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Assurer un fonctionnement durable sur l’ensemble des activités d’une 
entreprise constitue une tâche complexe et semée d’embûches qui dépasse 
de loin le simple achat dans le commerce de solutions durables miracles. 
Chez Ardo, nous considérons que ce processus implique la répartition des 
composantes des activités de la société, la collecte d’informations sur les 
coûts et avantages possibles, à la fois sur le plan environnemental, social 
et économique, et la recherche de solutions visant à améliorer chaque 
domaine. Par ailleurs, il convient également de rechercher des solutions à 
long terme et de mettre en place des partenariats mutuellement bénéfiques 
avec nos cultivateurs, nos clients, nos fournisseurs et bien sûr, nos salariés. 
Si l’on parvient à régler ces questions comme il se doit, la profitabilité suit 
automatiquement. Ce rapport de responsabilité sociétale illustre notre 
approche en matière de durabilité et documente les démarches 
entreprises jusqu’à présent. 

PORTÉE DU RAPPORT

Notre cinquième rapport de responsabilité sociétale couvre l’ensemble 
du groupe Ardo, avec ses 21 unités de production et de conditionnement 
réparties dans neuf pays d’Europe et son siège situé à Ardooie en Belgique 
(toutes les entités appartiennent totalement ou partiellement à Ardo Holding).
Ce rapport traite une sélection de nos principales activités en matière de 
durabilité, empruntées aux Plans d’actions de durabilité de sites du Groupe 
Ardo et complétées par les salariés de différents départements de toute 
l’Europe.

Le rapport donne des informations sur les performances “durables” de 
la société en 2013, en 2014 et en 2015. Il expose également en détail les 
progrès réalisés depuis notre dernier rapport, publié en 2013 (disponible sur 
notre site Internet : www.ardo.com). Nous avons l’intention de publier notre 
rapport de responsabilité sociétale une fois tous les trois ans.

Pour la première fois, la compilation de notre rapport de responsabilité 
sociétale est conforme aux directives Global Reporting Initiative (GRI) 
G4 (Core level). La structure GRI est reconnue à l’échelle internationale 
pour sa crédibilité, sa constance et sa comparabilité. Elle est largement 
considérée comme la norme de fait pour l’élaboration de rapports sur la 
durabilité. Les directives générales GRI G4, ainsi que le supplément GRI 
du secteur de la transformation alimentaire, ont été d’une aide précieuse lors 
de l’élaboration de ce rapport. Le tableau de référence GRI G4 est imprimé 
à la fin du présent rapport.

Nous avons eu le plaisir de constater que plusieurs domaines d’activité 
décrits dans ce rapport avaient été reconnus en tant que priorités par les 
Nations Unies, dans les objectifs de développement durable (ODD) publiés 
récemment. Vous trouverez une représentation du rapport entre les activités 
d’amélioration d’Ardo et les ODD de l’ONU à la page 46.
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Il y a quelques années, nous nous sommes lancés dans 
une nouvelle aventure : cultiver et surgeler nos produits de 
manière durable, en respectant la planète, nos employés, 
nos fournisseurs, nos voisins et nos clients. Nous ne 
voulions pas nous contenter d’agir correctement tout 
simplement nous-mêmes, nous avions besoin de motiver 
nos partenaires en amont et de les guider. En chemin, nous 
avons sollicité nos cultivateurs et nos prestataires de biens 
et de services, pour travailler avec eux dans le but d’optimiser 
les domaines d’intérêts communs et de définir nos valeurs 
partagées, avec le développement durable comme pièce 
centrale. Dès l’origine, avec la graine et le sol, jusqu’à la 
congélation et au conditionnement de nos marchandises 
en fin de cycle, la durabilité fait partie intégrante des 
aliments que nous vendons.

Nous suivons la route du développement durable 
en y participant activement nous-mêmes…
Chez Ardo, nous considérons que la responsabilité sociétale 
implique la satisfaction des besoins économiques, environne-
mentaux et sociaux de nos employés, des communautés 
locales et de l’entreprise, tout en préservant les chances des 
générations futures.

Protéger l’avenir, en se préparant à affronter dès 
aujourd’hui les préoccupations de demain…
La capacité à produire suffisamment d’aliments pour une 
population mondiale croissante représentera un ensemble 
d’enjeux complètement différents de ceux que l’on connaît 
aujourd’hui. Notre ingéniosité et notre capacité d’adaptation, 
par le biais d’une innovation durable, doivent rester au pre-
mier plan des enjeux auxquels nous sommes confrontés. 

Ardo est une entreprise familiale…
Même si les résultats financiers de chaque trimestre 
revêtent une importance fondamentale pour l’activité d’Ardo, 
ils ne sont pas le seul élément qui guide nos pas. Entreprise 
familiale multigénérationnelle dotée d’une vision à long 
terme, on considère chez Ardo le développement durable 
comme un élément essentiel pour la société et ses différents 
acteurs. 

Comité de direction :
Rik Jacob, CEO
Bernard Haspeslagh, COO
Jan Haspeslagh, Managing Director 

Bernard Haspeslagh, COO
Rik Jacob, CEO

Jan Haspeslagh, Managing Director

« Nous nous consacrons au secteur des légumes, 
des herbes aromatiques et des fruits surgelés, 
auquel nous nous efforçons de contribuer 
activement. Nous croyons en l’avenir de notre 
secteur et nous sommes persuadés qu’il offre 
de belles perspectives en tant que fournisseur 
de produits nutritifs abordables, soucieux de 
préserver la sécurité alimentaire et de réduire 
le gaspillage alimentaire. Nous sommes bien 
décidés à jouer un rôle principal dans le 
domaine du développement durable, en 
reconnaissant qu’il faut affronter dès 
aujourd’hui les problèmes de demain. »

COMITÉ DE DIRECTION ARDO    

Nous sommes passionnés par notre capital 
humain, notre planète et nos produits, trois 
éléments que nous nous efforçons de 
maintenir en parfait équilibre ...
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Edouard Haspeslagh 
commence à faire pousser des légumes dans 
la ferme familiale d’Ardooie.

Richard Haspeslagh 
se lance dans la vente 
de légumes frais.

Création de la société Unifrost 
pour traiter et surgeler les légumes. 
La société se développe et poursuit 
sa croissance grâce à l’acquisition 
d’usines en France et au 
Royaume-Uni.

Création de la société Ardovries 
pour traiter et surgeler les légumes. 
La société se développe et poursuit 
sa croissance grâce à l’acquisition 
d’usines réparties dans toute l’Europe.

 CHRONOLOGIE 

ARDO 
EN BREF

L’entreprise familiale du groupe Ardo est le principal 
producteur européen de légumes, d’herbes aroma-
tiques et de fruits fraîchement surgelés destinés à 
la vente au détail, à la restauration et à l’industrie 
alimentaire. Le groupe commercialise dans le monde 
entier 762 000 tonnes de légumes, d’herbes aromatiques, 
de fruits, de pâtes, de produits à base de pommes de 
terre et de riz fraîchement surgelés, sous ses propres 
marques et également sous diverses marques privées.

Ardo contrôle l’ensemble de la chaîne de
production, de la sélection des graines au condition- 
nement et à la distribution. Avec son expertise de 
premier plan en matière de production et de traitements 
agricoles, Ardo possède un atout exceptionnel qui, grâce 
à la structure flexible de l’entreprise, permet d’assurer la 
mise au point de nouveaux produits qui répondent aux 
besoins et aux tendances du marché.

Comme nous disposons de bureaux de vente 
partout en Europe et en dehors de l’UE, vous 
trouverez toujours un représentant de l’équipe de vente 
Ardo disponible près de chez vous, prêt à répondre 
rapidement aux exigences du marché local.

Ardo entretient des relations à long terme avec 
les cultivateurs, les fournisseurs et les clients, afin 
d’assurer la stabilité de toutes les parties et de susciter 
la confiance en matière d’investissements durables.

‘L’expertise qui fait la différence ’

Ardo vise l’excellence sur le marché mondial des 
aliments surgelés par le biais d’un réseau intégré de 
régions de culture, d’unités de congélation, de centres 
de stockage, d’équipements de conditionnement, de 
la logistique appropriée, d’un contrôle de qualité 
approfondi et d’une approche client personnalisée. 
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CHIFFRES CLÉS POUR 2015

    841 MILLIONS D’EUROS 

 VOLUME  762 000 TONNES

 EMPLOYÉS  3 800 

 CULTIVATEURS 3 500

 CULTURES  87 CULTURES 
  DIFFÉRENTES SUR 
  49 000 hectares

2000
2014

2013

La société change 
de nom et s’appelle Ardo.

La société change 
de nom et s’appelle 
Dujardin Foods.

Ardo et Dujardin Foods signent un accord 
de fusion. Cette opération rassemble les deux 
familles Haspeslagh dans une même 
entreprise, sous la raison sociale d’Ardo. 

60 PAYS
EXPORTATION 
DANS LE 
MONDE 
ENTIER VERS 
PLUS DE 
 

CHIFFRE
D’AFFAIRES
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ASHFORD EYE LOWESTOFT

ARDOOIE GEER KORTEMARK
   

KOOLSKAMP

SAINT-SEVER GOURIN LA GARDE-ADHÉMAR VIOLAINES LE MOUSTOIR     

MARCILLA BADAJOZ
      

BENIMODO

PRINCIPALES PRODUCTIONS

herbes aromatiques : persil, 
ciboulette, menthe, cresson, 
coriandre… conditionnement 
de smoothies, fruits

PRINCIPALES PRODUCTIONS 

site de distribution et de 
conditionnement

PRINCIPALES PRODUCTIONS

pois

PRINCIPALES PRODUCTIONS

maïs doux, pois, haricots
PRINCIPALES PRODUCTIONS

épinards, pois, haricots, 
choux-fleurs, légumes- 
racines, brocolis, purées, 
légumes préparés, soupes

PRINCIPALES PRODUCTIONS

herbes aromatiques 
de Méditerranée

PRINCIPALES PRODUCTIONS

herbes aromatiques : persil, 
ciboulette, menthe, cresson, 
coriandre…

PRINCIPALES PRODUCTIONS

oignons nature et frits, pois, 
pousses de haricots mungo, 
légumes frits

PRINCIPALES PRODUCTIONS

pois, haricots, légumes- 
racines, épinards, choux de 
Bruxelles, choux-fleurs,
céleri

PRINCIPALES PRODUCTIONS

conditionnement d’herbes 
aromatiques, légumes préparés

PRINCIPALES PRODUCTIONS

choux-fleurs, petits pois, 
haricots, endives, légumes-
racines, choux, poireaux,
courgettes, céleri, rhubarbe

PRINCIPALES PRODUCTIONS

épinards, pois, haricots, choux 
de Bruxelles, légumes-racines, 
pois mange-tout, riz, pâtes, pom-
mes de terre, 
légumineuses

PRINCIPALES PRODUCTIONS

site de distribution
PRINCIPALES PRODUCTIONS

légumes frits et grillés, tomates 
cerises et dattes, olives

PRINCIPALES PRODUCTIONS

maïs doux, pois, épinards, 
feuilles de chou-rave, riz, 
sauces, légumes préparés

