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Trois ans déjà se sont écoulés depuis la publication de notre premier rapport social et 

environnemental de 2011. Il nous semble que c’était hier que nous débutions notre 

aventure, forts d’une solide conviction : la réputation d’une entreprise ne se base pas 

uniquement sur la qualité de ses produits, mais aussi et surtout sur le respect de 

valeurs importantes, partagées par toute une communauté, telles que la durabilité, 

la protection de l’environnement et l’attention portée aux Hommes.

C’est avec cette grande certitude que nous avons continué à travailler au fil des années, 

suivant un parcours d’amélioration continue que nous avons appelé le Bon Cap.

Le chemin est tracé et l’aventure est un défi constant, un itinéraire fait de recherches, 

de décisions et d’actions qui, jour après jour, nous permettent de poursuivre notre 

amélioration, tout en accroissant nos connaissances, notre enthousiasme et l’implication 

des personnes concernées.

C’est pourquoi, pour notre deuxième rapport dont j’ai le plaisir de faire l’introduction, 

la première étape a consisté à élargir notre périmètre d’action par rapport à 2011, 

en passant du compte-rendu de la seule activité en Italie pour le thon de marque 

Rio Mare, à celui de l’ensemble de la production de conserves de poissons de 

Bolton Alimentari en Italie et en France, qui comprend les marques Rio Mare, 

Saupiquet et Palmera.

C’est une étape importante qui a exigé et exige encore une importante implication de 

tous, mais qui souligne encore une fois la conviction avec laquelle nous avons fixé 

le Bon Cap, dans l’espoir, pour ne pas dire la certitude, que nous pourrons faire encore 

davantage dans le futur.

Vers le bon cap en matière de Qualité 
Responsable. En toutes circonstances.

Ernesto Trovamala
Administrateur Délégué
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En tant que Directeur de la Responsabilité sociale d’entreprise 
de Bolton Alimentari, je suis avec fierté et implication, depuis 
le début, la grande aventure de notre entreprise sur la 
voie de la durabilité. Souvent, ce mot est uniquement 
associé aux secteurs de la pêche ou de l’énergie, mais nous 
sommes convaincus qu’il existe un seul modèle de durabilité: 
celui qui tient compte de chaque aspect de la filière 
et inclut toutes les personnes opérant directement ou 
indirectement avec nous.
Nous travaillons en permanence avec cette prise de conscience 
pour garantir à nos clients une Qualité Responsable, 
une qualité à 360°, dans le respect de l’environnement et 
des Hommes, depuis le moment où le poisson est pêché 
jusqu’à l’arrivée du produit sur nos tables. Pour ce faire, nous 
avons décidé de concentrer nos efforts sur quatre domaines 
d’engagement : la préservation de l’écosystème marin, 
l’attention portée à l’environnement, le respect des Hommes 
et la communication de recommandations en matière de 
nutrition.
Nous avons impliqué l’ensemble de notre personnel, quel que 
soit le département, et tous nos interlocuteurs extérieurs, tels 
que nos fournisseurs, les sociétés de grande distribution et 
les associations de protection de l’environnement, à travers 
d’importants moments de dialogue.
Ces dernières années, nous avons obtenu des résultats 
significatifs dans nos quatre domaines d’engagement.
En ce qui concerne la pêche, nous soutenons depuis 2009 les 
initiatives de l’International Seafood Sustainability Foundation 
(ISSF), dont nous sommes membres fondateurs et avec 
laquelle nous collaborons activement. L’un des objectifs les 
plus importants récemment atteints est sans aucun doute 
l’institution du Pro-Active Vessels Register (PVR), registre 
créé pour identifier et suivre les bateaux qui adoptent 
des pratiques en faveur de la pêche durable, auquel nous 
avons déjà inscrit toutes nos bateaux. 
Pour une diminution de notre impact environnemental, 
nous avons amélioré les emballages de nos produits, en 
réduisant leurs épaisseurs afin d’utiliser moins de matières 
premières et en nous efforçant de maintenir leur recyclabilité 
à 95 %. Le choix de ne pas imprimer ce rapport s’inscrit 
également dans le cadre de nos engagements en faveur 
de l’environnement. La création de ce rapport au format 
numérique nous a également permis de le faire vivre au sein 
d’un système multimédia qui valorise son contenu, grâce à 
un site dédié, une vidéo de présentation et de nombreuses 
autres activités en ligne.
Sur le plan social, nous collaborons avec la Banque 
Alimentaire et la Croix Rouge auxquelles nous avons fait don 

de plus d’un million de boîtes de thon en 2013. 
Nous nous efforçons de rendre durable et responsable 
l’ensemble de la filière de production, à travers un modèle 
de gestion des approvisionnements favorisant la croissance 
des économies locales tout en améliorant les conditions de 
vie de la communauté dans son ensemble, et en valorisant 
notre établissement de Cermenate, numéro un en Europe et 
parmi les plus avancés au monde.
En matière de nutrition, outre, naturellement, l’assurance 
de l’excellence qualitative et de la sécurité de nos produits, 
nous nous sommes engagés à communiquer les principes 
d’une alimentation saine et les avantages liés à la 
consommation de poisson.
Ces dernières années, nous avons entrepris une série de 
projets pour la durabilité, mais notre travail est loin d’être 
terminé. Nous avons encore de nombreux défis à remporter. 
En premier lieu, celui d’atteindre 100 % de thon issu d’une 
pêche durable d’ici à 2017, objectif que nous estimons 
possible grâce au soutien des progrès scientifiques qui, jour 
après jour, nous aident à améliorer nos méthodes de pêche 
et à définir les zones idéales pour l’approvisionnement. Nous 
continuerons également à travailler dans les autres 
domaines de la Qualité Responsable, tels que l’attention 
portée à l’environnement, le respect des Hommes et 
une bonne alimentation, et à diffuser la culture de la 
durabilité, vis-à-vis des consommateurs comme au sein de 
notre entreprise, à tous les niveaux.
Enfin, voici deux indications sur la structure de ce rapport.
La première concerne l’articulation du rapport autour 
de 6 parties, présentant successivement la division des 
Conserves de Poissons de Bolton Alimentari, le processus 
de gouvernance du développement de la responsabilité 
sociale de l’entreprise, et les quatre domaines dans lesquels 
la société a concentré ses efforts : la pêche et la préservation 
de l’écosystème, le respect de l’environnement, le respect 
des Hommes et la Nutrition.
La deuxième a trait à la structure des parties elles-mêmes, 
comprenant toujours une introduction avec les principes de 
Bolton Alimentari, une section avec nos actions à poursuivre 
et une dernière avec les engagements de la période 2014-
2016.
Le cap est fixé, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
une bonne lecture et à vous donner rendez-vous au 
prochain rapport, certain qu’il comportera de nombreuses 
améliorations et nouveautés.

Notre engagement sous le signe
de la durabilité, aujourd’hui et demain.

Luciano Pirovano
Directeur de la Responsabilité Sociale d’Entreprise
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Qui sommes-nous?
Bolton Alimentari est la société du Groupe Bolton qui produit et commercialise des 

conserves de poisson avec les marques Rio Mare, Palmera et Saupiquet. 

L’HISTOIRE
1877: Arsène Saupiquet implante la 1ère usine Saupiquet à Concarneau 
spécialisée dans la sardine. Dès le début du siècle, Saupiquet maîtrise la 
sélection, la préparation et l’appertisation des poissons, des viandes et 
des légumes.

1980: À partir des années 80, nous créons de nouveaux marchés, comme 
celui des salades de thon, des filets de thon et des filets de maquereaux 
en conserve. L’innovation est un pilier fondamental de notre stratégie: du 
dépôt de brevet pour l’ouverture à clef en 1880 à l’isipyl, nouveau système 
d’ouverture facile des boîtes, développé en 2001.

Depuis 2000, Saupiquet est la filiale du groupe Bolton Alimentari dont la 
marque Rio Mare, créée en 1965 est leader en Italie et en Europe.
Cela marque le début de l’expansion du groupe Bolton Alimentari à 
l’international. S’ensuivent l’entrée sur les marchés européens clés et 
l’expansion au Moyen-Orient, l’Afrique, le Canada et les États-Unis pour un 
total de 40 pays à travers le monde.

2008: la marque historique italienne Palmera, présente dans plus de 4 millions 
de foyers à travers l’Italie, rejoint notre portefeuille de marques

N° 1   EN   EUROPE
Bolton Alimentari est le leader 

du marché du thon en conserve 
(Nielsen)

N° 2   en   france
Sur le marché des conserves de 

poisson avec la marque Saupiquet  
(Nielsen)

N° 1   EN   italie
La marque Rio Mare est le leader 

des conserves de poisson  
(IRI Simphony Group)

930   MILLIONS 
Le chiffre d’affaires total en euros de Bolton Alimentari Group en 2013, 

dont environ 85 % générés par la division poisson
(Bilancio Civilistico 2013)
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1   GAMME
de produits Palmera

92% 
Palmera

Enquête Ipsos, Italie : juillet 2012 

15   GAMMES
de produits Rio Mare

100% 
RIO   MARE 

Enquête Ipsos, Italie : juillet 2012 

NotoriÉtÉ   des   produits   Bolton   Alimentari:

PLUS   DE    650   MILlIONs
de boîtes produites dans 

l’établissement de Cermenate 
en 2013 

3   MILLIONS
de boîtes de thon produites chaque 

jour dans l’établissement de 
Cermenate (province de Côme, Italie) 

plus   de   50   MILlIONs
de boîtes produites dans 

l’établissement Quimper (France) 
en 2013

10   GAMMES
de produits Saupiquet

94% 
Saupiquet 
Ifop, France 2013

40
Les pays au sein desquels 

Bolton Alimentari est présent 
avec les marques Rio Mare 

et Saupiquet.
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Notre Cap s’appelle 
Qualité Responsable

Parce que nous garantissons une pêche durable.  

Nous diversifions les zones et les méthodes de pêche, les espèces de poisson 

pour préserver l’équilibre de l’écosystème marin.

Parce que nous reconnaissons la valeur des Hommes. 

Nous employons des milliers de personnes en Italie et dans 20 autres pays 

du monde, et les mettons au centre de nos efforts.

Parce que nous nous soucions de l’environnement. 

Nous travaillons à réduire l’impact environnemental de nos installations, nous 

utilisons l’énergie renouvelable à 100% et nous récupérons 99% de nos déchets.

Parce que nous favorisons une alimentation équilibrée.

Nous sélectionnons nos ingrédients avec soin afin de proposer des produits 

de qualité, nous collaborons avec des nutritionnistes pour développer nos 

connaissances sur les avantages du poisson et de nos produits, avantages 

que nous communiquons aux consommateurs.



Orientation 
Stratégique
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Notre responsabilité
«Qualité Responsable» est le nom de notre programme dédié à la durabilité, 

qui englobe toute la filière de production. Telle une boussole qui nous donne le cap, 

ce programme est l’élément stratégique à la base de notre travail, l’un des piliers du 

développement de notre entreprise.

Intégrer la durabilité dans notre business, dans les quatre domaines 
d’intervention de notre responsabilité sociale d’entreprise (RSE): la pêche, 
l’environnement, le social et l’alimentation.

Mettre à jour constamment notre plan de RSE en tenant compte de 
l’évolution du contexte, conscients de la possibilité de nous améliorer 
continuellement.

Écouter les parties prenantes (fournisseurs, partenaires, scientifiques, 
associations environnementales, grandes enseignes de la distribution) pour 
comprendre leurs attentes et essayer de les intégrer à la stratégie de 
l’entreprise.

Communiquer les thèmes de la durabilité de façon structurée, claire et 
compréhensible à tous les interlocuteurs impliqués, externes et internes, en 
diffusant une culture de la responsabilité sociale à tous les niveaux de 
l’entreprise.

12



2011
Naissance de l’équipe Qualité Responsable

Publication du premier Rapport social et environnemental de 
l’équipe Qualité Responsable de Bolton Alimentari

Le logo Qualité Responsable apparaît sur les emballages des 
produits et est communiqué aux consommateurs

2012
Lancement du projet d’étude d’impact environnemental 
(LCA - Life Cycle Assessment)

2013 
Lancement du processus d’écoute des parties prenantes

Lancement de l’étude d’impact sur l’emploi de la division des 
conserves de poisson de Bolton Alimentari dans le monde

NOS   PRINCIPALES   ETAPES
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Qualité Responsable
Le programme «Qualité Responsable» constitue la synthèse de toutes nos politiques 

et actions en matière de durabilité concernant la protection de l’écosystème marin, 

l’attention portée à l’environnement, le respect des Hommes et l’engagement pour une 

bonne alimentation.

LA FONCTION DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE
Nous disposons d’un service spécialement consacré à la responsabilité 
sociale, dirigé par un directeur de la RSE qui, sur la base de la stratégie de 
l’entreprise, définit les actions et prend en charge la communication interne 
et externe, dans une optique de gestion des relations avec toutes les parties 
concernées.

L’ÉQUIPE QUALITÉ RESPONSABLE
Les projets de Qualité Responsable sont intégrés à tous les niveaux 
de l’organisation grâce à l’équipe Qualité Responsable, composée de 
représentants de chaque département de l’entreprise ; ce groupe de travail 
interfonctionnel se réunit périodiquement pour partager l’état d’avancement 
des projets et proposer de nouvelles initiatives.

LE DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES  
Entre novembre 2012 et janvier 2013, nous avons entrepris un important 
parcours de partage avec nos interlocuteurs, aussi bien internes qu’externes : 
du top management aux fournisseurs, de la grande distribution (GMS) aux 
associations de protection de l’environnement. Ces importants moments 
de dialogue nous ont permis de recueillir leurs principales demandes afin de 
mieux définir le plan d’actions 2014-2016 de la Qualité Responsable.

ÉQUIPE   QUALITÉ
RESPONSABLE
Notre groupe de travail interfonctionnel 

pour le soutien de la durabilité
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LES   INTERLOCUTEURS   QUE   NOUS   
AVONS   RENCONTRÉS   POUR   DÉFINIR   
LE   PLAN   D'ACTION   2014-2016

Notre premier rapport 
socio-environnemental
Pour témoigner de notre 
engagement et dans une 
optique de dialogue transparent, 
nous avons publié, dès 2011, 
notre premier rapport social 
et environnemental Qualité 
Responsable, contenant nos 
Principes et Engagements concrets 
pour la période 2011-2013, avec la 
volonté bien définie de continuer 
sur cette voie avec une fréquence 
triennale. Les résultats de ces 
engagements ont été présentés 
dans le nouveau rapport social et 
environnemental 2014.

GRANDE   DISTRIBUTION 

FOURNISSEURS

2011 - 2013

2014 - 2016

Thèmes abordés
•  Intégration de la durabilité aux processus d’entreprise.
•  Mesure et amélioration des performances de l’entreprise en 
 matière de durabilité.
•  Formation et communication interne sur la responsabilité  
 sociale de l’entreprise.

