, des pratiques
responsables, du bon sens pour préserver nos ressources
-3,8% de consommation d’eau en L/kg produit
-6%d’émissions CO2/kg produit

Conditionnement
des oeufs

Organisation
de production

Activité Volaille

Abattage

Conditionnement
et Logistique

Élaboration
des recettes

Nous développer
à l’International
Clients de l'industrie
de la transformation

L’INNOVATION

Innover pour créer
de la valeur

Renforcer notre
compétitivité
Volaille & Traiteur

Activité Traiteur

Sélection et
préparation
des ingrédients

Déployer
Nature d’Éleveurs

Élaboration
des produits

Découpe

NOS MARQUES
L’innovation portée par plus de 120 personnes en R&D
5 marques leaders

LE TRAVAIL

bien NOURRIR

CRÉER DE LA VALEUR
«Produire localement pour vendre localement»

PARTENARIALES
7 500 éleveurs engagés dont 6 000 en France
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bien NOURRIR

RESPECTER la terre

Magasins, restaurants,
boucheries, snacking

LA RESPONSABILITÉ

LE RESPECT

AVEC NOS PARTENAIRES
3 MD€ d’achats
Des contrats pour sécuriser le revenu de tous les éleveurs
AVEC NOS COLLABORATEURS
995 M€ de masse salariale
1 370 emplois créés
10,5 heures de formation en moyenne par salarié en France
13% de mobilité géographique et professionnelle
42,3 M€ de participation, intéressement et prime PEPA versés
AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE
99,8 M€ d’impôts et taxes
193 M€ de charges sociales
2,5 M€ de charges ﬁnancières
2,8 M€ de dons alimentaire
AVEC NOS ACTIONNAIRES
16,6% de dividendes aux actionnaires
2,2% du capital détenu par les salariés
AVEC LA NATURE
87% des déchets valorisés
1 650 MWh d’énergie renouvelable produite sur nos sites
13 labels régionaux préservés
100% d’élevages engagés dans des démarches d’élevage
durable contrôlées en 2025
AVEC NOS CONSOMMATEURS / CLIENTS
CA de 4,4 MD €
Une clientèle diversiﬁée (distributeurs, restaurateurs,
transformateurs, volaillers, boulangers, etc.)

Des produits pour tous les moments de consommation

LA PERFORMANCE
LA SIMPLICITÉ
Note = données issues de l'exercice 2020/2021

ÉLEVER durablement
Une démarche éthique contrôlée pour l'ensemble des élevages
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er

• sur le Bio, Label Rouge et l'AOP,
• sur le plein-air (23% des poulets élevés en plein-air),
• sur l’œuf alternatif : 99% des élevages de poules
pondeuses en Bio, Label Rouge, plein-air ou sol.

Une démarche d'élevage
durable ambitieuse,
fédératrice et multi-espèces
qui engage l'ensemble
des élevages en poulailler.

63 % des élevages partenaires en France sont
déjà référencés dans une démarche Bio, Label
Rouge, Certifiée ou Nature d’Éleveurs,

Le Groupe s’engage à ce que 100% des élevages
soient référencés dans ces démarches d’ici à 2025.

Des actions et engagements en faveur du bien-être animal sur l'ensemble de la filière
• Un engagement sur la totalité des œufs et ovoproduits, commercialisés ou utilisés pour toutes les marques propres

d'ici 2025, exclusivement issus d'élevages de poules au sol, en plein-air, label rouge ou biologique,
• Nature d'Éleveurs : 100% de poulaillers et d'audits compatibles avec les critères* concernés de l'ECC (European
Chicken Commitment),
• La fourniture de viande de poulet aux clients qui en font la demande et le deploiement de
gammes à marques propres, qui répondent à minima à l'ensemble des critères de l'ECC,
• Le déploiement de Nature d'Éleveurs dans les filières pondeuses et cunicoles, et les activités
d'accouvage,
• Le développement des élevages à proximité de nos sites, pour limiter le temps moyen de
transport des animaux à moins de 3h,
• Une politique en faveur du bien-être animal actualisée chaque année qui cadre les
engagements et reporte publiquement les avancées.