ARDO 
EN EUROPE
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FRANCE

SPAIN

PORTUGAL

UNITED KINGDOM

BELGIUM

THE NETHERLANDS

AUSTRIA

DENMARK

IRELAND

GERMANY

SWEDEN

RUSSIA

POLAND

HUNGARY

CROATIA

ITALY

GREECE

ROMANIA

BULGARIA

CZECH REPUBLIC

A F R I C A

O C E A N I A

N O RT H

C E N T R A L

S O U T H

A M E R I C A

A S I A

NYBORG OREHOVED 

 

ZUNDERT 

ALPIARÇA VINKOVCI 

GROSS-ENZERSDORF 

PRINCIPALES PRODUCTIONS

brocolis, pois, tomates,
poivrons, courgettes, fèves,
courges/potiron Butternut 
squash, patates douces

PRINCIPALES PRODUCTIONS

maïs, pois, poivrons, oignons, 
châtaignes, cerises, prunes, 
framboises

PRINCIPALES PRODUCTIONS

pois, haricots, choux,
épinards, légumes-racines,
courges/potiron Butternut 
squash, haricots soja, 
légumes préparés, 
légumes frits

PRINCIPALES PRODUCTIONS

pois, sauces, portions de 
beurre cuisiné ou assaisonné

PRINCIPALES PRODUCTIONS

site de distribution
PRINCIPALES PRODUCTIONS

épinards, choux, choux frisés, 
légumes préparés
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LES PERSONNES LA PLANÈTE LES PRODUITS

Conditions de travail 
sûres et saines
- Safe@Ardo, p. 15
- Fit@Ardo, p. 18

Environnement de 
travail professionnel
- Programme Mosaic, p. 20

Utilisation contrôlée 
des ressources
- Évolution de l’utilisation  
 d’énergie et de l’eau, p. 30
- Utilisation intelligente et  
 recyclage de l’eau, p. 31
- Huile de palme durable,  
 p. 31 

La boucle est bouclée
-  Production d’énergie  
 verte à partir de déchets  
 végétaux, p. 32

Préserver la qualité
- En fournissant 
 systématiquement à 
 nos clients des produits 
 toujours garantis 
 d’excellente qualité,  p. 40
 

Champ

Production 
et condition-

nement

Logistique 
et ventes

LA DURABILITÉ SUR   
UNE CHAÎNE DE VALEUR INTÉGRÉE

LA PLANÈTE

Actions positives en 
faveur de l’environnement
-  Projet de réserve naturelle 
 à Zundert, p. 34
- Transport durable, p. 35
- Prix à l’entreprise durable 
 pour Ardo Ardooie, p. 35
  
 

Partenariats avec 
les cultivateurs et les 
fournisseurs
- Sécurité dans les 
 champs, p. 21
- Communication 
 interactive avec les 
 cultivateurs, p. 21
- Journées des cultivateurs  
 Badajoz/Alpiarça, p. 21

 

Responsabilité et
approvisionnement à 
l’échelle locale
- MIMOSA, p. 25 

Nous croyons au bio
- Le bio, un mode de vie, p. 37
 
 

LES PERSONNES LA PLANÈTE LES PRODUITS

Agronomie
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Client

AGRONOMIE – GESTION DE CHAMPS 

Ardo travaille avec plus de 3 500 cultivateurs pour produire 87 cultures différentes, 
sur une superficie totale de 49 000 hectares, dans neuf pays européens. 

Tous nos produits agricoles sont cultivés dehors, en plein air, aux saisons naturelles qui 
leur correspondent. Nos légumes, nos herbes aromatiques et nos fruits sont cultivés 
dans le respect absolu de la nature et de l’environnement. Un juste équilibre a été 
trouvé entre la mise en place de méthodes de productions agricoles plus durables et 
l’exigence de compétitivité permanente au niveau commercial. Nous nous efforçons 
de réduire au minimum l’impact environnemental de nos activités de culture et 
de traitement. Cette approche est résumée dans notre programme MIMOSA 
(Minimum Impact & Maximum Output Sustainable Agriculture – Agriculture 
durable avec un impact minimal et un rendement maximal).
 

21 SITES DE PRODUCTION, 
DE CONDITIONNEMENT ET DE 
DISTRIBUTION DANS 9 PAYS
Les sites de production, de conditionnement et de distribution s’étendent du nord 
au sud et d’est en ouest dans les régions agricoles les plus fertiles d’Europe. 
La grande proximité de nos usines de congélation par rapport à nos zones de 
productions, de cultures constitue l’un de nos principaux points forts. En effet, cela 
permet de garantir un délai de transport minimal entre la récolte et l’entreposage 
des produits dans nos congélateurs pour en préserver toutes les qualités nutritives 
naturelles. 

Notre objectif consiste à fournir nos ingrédients dans le même état que celui 
voulu par Mère Nature : frais, nutritifs et cueillis à pleine maturité pendant 
la saison naturelle des récoltes. Par l’application de techniques intégrées de 
production et de gestion des cultures, et à travers l’intérêt que nous portons à 
l’assurance qualité et au respect de normes éthiques élevées, nous contrôlons 
le produit de la graine au client. 

QUALITÉ ET SERVICE : DEUX POINTS 
ESSENTIELS POUR NOS CLIENTS
Grâce à nos équipes de ventes locales, chargées d’acquérir des connaissances et 
une excellente compréhension des attentes de nos clients, nous sommes en mesure 
de proposer des produits personnalisés et une réponse précise pour chacun 
de nos clients, quel que soit le secteur ou l’implantation géographique.

La qualité des produits forme un élément essentiel de l’entreprise, et constitue 
un véritable atout pour Ardo. Nous employons 53 agronomes et 148 techniciens 
qualité qui travaillent 24 h/24 et 7 j/7, pour veiller à ce que l’aspect et le goût de nos 
produits soient parfaits, et qu’ils soient sains, sûrs et parfaitement conformes à la 
législation.

 

LA PLANÈTE

LES PRODUITS

Des aliments sains et sûrs
- Informations sur les produits, p. 43
-  Légumes, herbes aromatiques et  
 fruits fraîchement surgelés, p. 44 

Partage des connaissances
- Partage des connaissances 
 avec les différents acteurs, p. 42

Réduction du gaspillage 
- International Food Waste
 Coalition, p. 41

Partenariat avec les clients
-  Relations étroites entre les  
 différents acteurs, p. 11

LES PERSONNES



STRUCTURE DE L’ENTREPRISE 

NOS PRINCIPES DE CONDUITE 
DES AFFAIRES SONT : 

- Principes de management et de leadership
- Code de conduite
- Politique en matière de ressources humaines
- Santé et sécurité au travail

Ces deux éléments sont pour nous essentiels dans 
le cadre du développement durable de notre activité.

Chez Ardo, nous faisons tout pour assurer un 
équilibre optimal entre l’autonomie locale et le soutien 
du groupe, afin de poursuivre notre mission d’excellence 
sur le marché européen des légumes, des herbes 
aromatiques et des fruits surgelés.

La mission d’Ardo est de préserver les bienfaits 
de la nature de la façon la plus pure possible pour 
nos clients et nos consommateurs. 
Pour y parvenir, le groupe applique des méthodes de 
production intégrées et un suivi qualité dans le plus grand 
respect de la nature et des personnes.
Ardo a entrepris de développer des méthodes de culture 
et de production véritablement durables, qui tiennent compte 
des exigences des cultures, des activités de nos cultivateurs,
des capacités de nos employés et des demandes de 
nos clients.

Ardo Holding

Ardo Group Services

Unités de ventes
(Europe, Chine, Russie
et Amérique du Nord)

21 unités de production, 
de conditionnement

et de distribution
dans 9 pays

We preserve nature’s gifts
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La bonne personne au bon endroit 
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RELATIONS ÉTROITES   
AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS 

Nous travaillons avec tous nos partenaires, pour veiller à ce qu’ils aient 
accès aux synergies potentielles en place, et nous encourageons leurs 
ambitions à poursuivre les mêmes objectifs qu’Ardo. 

Notre objectif est de consolider les relations solides déjà existantes 
et de développer des partenariats avec des acteurs animés par les 
mêmes idées, qui partagent les valeurs de respect mutuel d’Ardo, qui 
comprennent la recette d’un partenariat réussi et sont prêts à s’y investir. 

Fournisseurs 
Cultivateurs 



We preserve nature’s gifts

12

NOS EMPLOYÉS
La communication ouverte est fondamentale dans le 
cadre du fonctionnement du groupe Ardo. La structure 
hiérarchique de notre direction est resserrée et ses portes 
sont toujours ouvertes. Dans notre lettre d’information 
destinée au personnel d’Ardo, “Connect”, nous informons 
les collaborateurs de ce qui se passe dans le groupe. 
En plus de la communication du groupe, nous soutenons 
également les initiatives locales et les communications 
relatives à des événements et des informations personnelles.

La plupart des usines Ardo a créé des groupes de travail 
environnementaux, qui mettent au défi leur certification 
environnementale et développent de nouvelles approches 
plus respectueuses de l’environnement. Nos sites ont mis 
en place des boîtes à idées, qui permettent aux employés 
de transmettre leurs suggestions. Nous avons “les deux 
pieds sur terre” et nous suivons une approche pratique 
sans cérémonies. Chacun peut ainsi faire part de ses idées 
d’amélioration et faire partie intégrante d’Ardo !
  
Découvrez un exemple ci-après dans le rapport: Fit@Ardo, p. 18

 

Compétitivité durable chez Ardo

Les employés d’Ardo sont invités à adopter 
une approche de la durabilité propre à une 
grosse équipe inter-pays, capable de 
comprendre et d’avoir une vision d’ensemble, 
et dans laquelle les objectifs individuels 
n’empêchent pas l’objectif collectif.
Chaque année, nos sites échangent leurs 
plans d’actions en matière de développe-
ment durable. Ces plans d’actions prennent 
vraiment forme lorsque des sites similaires 
adoptent mutuellement leurs idées. Nous 
sommes tous dans le même bateau ; ce qui 
n’empêche pas une petite rivalité amicale 
entre les sites, de manière à contribuer à 
l’innovation. Nous organisons tous les deux 
ans un concours de développement durable 
pour récompenser la meilleure action 
mise en œuvre dans les trois catégories 
différentes : personnes, planète et produits.
Tous les sites Ardo sont invités à participer 
à ce concours, dont les candidatures sont 
examinées par les membres du Corporate 
Sustainability Committee chez Ardo. 
Les sites gagnants reçoivent une plaque en 
bois pour commémorer leur victoire. 
Vous trouverez des photos et une description 
des actions gagnantes dans la lettre 
d’information de la société.

NOS FOURNISSEURS
Notre objectif est simple : mettre en place une base 
de fournisseurs stable, qui se chargent de fournir les 
marchandises dont nous avons besoin, produites 
conformément à nos exigences. Nos fournisseurs 
doivent se montrer consciencieux et ouverts au 
changement et s’efforcer de s’améliorer en permanence. 
L’équipe Ardo de Compliance Managers, répartie dans le 
monde entier, travaille sous la tutelle de nos départements 
Group Purchase et Quality, rend régulièrement visite aux 
fournisseurs, réalise des inspections chez les fournisseurs 
et dispense conseils et formations, pour veiller au respect 
systématique des normes Ardo. Chez Ardo, nous 
considérons les fournisseurs comme un prolongement de 
l’entreprise, ce qui est fondamentalement important pour 
que nos partenaires fournisseurs bénéficient des 
retombées économiques et de l’assistance technique 
qui leur permettent de développer leur activité 
conformément aux attentes d’Ardo.