TOP   MANAGEMENT

ASSOCIATIONS   DE   PROTECTION 
DE   L'ENVIRONNEMENT

Thèmes abordés
•  Performances environnementales des fournisseurs et de l’entreprise.
•  Contrôles qualité de l’entreprise sur les fournisseurs et les produits.
•  Sécurité des employés.

Thèmes abordés
•  Sensibilisation du consommateur aux aspects 
 nutritionnels des produits.
•  Informations nutritionnelles figurant sur les étiquettes.

PARTENAIRES   SCIENTIFIQUES   INSTITUTIONNELS 

Thèmes abordés
•  Normes de durabilité de la pêche.
•  Approvisionnement et sélection des fournisseurs.
•  Traçabilité des produits.

Thèmes abordés
•  Attention portée par les consommateurs à la durabilité des produits.
•  Importance de la présence en rayon de produits sensibles aux 
 thématiques de durabilité.
•  Rôle des acteurs (producteurs et distributeurs) dans la 
 communication au consommateur.

Notre second rapport 
socio-environnemental
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Les prochaines étapes
Conscients de l’importance de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) en tant 

que partie intégrante de notre entreprise, nous souhaitons poursuivre sur le cap déjà 

tracé ces dernières années, en défi nissant nos nouveaux engagements pour la période 

2014-2016, et en travaillant pour intégrer toujours plus la Qualité Responsable à 

l’ensemble de notre entreprise.

Renforcer la présence des thèmes de la Qualité Responsable dans les activités quotidiennes et les réunions de 
l’entreprise, pour que les responsabilités sociale et environnementale fassent partie de notre modèle d’entreprise.

Poursuivre le travail de l’Équipe Qualité Responsable à travers des réunions périodiques, pour soutenir encore 
davantage la structure de RSE dans l’intégration de la durabilité à l’ensemble des processus d’entreprise.

Continuer à développer notre stratégie de Qualité Responsable, à travers une structure dédiée dirigée par un 
Directeur de la RSE et des ressources appropriées pour son développement.

Former l’ensemble du personnel de l’entreprise aux thématiques de la durabilité, en créant au moins 
un parcours de formation dédié, pour diffuser la culture de la Qualité Responsable à tous les niveaux de 
l’organisation.

Publier tous les trois ans notre rapport social et environnemental, et fournir des mises à jour sur nos projets 
de Qualité Responsable à travers les sites web de l’entreprise.

Poursuivre le parcours de dialogue amorcé avec toutes les parties prenantes à travers des rencontres 
spécifiques, avec l’objectif d’aligner les attentes de chacun et de suivre les engagements en matière de durabilité.

1

2

3

4

5

6
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Pêche et préservation 
de l’écosystème
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Notre responsabilité
Nos principes pour la préservation de l’écosystème marin se basent sur le code de 

conduite pour une pêche responsable émis par la FAO, et sur les indications fournies 

par l’International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), dont nous sommes membres 

fondateurs. Ils font partie intégrante de l’identité de notre entreprise, représentent ce 

en quoi nous croyons et guident notre activité sous le signe de la responsabilité.

Maintenir l’équilibre entre ressources biologiques et activités de 
pêche, en évitant la surexploitation des ressources de poissons et en 
assurant leur renouvellement naturel en harmonie avec l’écosystème marin.

Poursuivre une politique de diversification de l’approvisionnement 
entre les différentes zones de pêche, les différentes espèces de thon et les 
différentes méthodes de pêche, afin de respecter la durabilité des stocks 
et afin d’équilibrer les forces et faiblesses des différentes techniques.

Soutenir les initiatives de recherche pour améliorer les méthodes 
et équipements de pêche, en protégeant l’équilibre de l’écosystème marin 
et en diminuant les prises accessoires (bycatch).

Soutenir les systèmes de recueil de données, de surveillance et de 
traçabilité de toute la filière pêche, afin de créer une base de données 
scientifique utile à l’évaluation de la durabilité des ressources halieutiques, 
et afin de combattre la pêche illégale.

Sauvegarder la biodiversité, en promouvant la gestion durable des 
ressources naturelles et en soutenant la création et la préservation des 
zones marines protégées.

Prêter attention au débat scientifique sur les pratiques de l’aquaculture 
et ses impacts sur l’environnement et la biodiversité.

18 19



1992 
Adhésion au programme Dolphin Safe

2009 
Création de l’International Seafood Sustainability Foundation 
(ISSF)

2010 
Obtention de la certification Marine Stewardship Council 
(MSC) pour l’établissement de Quimper

2 0 1 1 
Adoption du code de conduite Tuna Supply Policy et adhésion 
de la part de nos fournisseurs

2013
Obtention de la certification ISO 22005 pour la traçabilité du produit, 
et de la certification MSC pour l’établissement de Cermenate

2014
Lancement de la gamme de produits Thon pêché à la ligne Saupiquet

NOS   PRINCIPALES   ETAPES
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INTERNATIONAL SEAFOOD SUSTAINABILITY FOUNDATION 
L’international Seafood Sustainability Foundation (ISSF) est une organisation à but 
non lucratif née en 2009 et regroupant au niveau mondial le WWF International, 
les scientifiques et biologistes marins les plus experts, et plus de 70 % des 
entreprises leaders de l’industrie de mise en conserve du thon. Sa fondation a été 
justement favorisée par Bolton Alimentari, qui en est actuellement membre actif. 
L’objectif de l’ISSF est d’assurer la durabilité des stocks de thon, la réduction 
des prises accessoires et la préservation de l’écosystème marin. L’ISSF adopte 
une approche scientifique globale et systématique, ainsi que des initiatives 
dépassant les intérêts économiques et politiques de chaque pays. L’organisation 
consacre chaque année 4 millions de dollars à la recherche scientifique, dont 
environ la moitié pour la réduction du phénomène de prise accessoire bycatch. 
L’ISSF est caractérisée par un modèle impliquant toutes les parties prenantes, 
et constitué d’une direction et de comités opérationnels : le Scientific Advisory 
Committee, auquel participent les plus importants scientifiques et biologistes 
marins, l’Environmental Stakeholder Committee, composé des associations de 
protection de l’environnement, le Vessel Committee, qui comprend les armateurs, 
et le Bycatch Project Steering Committee, composé de scientifiques participant 
au projet pour la réduction de la prise accessoire. Ces organes assurent la 
représentation et la participation active des différents acteurs. La stratégie de 
l’ISSF se base sur trois piliers :
• amélioration continue et mesurable de la durabilité de la pêche au thon au 

niveau mondial
• approche transparente et cohérente avec les engagements pris
• sensibilisation du marché et des institutions vis-à-vis de la pêche durable.

La Méthode Scientifique
Nous estimons que notre engagement pour la durabilité doit être guidé par une 

approche scientifique globale et systématique. C’est pour cela que Bolton Alimentari est 

fondateur et membre actif de l’International Seafood Sustainability Foundation (ISSF).

4   millions
Les fonds alloués en dollars chaque année par 
l’ISSF, pour garantir la durabilité des stocks de 
thon et réduire les prises  accessoires à travers 
la recherche scientifique

En 2013 Bolton Alimentari a reçu 
son attestation de conformité totale 
pour l’atteinte de l’ensemble de ses 

engagements, délivrée chaque
année par l’ISSF

Par stock, on entend la population 
d’une espèce de poisson présente 

dans une zone déterminée et pêchée.
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Au fil des années, l’ISSF a développé de nombreux projets pour accroître 
la durabilité de la pêche au thon. Les plus importants sont :

L’ISSF a pour objectif de contribuer à la transformation dans le monde des 
zones de pêche au thon non durables en zones durables, répondant ainsi aux 
lignes directrices de la FAO pour la pêche responsable. Toutes les initiatives 
de l’ISSF sont présentes dans son  Rapport annuel.

Nous soutenons la recherche 
Bien que l’Italie soit l’un des 
marchés les plus consommateurs de 
poisson en conserve, le thon tropical 
est encore peu étudié. Soutenir 
la recherche scientifique est 
fondamental : en 2012, nous avons 
donc décidé de contribuer 
au financement d’une bourse 
d’étude auprès du Département 
de Biologie marine de l’Université 
de Bologne, à travers l’association 
nationale des entreprises du secteur 
des conserves de poisson (ANCIT), 
avec pour objectif de former un 
futur chercheur italien pour l’ISSF.

AMÉLIORER   LA   CHAÎNE   D'APPROVISIONNEMENT 85%
des fournisseurs de thon de Bolton 

Alimentari sont eux-mêmes membres 
de l’ISSF et suivent ses indications afi n 
de s’engager doublement tout au long 

de la fi lière

Projet de Réduction des Prises 
Accessoires (Bycatch Reduction Project) 

Lancé en 2011, il a pour but de réduire 
les prises accessoires générées par les 
DCP (Dispositif de Concentration des 
Poissons). Ses principaux domaines 
d’intervention sont :

• la limitation de l’usage des DCP, 
à travers leur recensement, leur 
surveillance et leur contrôle ;

• l’amélioration de la structure 
des DCP pour réduire le risque 
d’enchevêtrement d’espèces non 
désirées ;

• le développement de technologies 
et techniques de pêche réduisant 
les prises accessoires ;

• la diffusion de lignes directrices 
pour la formation des équipages, 
visant à enseigner comment 
libérer les espèces pêchées 
accidentellement.

Make the Commitment 
Campagne promue par l’ISSF 
pour inciter toutes les parties 
prenantes à adopter une série de 
bonnes pratiques pour la pêche 
au thon. Parmi les résultats les 
plus significatifs, signalons par 
exemple l’engagement souscrit 
par tous les membres en faveur 
de la limitation de la capacité 
de pêche, de la présence 
d’observateurs sur tous les bateaux, 
et de la présence d’équipages 
correctement formés par l’ISSF.

non   DURABLE DURABLE
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L’équilibre dans 
la pêche au thon

DIVERSIFICATION DES MÉTHODES DE PÊCHE 
Depuis longtemps, nous appliquons une politique de diversification des 
méthodes de pêche que nous employons, afin de mieux équilibrer la durabilité 
environnementale, sociale et économique. Pour ce faire, nous évaluons 
attentivement différents facteurs, tels que l’impact environnemental généré par 
les carburants consommés par tonne de poisson pêché, le risque de prises 
accessoires d’autres espèces marines, les conditions de travail des pêcheurs, 
la sécurité hygiénique et sanitaire, et la commercialisation d’un produit de 
grande qualité à un prix accessible.

C’est pour cette raison que notre thon provient d’une pêche à la senne 
utilisant des filets coulissants (Purse seiner),  sur DCP ou bancs libres, ou 
d’une pêche à la ligne (Pole & Line). En 2012, nous avons lancé une gamme 
de thon issu d’une pêche à la ligne, que nous commercialisons aujourd’hui 
dans différents pays, notamment en France depuis septembre 2014.
Depuis 2013, nous avons également intégré à notre politique 
d’approvisionnement l’achat de thon en provenance d’une filière certifiée MSC.

Considérant notre position sur le marché, nous pensons qu’il est de notre responsabilité 

d’étudier activement la durabilité de la pêche au thon, en collaboration avec tous les acteurs 

de la filière et dans le respect des indications du monde scientifique. Nous sommes 

convaincus que la diversification des zones d’approvisionnement, des techniques de pêche 

et des espèces pêchées est le meilleur moyen de garantir l’équilibre des ressources.

Méthodes de pêche au thon que nous 
utilisons au sein de Bolton Alimentari

Pêche 
à la ligne 

et sur bancs 
libres

41,8%

Pêche 
à la senne
 sur DCP

58,2%
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LES   MÉTHODES   DE   PÊCHE   QUE   NOUS   UTILISONS

2014
Année de lancement 

de la gamme de thon pêché à la ligne

Pêche à la senne au moyen de filets 
coulissants (Purse seiner)
Méthode utilisée avec de grands 
bateaux de pêche, capables de rester 
en pleine mer pendant plusieurs 
semaines. 
Une fois le banc de thons repéré, on 
met à l’eau une petite embarcation à 
laquelle est accroché le filet (senne). 
Par une manœuvre d’encerclement, 
le filet se referme vers le bas, formant 
une poche. 
Le thon pêché est immédiatement 
congelé à bord dans des cuves de 
saumure.

Pour

Contre

Complexité de la sélection entre les 
différentes espèces de poissons présents 
dans le filet. On estime que dans de tels 

cas, les prises accessoires d’autres espèces 
marines peuvent s’élever à 5 %, dont la 

quasi-totalité est composée d’espèces qui ne 
sont pas à risque d’extinction. (Source: ISSF).

Pêche à la ligne ou à la canne 
(Pole & Line)
Méthode de pêche utilisée près des 
côtes. Depuis l’embarcation, on jette à 
la mer des appâts vivants pour attirer 
les thons ; grâce à de l’eau pulvérisée à 
l’aide de tuyaux sous pression, on crée 
des tourbillons qui désorientent les 
poissons. Les pêcheurs lancent ensuite 
les lignes équipées d’hameçons et, en 
raison du mouvement frénétique des 
eaux, les thons mordent et sont hissés à 
bord, où l’on procède rapidement à leur 
conservation, en les maintenant sous 
de la glace puis en les congelant.

Utilisation d’appâts vivants, tels que 
des sardines et autres petits poissons 

locaux, avec un risque d’impact sur leur 
stock s’il n’est pas correctement géré 
; la performance environnementale 

liée à l’utilisation des embarcations est 
moindre, à cause de la consommation 

élevée de carburant par tonne de 
poisson pêché. Enfin, cette méthode 
nécessite un contrôle plus important 
des aspects hygiéniques et sanitaires 
liés à la chaîne du froid, qui se traduit 

par une plus grande fatigue physique du 
personnel employé.

Contre

Faible risque de prises accessoires 
d’autres espèces marines (bycatch). 

Pour

Pêche aux lignes dérivantes ou 
pêche à la palangre (Long Liner) 
Méthode de pêche utilisée pour 
capturer des poissons qui ne vivent 
habituellement pas en bancs, tels 
que le thon blanc, et qui prévoit le 
dépôt en mer de câbles auxquels 

pendent les lignes dotées d’hameçons.

Pêche aux filets dérivants (Driftnet) 
Méthode de pêche dans laquelle les 
filets, appelés « dérivants », pendent 
verticalement dans la colonne d’eau 
sans être ancrés au fond.

LES   MÉTHODES   DE   PÊCHE   QUE   NOUS   N'UTILISONS   PAS

Le rapport de l’ISSF daté de 
décembre 2013, « Status of the 

world sheries for tuna », identie 
la pêche à la senne au moyen de 
lets coulissants (purse seiner) 
comme la première technique 

de pêche utilisée dans le monde 
(62%), suivie de la pêche aux lignes 
dérivantes (long liner) ou pêche à 
la palangre (13%) et de la pêche à 
la ligne (11%), tandis que la pêche 

au moyen de lets xes et les 
autres méthodes ont une di�usion 

respectivement de 5 et 9%.

