
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.
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