AUTRES ACTEURS
Nous accordons une grande importance à nos relations et 
nous nous efforçons d’entretenir des liens étroits avec de 
nombreux acteurs différents, notamment nos voisins, nos 
fournisseurs agricoles, nos prestataires, les compagnies 
de transport, les centres de recherche, les fournisseurs 
de machines et de conditionnement, les institutions 
financières, les réseaux industriels et les institutions 
gouvernementales. Nous veillons au maximum à ce que 
tous nos partenaires soient informés et impliqués.
Découvrez un exemple ci-après dans le rapport :
- Vredeseilanden: travail en commun sur la durabilité, 
 la confiance et le commerce équitable,  p. 22 
- Programme social de notre site d’Alpiarça,  p. 23

 

RELATIONS ÉTROITES AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS
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NOS CULTIVATEURS
Dans la mesure où Ardo dépend de légumes et d’herbes 
aromatiques cultivés localement pour approvisionner ses 
usines de congélation jour après jour, année après année, 
nous avons consacré des années à identifier les zones de 
culture optimales. Nos usines se trouvent au milieu des 
terres de culture les plus fertiles d’Europe.
Étant donné l’ampleur des investissements réalisés et des 
usines construites, il est vital pour nous de garantir notre 
approvisionnement en produits frais et d’élaborer un cadre 
opérationnel de manière à s’assurer que nos cultivateurs et 
les terres qui entourent nos usines puissent continuer de faire 
pousser des cultures de qualité supérieure, durables sur le 
plan environnemental et social, d’une génération à l’autre.
 
Chez Ardo, nous accordons une grande importance à 
nos relations avec les cultivateurs. Ces relations reposent 
sur le respect, la confiance et la compréhension et s’inscrivent 
dans une perspective de bénéfices mutuels. Une équipe de 
plus de 50 agronomes assure le lien avec nos cultivateurs, 
afin d’améliorer la compréhension de nos activités respectives 
et de nos objectifs communs. 

Ardo, et la grande majorité de nos cultivateurs, sont 
partenaires dans des Organisations de producteurs qui 
ont clairement défini les règles mises en place par l’Union 
européenne. Ces organisations offrent la plate-forme idéale 
pour des investissements coordonnés en matière de 
recherche, d’introduction des technologies en milieu réel, 
de maintien et d’amélioration des rendements et de la qualité 
des produits et de mise en œuvre de mesures respectueuses 
de l’environnement, pour réduire l’impact des activités agri-
coles et soutenir la biodiversité de nos paysages naturels.

Les organisations de producteurs apportent une structure 
et un soutien, tout en fournissant les informations nécessaires 
pour garantir que nos agronomes et nos cultivateurs 
demeurent à la pointe de l’agriculture européenne. La création 
de ces groupes facilite le maintien d’une perspective et 
l’identification des priorités qui seront à l’avenir bénéfiques 
pour nos cultivateurs et pour Ardo.
Découvrez un exemple ci-après dans le rapport : 
- Rencontre dans les champs, p. 28
- Journée des cultivateurs chez Ardo Badajoz et 
 Ardo Alpiarça, p. 21

NOS CLIENTS
Chez Ardo, nous entretenons des relations durables avec 
nos cultivateurs, nos fournisseurs et nos clients. Les relations 
sur le long terme facilitent un meilleur niveau de compré-
hension mutuelle, apportent une certaine stabilité, 
permettent une planification plus facile et suscitent la 
confiance nécessaire aux investissements. Ces éléments 
sont essentiels pour assurer la durabilité vis-à-vis de nos 
partenaires des secteurs de la distribution, de la restauration 
et de l’industrie.

Nous avons un stand Ardo dans les principaux salons 
commerciaux de notre secteur et nous invitons régulièrement 
les clients dans nos champs et dans nos usines, pour leur 
permettre de découvrir en direct le cycle de vie des produits.
Nous tenons également nos clients informés par le biais de 
newsletters d’information, via notre site Internet et les médias 
sociaux notamment.
Découvrez un exemple ci-après dans le rapport : 
- Partage des connaissances avec les différents acteurs,  p. 42

RELATIONS ÉTROITES AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS
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Chez Ardo, les employés sont impor-
tants. Notre réussite dépend d’eux !

Nous avons conscience que tout ce 
que nous créons est accompli par des 
personnes et pour des personnes. 
Nous sommes convaincus que notre 
entreprise a une grande responsabilité 
sociale, avec une priorité vis-à-vis des 
employés, mais aussi de la communauté 
qui nous entoure et de la société dans 
son ensemble.

LES PERSONNES
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LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ ABSOLUE.
Chez Ardo, nous consacrons toute l’énergie et l’attention 
nécessaires en vue de protéger nos employés, les 
prestataires externes intervenant sur le site et toutes 
les personnes qui visitent nos usines.

LES SALARIÉS SONT TENUS DE TRAVAILLER 

EN TOUTE SÉCURITÉ AFIN DE PRÉVENIR LES 

BLESSURES CAUSÉES À EUX-MÊMES, 

À LEURS COLLÈGUES OU À D’AUTRES PER-

SONNES. IL LEUR EST DEMANDÉ DE S’IN- 

VESTIR ACTIVEMENT DANS LES PROGRAMMES 

D’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DE 

SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE 

TRAVAIL.

« Dans un environnement de produc-
tion fortement mécanisé, il est impos-
sible de supprimer tous les risques et 
tous les dangers potentiels, mais il est 
possible de gérer chaque risque. Nous 
assurons la formation en matière de 
sécurité et fournissons l’équipement 
de protection individuel adéquat, nous 
concevons des chaînes de production 
parfaitement sécurisées et surtout 
nous encourageons une culture dans 
laquelle chaque salarié est responsa-
ble de sa propre sécurité et de celle des 

autres. De la sorte, nous 
créons un lieu plus sûr, 
propre au travail et aux 
visites. »

BERNARD HASPESLAGH
COO 

AMÉLIORATION CONTINUE 
Nos systèmes de gestion de la santé et de la sécurité locales 
reposent sur le concept du développement continu. Nous 
développons et améliorons constamment nos performan- 
ces en concevant et en adaptant des processus, des 
pratiques de travail et des systèmes en vue d’une meilleure 
ergonomie et d’un niveau de sécurité renforcé.
Nous invitons tous les employés à être à l’affût des situations 
dangereuses (machines ou pratiques de travail), susceptibles 
de provoquer des accidents sur le lieu de travail. Nous nous 
engageons à supprimer les risques identifiés.

Les salariés sont autorisés à :
-  Contester toute action dangereuse.
-  Interrompre une tâche jusqu’à l’adoption des mesures  
 anti-risques qui conviennent, s’ils estiment que la sécurité est  
 compromise.

La sécurité est prise en compte depuis la phase de conception 
jusqu’à la mise en œuvre et aux pratiques de travail, pour toutes 
les modifications effectuées sur place.

SAFE@ARDO
SÉCURITÉ ET SANTÉ DANS LE CADRE DES CONDITIONS DE TRAVAIL
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COMMUNICATION, ENSEIGNEMENT ET FORMATION  

Pour forger une culture de sécurité proactive : 
- Nous améliorons en permanence les systèmes locaux 
 de gestion de la santé et de la sécurité, en communiquant  
 avec les salariés, les prestataires et les autres acteurs. 
- Nous assurons l’information et la formation des salariés et  
 nous leur apprenons à éviter des situations dangereuses 
 et à faire face aux imprévus.
- Nous obligeons nos prestataires et fournisseurs à respecter  
 les normes et exigences applicables chez Ardo en matière  
 de santé et de sécurité, et si nécessaire, nous exigeons 
 des améliorations.  
- Nous informons les communautés locales des risques 
 potentiels et nous expliquons les mesures visant à atténuer  
 ces risques.  
- Nous organisons des discussions autour de la santé et  
 de la sécurité au niveau de l’entreprise, coordonnées par le  
 département d’ingénierie du groupe.

Ardo a entrepris des audits indépendants en matière de santé 
et de sécurité sur tous les sites. L’objectif de ces audits
triennaux est d’avoir une vue d’ensemble de la situation réelle, 
d’évaluer et de mesurer l’évolution sur l’ensemble du groupe et 
d’identifier les 
domaines exigeant 
une attention 
particulière.

« Une initiative fantastique et importante !
L’audit de sécurité et de santé a apporté 
un grand nombre d’éclaircissements utiles 
et nous a vivement encouragés à affiner 
davantage notre politique de sécurité et 
à renforcer notre niveau de conscience 
collective. Il a également contribué à  
renforcer les fonctions de  notre responsa-
ble SSE (Sécurité, Santé et Environne-
ment). En matière de sécurité, il ne faut 
jamais lésiner sur les moyens. »

ROB TEUNISSEN
MANAGING DIRECTOR CHEZ ARDO ZUNDERT 

(PAYS-BAS)

NOUVELLES INITIATIVES

Des règles communes pour le groupe en matière 
d’hygiène et de sécurité sont actuellement mises en 
place sur tous les sites. Un ensemble de “règles 
cardinales” est actuellement développé avec l’aide de 
tous les sites Ardo, étayé par un avatar de sécurité 
commun.

CHEZ ARDO, RIEN NE PEUT 
NOUS EMPÊCHER DE FAIRE 
NOTRE LABEUR EN TOUTE 
SÉCURITÉ, NI UN TRAVAIL 
IMPORTANT NI UN SERVICE 
URGENT.

SAFE@ARDO

SÉCURITÉ ET SANTÉ DANS LE CADRE DES CONDITIONS DE TRAVAIL
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STATISTIQUES SUR LES RESSOURCES HUMAINES
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JOURNÉES DE FORMATION/EMPLOYÉ

Les heures de formation ont 
régulièrement augmenté au fil des 
années, avec une légère baisse 
en 2015. La mise en service de 
notre système ERP (Enterprise 
Resource Planning – Progiciel de 
gestion) est l’occasion pour nous 
d’investir dans des formations 
complémentaires pour les années 
futures, afin d’assurer l’avenir de 
notre activité et de poursuivre le 
développement des compétences 
de nos salariés.

On constate une évolution 
positive de l’indice de fréquence 
des accidents, qui rabaisse 
considérablement le chiffre. 
Nos audits de santé et de 
sécurité, ainsi que les initiatives 
locales menées dans ce domaine, 
donnent de bons résultats.

Les chiffres d’absentéisme 
ont été stables au cours des 
deux dernières années et les 
sites mettent en œuvre des 
programmes pour réduire ces 
pourcentages à l’avenir.

Nous surveillons de près les performances en matière de santé et de sécurité, en analysant les incidents 
et les accidents, ainsi que les activités réalisées sur le lieu de travail, lorsque les effets cumulés risquent 
d’entraîner des maladies ou des blessures.

SÉCURITÉ ET SANTÉ DANS LE CADRE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

*  Pourcentage d’absentéisme = nombre d’heures d’absentéisme (= heures perdues par le personnel propre) divisé par les heures travaillées 
 (personnel Ardo uniquement) x 100

**  Indice de fréquence des accidents = A x 1 000 000, divisé par T
 A = Nombre total d’accidents du travail sur l’ensemble de l’entreprise (tous départements compris), pendant une période donnée, concernant le personnel  
 propre et le personnel externe.    T = Total d’heures travaillées (heures de travail normales et heures supplémentaires accomplies par le personnel Ardo  
 propre + heures accomplies par le personnel externe [intérimaires, etc.]).