L’opération se déroule sur un seul bateau et 
dans des délais relativement brefs (environ 

2 heures), ce qui garantit la traçabilité et 
l’hygiène, tout en évitant les problèmes 

sanitaires pour le poisson pêché ; elle garantit 
également un impact environnemental 
moindre concernant les bateaux, grâce à 
une consommation de carburant moins 
importante par tonne de poisson pêché.
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DIVERSIFICATION DES ESPÈCES DE THONS PÊCHÉES
Pour sauvegarder l’équilibre de l’écosystème marin, nous appliquons une 
politique de diversifi cation des espèces de thons. En outre, nous nous sommes 
engagés depuis longtemps à ne pas utiliser les espèces à risque d’extinction, 
comme par exemple le thon rouge (Thunnus Thynnus).

DIVERSIFICATION DES ZONES DE PÊCHE
Dans le respect total de la durabilité, notre politique d’achats suit les 
indications issues de la cartographie la plus récente de l’état des stocks de 
thon, publiée périodiquement par l’ISSF. Toutes les fl ottes qui nous fournissent 
des matières premières respectent également les périodes de fermeture de 
la pêche indiquées par les Organisations régionales pour la de gestion de la 
pêche au thon (ORGP), afi n d’assurer aux bancs de thons une pause adaptée 
pour la reproduction et le repeuplement.

36% 21%12%

31%

Source: données internes

REPARTITION   DES   ESPÈCES   DE   THONS   
UTILISÉES   PAR   BOLTON   ALIMENTARI 

Le thon est un ovipare particulièrement 
proli que : les femelles pondent dans 

l’eau de grandes quantités d’œufs, 
jusqu’à 10 millions par femelle.

Le thon est une espèce migratoire 
et est principalement pêché dans 
les eaux océaniques situées entre 

les deux tropiques. Plus de 70% du 
thon provient de l’océan Pacifique 

Ouest, et est constitué à plus de 80% 
de deux espèces :la bonite à ventre 
rayé (skipjack) et le thon albacore 

(yellowfin). Selon l’ISSF, 91% du thon 
pêché provient de stocks en bon 

état de santé.
ISSF Tuna Stock Status Update - 2013

REPARTITION   
DE   LA   PÊCHE   PAR   
ZONE   DE   PÊCHE 
(%   par   ocÉan   de   provenance   pour   
Bolton   Alimentari)

Source : données internes

THON 
LISTAO 

THON 
ALBACORE

74% 71% 66%

29%26%

2011 2012

34%

2013

OCEAN   PACIFIQUE 
OUEST

OCEAN   ATLANTIQUE OCEAN   INDIEN

OCEAN   PACIFIQUE 
EST
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THON LISTAO 
(Katsuwonus pelamis)

THON ALBACORE
(Thunnus albacares)

THON OBESE 
(Thunnus obesus)

THON BLANC OU 
THON GERMON 
(Thunnus alalunga)

THON ROUGE
(Thunnus thynnus)

57% 

28% 

9% 

5% 

1% 

   CCSBT - Commission for the Conservation of Southern Blue n Tuna 
   IATTC - Inter-American Tropical Tuna Commission 
   ICCAT - International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas 
   WCPFC - Western and Central Paci c Fisheries Commission 
   IOTC - Indian Ocean Tuna Commission 

SOURCE : FISHSTAT, FAO 2014.

ESPÈCES   PÊCHÉES   AU   NIVEAU   MONDIAL   EN   2012

Organisations régionales
de gestion de la pêche (ORGP)
Les Organisations régionales pour la 
gestion de la pêche au thon (ORGP) 
sont des institutions multilatérales 
créées par les gouvernements pour 
promouvoir la conservation et la 
gestion des stocks de thon dans les 
océans.
En s’appuyant sur des comités 
scientifiques, les ORGP définissent les 
mesures et recommandations à suivre 
pour la durabilité de l’écosystème.
Étant donnée la nature de leur 
système de décision, basé sur 
un consensus total des associés, 
l’application de la méthode 
scientifique est parfois délaissée au 
profit des intérêts économiques, ce qui 
a été l’une des raisons de la création de 
l’ISSF.

4,9
millions de tonnes de thons 
pêchées dans le monde en 2012
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Les bonnes pratiques partagées
La durabilité de la pêche se base sur un ensemble de bonnes pratiques qui préservent 

les espèces et favorisent la traçabilité et la transparence de la filière. Conscients de cet 

aspect, nous sommes engagés dans l’adoption constante de ces pratiques à travers 

notre Tuna Supply Policy à laquelle adhèrent nos fournisseurs de thon.

LIMITATION   DE   LA   
CAPACITÉ   DE   PÊCHE

CONTRE   LA   PÊCHE   
ILLÉGALE  

SOUTIEN   DES   
RÉSERVES   MARINES

ENREGISTREMENT   
DES   BATEAUX   AUTORISÉS

POUR   LA   RÉDUCTION   
DES   PRISES ACCESSOIRES

TRAÇABILITÉ   COMPLÈTE  
DU   POISSON   PÊCHÉ

POUR   LES   CERTIFICATIONS   
DE   LA FILIÈRE

OK
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EN FAVEUR DE LA LIMITATION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE 
Tous les scientifiques s’accordent sur une définition de la limitation de la 
capacité de pêche en tant qu’élément fondamental pour la durabilité des 
stocks. C’est pour cette raison que nous adhérons à la résolution de l’ISSF 
visant à établir un nombre limité et contrôlé de bateaux habilités à la pêche au 
thon auprès desquels il est possible de s’approvisionner.

CONTRE LA PÊCHE ILLÉGALE
Pour contrer le phénomène de la pêche illégale, non déclarée et non 
réglementée (IUU : Illegal, Unreported, Unregulated), nous garantissons 
la traçabilité totale du produit. Nous n’achetons pas de poisson issu 
d’embarcations enregistrées par l’Union Européenne sur la liste IUU, et 
nous choisissons du thon pêché par des bateaux correctement enregistrés 
auprès des ORGP.
Ceux-ci doivent être en possession du code d’identification UVI (Unique 
Vessel Identification) émis par l’IMO (International Maritime Organization), qui 
assure une identification fiable, approuvée et permanente, indépendamment 
des changements de propriétaire ou de nom.
En outre, nous n’achetons pas de thon transbordé en mer s’il n’est pas 
dûment autorisé par une ORGP et contrôlé par des observateurs à bord.

Tous les fournisseurs avec lesquels 
nous travaillons adhèrent à notre 
Tuna Supply Policy, qui contient 
les principes de notre activité 

en faveur de la durabilité

International Maritime 
Organization (IMO) :

née suite à une convention des 
Nations Unies, l’IMO est l’autorité 

mondiale de sécurité et de 
performances environnementales du 

transport maritime international.

Unique Vessel Identification (UVI) : 
délivrée par l’International Marine 

Organization, l’UVI est un code 
univoque, attribué à chaque 
bateau au niveau mondial.

Pêche illégale, non déclarée et non réglementée
Plus communément appelée pêche pirate ou pêche IUU (Illegal, 
Unreported and Unregulated), elle comprend la pêche sans permis et 
toutes les activités de pêche qui violent les normes établies au niveau 
national, communautaire et international. La pêche IUU a un impact sur 
l’appauvrissement des stocks de poisson, perturbe la concurrence d’un 
point de vue économique, et cache souvent des violations des droits 
sociaux des travailleurs et des normes de sécurité. La lutte contre la pêche 
illégale est l’un des principaux objectifs de l’ISSF.
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EN FAVEUR DES RÉSERVES MARINES
Pour préserver l’écosystème, nous n’utilisons pas de poisson issu des 
zones protégées et des réserves marines identifiées par les États côtiers 
et les ORGP, parmi lesquelles se trouvent les quatre réserves marines du 
Pacifique Centre-Ouest, établies par l’Accord de Nauru (PNA) en 2010. 
Nous soutenons également la création et le soutien des réserves marines 
pour la sauvegarde de la biodiversité et de la richesse des espèces marines.

EN FAVEUR DE LA RÉDUCTION DES PRISES ACCESSOIRES
Bolton Alimentari est engagée sur différents fronts dans la réduction des 
prises accessoires (bycatch). Depuis 1992, nous adhérons au programme 
Dolphin Safe, institué par Earth Island Institute (EII), qui à ce jour a permis de 
réduire de 98% la mortalité des dauphins. 
Nous soutenons la limitation et la réglementation de l’utilisation des DCP 
dans la pêche à la senne à l’aide de filets coulissants. Depuis 2011 nous 
adhérons, à travers l’ISSF, au programme « Bycatch Reduction Project » 
pour la réduction de 50% des prises accessoires générées par les DCP, et 
nous demandons à nos fournisseurs des garanties d’absence de pratique 
de pêche aux ailerons (shark finning). Enfin, nous avons choisi de ne pas 
utiliser la méthode de pêche à l’aide de filets dérivants (driftnet), à cause des 
niveaux élevés de prises accessoires qu’elle implique.

Les Dispositifs de Concentration 
des Poissons (DCP)
Les Dispositifs de Concentration des 
Poissons, systèmes d’agrégation des 
poissons, sont des radeaux ou balises 
dotés d’émetteurs-récepteurs déposés 
en mer le jour précédant la pêche, 
afin de créer sous ces éléments des 
conditions capables d’attirer les bancs et 
de rendre la pêche plus efficace. 
Cette technique a été découverte par les 
pêcheurs observant ce qui se passe dans 
la nature lorsque des troncs de bois ou 
autres objets flottants se retrouvent en 

100% 
Traçabilité du Thon

mer. À partir des années 90, l’utilisation 
des DCP a considérablement augmenté.
L’un des principaux problèmes liés à 
ces DCP est la prise accessoire d’autres 
espèces marines qui se rassemblent 
sous les dispositifs, ou qui risquent d’y 
rester emprisonnées. 
Afin de réduire ce phénomène, ces 
dernières années l’ISSF a mené de 
nombreuses études pour optimiser 
leur structure, améliorer leur gestion 
et leur utilisation, limiter leur impact 
environnemental à travers l’utilisation 
de matériaux biodégradables (ECO DCP).

Les prises accessoires (bycatch)
Elles consistent en la capture 
accidentelle d’espèces marines 
non visées par la pêche. Plus 
particulièrement, il existe aujourd’hui 
trois définitions différentes des prises 
accessoires. La première inclut tout ce 
qui est capturé et rejeté en mer.
La deuxième tient compte de tous les 
poissons pêchés différents du thon 
et capturés accidentellement, et la 
troisième est une combinaison des deux 
définitions précédentes. Les tortues et les 
requins sont parmi les espèces marines 
qui subissent la capture accidentelle. 
Sur ces derniers est parfois pratiquée 
la « pêche aux ailerons » (shark finning) 
qui consiste à couper leurs précieuses 
nageoires, destinées à la vente, alors que 
l’animal est rejeté en mer.

5% 
Pourcentage de prises accessoires 

d’autres espèces marines, 
dont la quasi-totalité ne présente pas 

de risque d’extinction

-98% 
Réduction de la mortalité 

des dauphins en rejoignant 
le programme Dolphin Safe
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Marine Stewardship Council 
Il s’agit d’une organisation 
internationale à but non lucratif et 
indépendante, dont le WWF est l’un 
des membres fondateurs.
La certification MSC atteste que la 
pêche est gérée de manière durable en 
tenant compte de trois aspects:
- L’état des stocks de poissons
- L’impact de la pêche sur 

l’écosystème marin
- L’efficacité du système de gestion 

des pêches
La certification MSC est basée sur les 
lignes directrices  de la FAO pour une 
pêche durable. L’objectif de l’ISSF est 
de rendre toutes les zones de pêche 
certifiées MSC.

EN FAVEUR DE LA TRAÇABILITÉ
Nous sommes constamment engagés dans l’assurance d’une traçabilité 
complète du poisson utilisé dans nos produits. En effet, la traçabilité est 
fondamentale pour garantir la préservation de l’écosystème marin, car 
elle est l’un des principaux instruments de lutte contre la pêche illégale et 
de gestion durable des zones de pêche. Depuis 2013, notre système de 
traçabilité est certifi é ISO 22005.

EN FAVEUR DE LA TRANSPARENCE
Nous promouvons l’utilisation du ProActive Vessel Register (PVR), registre 
créé par l’ISSF pour identifi er et suivre de façon transparente et publique 
les bateaux adoptant les pratiques en faveur de la durabilité de la pêche 
au thon identifi ées par l’ISSF. Ce registre est également reconnu et 
encouragé pour un approvisionnement durable en produits à base de 
thon par WWF International (Tuna procurement guidelines). Nous avons 
donc enregistré toutes les embarcations en notre possession et invité nos 
fournisseurs à faire de même. En 2013, 46 % du thon utilisé au niveau 
global provenait de bateaux inscrits au PVR.

EN FAVEUR DES CERTIFICATIONS
En accord avec la position de l’ISSF, nous examinons avec attention 
et favorisons les programmes de certifi cation qui répondent aux lignes 
directrices de la FAO pour la durabilité des stocks, tels que la certifi cation 
MSC (Marine Stewardship Council). En 2013, nous avons donc obtenu la 
certifi cation de notre établissement de Cermenate pour la production selon 
ces normes.

46%
du thon issu de bateaux 

inscrits au PVR en 2013 et 
utilisé par Bolton Alimentari

Les engagements pour la durabilité 
de la pêche déclarés par les armateurs 

dans le Proactive Vessel Register 
sont vérifiés par MRAG Americas, 

entreprise leader dans le conseil des 
filières halieutiques.
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APPROVISIONNEMENT   ET   CERTIFICATIONS   
DES   MAQUEREAUX   ET   SARDINES

Les autres poissons

NOS MAQUEREAUX
Nous utilisons deux espèces de maquereaux, le Scomber Japonicus Colias 
et le Scomber Scombrus. L’approvisionnement s’effectue principalement au 
Maroc pour le premier, et le Scomber Scombrus arrive d’Europe du Nord, 
d’une filière certifiée MSC dernièrement.
En 2014, cette certification est suspendue en raison de l’insuffisance de 
coordination entre certains États, mais nous avons bon espoir qu’elle 
puisse être accordée à nouveau, et ce bien qu’il s’agisse d’une filière où 
les vérifications et les contrôles sont plus nombreux, et donc à même 
de garantir des normes de durabilité supérieures à celles de filières qui 
n’ont jamais entrepris de procédure de certification. Dans notre politique 
d’achat, nous choisissons de nous approvisionner uniquement auprès de 
fournisseurs respectant les quotas de pêche établis par l’Union Européenne.

Maquereaux, sardines et saumon sont les autres espèces de poissons que nous utilisons 

dans nos produits. Pour chacune de ces espèces, nous mettons en pratique des actions 

concrètes afin de garantir leur durabilité à long terme et sur l’ensemble de la filière.

SaRDINE
Sardine certifiée MSC en 2013

Bolton Alimentari est active dans 
le respect des indications de la 
norme MSC pour l’ensemble 
de ses approvisionnements en 
maquereaux et sardines.

Le maquereau fait partie de la 
grande famille des poissons bleus, et 

est répandu dans les eaux côtières 
de la Méditerranée, de la Mer noire 

et de l’Atlantique Nord, des côtes 
marocaines et espagnoles jusqu’à la 

Mer de Norvège.