LOUÉ, première marque nationale

affichant pour 100% de ses produits
la note A (poulets label et bio)
issue de l’étiquetage BEA

Les actions menées en abattoir :
• 100% des animaux abattus sont étourdis avant abattage, et plus
de 52 % des poulets le sont sous atmosphère contrôlée,
• Un plan d’aménagement des quais de réception,
• La formation au BEA de l’ensemble des intervenants auprès des
animaux,
• Le déploiement de caméras dans les abattoirs.

Le Groupe LDC maintient en 2020
l’échelon 3 sur 6
au classement du BBFAW
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*Critères compatibles : lumière naturelle, perchoirs et substrats à picorer pour l'expression des comportements naturels,
qualité de l'air, ni cage ni étage, contrôle indépendant et reporting annuel.

ÉLEVER durablement
Le renforcement en continu de l'origine locale de l'alimentation des animaux
•
•

•
•

Des céréales entières 100% françaises en France, 100% polonaises en Pologne et 100% hongroises en Hongrie,
La production de soja local et le recours préférentiel à du soja produit au plus proche possible de nos activités, avec
le soutien au "Manifeste pour une mobilisation des acteurs français pour lutter contre la déforestation importée liée
au soja",
Le développement de l’utilisation d’autres protéines végétales alternatives au soja : pois, tourteaux de colza et de
tournesol, féveroles…,
L’engagement dans la plateforme collective DURALIM : 100 % d’approvisionnement durable et garanti zéro
déforestation d’ici à 2025.

Pour le périmètre France :
78 % des matières premières entrant dans la composition des aliments des volailles sont d’origine

française et le Groupe s'engage à renforcer en continue l'autonomie alimentaire,

Concernant les protéines végétales utilisées, près de 45 % sont issues de soja français et européen
ou d’alternatives au soja,
Plus de 12 % de la production nationale de soja français est valorisée par LDC et ses partenaires
amont en France.

Le choix de viandes locales pour nos produits
•
•
•

Un groupe d’entreprises ancrées dans les territoires liées
étroitement au monde agricole et aux filières locales,
La préservation de l’emploi dans les régions : 5,5 emplois
soutenus pour 1 emploi créé par LDC*,
Le Groupe privilégie les viandes d'origine nationale pour ses
produits, et soutient en France le « think tank agroalimentaire ».
Il a signé en 2019 le manifeste « Aider les Consommateurs à Aider
les Agriculteurs » qui vise à mieux informer les consommateurs
sur l’origine des viandes.

Le Groupe s’engage à ce que 100% des produits
à nos marques propres soient composés de viandes
100% locales d’ici à 2025.
(déjà 99% de produits engagés en 2020)

*Étude Utopies Localfootprint 2016
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MIEUX vivre ensemble
La sécurité et la santé au travail de nos équipes
Une politique SST régulièrement mise à jour pour formaliser les actions liées à la santé et à la qualité de vie au travail,
La priorité à la prévention et au développement de la culture sécurité (formations, plan d'actions, sensibilisation et
communication...),
La qualité de vie au travail : actions sur l'environnement de travail (ergonomie aux postes de travail, automatisation
des tâches pénibles...), management responsable et bienveillant, accompagnement des personnes malades ou
absentes pour faciliter le retour à l'emploi, sensibilisation à l'hygiène de vie...