ABSENTÉISME* 
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Les groupes de travail sont axés sur deux piliers : 
l’exercice et une alimentation saine.

Nous souhaitons tout d’abord encourager les salariés à prati-
quer davantage d’exercice, aussi bien à la maison qu’au travail, 
et si possible pendant leur trajet travail-domicile. Le deuxième 
pilier de Fit@Ardo est axé sur la motivation des salariés à 
adopter une alimentation équilibrée. Nous voulons les aider 
à en savoir plus en matière d’alimentation saine et nous 
organisons différentes activités dans ce but.

Chaque année, Ardo Ardooie (Belgique) participe à différents 
événements sportifs, notamment des courses à pied (Wings 
for Life, Urban Trail) et des triathlons.

La Journée annuelle du Vélo, organisée chez Ardo à Ardooie, 
remporte toujours un grand succès. Tous les collègues qui 
viennent travailler en vélo ce jour-là sont récompensés par un 
petit déjeuner équilibré. Rien de tel pour favoriser les interactions 
avec d’autres collègues et commencer la journée de travail en 
beauté ! Le programme Ardo Discover propose une combi-
naison d’exercices et de découvertes. Chaque mois, une 
promenade guidée à pied est organisée sur le site et autour 
de celui-ci, pour permettre aux salariés de partir à sa découverte 
d’une manière amusante. Jusqu’ici, les salariés ont eu la 
possibilité de visiter l’usine de biométhanisation, le département 
de production et le centre de distribution pendant leur 
pause-déjeuner.

Nous organisons aussi chaque année la course Ardo 
Run/Walk, permettant aux collègues de courir ou de 
marcher à leur propre rythme sur 5 ou 10 km. Ils 
peuvent aussi venir soutenir d’autres collègues le long 
du parcours. Sur la ligne d’arrivée, un en-cas 
diététique et une boisson sont proposés 
à tous les participants

FIT@ARDO

Chez Ardo, les salariés sont au cœur de nos préoccu- 
pations. Il est donc essentiel pour nous de les encou- 
rager à mener une vie saine et active. Dans cet esprit, 
différents groupes de travail ‘Fit@Ardo’ ont été 
constitués.
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À Ardooie, l’alimentation saine est encouragée, et nous 
proposons d’ailleurs chaque trimestre de la soupe, des 
fruits ou un smoothie. Chaque mois, les salariés reçoivent 
également une recette équilibrée qui peut être préparée 
avec des produits Ardo. Nous publions aussi des fiches 
«Le saviez-vous ?», qui contiennent des astuces (par 
exemple, comment cuisiner sainement des aliments au 
barbecue) ou des informations sur les fruits et légumes 
de saison.

Toute une série d’initiatives est aussi organisée sur 
d’autres sites.

Chez Ardo Benimodo (Espagne), les femmes ont participé 
à la Course féminine de Valence, un événement solidaire 
destiné à collecter des fonds dans le cadre de la lutte 
contre le cancer.

En plus des sessions d’informations organisées pour 
expliquer aux participants comment arrêter de fumer, 
leur apprendre les bons gestes à adopter (correction de 
la posture pour soulever des objets lourds) et leur montrer 
des exercices de relaxation, les collègues de chez Ardo 
Badajoz (Espagne) sont encouragés à se rendre au 
travail en vélo. Ils comptabilisent chaque mois les 
kilomètres parcourus à vélo. À la fin du concours,
ils découvriront quelle ville ils auraient réussi à atteindre en 
vélo. Les participants découvrent le nombre de calories 
brûlées, la quantité de carburant économisée et le volume 
d’émissions de CO2 évitées. Par ailleurs, ils reçoivent en 
récompense un plat régional typique de la ville où ils se
seraient rendus en vélo. Ils arriveront peut-être jusqu’à
Ardooie (2 184 km) et pourront alors goûter le délicieux plat 
d’endives belges entourées de jambon, recouvertes de 
sauce au fromage.

Chez Ardo Danemark, tous les salariés reçoivent un fruit 
chaque jour. Nos collègues danois participent aussi à un 
événement combiné de cyclisme et de course à pied, 
dans lequel cinq collègues travaillent ensemble pour
parcourir en vélo et à pied la distance d’un marathon. Ils ne 
reculent pas non plus devant d’autres compétitions. Pour 
l’Adventure Run, les participants de chez Ardo et d’autres 
entreprises doivent parcourir le plus vite possible 5 ou 10 km 
en courant.

Nos collègues de chez Ardo Zundert (Pays-Bas) proposent 
aussi chaque mois des conseils et des faits, notamment des 
informations sur les légumes, des recettes de smoothie, des 
conseils pour arrêter de fumer, des plans d’entraînement, 
etc. En outre, ils organisent également des mini séances 
d’entraînement, des ateliers de cuisine et participent aux 
principales activités de marche aux Pays-Bas.

Chez Ardo Gourin (France), quelques collègues profitent
de la pause-déjeuner pour aller courir ensemble deux fois 
par semaine. Avec un peu de chance, l’esprit d’équipe
encouragera d’autres collègues à se joindre à eux.

Nos sites s’échangent mutuellement des idées et copient 
certaines initiatives.

Les mascottes Fit@Ardo sont prêtes à commencer… 

FIT@ARDO

19



We preserve nature’s gifts

20

Une mosaïque est une œuvre d’art, créée au moyen de 
l’ajustage précis de différentes pièces. Chaque pièce est 
essentielle pour que le résultat soit parfait. La création d’une 
mosaïque demande beaucoup d’efforts, d’organisation, 
d’habileté et de patience. Il est important de toujours avoir 
une vue d’ensemble claire du procédé, pendant que chaque 
pièce est posée avec la précision d’un chirurgien. Une fois 
l’assemblage terminé, le résultat est fantastique. Le nom du 
programme reflète le but que nous visons : nous réunissons 
les gens, l’expertise et les départements de l’ensemble 
du groupe Ardo. Enfin, nous souhaitons assurer une 
mise en œuvre plus efficace des opérations chez Ardo.

Une équipe BPS (département Business Processes & 
Systems) a été constituée au niveau du groupe en Belgique, 
et l’équipe, composée de spécialistes en TI et en données 
de référence, se rendra sur place pour aider les collègues 
pendant la mise en œuvre des futurs projets sur les sites 
locaux. Nous pensons qu’il est indispensable d’entretenir 
une étroite coopération avec les sites locaux. Pour cela, 
nous avons consulté près de 140 collègues représentant 
les sites Ardo, afin de bien identifier tous les besoins de 
l’entreprise.

La participation sur place, associée à la formation, sera 
l’occasion pour nos salariés de contribuer à renforcer la 
professionnalisation de la société, tout en développant 
leurs propres compétences, et en nous permettant à 
tous de nous préparer à l’avenir.

 

MOSAIC
Les principaux projets dont la mise en œuvre est 
prévue au cours des prochaines années ont trait 
à la rationalisation des procédés, aux données de 
référence communes et aux systèmes logiciels du 
groupe. Ils seront consolidés dans le cadre du 
programme Mosaic.

« Pour atteindre des objectifs, il faut des 
personnes. Pour réussir nos futurs projets,
il est essentiel de prévoir les ressources, 
l’expertise et les compétences nécessaires. »

RIK JACOB
CEO

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROFESSIONNEL
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PARTENARIATS AVEC LES CULTIVATEURS ET LES FOURNISSEURS

SÉCURITÉ DANS LES CHAMPS 
Les Field Managers jouent un rôle important pour sensibiliser aux questions de sécurité 
et assurer la prévention des accidents dans le cadre de l’ensemble des activités dont ils 
s’occupent dans les champs (principalement l’ensemencement et la récolte de la 
production agricole). Ils sont chargés de donner des conseils, de montrer l’exemple
et d’intervenir en cas d’observation de pratiques de travail dangereuses. Une attention 
particulière est accordée aux caractéristiques de sécurité mises en place sur les machines 
de semis et de récolte. Les machines utilisées par nos prestataires agricoles doivent
obligatoirement être pourvues de la protection adéquate et d’un dispositif d’arrêt
d’urgence/de coupure de courant. Les cultivateurs, les prestataires et les visiteurs sont 
tenus de respecter les règles de sécurité, afin d’éviter tout incident avec les machines de 
semis et de récolte. À l’avenir, les principaux prestataires agricoles d’Ardo seront inclus 
dans l’audit de santé et de sécurité.

Chaque année au mois d’avril, Ardo Badajoz (Espagne) invite ses cultivateurs locaux 
à l’usine, où ils ont l’occasion de rencontrer les responsables des secteurs agriculture, 
production, qualité, et santé et sécurité, pour aborder différents sujets :
-  Protocoles de culture et cadre du programme MIMOSA
-  Plan d’action durable orienté sur les personnes, la planète et les produits
-  Formation sur la manière d’éviter les matières étrangères sur les cultures et d’améliorer 
 le produit final
-  Mesures à adopter par les cultivateurs pour assurer la santé et la sécurité dans 
 le cadre de leur travail

Ardo Alpiarça (Portugal) a organisé sa “Journée des cultivateurs Monliz”. Cette initiative 
contribue à établir une relation de confiance entre les cultivateurs et Ardo Alpiarça, ce qui 
permet d’assurer la mise en conformité de la qualité et de la quantité de légumes frais 
avec notre demande croissante de matières premières.

Plus de 550 visiteurs venus du Portugal et d’Espagne ont participé à l’événement. Au programme 
de cette journée : visites guidées de l’usine, remise de récompenses aux cultivateurs dans diverses 
catégories, ainsi qu’une multitude d’activités amusantes et de stands de dégustation de 
produits sortant de l’usine.

COMMUNICATION INTERACTIVE 
AVEC LES CULTIVATEURS

JOURNÉE DES CULTIVATEURS CHEZ 
ARDO BADAJOZ ET ALPIARÇA

Pendant la saison de croissance, les cultivateurs reçoivent des 
messages importants par WhatsApp (application smartphone 
permettant d’envoyer des textos, des images, des vidéos et autres 
via Internet). 
  
Nos responsables agricoles peuvent savoir qui lit les messages et ainsi assurer 
la communication quotidienne pour chaque champ, à l’aide de photos, d’appels 
téléphoniques et de conseils directement avec les cultivateurs. 
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Sur la question de la mise en place de pratiques commerciales 
durables, Ardo et Vredeseilanden sont parfaitement d’accord. 
C’est pourquoi Bernard Haspeslagh, notre COO, a souhaité relever 
le défi de parcourir le Nicaragua à vélo en novembre, pour partir 
à la découverte de différents projets dirigés par l’ONG belge. 
On peut dire qu’il a bien transpiré à certains moments.   

Contribuer à améliorer les conditions de vie des familles d’agriculteurs au nord 
comme au sud, grâce à des revenus équitables issus de l’agriculture durable, 
dans le respect de l’environnement. Cela résume bien la mission de Vredeseilanden. 
Pour impliquer encore davantage les entreprises dans ses projets, l’ONG (Organisation 
non gouvernementale) belge a organisé en novembre un tour du Nicaragua en VTT. 
Trente et une personnes du monde des affaires flamandes y ont participé.