MAQUEREAU
Scomber Scombrus dont 

l’approvisionnement se fait à partir de 
pêcheries certifiées MSC  jusqu’en 2013.
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L’aquaculture
Au cours des dernières décennies, 
la pratique de l’aquaculture en eau 
douce comme en mer a connu un 
développement considérable, 
arrivant à constituer environ 20 à 
30% de la consommation mondiale 
de poisson. Comme pour toutes les 
activités d’élevage, cette pratique 
nécessite elle aussi de prêter un 
maximum d’attention aux impacts 
environnementaux que peut causer 
une concentration élevée d’animaux. 
L’un de ces impacts est le risque 

L’étude des stocks
Dans le cadre de la CITPPM , 
Saupiquet a initié depuis 2013  
une étude permettant la mise à 
jour de données sur les ressources 
des espèces utilisées par la filière 
conserves de poissons. Cette 
étude est réalisée par Océanic 
Développement (Bureau Veritas)..

NOS SARDINES
Les sardines que nous utilisons appartiennent à l’espèce Sardina Pilchardus. 
Dans ce cas également, pour préserver la durabilité, nous avons choisi de 
nous approvisionner principalement auprès de filières certifiées MSC, qui 
représentent à ce jour 65 % de nos achats. Nous avons également créé des 
projets spécifiques, comme la coopération avec les pêcheurs de Bretagne, 
où se trouve notre établissement de Quimper dont proviennent 17 % de nos 
approvisionnements. 

La sardine est un poisson bleu 
migratoire. Elle vit en Méditerranée 
et dans la partie orientale de l’océan 

Atlantique Centre-Nord.

20-30%
Part de la consommation de poisson 

mondiale issue de l’aquaculture
Source : FAO

d’eutrophisation, croissance excessive 
d’organismes végétaux qui provoque la 
dégradation de l’écosystème aquatique. 
Depuis des années, nos fournisseurs en 
Norvège et au Chili ont mis en œuvre 
une « rotation » des zones sujettes à 
l’aquaculture pour éviter ce risque.
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Notre engagement pour la durabilité des espèces et pour 

une Qualité Responsable ne s’arrête pas là. 

Poursuivant le Bon Cap déjà tracé en 2011-2013, 

nous avons de nouveaux et importants objectifs pour 

continuer à améliorer notre parcours durable au cours 

de la période 2014-2016.

Les prochaines étapes

Soutenir et respecter les initiatives et les indications de l’ISSF, en choisissant, au moins dans 90 % 
des cas, des fournisseurs de thon eux-mêmes membres de l’ISSF et suivant par conséquent ses indications 
afin d’avoir un double engagement tout au long de la filière.

Acheter 100% de nos produits (filets précuits et produits finis) dont le thon provient de senneurs ayant une 
capacité de plus de 335m3 et enregistrés au ProActive Vessel Register, d’ici 2015.

Acheter des produits (filets précuits et produits finis) réalisés par des fournisseurs 
- ayant signé notre Tuna Supply Policy 
- utilisant du thon en provenance de bateaux qui ne figurent sur aucune liste IUU (Illegal, Unreported and 

Unregulated) des ORGP ou de l’UE, 
- ne pratiquant pas de « pêche aux ailerons » (shark finning), 
- envoyant régulièrement leurs données de bycatch (prises accessoires) et de DCP (Dispositif de 

concentration des Poissons) aux ORGP, 
- suivant les plans de formation des équipages organisés par l’ISSF, 
- engagés dans la réduction des déchets, des rejets et de l’abandon en mer des équipements de pêche, 
- n’ayant pas été construits après le 31/12/2013, 
- respectant la résolution de l’ISSF en matière de capacité de pêche.

Ne pas acheter de produits (filets précuits et produits finis) à des fournisseurs utilisant du thon rouge et 
d’autres espèces de thon déclarées en danger par les organismes internationaux , du thon transbordé en 
mer, du thon pêché à l’aide de filets dérivants (drifnet), du thon pêché à la palangre (longliner) par des 
fournisseurs n’ayant pas adopté de systèmes de réduction des prises accessoires certifiés par des organismes 
internationaux.

4

3

2

1
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Respecter et soutenir les réserves marines, notamment à travers le lancement d’un projet de préservation 
sur plusieurs années dans le bassin méditerranéen.

Promouvoir la connaissance et la diffusion des thèmes relatifs à la pêche durable auprès des 
consommateurs, en collaboration avec la grande distribution ou avec des organismes actifs en matière de 
durabilité de la pêche, notamment à travers le lancement de produits spécifiques dans tous les pays européens 
au sein desquels nous sommes présents.

Poursuivre le parcours entrepris vers un objectif de 100 % de thon issu de la pêche durable avec l’objectif 
ambitieux de 2017 comme date limite.

Conserver 85 % des achats de Scomber Scombrus auprès de fournisseurs respectant les normes du MSC.

Préférer la pêche en Bretagne (où se trouve notre établissement de Quimper), portant à 25 % le pourcentage de 
sardines issues de fournisseurs locaux.

S’approvisionner en saumon principalement auprès de fournisseurs ayant débuté des parcours vertueux de 
durabilité, en récompensant les plus attentifs à une aquaculture responsable, et actifs dans le développement de 
projets visant à garantir la sélection et l’utilisation d’aliments, additifs et fertilisants appropriés, et à évaluer les effets 
de l’aquaculture sur la diversité génétique et l’intégrité de l’écosystème.

100%
Thon issu 

de la pêche durable 

85%
Maquereau acheté auprès 

de fournisseurs certifiés MSC 

100% 
Pourcentage visé de thon 

issu d’embarcations 
inscrites au PVR

PVR
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Nous croyons en la diversification. 
Au fil des ans, nous avons diversifié les espèces de thons que nous pêchons,  passant de 100% de thon Albacore à 66% 
grâce à l’introduction du thon Listao. Nous évaluons avec soin la possibilité d’utiliser d’autres espèces, à l’exception de 
celles à risque d’extinction comme le thon rouge.

Notre thon provient des quatre régions océaniques du monde. Nous orientons nos choix en tenant compte de la santé 
des populations de thon qui se dégage de la cartographie de l’ISSF et  des prises accessoires par océan. Aujourd’hui, nos 
approvisionnements sont principalement issus de l’ouest de l’océan Pacifique, où le taux de prises accessoires de la 
pêche au thon est inférieur à 1,7%.

Nous avons choisi de diversifier les méthodes de pêche. En 2012, nous avons commencé à utiliser la pêche à la ligne 
qui couvre désormais 5% de nos approvisionnements, que nous souhaitons porter à 10% en quelques années. 
À cet égard, nous soutenons les initiatives locales pour le développement de ces stocks pêchés  à proximité.

Nous croyons en l’engagement global de toutes les parties prenantes.
Notre engagement ne suffit pas. C’est la raison pour laquelle en 2009, nous avons fait partie des fondateurs de l’ISSF, 
qui a rapidement réuni les armateurs, les conserveries, les biologistes marins et les ONG du monde entier. Nous 
partageons avec nos fournisseurs les engagements crées au sein de l’ISSF, en leur demandant d’adhérer à notre 
politique d’approvisionnement du thon.

Nous croyons en la science et la recherche.
Le progrès de la recherche scientifique mise en place par l’ISSF a permis, à ce jour, d’améliorer concrètement les 
techniques et les outils actuels de la pêche. Nous soutenons par exemple les ECO DCP, dont la structure optimisée 
permet de réduire les prises accessoires, et leur impact sur l’environnement.

Nous croyons en la réglementation des pratiques de la pêche et en la transparence.
Nous avons soutenu fortement une résolution de l’ISSF qui obligera tous les membres de se procurer 100% de 
senneurs avec une capacité de plus de 335m3 enregistré en PVR (Proactive Vessel Register) d’ici à 2015. Le PVR est un 
registre sur lequel sont inscrits tous les bateaux de pêche senneurs qui s’engagent à respecter les pratiques de pêche 
recommandées par l’ISSF et à se soumettre à des audits par un tiers certificateur. Le PVR est un outil dynamique, qui 
incorporera les améliorations scientifiques qui seront identifiées dans le futur, reconnu et recommandé par le WWF 
International. Le PVR permet également de limiter la capacité de pêche, car seuls les bâteaux en exploitation ou en 
construction au 31/12/2013 peuvent y être enregistrés.

Nous croyons en une filière responsable.
Les responsabilités sociale et économique des activités tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont toutes 
aussi importantes que le respect de l’environnement. Voilà pourquoi notre modèle économique est celui de la filière 
responsable qui permet de répartir la valeur des lieux de pêche aux lieux de consommation.

Ces principes et valeurs ont toujours guidé notre entreprise, et sont applicables à l’ensemble 
de nos marques, dans tous les pays où nous exerçons nos activités.

Toute activité humaine a un impact sur l’environnement. 
Nous souhaitons maîtriser et minimiser la nôtre, ainsi que celle de la pêche au thon.

Objectif

pêche durable
100
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Notre Responsabilité
Nous prêtons une très grande attention à notre impact sur l’environnement pour 

contribuer de façon concrète au développement d’un futur durable. Nous contrôlons les 

performances de nos établissements et sensibilisons nos fournisseurs aux thématiques 

de l’efficacité et de l’économie énergétique et hydrique, notamment en les guidant vers 

une utilisation optimale des matières premières.

Préserver l’intégrité de l’environnement au sein duquel nous opérons.

Poursuivre l’amélioration continue des performances 
environnementales de nos unités de production.

Identifier et surveiller les impacts environnementaux significatifs de nos 
activités, tout au long de la filière de production, en évaluant les domaines 
à améliorer.

Sensibiliser nos fournisseurs et collaborer avec eux, en partageant 
des engagements et des projets sur le respect de l’environnement 
et la réduction des impacts des activités de production sur l’ensemble 
de la filière.
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2011 
Énergie renouvelable à 100 % pour l’établissement 
de Cermenate (province de Côme, Italie)

Adhésion au projet de recherche et d’innovation 
sur les emballages Biocopac

2012 
Obtention de la certification ISO 14001 sur l’environnement 
pour l’établissement de Quimper (France)

2013 
Étude d’impact environnemental (LCA) sur le thon à l’huile 
d’olive et le filet de saumon

Nos   principales   Étapes
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Notre impact environnemental
Avec une filière aussi longue et complexe, qui débute dans les océans du monde entier, 

notre durabilité environnementale doit tenir compte non seulement des impacts générés 

au niveau de nos deux établissements en Italie et en France, mais aussi de ceux générés 

sur toute la chaîne de fourniture.

UN MODÈLE D’ENTREPRISE BASÉ SUR L’EFFICACITÉ 
La vérification des performances environnementales est fonction de 
l’amélioration continue de notre modèle d’entreprise : le modèle de production 
élaboré pour la filière du thon en est un exemple. Dans l’établissement de 
Cermenate, numéro un en Europe et parmi les plus modernes au monde, 
nous transformons les filets de thon précuits (longes). Nous réduisons ainsi 
de plus de 60 % l’impact du transport de matière première en Italie, tout en 
créant de la valeur tout au long de la filière, soutenant les économies locales 
des pays en voie de développement.

Nos performances environnementales, sociales et économiques nous 
soutiennent donc continuellement dans notre prise de décisions stratégiques 
et opérationnelles.

Dans cette optique, nous avons réalisé récemment une étude d’impact 
environnemental (LCA: Life Cycle Assessment) sur deux produits 
représentatifs de la production de Bolton Alimentari: le thon à l’huile d’olive et 
les filets de saumon. Les données obtenues représentent un point de départ 
intéressant, de même qu’une orientation de gestion pour identifier les points à 
améliorer.

L’équivalent carbone est l’unité de 
mesure utilisée pour mesurer le 

Potentiel de réchauffement global 
(PRG) des gaz à effet de serre.

-60%
Réduction de l’impact sur le transport 

de la matière première thon, 
en passant des poissons entiers 

aux filets de thon précuits
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Notre impact environnemental

L’étude des impacts 
environnementaux
Pour réduire les impacts 
environnementaux générés 
par nos activités et surveiller 
ceux des principaux fournisseurs 
dans une filière complexe telle 
que celle du poisson, nous 
avons mené au cours de l’année 
2013 une étude (Life Cycle 
Assessment) sur la boîte de thon 
classique à l’huile d’olive de 80 g.

Life Cycle Assessment (LCA) 
Cette méthodologie permet d’évaluer un 
ensemble d’interactions d’un produit ou 
service avec l’environnement, en tenant 

compte de l’ensemble de son cycle de vie.

ÉTAPE   1

APPROVISIONNEMENT

70,9% 

Processus de pêche, 
transformation et expédition des 
filets de thon (loins), production 

de l’emballage et des autres 
ingrédients nécessaires avant la 

mise en boîte

Arrivée dans l’établissement 
des fi lets de thon (longes), de l’emballage 

et des autres ingrédients, puis 
transformation et mise en boîte

Distribution des produits 
aux points de vente 

IMPACT   DE   CHAQUE   ÉTAPE   DANS   LA   FILIÈRE   DU   THON
en   termes   de   Potentiel   de   rÉchauffement   global   (kg   Équivalents   carbone/kg)

ÉTAPE   2

TRANSFORMATION 

26,6%

ÉTAPE   3

DISTRIBUTION

2,5% 

Source: étude d’impact environnemental - LCA (Life Cycle Assessment) sur le thon en boîtes de 80 g
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LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
La consommation d’énergie électrique est étroitement liée aux types de 
transformations effectuées dans nos établissements de Cermenate et Quimper. 
Dans ce dernier, par exemple, maquereaux et sardines subissent également 
un processus de cuisson, alors qu’à Cermenate cette opération n’a pas lieu, 
puisque l’établissement utilise des fi lets de thon précuits (longes). Depuis 2011, 
l’établissement de Cermenate utilise une énergie électrique certifi ée issue de 
sources renouvelables, principalement hydroélectrique. Dans une optique 
d’amélioration de l’impact environnemental, cette politique d’approvisionnement 
sera étendue à l’établissement de Quimper à partir de 2015.  

LA PRODUCTION DE DÉCHETS   
Dans nos établissements, nous prêtons une grande attention à la récupération 
des déchets générés par les activités de production : dans l’établissement 
de Cermenate, 99,2 % des déchets sont récupérés et destinés à d’autres 
activités, et 97 % dans celui de Quimper. 

LA CONSOMMATION D’EAU  
L’eau potable est un bien de plus en plus précieux, qui doit être préservé 
pour le futur. Dans les établissements de Cermenate et Quimper, l’eau est 
utilisée dans les phases de décongélation et de stérilisation, ainsi que pour le 
fonctionnement et le nettoyage des installations. Au cours des trois dernières 
années, nous avons réduit notre consommation moyenne d’eau, passant de 
15,85 m3 à 14,75 m3, et nous travaillons à la mise en place de technologies 
innovantes, déjà utilisées dans d’autres domaines, pour remplacer l’eau à 
100 % en phase de décongélation des ingrédients. Cette opération est 
rendue possible grâce à un projet de recherche et développement, en 
partenariat avec la Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari 
(station expérimentale pour l’industrie des conserves alimentaires) de Parme.

