
Synthèse
Campagne : Gaïa 2018 Evaluée depuis : 2009

Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :

Intégré à l’indice Gaïa depuis 2009, Bonduelle affiche un niveau de performance global solide.

Le Groupe obtient de bons résultats en matière de gouvernance. Ceux-ci sont portés par le
fonctionnement équilibré de ses instances de gouvernance et le déploiement d’une politique RSE
inscrite dans une démarche d’amélioration continue.

Bonduelle apporte de sérieuses garanties sociales, mais voit sa performance reculer légèrement en
raison de la dégradation de certains indicateurs (taux de formation de l’effectif, absentéisme, taux
de fréquence des accidents du travail). Le Groupe progresse en revanche sur le volet
environnemental, grâce à l’enrichissement de son reporting.

Il affiche un bon niveau de performance concernant la gestion de ses relations avec ses parties
prenantes. La qualité des produits et les relations fournisseurs constituent des enjeux forts de sa
matrice de matérialité et font l’objet de mesures spécifiques dans le cadre du projet d’entreprise
VegeGo!.

Points forts :

• Projet d’entreprise intégrant un volet RSE fort depuis 2012 (VegeGo!) et incluant des
déclinaisons thématiques (par exemple, ManageGo! sur le volet RH)

• Publication de la répartition des émissions de Scope 3
• Engagements vis-à-vis des fournisseurs, notamment agricoles

Axes d’amélioration :

• Absence d’information sur les pratiques de lobbying et d’engagement à l’exercice d’un lobbying
responsable

• Dégradation de certains indicateurs sociaux
• Egalité des chances et diversité (notamment, en matière de féminisation)

Indicateurs clés

•Signature du Pacte 
Mondial des Nations Unies : 
OUI

•Code de gouvernance :
AFEP-MEDEF

•Formalisation d’une 
politique de lutte contre la 
corruption : 
OUI

•Nombre de salariés 
formés/ sensibilisés au 
code de conduite (ou 
document équivalent) :
763

•Part des femmes dans 
l’effectif cadre (%) : 
N.D. (41.22% dans l’effectif 
permanent)

•Publication détaillée de la 
répartition des sources 
d'énergie : 
OUI

• Consommation d'eau (↗) 
:
12 424 679 m³

Fiche valeur ESG du mois

Groupe Bonduelle

ISIN
Marché

Chiffre d’affaires (2017-2018) 
Cours 30/10/2018
Directeur Général

Effectif total (2017-2018) 

FR0000063935
Compartiment B
2 288 millions € 
30,90 € 
M. Guillaume Debrosse
10 220 (ETP)

Fondée en 1853, Bonduelle est spécialisé dans la transformation de légumes en
conserves. Sa production est répartie autour de 54 sites industriels et de quatre
technologies : conserve, frais, surgelé et traiteur. Ses produits sont commercialisés dans
plus de 100 pays sous quatre marques : Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens et
Globus.

 

Pour plus d’informations sur Gaïa Rating, contactez : pierre-yves.lestradic@gaia-rating.com, (+33) 1.39.62.25.34

77
70

74

0

20

40

60

80

100

Note Globale
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Moyenne de la catégorie de CA (>500 M €)

Moyenne du secteur (Aliments et boissons)
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