« L’initiative a remporté un grand succès à tous les niveaux », déclare Bernard Haspeslagh. 
Et d’ajouter : « C’était vraiment génial de découvrir ces projets et de rencontrer sur place 
les personnes qui s’en occupent. Parmi les différents sites que nous avons visités, 
nous nous sommes rendus dans une plantation de cacao et nous avons découvert 
un projet de plantation de bananes. »

« Pour moi, il s’agissait aussi d’explorer un pays d’une splendeur naturellement exception-
nelle : des volcans, des parcs nationaux, des rizières et un littoral à couper le souffle. Mais 
ce n’était pas un voyage d’agrément. Par des températures qui pouvaient atteindre plus
de 40 °C, notre groupe de «Flandriens» devait supporter des changements d’altitude de 
1 000 m par jour sur des pistes poussiéreuses. Heureusement, nous étions salués par 
la population locale sur notre route. Finalement, cela s’est avéré aussi une expérience
intéressante pour Ardo : nous avons découvert qu’il fallait prévoir l’appui et l’assistance 
suffisants pour nos projets communs dans des pays du tiers-monde », conclut Bernard.

Circuit VTT 

480  
km en 7 jours 

6 000 
mètres d’altitude  

VREDESEILANDEN (ONG) : TRAVAIL 
EN COMMUN SUR LA DURABILITÉ, 
LA CONFIANCE ET LE COMMERCE 
ÉQUITABLE

Quelques chiffres :

NOTRE RÔLE DANS LA SOCIÉTÉ

« Pendant trop longtemps, les ONG ont considéré que les questions 
de développement étaient seulement leur affaire, leur domaine. Mais, si 
on veut vraiment avancer, il faut travailler ensemble avec d’autres acteurs, 
ce qui est certainement le cas dans le secteur alimentaire.
Il est très important d’instaurer une relation de confiance entre les 
cultivateurs, les entreprises privées, le secteur financier et le gouvernement. 
C’est indispensable pour aller plus loin. Il ne s’agit pas seulement d’une étape, 
mais d’un processus complet. Nous sommes donc très heureux d’avoir entamé 
un partenariat avec Ardo, acteur important du secteur alimentaire.
En commençant par la sensibilisation, nous pouvons nous orienter vers des 
systèmes alimentaires plus durables, avec davantage de connectivité entre 
les partenaires du secteur alimentaire.
Ardo est un excellent partenaire pour nous et pour les cultivateurs, parce 
qu’ensemble nous pouvons travailler sur la durabilité, la confiance et 
le commerce équitable. »

MME. ROOS PEIRSEGAELE
PROGRAMME ADVISOR VREDESEILANDEN
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Sur notre site d’Alpiarça au Portugal, une équipe de projet, composée de salariés issus de différents 
départements, a lancé le Social Programme, focussing on people (programme social axé sur les 
personnes). L’équipe de projet a rencontré les associations sociales des trois zones principales où 
résident nos salariés, afin d’enquêter sur leurs principaux besoins. Les conclusions issues de ces 
rencontres ont permis de guider nos actions dans quatre domaines :

PROGRAMME SOCIAL 
SUR NOTRE SITE D’ALPIARÇA

Donations mensuelles de produits de la société 
aux associations caritatives. 

Alpiarça donne régulièrement des denrées alimentaires 
à différents organismes de solidarité sociale.
 

Mise en place d’un groupe de 
bénévoles parmi les salariés.

Soutien de la DRH, travail avec des agences 
locales, pour l’intégration professionnelle des 
professionnels qualifiés défavorisés.

NOTRE RÔLE DANS LA SOCIÉTÉ

Communication interne aux salariés par le biais de 
différents circuits, mise en place d’équipes locales de 
bénévoles et temps libre pour les salariés bénévoles qui 
participent aux formations et aux activités de bénévolat 
spéciales.
Tous les employés d’Ardo Alpiarça participent à une collecte 
annuelle de vêtements et de jouets, qui sont redistribués aux 
associations caritatives. En 2015, les salariés ont acheté 250 
nez de clown, pour participer au financement de visites de 
clowns professionnels dans les salles d’hôpital pour enfants. 
Cette même année, le site a reçu un groupe d’enfants en 
difficulté venant d’un refuge temporaire.

« Toutes ces initiatives ont connu un grand succès
et chaque année, de plus en plus de participants nous 
permettent d’aider davantage d’associations.
Nous sommes conscients que bien d’autres activités 
peuvent être organisées par l’entreprise et par les 
salariés, pour aider la société, les familles du voisinage 
de l’usine, et indirectement quelques-uns de nos 
propres salariés. Nous participons donc à plusieurs 
événements au niveau national et nous avons établi 
des contacts au Portugal.
Notre équipe de projet se réunit chaque trimestre pour 
passer en revue les actions entreprises et exposer de 
nouvelles idées pour de futurs projets sociaux.
Affaire à suivre... ».

SARA ALBERTO  
HR MANAGER ARDO ALPIARÇA
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Nous mettons tout en œuvre pour 
développer des méthodes de culture 
réellement durables en suivant 
une approche holistique qui tient 
compte des besoins des cultures, 
des activités de nos cultivateurs 
et des demandes de nos 
clients. 

LA PLANÈTE
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Ardo se montre proactif en matière d’exploration et de mise en place 
de méthodes de production agricole plus durables. Afin de concrétiser 
nos ambitions, nous avons développé le programme MIMOSA, acronyme 
de Minimum Impact & Maximum Output Sustainable Agriculture 
(agriculture durable avec un impact minimal et un rendement maximal). 
Ce programme a pour objectif de minimiser l’impact environnemental 
de nos activités de culture, tout en obtenant des rendements optimaux 
de légumes, d’herbes aromatiques et de fruits d’excellente qualité. 
Il permet également de garantir à nos cultivateurs des rendements 
intéressants et durables sur le plan économique, tout en continuant 
à dépasser les attentes de nos clients en matière de qualité des produits 
et de sécurité alimentaire. 

Dans le cadre de sa stratégie d’entreprise, Ardo a toujours mis en avant l’intérêt d’un système 
de production intégré et d’une relation de proximité avec les cultivateurs. Depuis des années, 
Ardo soutient activement la création d’organisations de producteurs et investit dans la 
mécanisation, la technologie ainsi que la recherche et le développement. Toutefois, depuis 
la mise en place de l’ambitieux programme MIMOSA, notre attention s’est tournée de plus 
en plus vers des méthodes de production durables. Après toute une série de sessions de 
brainstorming avec nos agronomes et de nombreux essais réalisés dans les champs, souvent 
en collaboration avec des centres de recherche, nos agronomes pensent désormais en termes
de «MIMOSA». Petit à petit, nous actualisons tous nos protocoles de terrain pour y incorporer 
nos dernières techniques MIMOSA.

Aujourd’hui, 63 % du volume total de l’ensemble des cultures que nous faisons pousser 
ne génère aucun résidu(*) de produits de protection utilisés pour les plantes, et nous 
sommes convaincus qu’il existe encore bien d’autres possibilités d’amélioration. 
En investissant dans la recherche et le développement et en améliorant nos connaissances, 
nous serons en mesure de perfectionner nos protocoles de culture, 
ce qui nous permettra alors de produire plus avec moins d’eau, 
et d’utiliser moins de produits de protection pour les plantes, 
moins de graines, etc.

(*) aucun résidu détecté au-dessus de 0,01 mg/kg

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE ET LOCAL
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NOUVELLE RECRUE DE 
CULTIVATEURS ET D’USINES 
D’HERBES AROMATIQUES

« La réussite du programme herbes aromatiques 
MIMOSA repose sur une étroite collaboration 
avec les cultivateurs. Nous savons qu’il est 
important de travailler dans la transparence, 
afin de pouvoir définir des objectifs communs 
et d’unir véritablement nos forces pour 
mettre en place toute une série de techniques 
inédites destinées à améliorer la qualité des 
cultures. »

ETIENNE LACROIX
DIRECTEUR DU SITE ARDO DE LA 

GARDE-ADHÉMAR (FRANCE)

Chaque culture au meilleur endroit et au moment idéal

Pour chaque culture, nous prévoyons le meilleur endroit et 
le meilleur moment pour cultiver, en tenant compte du climat, 
de la disponibilité des réserves en eau et de la situation géo-
graphique. Nous cultivons toutes nos herbes aromatiques 
en plein air et en plein champ. Chaque culture est planifiée 
de manière à coïncider avec la meilleure fenêtre météo pour la 
culture. Et au cas où le temps n’apporterait pas les conditions 
prévues, nous répartissons le risque en cultivant dans 
plusieurs régions différentes.

Notre usine de La Garde-Adhémar, en Provence, est spécia-
lisée dans les herbes aromatiques méditerranéennes : thym, 
romarin, fenouil, coriandre et basilic ; tandis que sur notre 
site de Le Moustoir en Bretagne, nous nous consacrons à la 
culture de ciboulette, de persil et de menthe. Quant à notre 
site d’Eye dans le Suffolk, on y cultive une combinaison de 
toutes ces plantes.

 

Sélection de variétés
 
La plupart des herbes aromatiques annuelles et quelques 
herbacées vivaces peuvent être récoltées en plusieurs coupes 
pendant la saison. Il est important de toujours garder les 
cultures en bonne santé et les variétés résistantes aux 
maladies permettent d’y parvenir.

Investissement dans les connaissances et 
les technologies innovatrices 

Nos techniques de culture évoluent en permanence.
Pour le basilic, nous avons récemment élargi la distance 
entre les rangées de semis des graines. Ce nouvel espace-
ment entre les rangées favorise la circulation de l’air entre 
les plantes. De la sorte, nous limitons le développement 
de maladies, laissons aux plantes suffisamment d’espace 
pour pouvoir se développer de manière optimale et facilitons 
le labourage mécanique. Nous avons investi dans des 
désherbeurs mécaniques inter-rangs de pointe, guidés par 
GPS et caméras, pour atteindre un niveau de désherbage de 
précision encore inimaginable il y a peu. Ce désherbage de 
précision permet de réduire l’utilisation d’herbicides, ainsi que 
le travail à la main.

L’utilisation de stimulants biologiques naturels s’est 
avérée très efficace dans le cadre du contrôle de maladies 
comme le mildiou. Ces substances naturelles améliorent la 

croissance saine de la plante et la rendent
plus résistante aux maladies.
 
 

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE ET LOCAL

APPLICATION DU PROGRAMME 
MIMOSA AUX HERBES AROMATIQUES
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Augmentation de 15 % des rendements lors de 
la première année d’application du plan MIMOSA 
à la culture du persil.

Les nouveaux cultivateurs de basilic obtiennent 
d’excellents résultats, aussi bien en termes de qualité 
que de rendement, pendant la première année de culture 
de cette plante, grâce au programme Mimosa et à son 
approche collaborative.

Meilleure production par hectare et meilleure qualité 
du produit final.

Le fait d’avancer la date de la récolte et de couper 
la plante lorsqu’elle est encore petite a permis 
d’améliorer la qualité et d’avoir des plantes en 
meilleure santé. 
Par ailleurs, dans bien des domaines, cela permet 
également d’effectuer une coupe supplémentaire, ce 
qui est intéressant pour Ardo et pour les cultivateurs.
 