La directive 2009/28/CE donne la 
définition suivante d’énergie issue 

de sources renouvelables : « énergie 
issue de sources renouvelables non 

fossiles, c’est-à-dire l’énergie éolienne, 
solaire, aérothermique, géothermique, 

hydrothermique et hydroélectrique 
(océanique et hydraulique), biomasse, 
gaz d’échappement, gaz résiduels issus 

de processus d’épuration et biogaz ».

99,2%
Déchets récupérés dans l’établissement 

de Cermenate en 2013

ISO 14001:2004 - Ensemble 
des exigences et des lignes 

directrices nécessaires pour 
définir, mettre en œuvre et 

améliorer le système de gestion 
environnementale d’une organisation.

Le système de gestion 
de l’environnement
Nous utilisons cette méthode 
pour surveiller et améliorer 
constamment les performances 
environnementales de nos 

établissements de production.
L’établissement de Quimper a 
obtenu la certification ISO 14001 
en juillet 2012, alors que celui de 
Cermenate travaille à l’obtention de 
cette certification avant la fin 2015.

97%
Déchets récupérés dans l’établissement 

de Quimper en 2013
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La Stazione Sperimentale Industria 
Conserve Alimentari (SSICA)
C’est l’une des plus importantes 

institutions de recherche appliquée 
dans le secteur de la conservation des 
aliments en Europe et dans le monde, 

qui participe à des projets de recherche 
nationaux et internationaux.

La SSICA a pour but de promouvoir 
le progrès scientifique, technique et 

technologique de l’industrie italienne 
des conserves dans les secteurs du 
poisson, de la viande, des fruits et 
légumes, à travers des activités de 

recherche appliquée, de conseil, de 
formation et d’information.

LA   CONSOMMATION   D'EAU 
Moyenne pondérée de la consommation d’eau dans les établissements

Bolton Alimentari division conserves de poisson, pour la réalisation d’une unité de produit fini

   m3 

15,85

   m3 

15,00

   m3 

14,75

Unité de mesure m3/tonne

Thon Rio Mare  
80g

1/2 litre de lait

L'IMPACT   ENVIRONNEMENTAL

COMPARAISON

L’impact environnemental d’une boîte 
de thon Rio Mare classique est de 

540 g d’équivalent carbone, moins que celui 
généré pour la production d’un demi litre 

de lait (720 g d’équivalent carbone)² 

2 Source : Life Cycle Assessment Bolton Alimentari et http://visualization.geblogs.com/visualization/co2/

2011    2012    2013
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LE TRANSPORT DU PRODUIT FINI   
Pour transporter nos produits des établissements aux centres logistiques 
puis aux distributeurs finaux, nous collaborons avec des fournisseurs 
particulièrement attentifs à la réduction de leur impact environnemental.
En Italie par exemple, notre principal fournisseur en 2012 a reçu le prestigieux 
Lean & Green Award, prix qui récompense l’adhésion à un protocole de 
catégorie pour la réduction de 20 % des émissions de gaz carbonique sur 
cinq ans.
Plus particulièrement, au cours de la période 2011-2013, ce fournisseur est 
intervenu sur son parc de véhicules en augmentant le nombre de véhicules 
euro 4 et euro 5.
En outre, en raison d’un parcours à vide moins long et d’une meilleure 
saturation des moyens de transport, entre 2011 et 2013 il a été possible 
de réduire de 6,8 % les émissions de CO2 par tonne de produit transportée 
pour notre activité.

RÉPARTITION   DU   PARC   DE   VÉHICULES

9%

49%

11%

31%

4%

42%

15%

39%

56%

1%

20%

23%

ÉMISSIONS   DE   GAZ   
À   EFFET   DE   SERRE 
par tonne de produit

Valeurs en : kg de CO
2
eq/t

Euro 6     

Euro 5    

Euro 4    

Euro 3    

Euro 2    

2012 20132011

IMPACT   ENVIRONNEMENTAL   DES   MOYENS   DE 
TRANSPORT   UTILISÉS   PAR   NOS   FOURNISSEURS

24,5

26,3

2011

25,6

2012 2013

-6,8%
Réduction des émissions par 
tonne de produit transportée 
entre 2011 et 2013

Les Normes européennes sur les 
émissions polluantes,restreignent 
les émissions des véhicules vendus 
dans les États membres de l’Union 

européenne. Ces normes sont 
identifiées par le mot Euro- suivi d’un 

nombre indiquant des caractéristiques 
de plus en plus restrictives introduites 

par la Communauté européenne. 
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LA RÉDUCTION DES ÉPAISSEURS DE MATÉRIAUX D’EMBALLAGE     
Au fi l des années et avec nos fournisseurs, nous avons travaillé intensément à 
l’amélioration de nos performances liées aux emballages. Notre engagement 
s’est concentré sur la réduction des épaisseurs de matériaux d’emballage, qui 
a généré d’importantes économies sur l’utilisation de matières premières.
Chaque année, grâce à la réduction de l’épaisseur du métal utilisé pour 
chaque unité de produit, nous économisons environ 44 tonnes de fer-blanc. 
De même, depuis juillet 2013 nous sommes engagés dans la réduction du 
fi lm plastique qui entoure les produits en vue de leur stockage en entrepôt, ce 
qui nous permettra d’économiser 5,6 tonnes de matériau par an.

44 
tonnes

de fer-blanc économisées par an, 
soit le poids de 40 véhicules utilitaires

5,6  
tonnes

C’est l’objectif d’économie annuelle 
de fi lm plastique, soit près d’1 million 

de sacs plastiques* 

Nos emballages
Ils sont constitués de boîtes 
métalliques et parfois d’un 
emballage en carton. La boîte est 
un contenant en métal composé 
d’un couvercle à ouverture facile 
doté d’un anneau, ou d’une feuille 
d’aluminium, et d’un corps en 
métal dont l’intérieur est recouvert 
de vernis adaptés au contact 
alimentaire.

Il s’agit d’un emballage 
particulièrement résistant et sûr 
pour la conservation de la qualité 
du produit ; il est également très 
durable puisqu’il peut être recyclé 
à l’infini, à la différence d’autres 
matières premières. En vertu de ses 

Projet Biocopac
En 2011, nous avons adhéré avec 
la marque Saupiquet au projet 
Biocopac, promu par l’Agence 
européenne pour la Recherche, 
organe créé par la Commission 
européenne pour encourager la 
recherche et l’innovation dans le 
domaine des emballages.
Son objectif est de développer un 
nouveau vernis de protection à 
utiliser sur les boîtes en métal, dérivé 
de sous-produits de l’agriculture, et 
notamment des peaux éliminées 
lors de la transformation des 
tomates.

100%
Les avantages de nos emballages : 

une protection totale contre l’oxygène, 
le gaz, la lumière, l’humidité et d’autres 
agents contaminants, garantissant une 

périssabilité proche de zéro

PROJET   BIOCOPAC
6 pays de l’Union européenne participants

4 centres de recherche    7entreprises

* 6 grammes pour un sachet d’une contenance de 14 litres

En France, l’ensemble de nos 
emballages comportent les indications 
de recyclage recommandées 
par l’organisme Eco-Emballages

caractéristiques, nous collaborons 
avec l’ANFIMA afin de sensibiliser 
nos consommateurs aux valeurs 
positives liées à l’utilisation de ce 
matériau. 

La partie cartonnée recyclable, qui 
sert à protéger une ou plusieurs 
boîtes contre les dommages 
provoqués par d’éventuels 
chocs, comporte également 
des informations légales et 
nutritionnelles, utiles pour le 
consommateur. Globalement, les 
emballages de nos produits sont 
à ce jour recyclables à 95 %.
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Les prochaines étapes
Qualité Responsable signifie donc une attention maximale 

portée à toutes les phases de production, à travers le 

contrôle des différents impacts environnementaux tout 

au long de la filière, et la recherche de solutions efficaces 

pour réduire ces impacts au maximum.

Conserver notre certification environnementale ISO 1400 pour l’établissement de Quimper et obtenir 
également cette certification pour l’établissement de Cermenate d’ici la fin 2015.

Identifier les domaines d’amélioration de la consommation d’énergie et d’eau dans les projets de 
modernisation de nos établissements de production, en identifiant le juste équilibre dans la consommation 
des différentes ressources naturelles.

Prêter attention aux possibles initiatives d’amélioration pour la réduction des émissions de CO2.

Continuer à nous approvisionner en électricité issue à 100 % de sources renouvelables pour 
l’établissement de Cermenate, et étendre cette pratique à l’établissement de Quimper, dans le but 
d’atteindre les 100 % d’ici la fin 2017.

Améliorer nos performances de récupération des déchets générés par nos établissements, 
en conservant un niveau de récupération d’au moins 97%.

Travailler avec nos fournisseurs pour réduire notre impact environnemental tout au long de la filière.

Continuer à étudier et développer des modalités de réduction des emballages  par unité de produit, et à 
augmenter le pourcentage de matières premières issues du recyclage (telles que l’aluminium) ou possédant 
des certifications environnementales.

Maintenir à 95 % le niveau de recyclabilité des matériaux d’emballage utilisés pour nos produits, et 
sensibiliser davantage les consommateurs au thème du recyclage.

Établir une cartographie des fournisseurs de matières premières d’ici 2015 et privilégier ceux qui 
fournissent des preuves d’engagements en faveur de la durabilité de leurs activités (ex. : certifications).

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Le respect 
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Notre responsabilité
Nos principes de Qualité Responsable sont confi rmés par le Code éthique du Groupe 

Bolton, dont nous faisons partie. L’application concrète de ces lignes directrices dans 

l’entreprise comme avec nos fournisseurs, afi n qu’elles fassent partie intégrante de notre 

travail, est notre engagement quotidien.

Considérer les Hommes, avec leur culture et leur préparation, comme le 
véritable moteur de l’entreprise.

Écouter nos employés, afi n de répondre au mieux à leurs attentes et 
de favoriser leur évolution professionnelle, pour qu’ils trouvent de la 
satisfaction dans leur travail.

Sensibiliser nos employés aux thématiques de durabilité et diffuser cette 
culture à tous les niveaux.

Développer le bien-être social et contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie de toutes les personnes impliquées dans la fi lière.

Partager avec nos fournisseurs les principes exprimés dans le Code 
éthique du Groupe Bolton, et garantir son respect.
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Nos   Étapes   principales 

2011 
Début de notre collaboration avec l’Associazione Banco 
Alimentare della Lombardia (banque alimentaire de Lombardie)

2012 
Rédaction et adoption du Code éthique du Groupe Bolton

Début de notre participation à la Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare (journée nationale de collecte alimentaire)

2013 
Lancement du programme Bolton for You

Certifi cation OHSAS 18001 pour la santé et la sécurité dans 
l’établissement de Cermenate

Lancement du projet « Cura della Prima Infanzia ed 
Educazione alle Isole Solomon » (soin de la petite enfance 
et éducation aux Îles Salomon), en partenariat avec Save 
the Children
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La � lière responsable
Conscients de notre rôle important d’un point de vue économique et social, nous nous 

sommes engagés à améliorer et développer constamment la fi lière de façon responsable, 

en investissant dans l’innovation technologique comme dans l’évolution professionnelle 

des personnes qui travaillent pour nous.

NOTRE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT  
Nous avons adopté un modèle de gestion des approvisionnements et de 
production qui permet le développement des économies locales des pays 
en voie de développement, tout en valorisant l’importante ressource naturelle 
que constitue le thon, souvent l’une des plus grandes richesses de ces pays. 

C’est en effet dans ces pays que sont présents nos fournisseurs de « longes », 
fi lets de thon précuits, sur lesquels est entièrement basée la production de 
l’établissement de Cermenate, le numéro un en Europe et le plus moderne du 
monde.

Ces fi lets sont transformés à la main sur les lieux de pêche, avec des 
retombées positives sur l’économie locale et la création consécutive 
d’emplois dans les établissements de production. 

NOS   FOURNISSEURS

48 49

Les fournisseurs
Ce sont pour nous de véritables 
partenaires. Nous leur demandons 
d’assurer la fourniture de produits 
sûrs et de garantir leur qualité, mais 
également de mener leurs activités 
dans le respect des valeurs et des lignes 
directrices de notre entreprise, telles 
que définies dans notre Code éthique. 
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Étude menée par EY et prenant en compte uniquement les activités de production de conserves de poisson de Bolton Alimentari en 2012 en Italie et dans le monde.

Le Code éthique du Groupe Bolton

Notre décision récente d’utiliser du thon pêché à la ligne a également généré 
une réactivation de petites fl ottes locales dans différents pays émergents, 
créant des perspectives de développement économique, social et culturel.
Il s’agit d’un modèle, basé sur la philosophie de la durabilité et de la 
génération de valeur partagée, appliqué à l’ensemble de la fi lière de 
production, des lieux d’approvisionnement de la pêche jusqu’aux 
consommateurs fi naux.
Une récente étude que nous avons menée sur le calcul des activités 
connexes indique que ce modèle de gestion a garanti le maintien de 10.500 
emplois dans le monde.

NOTRE CODE ÉTHIQUE
Il résume les principes fondamentaux qui guident nos activités et a pour 
objectif de permettre un partage approfondi des lignes directrices et des 
valeurs dont nous nous inspirons ; il est donc signé par toutes les personnes 
travaillant au nom et pour le compte du Groupe Bolton.

880
Employés de

Bolton Alimentari division
conserves de poisson 
en Italie, en France 
et dans le monde

5.220
Emplois au sein 

de la chaîne de fourniture

4.400
Emplois indirects 

dans les canaux de vente

10.500
Emplois totaux créés 

dans le monde 

LA   FILIÈRE   RESPONSABLE

PÊCHE
TRANSFORMATION

DU   POISSON TRANSPORT
FOURNITURE   D'AUTRES 

INGRÉDIENTS,   PRODUITS   
ET   SERVICES

PRODUCTION GMS
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LES ÎLES SALOMON
Elles sont l’un des lieux d’approvisionnement de notre thon, notamment 

celui pêché à la ligne. Dans ces îles, nous avons développé la filière 
halieutique (établissement, flotte) en étroite collaboration avec notre 
partenaire TriMarine International (TMI) auprès duquel nous achetons 
nos filets de thon précuits, que nous utilisons dans l’établissement de 
Cermenate. Cela nous a permis de valoriser les compétences et les 

ressources de la population locale tout en améliorant ses conditions 
économiques et de vie. Les Îles Salomon sont l’exemple le plus récent 

et structuré de notre filière responsable, un modèle d’entreprise que 
nous adoptons et auquel nous croyons depuis longtemps. C’est pour cette 

raison que nous travaillons à poursuivre son amélioration. Outre la requalification 
de la filière halieutique, nous avons en effet réalisé localement de nombreux 
projets visant à améliorer les conditions de vie des habitants.