•
•
•

Objectif d'ici à 2025 : atteindre un taux de fréquence des accidents et maladies
professionnelles inférieur à 30 (47.3 en 2018 et 41.7 en 2020)

L'accompagnement de nos collaborateurs dans leur développement
• Une politique RH qui s'appuie sur la décentralisation permettant réactivité, compétitivité
et créativité, offrant à chacun l'autonomie et la responsabilité, et qui développe la culture
d'entreprise autour de ses valeurs humaines,
• L'embauche en CDI de près de 1500 personnes/an qui étaient en CDD : moyens de recrutement
importants (équipes RH, partenariats écoles, alternance et stages, promotion des métiers...),
• Des événements fédérateurs et conviviaux : trophée photo interne, participation au Marathon
du Médoc, sponsorings d’événements majeurs (Tour de France, Voile...) et d'associations locales,
• Une culture managériale : proximité "terrain", entretiens réguliers, animation d'équipes...,
• Des relations sociales : partage régulier de l'information et de la stratégie entre tous, divers
accords (temps de travail, rémunération et intéressement, qualité de vie au travail, égalité
hommes-femmes...), des actions en faveur des travailleurs handicapés (retour à l'emploi, aide
maintien fin de carrière) et des objectifs chiffrés pour l'emploi des seniors et des jeunes,
• L'écoute des CSE réunissant 68 instances représentatives du personnel en France (couvrant
97 % des salariés), et un comité de Groupe composé de 30 élus pour partager la vision du
Groupe,
• L'abondement du Plan d’Épargne Groupe et du PERCOI au sein de la plupart des filiales.

96%

des salariés à temps complet

42,3 M€/an
reversés aux salariés

(participation, intéressement
et prime PEPA)

8 000 salariés actionnaires

53% des salariés
ont suivi une formation en 2020
Objectif : 70% en 2025
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89%

des salariés en CDI

2%

Zoom sur la formation et l'évolution professionnelle :
• Une politique de formation pour accompagner
chaque salarié avec un catalogue de
formations,

des salariés en 2020
sont des alternants
Objectif : 3% en 2025

• Des formations internes : école de formation
LDC métiers, LDC management, formateurs
internes dédiés et experts dans leur domaine,

13%

• Un dispositif de mobilité et des outils pour
évoluer au sein de l'entreprise (passerelles
métiers, passeport, aides à la mobilité
géographique...).

de mobilité* professionnelle ou
géographique en 2020
Objectif : 20% en 2025

Mobilité verticale (changement de coefficient et/ou de statut), horizontale
(changement de fonction) et latérale (mutation au sein du Groupe)

Rejoignez-nous sur www.ldc.fr

MIEUX vivre ensemble
Des achats responsables qui respectent l'éthique
Le référencement des partenaires est réalisé en
cohérence avec notre éthique et nos valeurs :
promotion des droits humains, garanties d'origine et de
traçabilité, actions pour le développement durable dans
la proximité et la durée.

L'ACHAT N°1 DU GROUPE

correspond aux volailles, achetées par les abattoirs
auprès des groupements de producteurs partenaires
locaux, sous contrats avec les éleveurs.

Les volailles vivantes, toutes issues des filières locales
partenaires, représentent 70% des achats du Groupe.

Le déploiement d'un contrat cadre et une charte qualité adaptée aux catégories d'achats
• Établis en cohérence avec la déclaration éthique du Groupe et la loi sur le devoir de vigilance,
• Suivis par un comité de pilotage achats,
• Avec l'évaluation annuelle des fournisseurs par les équipes qualité.
Objectif d'ici à 2025 : couvrir 100 % des achats du Groupe

L’éthique des affaires :
Déclaration éthique, charte contre le harcèlement et la violence au travail,
programme de conformité aux règles de la concurrence, dispositif anticorruption,
protection des données personnelles (programme RGPD), plan de vigilance...

Le don alimentaire aux associations comme outil contre le gaspillage alimentaire
•
•

Le Groupe LDC poursuit ses partenariats avec les associations d'aides alimentaires, notamment avec les Banques
Alimentaires.
Le Gaulois est engagé depuis 2020 au côté du Programme Malin pour un accès à une alimentation de qualité pour
tous et pour une meilleure nutrition des enfants et des familles.