FAITS ET CHIFFRES

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE ET LOCAL
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Après le lancement en interne du programme MIMOSA, nous avons réalisé qu’il fallait convaincre 
nos partenaires les plus importants – les cultivateurs – de ses avantages et que leur soutien serait 
indispensable pour concrétiser nos ambitions. Nous avons décidé que les champs étaient l’endroit 
idéal pour parler avec les cultivateurs. C’est pourquoi nous avons organisé chez Ardo, avec les
associations de cultivateurs belges Unigrow et Ingro, un événement qui s’est déroulé sur quatre 
jours en septembre 2015, dans un champ situé en face de notre usine d’Ardooie (Belgique).

Cette réunion dans les champs, à laquelle participait un groupe diversifié d’acteurs importants (notamment cultivateurs, 
représentants des ministères gouvernementaux belges, fournisseurs de semences, presse, salariés, partenaires commer-
ciaux) avait pour objectif d’illustrer nos réalisations dans le domaine de la production agricole durable jusqu’à ce jour, 
et de définir nos ambitions pour l’avenir. Nous avons laissé la parole aux agronomes, puisqu’ils sont les mieux placés pour 
expliquer ce que l’agriculture durable représente pour eux dans la pratique, dans leur travail au quotidien. Des visites guidées 
pratiques et d’informations, organisées dans plusieurs tentes, champs expérimentaux et champs réels, ont contribué
à inspirer nos visiteurs pour faire le pas vers l’agriculture durable et/ou biologique à l’avenir. 

Bio
Un regard intéressant sur les 
techniques innovatrices de culture 
biologique requises pour répondre 
à la demande croissante du 
marché en matière de légumes bio 
fraîchement surgelés.

Mesures préventives
Comment bien démarrer les cultures lors de la préparation 
des champs et de l’ensemencement, en réduisant les 
probabilités de maladies et d’autres problèmes à 
un stade ultérieur ?

Mesures correctives
Aperçu de diverses actions exécutées 
dans les champs pendant la croissance 
pour fournir une récolte durable et 
de qualité.

Associations de cultivateurs
Comment Ardo et les associations de
cultivateurs collaborent-elles dans différents 
pays à la recherche de méthodes écologiques, 
socio-responsables et économiquement
viables dans le plus grand respect de la nature, 
des hommes et de l’environnement ?

visiteurs ont participé 
à l’événement 
‘Let’s meet in the field’.

850

RENCONTRE DANS LES CHAMPS

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE ET LOCAL
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Biodiversité
Des opportunités qui mènent à une 
meilleure coopération entre l’agriculture 
et la conservation de la nature.

Visites de champs
Pratiques exemplaires 
MIMOSA dans les champs.

Transformation des cultures en aliments
Une autre vision du procédé de production et 
de la sécurité alimentaire, combinée à des études 
supérieures, reposant sur la préservation des nu-
triments dans les légumes, les herbes aromatiques 
et les fruits fraîchement surgelés.

« Le fait d’organiser un événement 
comme celui-ci dans les champs 
plutôt que dans une salle de 
conférence permet de briser la glace 
et de donner aux gens l’occasion de 
s’exprimer ouvertement . »

NIGEL THORGRIMSSON 
GROUP TECHNICAL & 

QUALITY DIRECTOR ARDO  

« De nos jours, l’agronomie durable 
est extrêmement importante pour 
les consommateurs . Les tendances 
sont en train de changer et ils se 
tournent davantage vers les 
produits naturels . Ils souhaitent 
revenir à de la vraie nourriture, 
des produits locaux et des valeurs 
fondamentales . C’est exactement 
la démarche d’Ardo . »

PARTENAIRE COMMERCIAL 

« L’idée était de changer les préjugés au sujet 
de l’agriculture durable et de souligner que 
notre mode de production d’ici vingt ans sera 
très différent de celui d’aujourd’hui .
Nous devons faire attention aux progrès et 
adapter progressivement nos us et coutumes en 
conséquence . »
 

EMMANUEL JADIN
GROUP ENGINEERING MANAGER 

AGRONOMY ARDO 

« Nous apprenons à utiliser 
moins de graines et à 
protéger les cultures de 
manière plus efficace . Il est 
important de comprendre 
la nature et de la respecter . »

LUC VANCANNEYT
CULTIVATEUR

« C’est vraiment intéressant 
de voir ce qui se passe dans 
l’usine et ce que l’on créé 
avec nos produits . »

 IGNACE VERCRUYSSE
CULTIVATEUR

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE ET LOCAL
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Nous surveillons chaque mois minutieusement notre 
consommation d’eau et d’énergie et nous effectuons 
des comparaisons à l’échelle du groupe.

Alors que l’on observe des différences en fonction des 
activités et des volumes de production des différents 
sites, nous cherchons à optimiser la consommation sur 
tous les sites, en investissant dans des machines et 
des technologies plus efficaces et en sensibilisant nos 
effectifs.

ÉVOLUTION DE L’UTILISATION
ÉNERGÉTIQUE ET DES EAUX

2011 2011

2011

2012 2012

2012

2013 2013

2013

2014 2014

2014

2015 2015

2015

UTILISATION DE GAZ (KWH/T)  UTILISATION DE L’EAU (M3/T) 

UTILISATION D’ÉLECTRICITÉ (KWH/T) 

Génération bio de gaz, d’électricité et de vapeur à l’usine de biométhanisation d’Ardooie (Belgique).

UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES
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UTILISATION INTELLIGENTE 
ET RECYCLAGE DE L’EAU

L’eau est une ressource précieuse. 

Les sites belges d’Ardooie et de Koolskamp optimisent le re-
cyclage de l’eau. Sur certains sites, nous recueillons l’eau de 
pluie des toits de l’usine et la stockons dans des réservoirs. 
Une fois traitée, cette eau est utilisée non seulement pour 
le nettoyage des usines, mais également pour le refroi-
dissement des condensateurs. 
L’eau potable nécessaire au blanchiment est recueillie après 
l’opération et utilisée pour le prélavage des légumes frais. Elle 
est ensuite épurée dans une usine de traitement sur place et 
50 % de l’eau est réutilisée pour le nettoyage de l’usine.

Dans la commune de Geer, les eaux usées retraitées 
issues du site Ardo sont pompées dans un marécage- 
réservoir de 40 hectares. Ce réservoir est relié à un réseau 
d’irrigation pour approvisionner les cultivateurs locaux, qui 
peuvent utiliser une partie de l’eau pour l’irrigation de leurs 
cultures de légumes. La plupart de l’eau reste dans les 
marécages, et constitue l’habitat de plus de 200 espèces 
d’oiseaux. Ardo est propriétaire de la zone marécageuse 
et a changé la désignation d’occupation des sols, de terre 
agricole à réserve naturelle. Le projet de marécage est géré 
collectivement avec l’organisation de producteurs Apligeer 
et l’association de protection de la nature Natagora.
 

L’huile de palme est encore le type d’huile le plus couramment 
utilisé dans l’industrie alimentaire du monde entier. Toutefois, 
elle n’est pas sans soulever des critiques et les enjeux environne-
mentaux, sociaux et économiques et risques associés à cette 
chaîne d’approvisionnement sont bien signalés. Les parties 
intéressées, en particulier les commerçants, demandent de plus 
en plus aux fournisseurs d’utiliser de l’huile de palme certifiée 
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Lorsque c’était 
possible, Ardo a remplacé l’huile de palme par des huiles
végétales, comme l’huile de tournesol ou l’huile de colza. Quand 
des clients demandent spécialement de l’huile de palme, ou si 
les exigences de production techniques impliquent l’utilisation 
d’huile de palme, nous utilisons de l’huile de palme RSPO.

HUILE DE PALME DURABLE

UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES
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Deux des sites de production Ardo en Belgique ont investi dans des usines de biométhani- 
sation destinées à transformer des déchets végétaux (épluchures de carottes et d’oignons, 
tiges de haricots verts, etc.) en biogaz. Ce biogaz est utilisé pour alimenter des générateurs 
qui transforment le gaz en énergie verte, qui peut être utilisée de deux manières :

- L’électricité verte est utilisée pour congeler et conserver les légumes surgelés 
-  La vapeur verte est utilisée pour l’épluchage à la vapeur et le blanchiment des légumes avant leur congélation 

PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE 
À PARTIR DE DÉCHETS VÉGÉTAUX

TRAITEMENT DES LÉGUMES

CULTURE DES LÉGUMES CULTURES 
ÉNERGÉTIQUES  (MAÏS)
9 500 tonnes

EAUX USÉES NON 
TRAITÉES

DÉNITRIFICATION 
< > NITRIFICATION

EAU PURIFIÉE 
50 000 tonnes

ÉVAPORATEUR

CONCENTRÉ
5 500 TONNES

rotosieve

FLUX, VÉGETAUX  
CONNEXES 
(y compris déchets de légumes) 
80 000 tonnes

LA BOUCLE EST BOUCLÉE
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BIOPÔLE 
Epuration anaérobie

DÉPÔT BIOLOGIQUE 
5 000 tonnes

2 DIGESTEURS

FRACTION SOLIDE
DIGESTAT + BOUE SOLIDE 
12 000 tonnes
5 kg N/tonne - 2 kg tonne P

ÉLECTRICITÉ 
ÉCOLOGIQUE 3 MWE  
(env. 7 000 foyers)

ÉLECTRICITÉ / 
VAPEUR VERTE 
3,4 MWth (blanchiment, processus
de chaleur ; env. 1 200 foyers)

DÉVERSEMENT DES EAUX 
FUSÉES PURIFIÉES DANS 
LES EAUX DE SURFACE

BIOGAZ

2 UNITÉS DE 
COGÉNÉRATION 
(production combinée de chaleur 
et d’électricité) 2 x 2 000 Hp

BASSIN DE DÉCANTATION 
Epuration existante des eaux

BIOGAZ

DÉNITRIFICATION 
< > NITRIFICATION 
Epuration existante des eaux 

rotosieve

Les produits dérivés de la biométhanisation (digestat et 
effluent) sont transformés en bio-fertilisants, utilisés par les 
cultivateurs qui approvisionnent Ardo Violaines (France). 
Pour 20 tonnes de digestat répandues sur un hectare de  
terre agricole, on obtient 132 unités d’azote, 140 unités de 
phosphate et 90 unités de potassium.

En 2015, nous avons décidé de multiplier par deux la capaci-
té de l’installation de biométhanisation d’Ardooie, en augmen-
tant la production de biogaz pour permettre l’utilisation d’un 
deuxième générateur. Avec cet investissement, l’énergie verte 
générée par l’usine de biométhanisation représentera 50 % 
de la consommation totale de gaz et d’électricité sur le site de 
production d’Ardooie. 

LA BOUCLE EST BOUCLÉE
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PROJET DE RÉSERVE NATURELLE 
À ZUNDERT (PAYS-BAS)

Le concept de construction d’un nouvel entrepôt de 
congélation automatisé à Zundert a été lancé en 2004. Mais 
il a fallu 10 ans pour obtenir tous les permis d’urbanisme, 
et la construction a commencé en 2014.

La proposition d’Ardo de mettre en place une zone naturelle 
derrière l’entrepôt de congélation a notamment contribué au 
processus de planification. Peu après, la phase principale 
des travaux s’est achevée, et Ardo a commencé à définir 
une zone naturelle de 4,7 hectares, près de l’entrepôt de 
congélation. La zone naturelle renforce la valeur écologique 
de la zone de Beekdal, tout en faisant office de tampon, pour 
retenir l’écoulement excessif de l’eau de pluie depuis l’usine. 
Ardo, la ville de Zundert, le Brabant-Septentrional, Brabants 
Landschap et Natuurmonumenten ont travaillé ensemble en 
vue de créer une magnifique zone, dont profitent 
désormais la faune et les habitants de Zundert.