NOTRE ENGAGEMENT POUR L’INSTRUCTION
Le manque d’instruction est l’un des plus grands problèmes dans les 
Îles Salomon. De ce constat est né le projet “Cura della Prima Infanzia ed 
Educazione”, (soin de la petite enfance et éducation), né d’un partenariat 
entre le Groupe Bolton et Save the Children. Son objectif est de faciliter 
l’accès des plus petits à l’éducation à travers : 
• la construction et l’aménagement de deux nouvelles écoles maternelles ;
• le réaménagement de cinq écoles maternelles avec du mobilier, du matériel 

pédagogique et des jeux.
Ces structures permettront à de nombreux enfants d’âge préscolaire de recevoir 
une éducation de qualité.

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA SANTÉ
La population de ces îles souffre de l’absence d’une assistance sanitaire 
adaptée. Nous avons donc fait don d’un appareil d’analyse du sang à l’hôpital 
Helena Goldie di Munda, l’un des points de référence sanitaires de l’île. Cet 
instrument s’avère fondamental pour répondre aux exigences de diagnostic 
des habitants de Noro qui, auparavant, pour effectuer une simple analyse 
de sang, devaient se rendre dans la lointaine capitale Honiara, avec tous les 
désagréments et les risques que cela comportait.
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NOTRE ENGAGEMENT POUR LA COMMUNAUTÉ
À travers notre support logistique pour l’envoi de marchandises de l’Italie vers 
les Îles Salomon, nous soutenons les activités locales d’AMIS (Amici Missione 
Isole Salomon, Amis de la mission des Îles Salomon), une organisation à 
but non lucratif italienne créée en 2001 et travaillant à l’amélioration des 
conditions de vie de la population locale. Nous avons également contribué à la 
construction d’une salle de réunion pour la communauté de Noro, où se trouve 
l’établissement de notre partenaire, qui servira de lieu de rassemblement pour la 
communauté à l’occasion d’assemblées et de célébrations.

L’établissement
Avec 1.000 employés, dont 99% de 
locaux, il représente indirectement la 
source de revenus et de subsistance 
de plus de 7.000 personnes, et la 
plus grande structure de production 
de l’île.

LA   REPRISE   DE   LA 
FILIÈRE   HALIEUTIQUE 
SUR   LES   ÎLES   SALOMON

La � otte
Notre partenaire TriMarine 
International (TMI) a soutenu 
économiquement non seulement 
la modernisation de l’usine, mais 
également l’agrandissement de la 
� otte locale NFD. Aujourd’hui la � otte 
est composée de 9 bateaux de pêche 
(5 Purse seiner et 4 Pole and Line) 
dotés de systèmes de congélation du 
poisson pêché à bord ; elle donne du 
travail à 300 employés directs, dont 
96% de locaux.

32%
Population 
bénéfi ciant 
d’une couverture 
sanitaire

23,4%
Taux d’analphabétisme 
de la population locale

92%
Population n’ayant 
pas accès à l’eau 
potable

Les Îles Salomon
Elles font partie des PNA (Parties of 
the Nauru Agreement), un accord 
signé entre huit états de l’Océanie 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Kiribati, Micronésie, Îles Marshall, 
Nauru, Palau, Îles Salomon, Tuvalu) 
ayant pour but la gestion durable de 
la pêche au thon. Elles sont classées 
à la 142e place sur 186 parmi les 
pays les moins avancés, selon 
l’Indice de développement humain.

UNE   COMMUNAUTÉ   À   SOUTENIR

Sources des données : Human Development Report 2011, 
« Sustainability and Equity ». United Nations Development Program. New York. 2011
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Notre personnel
Nous plaçons depuis toujours l’individu au centre de notre politique, à travers l’écoute 

et l’attention portée aux exigences des personnes qui contribuent quotidiennement à 

la réussite de Bolton Alimentari. Par conséquent, nous nous engageons à satisfaire 

les attentes des personnes qui font vivre l’entreprise, à travers la création d’un 

environnement de travail capable d’attirer, de conserver et de valoriser les talents.

L’ITALIE ET LA FRANCE  
Ces pays sont au cœur de notre production. L’établissement italien de 
Cermenate, siège social de l’entreprise, est la plus grande installation de 
conserves de poisson d’Italie et d’Europe, le fleuron de la production de 
thon et de saumon en conserve. Ayant fait l’objet en 2013 d’un important 
projet de modernisation, c’est aujourd’hui l’un des établissements de 
conserves de poisson les plus avancés au monde d’un point de vue 
technologique. 
L’établissement français de Quimper est le pôle de production des filets de 
maquereaux et sardines en conserve et là aussi, nous avons lancé en 2013 
une nouvelle ligne performante pour la production de filets de maquereaux.

LE PERSONNEL
La Division conserves de poisson de Bolton Alimentari comprend 880 
personnes, dont la quasi-totalité est embauchée sous un contrat à durée 
indéterminée.** Ces trois dernières années, le nombre d’employés est resté 
pratiquement stable.

CERMENATE

75 
NOUVEAUX   ARRIVANTS   DE   MOINS 

DE   30   ANS   AU   COURS   DES   TROIS 
DERNiÈRES   ANNÉES 

** Données internes

QUIMPER
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L’âge moyen de nos employés
L’âge moyen de nos employés 
est d’environ 45 ans ; ce chiffre 
s’explique, outre le recul de l’âge 
de départ à la retraite, par un faible 
renouvellement.
C’est un signe positif, qui 
indique que nous réussissons 
à établir avec notre personnel 
un lien solide, qui favorise leur 
fidélité à l’entreprise tout en 
laissant une place importante 
aux nouvelles recrues : au cours 
des trois dernières années, sont 
effectivement arrivés au sein 
de nos effectifs 75 nouveaux 
employés de moins de 30 ans, 
dont 56 % de femmes.

LA   PRÉSENCE   DES   FEMMES
Les femmes représentent 53% de nos effectifs. Parmi les 
cadres et dirigeants, les femmes représentent 65,7% ; 
un chiffre supérieur à la moyenne française de 44,6%*. 

Chez Saupiquet, la présence féminine à des postes de 
responsabilité est supérieure à la moyenne de notre pays

FEMMES

HOMMES

* Source : INSEE, Enquête Emploi Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en 2012

47%

53%

%   FEMMES   AU   SEIN 
DES   CADRES   ET   DIRIGEANTS

SAUPIQUET

65,7%

MOYENNE 
FRANcAISE

44,6%

53

ITALIE
Ans

> 50   32%

41 - 50    34%

31 - 40    24%

< 30   10%

FRANCE
Ans

ÂGE   MOYEN   DES   EMPLOYÉS   DE   BOLTON   
ALIMENTARI   DIVISION   CONSERVES   DE   POISSON

36% > 50

28%  41 - 50

21%  31 - 40

15% < 30
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LA FORMATION DU PERSONNEL
Pour nous, la formation représente un aspect très important et les 
programmes lancés dans ce domaine ont plusieurs objectifs. 
L’un des plus importants est celui d’aider les personnes à tous les 
niveaux et dans toutes les fonctions à améliorer leurs compétences 
nécessaires à l’exercice efficace des différents rôles au sein de 
l’entreprise, et à mieux affronter les difficultés du marché et du progrès 
technologique.

Tout cela se traduit par un processus articulé de gestion de la formation, 
qui répond aux besoins de développement des compétences 
professionnelles, managériales et techniques. Un parcours en phase 
avec les stratégies de l’entreprise et soutenant ses différents projets, 
notamment concernant les thèmes de la sécurité au travail et de la 
qualité de nos produits.

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L’attention que nous portons au thème de la sécurité a été telle qu’en 
2013 en Italie, la fréquence moyenne des accidents de travail a été 
environ moitié moindre que celle de l’industrie alimentaire, qui enregistre 
une fréquence de 32,8 accidents par million d’heures travaillées.
En outre, grâce à nos actions d’automatisation des chaînes de 
production qui ont permis d’accroître la sécurité des opérateurs, nous 
avons réduit au fil du temps l’indice de gravité des accidents.

En 2013 le système de gestion OHSAS 18001 a été introduit à 
“Cermenate”; il a permis un contrôle plus important et plus efficace de 
la sécurité, raison pour laquelle l’établissement de Quimper travaille 
également aujourd’hui à l’obtention de cette certification.

Les plans de développement 
En complément des cours 
traditionnels, nous avons 
préparé des parcours de 
formation qui accompagnent 
les Hommes dans leur 
évolution professionnelle, la 
connaissance de l’entreprise 
et le développement des 
compétences managériales. 
Notre offre de formation 
prévoit en particulier deux 
parcours de développement 
managérial, qui ont pour but 
d’encourager et de renforcer les 
comportements gagnants, en 
phase avec les attentes et les 
valeurs du Groupe.

60%
Jeunes diplômés embauchés 
suite au programme de stage

OHSAS 18001:1999  
Il s’agit d’une norme internationale 
établissant les exigences nécessaires 
à la mise en œuvre d’un système de 

gestion de la sécurité et de la santé des 
travailleurs au sein d’une entreprise.

33
Employés participant aux parcours de 

développement managérial

Le plan d’intégration
Chaque année, nous sélectionnons 
et accueillons au sein de notre 
entreprise de jeunes diplômés 
grâce à notre Programme de 
stage, qui a pour but d’évaluer 
sur le terrain leur potentiel de 
développement, dans l’optique 
d’une éventuelle orientation vers 
un parcours de développement 
interne. Au cours de la période 
2011-2013, environ 60 % des 
nouveaux diplômés intégrés 
au Programme de stage ont été 
ensuite embauchés dans notre 
service commercial, notre service 
logistique et à des fonctions 
support de l’entreprise.

Indice de fréquence
Il correspond au rapport entre 

nombre total d’accidents et d’heures 
de travail, multiplié par 1.000.000.
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La qualité de vie
Chez Bolton Alimentari, nous sommes 
conscients de la valeur des Hommes 
et de leur bien-être, au sein et en 
dehors de leur environnement de 
travail. Par conséquent, nous prêtons 
une attention particulière au bien-
être dans l’entreprise. En Italie, nos 
employés bénéficient du programme 
« Bolton for You », lancé en 2013 par 
le Groupe Bolton, et dont le point 
fort est la capacité à répondre aux 
besoins réels des employés, repérés et 
surveillés à travers des questionnaires 

60%
Employés ayant sollicité 

les services proposés par 
Bolton for You

54%
Employés ayant complété le questionnaire 

sur les services de Bolton for You, 
conférant une grande utilité au projet

qui enregistrent également l’indice 
d’appréciation des services à 
disposition. À travers le portail 
« Bolton for You », chaque employé a la 
possibilité de connaître, de s’informer 
et de bénéficier des services actifs, dans 
quatre domaines spécifiques : la santé, 
la famille, l’épargne et le temps libre.

HEURES   DE   FORMATION   EFFECTUEES   AU   SEIN   DE   LA   
DIVICION   CONSERVES   DE   POISSONS   DE   BOLTON   ALIMENTARI

2.878

Italie

2.038

3.807

FRANCe

2.730

2011

2.834

2012

2.994

2013

6.800
heures de formation 
dispensées en 2013
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Nos projets sociaux
La garantie d’une gestion correcte et durable des aliments, pour assurer l’alimentation 

de tous, doit absolument partir de la réduction du gaspillage alimentaire : c’est pour cela 

que depuis plusieurs années, nous faisons don de nos produits aux associations de 

volontaires qui opèrent en ce sens. Au cours des dernières années plus particulièrement, 

nous avons établi une collaboration étroite avec les associations de la Fédération 

européenne des banques alimentaires présentes en Italie et en France, engagées dans la 

récupération et la distribution aux personnes en difficulté de produits consommables mais 

ne pouvant être vendus, par exemple en raison de défauts d’étiquetage.

AUX CÔTÉS DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Notre collaboration avec l’Associazione Banco Alimentare (banque 
alimentaire) de Lombardie a débuté en 2011, avec pour objectif de 
récupérer les excédents de stock de l’établissement de Cermenate et de la 
grande distribution. Le don des conserves de poisson est important pour 
la Banque alimentaire, car il s’agit de produits à longue conservation dans 
des emballages particulièrement sûrs et résistants, dans une optique de 
redistribution. 

Mais il est également et surtout important parce que nos produits contribuent 
à la consommation de protéines nobles, de certaines vitamines du groupe 
B et des oméga 3 souvent insuffisants dans l’alimentation des personnes 
qui en bénéficient. À travers le programme Siticibo lancé à l’initiative de la 
Fondazione Banco Alimentare en 2013, nous livrons également chaque année 
environ 8 000 repas non consommés par la cantine de notre établissement de 
Cermenate aux cantines couvertes par le service Siticibo.

109   EMPLOYÉS
ont participé à la 

Journée nationale de collecte 
alimentaire en 2012 et 2013

La Banque alimentaire est une 
fondation à but non lucratif qui 

récupère les excédents 
de production de la filière alimentaire 

et les redistribue gratuitement 
à des associations et 

des institutions caritatives.
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1,1   million
de boîtes de conserve données en 2013 

en Italie et en France, soit environ 
120 tonnes de produit

8.000
repas non consommés chaque année 

dans la cantine de Cermenate 
et donnés dans le cadre du projet Siticibo 

de la Banque alimentaire

Le projet Siticibo de la Banque 
alimentaire a pour objectif la 

récupération et la redistribution 
immédiate des excédents d’aliments 

cuits et non servis dans la restauration 
organisée, et d’aliments frais non 

vendus dans les supermarchés

367
organisations à but non lucratif italiennes 

qui ont reçu nos produits par 
l’intermédiaire de la Banque alimentaire

De plus, à l’occasion de la Journée nationale de collecte alimentaire, 
nombre de nos employés ont collaboré activement à l’initiative « Adotta un 
supermercato » (Adoptez un supermarché) aux côtés des volontaires de la 
Banque alimentaire, soutenant ainsi au niveau opérationnel la collecte de 
produits dans l’un des points de vente adhérant à l’initiative. Enfi n, pour 
sensibiliser les plus jeunes, notre projet Best Food Generation, développé 
avec EXPO 2015, a abordé pour sa troisième édition en collaboration avec 
la Banque alimentaire le thème du gaspillage alimentaire avec les élèves des 
écoles primaires.

En France aussi notre établissement de Quimper collabore avec les 
associations de volontaires, qui peuvent retirer directement les excédents 
auprès de l’établissement. La Banque alimentaire est une fondation à but non 
lucratif qui récupère les excédents de production de la fi lière alimentaire et les 
redistribue gratuitement à des associations et des institutions caritatives.

Le phénomène du gaspillage 
alimentaire représente l’un des 
plus grands paradoxes globaux 
du monde moderne. Selon le 
rapport « Food Wastage Footprint: 
Impacts on Natural Resources » 
publié en septembre 2013 par la 
FAO, chaque année 1,3 milliard de 
tonnes d’aliments* est gaspillé, soit 
« environ un tiers de la production 
totale d’aliments destinés à la 
consommation » humaine.

Cela représente non seulement 
un gaspillage alimentaire, mais 
également une consommation 
de ressources inutiles pour leur 
production.