2,8 MILLIONS D'€
de dons alimentaires
ont été réalisés en
2020.
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RESPECTER la terre
Le respect de l'environnement au coeur de l'organisation du Groupe
Le Groupe dispose d'une politique environnement qui cadre la
formation, la prévention des risques, les actions concernant l'eau,
l'énergie, les émissions de GES, les déchets et la biodiversité :
respect de la réglementation, relations avec les parties prenantes,
gestion durable des ressources et respect de la nature.
Une gouvernance Groupe et une coordination sur site sont
assurées par des équipes spécialistes de l'environnement.

16 MILLIONS D'€

investis pour l'Environnement en 2020

Des emballages plus respectueux de la planète
Nos moyens :

• Un comité de travail emballages multidisciplinaire à l'échelle du Groupe
pour coordonner la thématique,

• Un guide d'écoconception des emballages plastiques, rédigé en 2019, mise
à jour en 2020 et partagé auprès des équipes R&D, qualité, marketing et
industrie.

• LDC a rejoint 2 initiatives en 2020 :

Consortium PS25 : Afin de faire émerger des débouchés pour le
polystyrène et développer une filière de recyclage en France d'ici 2025,

Consortium Monofilm : Pour identifier les solutions techniques
assurant la recyclabilité des barquettes rigides.
Nos actions :

• Un plan de réduction de l'utilisation d'emballages : moins de matière, moins
de poids, une dimension ajustée,

• Le développement des consignes de tri sur les packagings de nos produits
pour aider les consommateurs : 98 % des produits Loué, 100% des produits
Marie, 87 % des produits Le Gaulois et 85 % des produits Maître CoQ.
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44,5%

des emballages sont recyclables
en 2020

100%

L'objectif du Groupe est
d'emballages rigides responsables
en 2025

RESPECTER la terre
L'économie d'eau, la gestion des coproduits et des déchets
3,5% D'EAU ÉCONOMISÉE EN 2020 PAR RAPPORT À 2018

grâce à la formation du personnel et au développement de process et d'équipements économes en eau.
100% DES MATIÈRES ORGANIQUES COPRODUITES ISSUES DES ACTIVITÉS DU GROUPE VALORISÉES (alimentation
animale, énergie...). Par exemple : 

• Le site des Volailles de Keranna en Bretagne dispose d'une usine de transformation de coproduits pour le petfood,
• Le site de SEDAR en Pologne valorise les plumes d'oies et de canards pour les marchés de l'habillement et du linge
de maison (couettes, oreillers...).
Le Groupe et ses partenaires viennent d'investir près de 50 millions d'€ dans la création de PFC
(Poultry Feed Company), un nouveau site de transformation de coproduits situé en Mayenne, équipé
de technologies de pointe pour produire des graisses et protéines de haute qualité à destination de
l'alimentation animale, dont l'activité vient de démarrer en avril 2021.

87% DE DÉCHETS RECYCLÉS EN 2020, le Groupe s'engage à 10% de recyclage en plus d'ici à 2025.

L'énergie, les émissions de GES et la biodiversité
L'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) :
• Une économie d'énergie de 2% réalisée en 2020 par
rapport à 2018.
• L'amélioration continue de la performance
énergétique : entretien des équipements et
investissements innovants (récupération d'énergie,
gestion technique centralisée, variateurs de vitesses
sur les moteurs...),
• La
production
d'énergie
renouvelable
(photovoltaïque, cogénération de biogaz),
• La volaille, une viande à faible impact carbone :
2,14 kg CO2 eq/kg de poids vif pour un poulet du
quotidien.
L'ambition du Groupe : diminuer a minima la
consommation d'énergie (en kWh/t produite)
de 10 % d'ici à 2025.

La biodiversité :
• La plus large offre d'espèces et de races de volailles
élevées dans les territoires, et de volailles bio,
• Un modèle d'élevage familial et polyvalent capable
d'élever sur le même site des poulets, des dindes,
des pintades...,
• L'intégration paysagère des sites du Groupe et des
élevages de nos éleveurs, la plantation d'arbres et de
haies, l'installation de structures agroécologiques
(ruches...).