Dès le début de ce projet écologique, notre intention était 
de créer une zone susceptible d’attirer des abeilles et de leur 
servir d’habitat. Suivant les orientations de la Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging (association d’apiculteurs néerlan-
dais), nous avons construit un hôtel pour abeilles et nous 
avons planté la végétation destinée à apporter suffisamment 
de nectar pour alimenter les abeilles.

Cette zone naturelle sera utilisée à des fins pédagogiques 
et les écoles auront la possibilité d’organiser des activités qui 
permettent aux étudiants de découvrir les abeilles, d’identifier 
les multiples plantes et champignons et de se familiariser 
avec ceux-ci. Sur l’ensemble de la zone verte de Zundert, 
nous espérons encourager les enfants à sortir à l’air libre 
et à cultiver un intérêt pour la nature.

ACTIONS ENVIRONNEMENTALES POSITIVES
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TRANSPORT
DURABLE

Ardo recherche en permanence des partenaires 
de transport et de logistique qui partagent sa 
philosophie en matière de développement durable. 
C’est pourquoi nous lançons et nous soutenons 
plusieurs projets durables avec des entreprises 
de transport dans le monde entier. 
En voici quelques exemples : 

- Réduction de la vitesse moyenne des camions à 80 km/h au lieu de 96 km/h, qui entraîne une diminution de 10 % 
 de la consommation de diesel. Cela implique que la planification logistique d’Ardo tienne compte de cette réduction de   
 vitesse dans le cadre de la programmation des différents itinéraires.
-  Ardo favorise les entreprises de transport qui utilisent des camions fonctionnant au GNC (gaz naturel comprimé) 
 comme solution de remplacement aux carburants fossiles. Ces camions constituent un moyen de transport intelligent et   
 abordable pour la distribution en centre-ville. Le gaz naturel offre de nombreux avantages par rapport aux produits pétroliers  
 conventionnels, avec une réduction importante des émissions de CO2.
-  Ardo augmente son volume de transport maritime court. Plus de 50 % de l’ensemble du transport entrant et sortant 
 au Portugal est assuré par bateau. Ce choix environnemental réduit les émissions de CO2 ainsi que le nombre de 
 camions sur la route.
-  Ardo favorise les entreprises de transport qui utilisent des systèmes de refroidissement thermoélectrique sur 
 les camions. Contrairement à un système de réfrigération mécanique, ces modules thermoélectriques ne génèrent 
 pratiquement aucun bruit et réduisent les niveaux d’émission de CO2.
-  Dans le cadre du développement du système ERP d’Ardo, nous tenons compte de l’acheminement efficace des camions  
 pour la logistique entrante et sortante, ce qui permet de réduire le nombre de camions sur la route. 

PRIX AUX ENTREPRISES DURABLES
DÉCERNÉ À ARDO ARDOOIE

Ardo Ardooie a récemment reçu le prix ‘West-Flanders 
Charter Corporate Sustainability’ pour ses efforts et ses 
activités contribuant à la responsabilité sociale des 
entreprises. C’est la 13e année consécutive que le site 
d’Ardooie reçoit cette prestigieuse récompense. 

L’année dernière, le site a été évalué et récompensé 
pour des actions dans 10 catégories : bonne gouvernance, 
engagement civique, communication et dialogue, 
pratiques commerciales respectueuses, gestion des 
risques, investissements durables, développement de 
produits et de services, gestion de chaîne 
d’approvisionnement, changement climatique et énergie, 
qualité de l’environnement et logistique et mobilité du-
rables. Pendant ce temps, les plans du 14e cycle ont été 
faits et les résultats des premières actions sont en cours.

ACTIONS ENVIRONNEMENTALES POSITIVES 
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Ardo développe des produits à la fois 
authentiques, savoureux, naturels, 
attirants, pratiques, nutritifs et sains, 
qui tiennent compte des besoins de marché 
de nos partenaires du commerce, de la 
restauration et de l’industrie alimentaire.
Notre développement de produits est étayé 
par une offre permanente de services, 
de conseils et d’assurance qualité, 
pour faciliter des partenariats 
durables.

LES PRODUITS
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Il serait peu clairvoyant de continuer de coller au marché bio 
l’étiquette de marché de niche. Après tout, le secteur européen du bio 
génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 26 milliards d’euros.

La crise économique n’a pas eu d’incidence sur le secteur du bio, 
malgré la hausse des prix payés par les consommateurs pour ces 
produits. Cela montre qu’il existe un marché fidèle aux produits bio.

LE BIO EST UN MODE DE VIE 
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NOUS FAISONS CONFIANCE AU BIO
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HAUSSE DES VENTES AU DÉTAIL DE PRODUITS BIO 2004-2014

Europe et Union européenne : Développement du marché 2004-2014
Source : FIBL-AMI 2006-2016 Réseau de donnés biologiques 2013-2015
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Les produits bio constituent désormais une part importante 
des volumes traités par le groupe Ardo. Nous souhaitons 
renforcer cette partie de notre activité à l’avenir et nous 
allons travailler en partenariats ouverts et professionnels avec 
les organisations de producteurs, en réalisant nos propres 
essais de culture, en surveillant l’évolution technique dans le 
secteur, en assurant le transfert de connaissances et en 
appliquant une technologie de pointe, pour être sûrs 
d’avancer comme prévu.

Nous sommes encouragés dans cette ambition, puis-
qu’un nombre croissant d’exploitants s’intéresse mainte-
nant à la production de cultures biologiques, grâce aux 
évolutions positives en matière d’expertise technique et 
de compétences en gestion des champs.

L’aspect humain de 
la production bio est très 
gratifiant.

LA PAROLE AU MARCHÉ...

« Grâce à un partenariat étroit et fidèle avec nos 
fournisseurs, Biogast (Autriche) est en mesure 
de garantir toute l’année l’approvisionnement 
en produits 100 % bio. Même si les produits bio 
sont généralement plus chers que les produits 
conventionnels, nous constatons que nos clients 
sont désormais beaucoup plus conscients de la 
manière dont ils utilisent les produits bio. 

Ils calculent de manière plus précise les portions 
dont ils ont besoin par rapport à autrefois, ce qui 
signifie qu’ils évitent le gaspillage. Nous aidons 
les clients à trouver la manière optimale et la 
plus efficace d’utiliser nos produits, pour qu’au 
final, ils paient plus ou moins le même prix pour 
leurs produits bio que pour des produits conven-
tionnels. » 

BIOGAST – GROSSISTE DE 
12 000 PRODUITS BIO

(ALIMENTAIRES ET AUTRES)
AVEC 1 250 CLIENTS

HORST MOSER - DI SIMON ZIEGLER

NOUS FAISONS CONFIANCE AU BIO
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE GLOBALE DE LÉGUMES BIO
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PAROLE À UN 
CULTIVATEUR BIO... 

« Un jour, j’ai réalisé que l’usage de produits 
chimiques était vraiment trop nocif pour la nature 
et pour les générations à venir. Après une analyse 
financière et agricole approfondie, nous avons 
décidé de nous orienter exclusivement vers la 
production biologique. Ces recherches étaient 
nécessaires pour que nous puissions comprendre 
l’impact significatif que cette transition pourrait avoir. » 
Günter Breuer (Autriche) confirme que 
l’agriculture biologique nécessite une approche 
différente de celle de l’agriculture traditionnelle. 
« Lorsque vous cultivez des produits agricoles bio, 
cela implique pas mal de travail manuel. Pour que 
les champs soient prêts à temps, il faut s’y prendre 
un peu à l’avance. Dans notre cas, il a fallu prévoir 
environ 8 000 heures supplémentaires de travail 
manuel, ou l’embauche provisoire de 10 à 
12 travailleurs saisonniers. Nous avons aussi 
diversifié nos cultures afin de répartir le risque 
accru de mauvaise récolte.

De plus, il a fallu faire un gros investissement pour 
assurer la transition vers l’agriculture biologique. 
Nous avons dû notamment renouveler entièrement 
nos machines. Mais heureusement, une étroite colla-
boration avec un exploitant voisin nous a permis de 
partager le coût de l’investissement dans des 
machines ultra modernes et l’achat de celles-ci. » 
Günter Breuer affiche une opinion très positive de 
l’avenir. « Mon fils Lukas travaille maintenant sur 
l’exploitation agricole et ensemble, nous recherchons 
des solutions novatrices pour pratiquer l’agriculture 
biologique. Chaque année, nos récoltes augmentent 
avec le même nombre de travailleurs saisonniers. 
Nous sommes donc vraiment contents de pouvoir 
approvisionner l’usine autrichienne d’Ardo – qui 
et en fait notre ‘voisine’ – en délicieux légumes bio 
d’excellentes qualités (épinards, pois, choux rouges, 
mini-carottes et haricots verts. »

PROF. GÜNTER BREUER, DE L’INSTITUT D’ÉCONOMIE 
AGRICOLE ET FORESTIÈRE DE L’UNIVERSITÉ DES 

RESSOURCES NATURELLES ET DES SCIENCES DE LA VIE 
DE VIENNE. PROPRIÉTAIRE D’UNE EXPLOITATION 

FAMILIALE BIO (165 HA)

NOUS FAISONS CONFIANCE AU BIO
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EN SERVANT À NOS CLIENTS 
DES PRODUITS DONT LA QUALITÉ 
EST TOUJOURS EXCEPTIONNELLE 
À CHAQUE LIVRAISON

La qualité des produits est l’une des pierres angulaires 
de l’entreprise. Nous employons 53 agronomes et 148 
techniciens en poste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin 
de garantir que nos produits arrivent conformément aux 
spécifications et aux normes de qualité les plus strictes.

Nos départements agricoles se chargent des cultures jusqu’à 
leur livraison dans nos sites de traitement où nos équipes 
Quality Assurance prennent le relais et contrôlent les matières 
premières, les processus de production, la sélection et 
l’emballage des produits.
  
Notre objectif est d’offrir à nos clients des produits qui 
répondent aux normes les plus sévères en matière de 
sécurité et de qualité.  
Nos sites de production sont certifiés conformes aux normes 
reconnues au niveau international (BRC/IRS), sur lesquelles 
nous nous appuyons pour l’élaboration des normes plus 
exigeantes du groupe Ardo.

Nos Quality Managers jouent un rôle important à toutes 
les étapes de la production et nous les encourageons à 
devenir experts de chacune des cultures dans lesquelles ils 
s’impliquent. Ils acquièrent leurs connaissances en accom-
pagnant nos agronomes en visite sur le terrain et en suivant 
la formation relative aux processus de production organisée 
dans nos usines.

Nos Quality Managers utilisent chaque jour leur ‘parfaite 
connaissance du produit’. Leurs efforts contribuent à 
renforcer la confiance des clients et à rehausser la réputation 
de nos clients en proposant le niveau de qualité exigé faisant 
notre réputation.