1/3
part de la production d’aliments 

destinée à la consommation 
humaine

1,3 
MILLIARD

de tonnes d’aliments 
gaspillées chaque année 

dans le monde

* Source : FAO Food Wastage Footprint - Impacts on natural resources Report

LE   GASPILLAGE   ALIMENTAIRE   DANS   LE   MONDE
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Les prochaines étapes
Qualité Responsable signifie donner de la valeur à tous les 

Hommes, de nos employés à nos fournisseurs, de tous 

ceux qui travaillent avec nous aux communautés au sein 

desquelles nous opérons.

Écouter constamment les besoins de nos employés pour améliorer le soutien que l’entreprise peut leur 
apporter en termes d’équilibre vie-travail.

Développer les capacités professionnelles de nos employés à travers des programmes spéci�ques de 
formation, en y intégrant également le thème de la durabilité du parcours de formation, a±n que ce thème 
soit de plus en plus intégré à tous les niveaux de l’entreprise.

Soutenir les économies des lieux au sein desquels nous opérons, en améliorant les conditions de vie des 
communautés et des familles des employés à travers des projets spéci±ques, notamment en collaboration 
avec des associations humanitaires qui opèrent déjà sur le territoire.

Renouveler notre certi�cation environnement et sécurité OHSAS 18001 pour l’établissement de 
Cermenate et obtenir également cette certi±cation pour l’établissement de Quimper d’ici la ±n 2016.

Partager avec 100 % de nos fournisseurs le Code éthique du Groupe Bolton auquel nous appartenons, et 
inclure à leur processus de contrôle la véri±cation des thèmes qu’il contient.

Coopérer avec nos fournisseurs et entreprendre un parcours d’évaluation de leurs points forts et à 
améliorer en termes de durabilité environnementale et sociale.

1

2

3

4

5

6
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Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes nous font confiance pour une part 

importante de leur alimentation. Pour nous, la Qualité Responsable signifie communiquer 

les caractéristiques de nos produits de façon claire et transparente, en créant un rapport 

de confiance avec nos consommateurs. C'est pourquoi nous travaillons jour après 

jour pour choisir les meilleurs ingrédients, en vérifiant leur qualité et en connaissant leur 

provenance.

Notre Responsabilité 

Sélectionner nos ingrédients avec soin, en utilisant des normes 
qualitatives internes rigoureuses.

Garantir la traçabilité totale tout au long de la filière pour l'ensemble 
des ingrédients et des produits finis, à travers l'utilisation des technologies 
informatiques les plus avancées.

Mettre en œuvre sur nos produits un plan de contrôles qualité croisés, 
internes et externes, à travers le soutien de laboratoires d'analyse qualifiés 
et l'utilisation des technologies les plus modernes.

Effectuer des contrôles sur nos fournisseurs, afin d'assurer le respect de 
nos exigences de qualité.

Collaborer avec des nutritionnistes et des instituts scientifiques pour 
développer les connaissances sur les avantages du poisson et de 
nos produits.

Promouvoir des choix alimentaires éclairés auprès de nos consommateurs, 
pour améliorer la qualité de leur alimentation et de leur mode de vie 
en contribuant au bien-être personnel et collectif.
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2011
Étude scientifique sur les snacks salés à base de poisson, en 
collaboration avec Nutrition Foundation of Italy (NFI)

2010
Dossier scientifique sur la consommation de poisson et ses 
avantages pour la santé, en collaboration avec  
Nutrition Foundation of Italy (NFI)

2013
Début de notre collaboration avec le nutritionniste 
Marco Bianchi

2012
Début du programme didactique « BEST FOOD GENERATION » 
dans les écoles, en partenariat avec EXPO 2015

Nos   principales   Étapes

1998
Démarrage de notre collaboration avec le Chef Eric Reithler
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Le parage du thon  
Est un processus fondamental pour 
garantir la qualité du produit. Plus de 
70 % du thon en conserve produit 
dans le monde subit un seul niveau 
de parage; le procédé utilisé pour nos 
filets de thon précuits (longes) est 
quant à lui effectué à travers un double 
parage (double cleaning), entièrement 
réalisé à la main et devenu désormais 
une norme qualitative de référence 
mondiale. Le double parage garantit 
l'excellence qualitative qui caractérise 
nos produits.

Le succès de nos produits en Italie et dans le monde est le résultat de la grande attention 

que nous portons à la qualité et aux exigences des consommateurs, grâce à une 

sélection soigneuse des matières premières, des contrôles scrupuleux, et une activité 

constante de recherche et développement. En tant que leader européen sur le marché 

du thon en boîte, nous sommes conscients de jouer un rôle important dans l'éducation 

alimentaire des consommateurs, c'est pourquoi nous sommes engagés dans la diffusion 

des informations relatives aux avantages nutritionnels du poisson en boîte.

Des produits de Qualité

47%
Thon

4%
Sardines

12%
Maquereaux

2%
Saumon

29%
Huile

2%
Sel

3%
Légumes, céréales, 
légumineuses

FOURNITURE   DES   MATIÈRES 
PREMIÈRES   UTILISÉES   PAR   

BOLTON   ALIMENTARI   DIVISION   
CONSERVES   DE   POISSON

LES MATIÈRES PREMIÈRES 
La qualité du produit final dépend de la qualité des ingrédients utilisés. 
Les matières premières que nous achetons doivent donc être conformes 
à des normes très strictes et sont sélectionnées justement pour répondre 
aux exigences de qualité de nos produits. Par exemple, les filets de thon 
précuits (longes) utilisés à Cermenate sont attentivement évalués selon 
différents paramètres tels que la couleur, la saveur et la consistance avant 
d'être envoyés à la production.

L'huile d'olive présente dans nos produits est de qualité sélectionnée, 
provient d'olives de Méditerranée et est utilisée avec soin en Italie dans des 
installations de pointe. Cet ingrédient doit lui aussi respecter des exigences 
strictes en termes de couleur, saveur et odeur, constamment surveillées par 
le Contrôle qualité.

DOUBLE   PARAGE
Le thon utilisé par Bolton Alimentari 
subit un double parage, entièrement 

réalisé à la main
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Histamine : substance produite par 
des bactéries présentes dans la nature, 
lorsque le poisson reste trop longtemps 

à température ambiante.

Le mercure* se trouve dans tous les 
organismes aquatiques. C'est un métal 
d'origine naturelle, issu de l'érosion de 
roches ou de l'activité volcanique, mais 
qui peut également provenir d'autres 
produits ou activités humaines, telles 

que la production industrielle, les 
pesticides ou les médicaments. Pour 

le thon, les valeurs obtenues dans nos 
produits sont 10 fois inférieures aux 

limites prévues par les lois européennes.

LES CONTRÔLES
Nous effectuons un grand nombre de contrôles sur les matières premières et 
les produits fi nis, à travers des laboratoires d'analyse certifi és.

Nous procédons tous les mois à différentes études de produits, qualitatives et 
quantitatives, pour surveiller les performances sensorielles de nos produits sur 
le marché italien, en faisant appel à un panel qualifi é de 100 consommateurs 
et à la collaboration d'un institut spécialisé (ADACTA).

Globalement, en 2013 en Italie, les produits testés ont été au nombre de 100 
environ, pour plus de 2.000 consommateurs participants.

Plus   de  
5.000

analyses effectuées 
sur les matières premières

ENVIRON 
4.000

analyses sur des échantillons 
de produits fi nis

ENVIRON 
50.000

contrôles organoleptiques 
sur le produit fi ni

Plus   de 
15.000

analyses de contrôle de 
l'histamine et du mercure

* Pour la présence de méthylmercure dans les produits de la pêche, la législation italienne se réfère au Règlement CE 
   n° 1881 de 2006, « Teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ».

NOS   CONTROLES   ANNUELS

ISO 9001:2008 
Norme technique volontaire 

qui établit les exigences de mise 
en œuvre d'un système de gestion 

de la qualité au sein d'une entreprise 
comme dans l'ensemble de la filière.
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LA TRAÇABILITÉ DE NOS PRODUITS
La sécurité alimentaire est une exigence fondamentale pour tous nos 
produits. De même, la traçabilité est un outil indispensable pour garantir 
cette exigence ; c'est pourquoi nous enregistrons la provenance de 
chaque produit, des ingrédients et des emballages utilisés à travers un 
système sophistiqué de traçabilité, qui permet de reconstituer l'historique 
de chaque emballage et de mettre en relation les données, les analyses et 
les contrôles de chaque produit sur l'ensemble de la fi lière. Notre système 
de traçabilité est certifi é selon la norme ISO 22005:2008 « Traçabilité des 
fi lières agroalimentaires ».

LES COLLABORATIONS INSTITUTIONNELLES  
Pour contribuer au développement de la recherche scientifi que et 
promouvoir des enquêtes interdisciplinaires dans ce secteur, nous avons 
choisi de faire partie de Nutrition Foundation of Italy (NFI), une association 
à but non lucratif composée d'un comité scientifi que d'experts aux 
compétences reconnues dans les différentes disciplines relatives au 
secteur alimentaire.

Dans ce contexte, nous assurons un rôle actif en tant qu'associé 
dans différents groupes visant à contribuer à l'innovation de l'industrie 
alimentaire, tels que Leatherhead Food Research et Campden, 
qui organisent périodiquement des événements de rencontre entre 
producteurs de l'industrie alimentaire au niveau européen, des matières 
premières aux emballages.

ISO 22005
Norme technique volontaire 

qui établit les exigences de mise 
en œuvre d'un système de gestion 

de la qualité au sein d'une entreprise 
comme dans l'ensemble de la filière.

64 65



Le système de traçabilité du thon
Le type de bateau utilisé pour 
la pêche, sa nationalité, la zone 
géographique, la date de pêche, la 
technique de pêche utilisée, l'espèce 
de thon mis en conserve et sa date 
de mise en conserve : toutes ces 
informations peuvent être obtenues 
à travers notre système de traçabilité. 
Ainsi, nous pouvons évaluer à tout 
moment la qualité du travail effectué 
par nos fournisseurs sur l'ensemble 
de la filière de production et, en 
cas de défaut sur un emballage, 
nous avons la capacité de remonter 
rapidement aux autres emballages 
analogues, caractérisés par le même 
parcours et la même biographie, afin 
d'y remédier avant qu'ils ne soient 
mis sur le marché.

L'étude menée sur les avantages des 
produits 
En collaboration avec Nutrition 
Foundation of Italy (NFI), nos 
menons des enquêtes pour vérifier 
les avantages nutritionnels de nos 
produits.
Nous avons notamment réalisé une 
étude comparative qui a démontré 
que le poisson en conserve conservait 
les mêmes propriétés nutritives que 
le poisson frais cuit. Une autre étude 
a également révélé les avantages d'un 
snack salé à base de poisson.

Les recherches effectuées pour 
améliorer les produits
Notre collaboration constante avec des 
partenaires techniques et scientifiques 
a également pour but l'amélioration 
continue des produits d'un point de 
vue sensoriel. En 2013 notamment, 
nous avons entrepris avec l'Université 
de Milan une étude sur les nouvelles 
techniques de production et de 
mise en conserve du saumon, afin 
qu'en termes sensoriels, le produit 
soit comparable au saumon frais 
consommé dans un cadre domestique.

Les consommateurs peuvent effectuer 
une demande de traçabilité sur le site 
internet de Saupiquet. En entrant le code 
de production (série de chiffres) présent 
sur sa boîte de thon ou de maquereaux, 
il obtient le nom de l’espèce, la date, la 
zone et la technique de pêche, ainsi que 
le nom et le pavillon du bateau sur lequel 
le poisson a été pêché. 

INFORMATIONS   
RELATIVES   À   LA   

TRAÇABILITÉ
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Le poisson est un aliment riche en protéines oméga 3, en bonnes graisses, et fournit 

une grande quantité de minéraux, souvent absents ou peu consommés dans 

l'alimentation habituelle, mais importants pour le bien-être et la santé des Hommes. 

En tant que leader du secteur, nous sommes donc quotidiennement engagés dans la 

sensibilisation des consommateurs aux avantages nutritionnels du poisson en conserve 

et aux bonnes habitudes alimentaires, à travers notre collaboration avec des partenaires 

scientifi ques et des professionnels faisant autorité.

La communication 
des bienfaits du poisson

L'EMBALLAGE
C'est l'une des sources d'informations les plus immédiates et directes 
pour le consommateur, c'est pourquoi nous sommes attentifs et soucieux 
de communiquer les avantages nutritionnels de nos produits. 
Les valeurs nutritionnelles de tous nos produits fi gurent sur leurs 
emballages, conformément au règlement européen concernant 
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO).
Les spécifi cités nutritionnelles de nos produits sont indiquées sur notre 
site internet et peuvent l'être également sur les boites. C'est le cas 
des fi lets de Maquereaux, riches en Oméga 3, sur les lesquelles nous 
précisons : "Le Maquereau est naturellement riche en oméga-3. 100g de 
la recette Filets de Maquereaux au Naturel contiennent 5,1g d'oméga 3"
Ainsi, le consommateur peut choisir facilement et en toute connaissance 
de cause le produit le plus adapté, selon ses besoins nutritionnels.

Les oméga 3 sont des acides gras 
essentiels dont le poisson est 

particulièrement riche. Consommer 250 
mg d'oméga 3 par jour contribuer au bon 

fonctionnement du cœur dans le cadre 
d'une alimentation variée et équilibrée.
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PLUS   
DE   35.000
fans sur facebook

La collaboration avec 
le Chef Eric Reithler
Eric Reithler, 33 années 
d'expérience et de pratique 
dans l'univers de la cuisine 
gastronomique, 20 ans de 
collaboration avec le monde de 
l'agro-alimentaire 

Le Chef Eric Reithler nous 
accompagne depuis 1998 
dans la création, le 
développement et l'amélioration 
des gammes de produits 
Saupiquet.
Il contribue également à favoriser 
la consommation de poisson 
en conserve en concevant des 
recettes originales et savoureuses 
à partir de nos produits." Risot'thon de M. Arsène Tarte fine et croustithonante
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Le Bon Cap est un parcours long et parfois difficile, mais nous 

sommes déterminés à le poursuivre. C'est pour cela que notre 

engagement pour une Qualité Responsable se poursuivra pour 

la période 2014/2016, avec la mise en place de systèmes, 

méthodes et programmes permettant d'améliorer constamment 

nos produits et notre communication aux consommateurs.

Continuer à mener des études et des recherches sur les e�ets nutritionnels de nos ingrédients et de nos 
produits, pour orienter correctement le consommateur vers le choix du produit le plus adapté à ses besoins.

Intégrer, en phase de conception et de création de nouveaux produits, l'évaluation de leurs avantages 
nutritionnels et de leur impact sur le bien-être des consommateurs.

Réaliser chaque année des projets de communication sur les avantages nutritionnels du poisson en 
conserve et sur la bonne alimentation des Hommes, en collaboration avec des instituts de recherche, des 
médecins et des nutritionnistes.