28%

Déjà
des sites du Groupe ont impulsé
une démarche de biodiversité.

100%

Objectif à 2025 :
de sites engagés.

1 650 MWh d'énergie renouvelable produite
en 2020.
Les Fermiers de Loué, seule filière à bilan
énergétique électrique positif : 11 éoliennes
et 50 000 m² de panneaux photovoltaïques.
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BIEN nourrir
La satisfaction des clients et des consommateurs
Le Groupe :
• adapte, pour chaque marque, les gammes de produits et innove pour
répondre aux attentes des clients et des consommateurs,

•

fait évoluer la mesure de la perception des consommateurs sur
les nouvelles attentes sociétales comme la confiance en la marque et la
perception des actions en faveur du bien-être animal,

•

déploie sa stratégie d'entreprise en Responsabilité Sociétale des Marques
(RSM), pour Le Gaulois, Maître CoQ, Loué et Marie.
Pour suivre et évaluer efficacement les relations avec ses clients,
le Groupe met au point une étude mesurant la satisfaction globale
d’affaire, et pas seulement la satisfaction commerciale.

L'action pour la sécurité sanitaire des aliments
• La maîtrise sanitaire chez LDC c’est anticiper, proposer et guider à la mise

en place de toutes les exigences, pour garantir la sécurité sanitaire des
aliments et la qualité de la filière volaille,

• Le développement de la culture Food Safety avec une équipe dédiée, une
gestion basée sur l'amélioration continue, et des outils spécifiques pour
permettre aux sites d'être performants,

• L'exigence du Global Food Safety Initiative (GFSI), au travers du BRC et/ou
de l’IFS.
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89%

des sites certifiés IFS, BRC ou
FSSC 22000

2019, premières
certifications IFS

en

obtenues par les plateformes
logistiques.

BIEN nourrir
La viande de volaille, naturellement saine !
Elle couvre les besoins nutritionnels pour garantir et maintenir l'organisme en
bonne santé.
Elle est source de protéines de qualité, de vitamines, notamment celle du Groupe
B, de magnésium, de calcium, de fer et d'oligo-éléments.
Le Programme National Nutrition Santé recommande
et privilégie la volaille.
La marque Le Gaulois est partenaire du Programme Malin, association reconnue
d’intérêt général dont l’objectif est d’accompagner les parents pour qu’ils donnent
à leurs enfants une alimentation de qualité et adaptée à leurs besoins.

L'innovation au service de la santé et la nutrition
Une équipe Recherche et Développement de 120 personnes
qui crée des recettes innovantes, adaptées aux besoins
des consommateurs, en s'appuyant sur un réseau d'experts
scientifiques dans les domaines de la nutrition et des
emballages.
Des chartes nutritionnelles crées en 2014 et révisées de façon
triennale, qui encadrent, pour les marques Marie, Le Gaulois et
Maître CoQ :
• la qualité nutritionnelle des produits avec l'affichage du
Nutri-score, et les objectifs de diminution des teneurs
en matières grasses, sel, acides gras saturés, sucres, et
d'augmentation des teneurs en fibres,
• la composition des produits par la réduction des additifs
et la simplification des ingrédients.

NUTRI-SCORE®

CLEAN LABEL

En 2019, les marques Le Gaulois, Maître CoQ, Marie,
Loué et WW ont décidé de s’engager dans la démarche
d’étiquetage nutritionnel simplifié (Nutri-Score®).

La démarche consiste à simplifier les ingrédients et
exclure les additifs.
La liste des 340 additifs autorisés établie par la
Commission Européenne, a été réduite par le Groupe,
avec l'aide d'experts, à 170, servant de base de travail
à l’amélioration de la composition de l’ensemble des
produits.
La part de recettes, dont la
démarche de clean label est
déjà aboutie, est de

84 %

En 2020,
des produits sont notés
A, B ou C dans la démarche
Nutri-Score® .