Renouveler notre certi�cation ISO 22005 pour la traçabilité de la �lière alimentaire et étendre d'ici la �n 
2015 les informations de traçabilité aux autres poissons que le thon utilisés comme matières premières.

Indiquer sur l'étiquette le nom scienti�que de l'espèce, si possible accompagné de l'océan de provenance.

Conserver notre certi�cation ISO 9001, système de gestion de la qualité.

Le prochaines étapes 

1

2

3

4

5

6
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Glossaire
Aquaculture
Au cours des dernières décennies, la pratique 
de l'aquaculture en eau douce comme en mer a 
connu un développement considérable, arrivant à 
constituer environ 20 à 30 % de la consommation 
mondiale de poisson. Comme pour toutes les 
activités d'élevage, cette pratique nécessite 
également de prêter un maximum d'attention 
aux impacts environnementaux que peut causer 
une concentration élevée d'animaux. L'un de 
ces impacts est le risque d'eutrophisation, 
croissance excessive d'organismes végétaux 
qui provoque la dégradation de l'écosystème 
aquatique. Depuis des années, nos fournisseurs 
en Norvège et au Chili ont mis en œuvre une 
« rotation » des zones sujettes à l'aquaculture 
pour éviter ce risque.

Certification selon la norme
 ISO 9001
La norme ISO 9001:2008 établit les exigences 
de mise en œuvre d'un système de gestion de 
la qualité au sein d'une entreprise comme dans 
l'ensemble de la filière.

Certification selon la norme 
ISO 22005
La norme ISO 22005: 2007 fournit les principes 
sur lesquels se baser pour concevoir et 
réaliser un système de traçabilité dans la filière 
alimentaire.

Certification selon la norme  
ISO 14001
La norme ISO 14001:2004 définit les exigences 
de mise en œuvre d'un système de gestion et 
de sécurité de l'environnement au sein d'une 
entreprise.

Certification selon la norme  
OHSAS 18001
La norme OHSAS:1999 établit les exigences 
nécessaires à la mise en œuvre d'un système 
de gestion de la sécurité et de la santé des 
travailleurs au sein d'une entreprise.

Certification MSC
La certification MSC, basée sur des normes 
de pêche durable et de traçabilité des produits 
de la pêche, garantit la durabilité du produit 
de la capture à la table. Elle est promue par le 
Marine Stewardship Council, une organisation 
internationale à but non lucratif et indépendante, 
dont le WWF est l'un des membres fondateurs.

DCP
Les Dispositifs de Concentration des Poissons, 
systèmes d'agrégation des poissons, sont 
des radeaux ou balises dotés d'émetteurs-

récepteurs déposés en mer le jour précédant 
la pêche, afin de créer sous ces éléments des 
conditions capables d'attirer les bancs et de 
rendre la pêche plus efficace. Cette technique 
a été découverte par les pêcheurs observant ce 
qui se passe dans la nature lorsque des troncs 
de bois ou autres objets flottants se retrouvent 
en mer. À partir des années 90, l'utilisation 
des DCP a considérablement augmenté. L'un 
des principaux problèmes liés à ces DCP est 
la prise accessoire d'autres espèces marines 
qui se rassemblent sous les dispositifs, ou qui 
risquent d'y rester coincées. Afin de réduire 
ce phénomène, ces dernières années l'ISSF a 
mené de nombreuses études pour optimiser 
leur structure, améliorer leur gestion et leur 
utilisation, limiter leur impact environnemental à 
travers l'utilisation de matériaux biodégradables 
(ECO FAD).

Dolphin Safe
Programme institué par Earth Island Institute (EII) 
pour la protection des dauphins, et qui a permis 
à ce jour de réduire leur mortalité de 98 %.

Double parage
C'est un processus à travers lequel le thon est 
soumis à deux parages.

Énergie issue de sources 
renouvelables
La directive 2009/28/CE donne la définition 
suivante d'énergie issue de sources renouvelables 
: « énergie issue de sources renouvelables non 
fossiles, c'est-à-dire l'énergie éolienne, solaire, 
aérothermique, géothermique, hydrothermique 
et hydroélectrique (océanique et hydraulique), 
biomasse, gaz d'échappement, gaz résiduels 
issus de processus d'épuration et biogaz ».

Équivalent carbone
L'équivalent carbone est l'unité de mesure 
utilisée pour mesurer le Potentiel de 
réchauffement global (PRG) des gaz à effet de 
serre.

Food and Agriculture Organization 
(FAO)
La FAO est une agence spécialisée des Nations 
Unies ayant pour mission de favoriser l'élévation 
des niveaux de nutrition, l'augmentation de 
la productivité agricole, d'améliorer la vie 
des populations rurales et de contribuer à la 
croissance économique mondiale.

Histamine
Il s'agit d'une substance produite par l'activité de 
bactéries présentes dans la nature, lorsque le pois-
son reste trop longtemps à température ambiante.

Indice de fréquence des accidents 
de travail
L'indice de fréquence correspond au rapport 
entre nombre total d'accidents et d'heures de 
travail, multiplié par 1 000 000.

Indice de gravité des accidents de 
travail
L'indice de gravité correspond au rapport entre 
nombre de jours perdus en raison d'un accident 
et d'heures de travail, multiplié par 1 000.

Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer (Ifremer)
Fondé en 1984, l'Ifremer contribue par ses 
actions et ses compétences spécifiques 
à la connaissance des océans et de leurs 
ressources. Il est engagé dans la surveillance 
de l'environnement marin, des zones côtières, 
et dans le développement durable des activités 
maritimes.

International Maritime Organization 
(IMO)
Née suite à une convention des Nations Unies, 
l'IMO est l'autorité mondiale de sécurité et de 
performances environnementales du transport 
maritime international.

International Seafood Sustainability 
Foundation (ISSF)
Cette organisation à but non lucratif est née 
en 2009 pour assurer la durabilité des stocks 
de thon, la réduction de la pêche accidentelle 
et la préservation de l'écosystème marin, à 
travers une méthode scientifique globale et 
systématique, et des initiatives dépassant les 
intérêts économiques et politiques de chaque 
pays. L'organisation consacre chaque année 4 
millions de dollars à la recherche scientifique, 
dont environ la moitié pour la réduction du 
phénomène de prise accessoire.

Lean & Green Award
Créé par la société hollandaise Connekt en 
2007, ce programme de logistique durable 
récompense les entreprises qui atteignent 
l'objectif d'une réduction de 20 % des émissions 
de gaz carbonique sur une période de cinq ans à 
travers la révision de leurs processus logistiques 
et opérationnels.

Life Cycle Assessment (LCA)
Cette méthodologie permet d'évaluer un 
ensemble d'interactions d'un produit ou service 
avec l'environnement, en tenant compte de 
l'ensemble de son cycle de vie.
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Longes
Les longes sont de gros filets de thon précuits et 
nettoyés à la main sur les lieux de pêche.

Maquereau
Le maquereau fait partie de la grande famille 
des poissons bleus, et est répandu dans les 
eaux côtières de la Méditerranée, de la Mer noire 
et de l'Atlantique Nord, des côtes marocaines et 
espagnoles jusqu'à la Mer de Norvège.

Mercure
Le mercure se trouve dans tous les organismes 
aquatiques. C'est un métal d'origine naturelle, 
issu de l'érosion de roches ou de l'activité 
volcanique, mais qui peut également provenir 
d'autres produits ou activités humaines, telles 
que la production industrielle, les pesticides ou 
les médicaments.

Organisations Régionales pour la 
Gestion de la Pêche (ORGP)
Les Organisations régionales pour la gestion de 
la pêche au thon (ORGP) sont des institutions 
multilatérales créées par les gouvernements 
pour promouvoir la conservation et la gestion des 
stocks de thon dans les océans. En s'appuyant sur 
des comités scientifiques, les ORGP définissent 
les mesures et recommandations à suivre pour 
la durabilité de l'écosystème. Étant donnée la 
nature de leur système de décision, basé sur un 
consensus total des associés, l'application de la 
méthode scientifique est parfois délaissée au 
profit des intérêts économiques et politiques de 
chaque pays.

Parties prenantes
Personnes internes et extérieures à 
l'entreprise, ayant des intérêts et des exigences 
différentes, capables d'influencer les choix 
et les comportements de l'entreprise et de 
conditionner sa réputation et son succès.

Pêche à la ligne (Pole & Line)
Méthode de pêche utilisée près des côtes. 
Depuis l'embarcation, on jette à la mer des 
appâts vivants pour attirer les thons. Les 
pêcheurs lancent ensuite les lignes équipées 
d'hameçons et, grâce au mouvement frénétique 
des eaux, les thons mordent et sont hissés 
à bord, où l'on procède rapidement à leur 
conservation, en les maintenant sous de la glace 
puis en les congelant.

Prises accessoires (bycatch)
Elles consistent en la capture accidentelle 
d'espèces marines non visées par la pêche. 
Plus particulièrement, il existe aujourd'hui trois 
définitions différentes de la pêche accidentelle. 
La première inclut tout ce qui est capturé et 
rejeté en mer. La deuxième tient compte de 
tous les poissons pêchés différents du thon 
capturé accidentellement, et la troisième est une 
combinaison des deux définitions précédentes. 

Les tortues et les requins sont parmi les espèces 
marines qui subissent la capture accidentelle. La 
prise accessoire d'autres espèces marines, selon 
les analyses effectuées par l'ISSF, correspond à 
5 % du poisson pêché, dont la quasi-totalité ne 
présente pas de risque d'extinction.

Pêche à la palangre (Long Liner)
Méthode de pêche utilisée pour capturer des 
poissons qui ne vivent habituellement pas en 
bancs, tels que le thon blanc, et qui prévoit le 
dépôt en mer de câbles auxquels pendent les 
lignes dotées d'hameçons.

Pêche à la senne (Purse seiner)
Méthode de pêche utilisée avec des grands 
bateaux de pêche, capables de rester en pleine 
mer pendant plusieurs semaines. Une fois le 
banc de thons repéré, on met à l'eau une petite 
barque à laquelle est accroché un filet de nylon. 
Par une manœuvre d'encerclement, le filet se 
referme vers le bas, formant un sac ou seiner. 
Le thon pêché est immédiatement congelé en 
chambre froide.

Pêche à l'aide de filets dérivants 
(Driftnet)
Méthode de pêche dans laquelle les filets, 
appelés « dérivants », pendent verticalement 
dans la colonne d'eau sans être ancrés au fond.

Pêche aux ailerons (Shark finning)
La pêche aux ailerons consiste à couper les 
précieuses nageoires des requins, qui sont 
destinées à la vente, alors que l'animal est rejeté 
en mer.

Pêche illégale, non déclarée et non 
réglementée (IUU)
Plus communément appelée pêche pirate 
ou IUU (Illegal, Unreported and Unregulated), 
elle comprend la pêche sans permis et toutes 
les activités de pêche qui violent les normes 
établies au niveau national, communautaire 
et international. La pêche IUU a un impact sur 
l'appauvrissement des stocks de poisson, 
perturbe la concurrence d'un point de vue 
économique, et cache souvent des violations 
des droits sociaux des travailleurs et des normes 
de sécurité.

ProActive Vessel Register (PVR)
Il s'agit du registre créé par l'ISSF pour identifier 
et suivre de façon transparente et publique les 
bateaux adoptant les pratiques en faveur de la 
durabilité de la pêche au thon identifiées par 
l'ISSF.

Sardine
La sardine est un poisson bleu migratoire, 
principalement pêché au moyen de chaluts. Elle 
vit en Méditerranée et dans la partie orientale de 
l'océan Atlantique Centre-Nord.

Saumon
Le saumon vit le long des côtes de l'océan 
Atlantique Nord et du Pacifique.
Aujourd'hui, environ 60 % du saumon consommé 
au niveau mondial est issu d'élevages : la 
Norvège et le Chili produisent près des deux 
tiers du saumon d'élevage à l'échelle mondiale.

Responsabilité sociale d'entreprise 
(RSE)
Il s'agit de la responsabilité d'une organisation 
concernant les impacts de ses activités et de 
ses décisions sur la société et l'environnement. 
Selon la définition de la Commission européenne 
en matière de responsabilité sociale, les 
entreprises, pour satisfaire pleinement à leur 
responsabilité sociale, doivent appliquer un 
processus d'intégration des questions sociales, 
environnementales, éthiques, des droits de 
l'Homme et des sollicitations des consommateurs 
à leurs opérations commerciales et leur stratégie 
de base, en étroite collaboration avec les 
interlocuteurs concernés, dans le but de :
- faire tout leur possible pour créer une valeur 
partagée entre leurs propriétaires/actionnaires 
et les autres parties prenantes ainsi que la 
société en général ;
- identifier, prévenir et mitiger leurs possibles 
effets indésirables

Stazione Sperimentale Industria 
Conserve Alimentari (SSICA)
C'est l'une des plus importantes institutions 
de recherche appliquée dans le secteur de la 
conservation des aliments en Europe et dans le 
monde, qui participe à des projets de recherche 
nationaux et internationaux. La SSICA a pour but 
de promouvoir le progrès scientifique, technique 
et technologique de l'industrie italienne des 
conserves dans les secteurs du poisson, de 
la viande, des fruits et légumes, à travers des 
activités de recherche appliquée, de conseil, de 
formation et d'information.

Stock
Le stock est la population d'une espèce de 
poisson présente dans une zone déterminée et 
sujette aux activités de pêche.

Thon
Le thon est une espèce migratoire et est 
principalement pêché dans les eaux océaniques 
situées entre les deux tropiques. Plus de 50 % 
du thon provient de l'océan Pacifique Ouest et 
est constitué à plus de 80 % de deux espèces 
: la bonite à ventre rayé (skipjack) et le thon 
albacore (yellowfin). Selon l'ISSF, 91 % du thon 
pêché provient de stocks en bon état de santé 
(ISSF Tuna Stock Status Update - 2013)
Unique Vessel Identification (UVI)
Délivrée par l'International Marine Organization, 
l'UVI est un code univoque, attribué à chaque 
embarcation au niveau mondial.
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Le Rapport social et environnemental 2014 étend le périmètre 
de déclaration à l'ensemble de la production de conserves 

de poisson en Italie et en France, comprenant les marques 
Rio Mare, Saupiquet et Palmera.

Ce Rapport s'inspire, pour le recueil de ses données et sa rédaction, des 
« Lignes directrices pour les rapports de durabilité » élaborées 

par Global Reporting Initiative (G3.1), pratique de rapport la plus répandue 
au niveau international en matière de durabilité, et référence 

dans le choix des indicateurs les plus appropriés.

Les sujets traités et les données qui les appuient sont le fruit 
d'une évaluation effectuée par les différentes directions et fonctions 

de l'entreprise, conformément aux lignes directrices G3.1. 
De nombreuses idées proviennent également du processus 

de participation des interlocuteurs extérieurs, réalisé par une société 
de conseil spécialisée durant la période comprise entre 

novembre 2013 et janvier 2014, qui a impliqué 
des fournisseurs, des partenaires scientifiques et institutionnels, 

des associations de protection de l'environnement, 
et la grande distribution nationale et internationale.
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