61%

Objectif 2025 : plus de

80% des recettes.
12

INDICATEURS & ENGAGEMENTS (SCORE-CARD)
Agir avec nos territoires
MIEUX vivre ensemble

ÉLEVER durablement
2018

Indicateurs

2020

2025

Objectif 1
Déployer une démarche d'élevage durable
Part des éleveurs engagés dans une
démarche BIO, Label Rouge, Certifiée
ou Nature d'Éleveurs

53%

Indicateurs

2018

2020

RESPECTER la terre
2025

Objectif 1
Prendre soin de nos collaborateurs
63%

100%

Taux de fréquence des accidents de
travail et des maladies professionnelles

47,3

41,7

30

Objectif 2
Accompagner nos collaborateurs dans leur développement personnel

Part de l'origine France des matières
premières composant l'alimentation
des volailles

Part de mobilité géographique et
professionnelle des collaborateurs

78%

AC

Objectif 3
Privilégier les viandes d'origine locale et pérenniser les filières locales
Part des produits carnés contenant des
viandes d'origine locale des marques
nationales du Groupe

ND

99%

ND

12,9%

20%

Part des alternants intégrés au sein
des équipes

ND

2%

3%

Part des salariés ayant suivi au moins
une formation dans l'année

57%

53,4%

70%

100%

Part des achats encadrés par la Charte
Achats du Groupe (denrées, emballages)

2020

2025

44%

51%

3,42

-3,5%

-5%

Évolution du taux de consommation
d’énergie en kWh/tonne produite

351

-2%

-10%

Évolution du taux de valorisation global
de tous les déchets

79%

10,7%

10%

Part des sites ayant conduit ou impulsé
une action biodiversité

4

3

ND

28%
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2018

2020

2025

89%

89%

95%

55%

60%

Objectif 2
Satisfaire nos clients et nos consommateurs
ND

100%

Objectif 3
Agir pour la nutrition et la santé par nos produits

Objectif 2
Agir sur nos emballages
ND

44,5%

Part de produits notés A, B et C dans la
démarche Nutri-Score®

77%

84%

84%

Part des recettes dont la démarche de
Clean Label est aboutie

ND

61%

80%

100%

100%

ND

CONTRIBUTION
aux Objectifs de Développement Durable de l'ONU
La stratégie du Groupe LDC contribue plus particulièrement
à 6 des 17 objectifs de développement durable proposés par l'ONU

Part des sites certifiés en sécurité
sanitaire de type IFS, BRC ou FSSC 22000

Satisfaction des consommateurs par le
bilan image et par la notoriété

Objectif 4
Agir pour lutter contre le gaspillage et la précarité alimentaire
Montant du mécénat incluant les dons
d'invendus (M€)

Indicateurs

Objectif 1
Agir sur la sécurité sanitaire des aliments

Évolution du taux de consommation
d’eau en L/kg produit

Part des emballages responsables,
bénéficiant d'une filière de recyclage

Objectif 3
Promouvoir une chaîne d'approvisionnement responsable

ND = Non Disponible
AC = Amélioration Continue

2018

Objectif 1
Minimiser notre empreinte

Objectif 2
Renforcer l'origine locale de l'alimentation des animaux
ND

Indicateurs

BIEN nourrir

Août 2020 - Crédits photos : Studio Mixture et collaborateurs
SABLÉ

AMONT

NOS GRANDES MARQUES
LE GAULOIS
LOUÉ
MARIE
POULE ET TOQUE
MAÎTRE COQ
NATURE & RESPECT

Pôle International

Pôle Traiteur

INTERNATIONAL

TRAITEUR

PÔLE SUD-EST

Pour en savoir plus,
consultez notre rapport annuel 2020-2021
sur www.ldc.fr
CS 50925 - 72302 Sablé-sur-Sarthe - FRANCE
Tél. 02 43 62 70 00 - Fax. 02 43 92 34 18

Juillet 2021 - Crédits photos : Studio Mixture et collaborateurs

Pôle Volaille

Pôle Amont