PRÉSERVER LA QUALITÉ
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RÉDUCTION DU GASPILLAGE

INTERNATIONAL FOOD WASTE 
COALITION (IFWC)  

La FAO (Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture) signale que 900 
millions de personnes dans le monde souffrent 
aujourd’hui de la faim. Selon les tendances 
actuelles de production et de consommation, 
il faudra que la production alimentaire mondiale 
augmente de 60 % d’ici à 2050. La perte 
d’aliments après la récolte et le gaspillage au 
cours de la chaîne de distribution et de 
consommation ont une double incidence néga-
tive sur l’environnement : pression exagérée sur 
les ressources naturelles et les écosystèmes, et 
pollution par le biais des aliments jetés. Dans 
un contexte mondial de rareté croissante des 
ressources naturelles, plus d’un tiers de la 
production alimentaire aujourd’hui n’est pas 
consommée, ce qui correspond à environ 
1,3 milliard de tonnes par an.

Ardo a un rôle essentiel à jouer dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

Éviter les pertes dans les champs
Notre calendrier de production annuel prévoit une place 
spéciale pour chaque produit cultivé pour Ardo. Nous suivons 
un programme basé sur des capacités de production d’usine 
quotidiennes connues dans le cadre de la plantation, de la 
culture et de la récolte, ce qui nous permet de réduire les 
fluctuations de l’offre et de la demande propres au secteur 
des produits frais. 

Éviter les pertes sur la chaîne de distribution
La congélation de nos produits permet de les conserver de 
manière naturelle et de préserver leurs bienfaits. Les légumes, 
fruits et herbes aromatiques Ardo conservés au congélateur 
peuvent être mangés la semaine prochaine, le mois prochain, 
voire l’année prochaine.

Éviter les pertes à la cuisine et à la table
Des études indépendantes* ont montré que la décision 
d’acheter des aliments surgelés permettait aux familles et aux 
cuisines commerciales de réduire considérablement le gaspil-
lage d’aliments, à la maison comme au restaurant. Les produits 
Ardo sont déjà épluchés et coupés, ce qui permet en outre de 
gagner du temps ; il est simple de préparer et de servir les 
quantités souhaitées. Un soin particulier est accordé aux 
portions individuelles, avec un choix d’options de portions, 
conçues pour répondre aux besoins de différentes recettes et 
de diverses présentations de plat. On sort du paquet la quantité 
souhaitée et on remet ce qui reste au congélateur, sans faire de 
gaspillage.
* ‘Les légumes surgelés, la réponse au gaspillage alimentaire’, 
Prof. Wayne Martindale, Université de Sheffield Hallam (Royaume-Uni)

Ardo a fait équipe avec des entreprises qui partagent la 
même vision pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
dans le secteur traiteur/restauration...
Les initiatives d’Ardo visant à réduire le gaspillage alimentaire 
sont historiquement centrées sur les propres activités de 
l’entreprise et celles des cultivateurs/fournisseurs travaillant en 
amont. Avant qu’Ardo ne soit invité à rejoindre six autres entre-
prises, il s’agissait surtout d’entreprises alimentaires, plus le 
Fonds mondial pour la nature (WWF), rassemblés dans 
l’optique de constituer l’International Food Waste Coalition 
(IFWC). Les sept organisations ont uni leurs forces et leurs 
compétences, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire 
dans le secteur de la restauration en Europe. L’objectif ultime 
de l’IFWC est de servir d’inspiration à d’autres entreprises et 
organisations, afin qu’elles adoptent des programmes com-
plets de réduction du gaspillage alimentaire et rééduquent les 
consommateurs sur la valeur des aliments. La première initiative 
de la coalition consiste à piloter des projets scolaires dans 
différents pays d’Europe, en identifiant les endroits où se 
produit le gaspillage alimentaire, en trouvant des solutions 
efficaces et en sensibilisant les étudiants et les professeurs.

Membres fondateurs de l’IFWC :« Chez Ardo, nous souhaitons coopérer avec les autres acteurs 
de la chaîne de valeur de l’industrie alimentaire, qui sont 
également engagés dans l’International Food Waste 
Coalition. Le fait de travailler ensemble sur la chaîne 
de valeur de la restauration sera une occasion unique 
pour identifier des domaines où des améliorations 
sont possibles en matière de réduction du gaspillage 
alimentaire. Par ailleurs, nous pouvons collectivement 
transmettre un message qui contribuera à relier les 
consommateurs à la ‘véritable valeur’ des aliments. »
 

JAN HASPESLAGH,
MANAGING DIRECTOR http://internationalfoodwastecoalition.org
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PARTAGE DES CONNAISSANCES 
AVEC LES PARTIES PRENANTES

ÉCHANGE DE CONNAISSANCES

Tournées de présentation 
des herbes aromatiques

Suite à la fusion d’Ardo et de Dujardin, notre gamme 
d’herbes aromatiques et de condiments constitue 
désormais un important pilier du portefeuille de produits 
Ardo. En 2016, nous avons organisé une série de 
tournées de présentation en Europe consacrée 
aux herbes aromatiques et aux condiments, pour 
donner des informations élémentaires sur les herbes 
aromatiques et présenter notre gamme à différentes 
équipes Ardo (notamment force de ventes, conseillers 
culinaires, NPD et service clientèle).

Ces tournées ont été l’occasion d’entendre différents 
points de vue sur le marché des herbes aromatiques, 
ses difficultés et ses opportunités, et nous ont permis 
d’améliorer notre connaissance du marché en 
Europe et en dehors de l’UE.

Séance d’informations sur les fruits 

Comme les fruits occupent une place importante dans la 
gamme de produits Ardo, l’équipe britannique Ardo UK 
a organisé une ‘journée des fruits’ pour les équipes de 
ventes Ardo, en diffusant des informations utiles sur le 
marché et l’approvisionnement en fruits surgelés, suivie 
d’une séance de dégustation de fruits.

Nous pensons qu’il est extrêmement important de partager des connaissances avec les 
différents acteurs. Dans cette optique, nous organisons régulièrement des programmes 
d’échange des connaissances avec les publics concernés, en fonction de la portée du sujet. 

« C’était intéressant d’informer les collègues sur 
les différents types de fruits existants et d’écouter 
des témoignages de réussite au Royaume-Uni, au 
Danemark et aux Pays-Bas au cours de ces dernières 
années.
Le marché des fruits connaît encore beaucoup de 
difficultés, mais nous sommes sûrs que cette séance 
d’informations sur les fruits nous aidera à dévelop-
per davantage cette catégorie à l’avenir. »

JONATHAN MARTIN
DIRECTEUR DES ACHATS DU GROUPE 
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Informations nutritionnelles sur l’emballage

Ardo entend donner une information aussi complète 
et transparente que possible aux consommateurs.  
Nous indiquons l’apport de référence sur la plupart de 
nos emballages, pour montrer le pourcentage de contri- 
bution de ces produits à l’apport quotidien. Nos pro- 
duits sont sains et pratiques, ce qui permet aux 
consommateurs de suivre une alimentation saine et 
équilibrée.
Les informations figurant sur les emballages produits 
et sur le site Internet Ardo sont mises à jour en perma-
nence, en fonction de l’évolution des réglementations 
européennes en matière de déclaration des informations 
nutritionnelles et des allergènes. Les consommateurs 
et les chefs peuvent consulter le site Internet Ardo, 
avant de décider des légumes, des herbes aromatiques 
ou des fruits surgelés qui conviennent le mieux à une 
alimentation spécifique.
  

Recherche et développement  
autour des produits sains

Lorsqu’ils mettent au point des produits à valeur 
ajoutée, les développeurs chargés des produits chez 
Ardo tiennent toujours compte des dernières évolutions 
en matière d’ingrédients et de procédés durables, 
afin de proposer des produits ‘clean label’.

Ardo participe à plusieurs projets de recherche, visant 
à découvrir de nouvelles méthodes pour optimiser la 
préservation de la teneur en vitamines, la texture et la 
couleur des légumes pendant les phases de traitement 
et de congélation. Des panels de goût internes et 
externes organisés régulièrement permettent à 
Ardo de disposer de références pour différents 
aspects organoleptiques.

Description claire  
du produit

Aperçu explicite 
des ingrédients

Informations 
nutritionnelles

Image produit 
séduisante

Infos d’apport 
de référence

Instructions de 
cuisson claires

DES ALIMENTS SÛRS ET SAINS
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Les légumes, herbes aromatiques et fruits 
fraîchement surgelés présentent un gros 
avantage : ils conservent la plupart de leurs 
valeurs nutritionnelles, du fait qu’ils sont 
surgelés très rapidement après leur récolte.

Cela leur donne une couleur, une texture 
et un goût plus riches que ceux de la 
plupart des produits frais achetés en 
magasin, sachant que les produits surgelés 
contiennent aussi plus de vitamines.

La valeur nutritionnelle de tous les fruits et légumes 
baisse dès la cueillette. Il est donc possible que la 
teneur en vitamines des produits frais importés d’autres 
continents soit considérablement réduite au moment de 
leur achat. C’est particulièrement le cas avec les fruits et 
légumes frais de saison, comme les haricots frais 
importés du Kenya, par exemple. Le long délai de 
transport par voie maritime, terrestre et aérienne, avant 
que le produit ne parvienne à l’utilisateur final, ainsi que 
le délai de stockage avant consommation, entraînent 
une perte conséquente de leur valeur nutritive.

En revanche, les fruits et légumes fraîchement surgelés 
sont congelés directement après la récolte, dans les 
usines situées à proximité des champs dans le pays 
d’origine. La congélation assure une conservation 
maximale du contenu nutritionnel et permet aux 
consommateurs d’acheter des produits saisonniers 
de première qualité à toute période de l’année.

LÉGUMES, HERBES AROMATIQUES 
ET FRUITS FRAÎCHEMENT SURGELÉS : 
LE PLEIN DE VITAMINES
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CONCLUSION

Développement durable – 
un élément essentiel de notre 
stratégie et de notre mode de vie
Bien avant que le terme de ‘développement durable’ ne devienne 
à la mode, Ardo cultivait et produisait déjà ses légumes surgelés 
de manière durable. Aujourd’hui, notre approche du développement 
durable s’inscrit dans le cadre d’une équipe internationale : 
une équipe motivée par une vision d’ensemble, où chacun est 
invité à contribuer et à travailler en collaboration afin de développer 
nos objectifs et buts futurs.
Nous avons été très surpris des progrès réalisés par le biais de 
la réflexion collective durable et nous sommes convaincus que 
nos ambitions et nos actions écologiques sont bonnes pour les 
personnes, pour la planète et pour les produits, et qu’elles ont 
un sens économique sain, qui garantit un avenir durable pour 
l’entreprise.
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G4 INDICE DE CONTENU
G4 DÉCLARATIONS DE NORMES SPÉCIALES

GRI Déclaration Explication Localisation de 
la déclaration 
dans le rapport

Déclarations sur l’approche de la direction (DMAs)

G4 DMA p9-13, 14, 24, 36

Environnement

Énergie 
G4 EN5

 
Intensité énergétique

 
Partiellement

 
p30

Eau 
G4 EN8

 
Total prélèvement d’eau par source

 
Partiellement

 
p30, 31

Biodiversité 
G4 EN13

 
Habitats protégés ou rénovés

 
Complètement

 
p34

Produits et services 
G4 EN27

 
Portée de l’atténuation des impacts environnementaux des produits et des services

 
Complètement

 
p26-29, 37-39, 44

Social : Pratiques en matière d’emploi et de travail décent

Santé et sécurité 
G4 LA6

 
Type de blessures et taux d’accidents, maladies professionnelles, journées perdues 
et absentéisme, et nombre total de sinistres liés au travail, par région et par sexe

 
Partiellement

 
p15, 16, 17, 21

Formation et éducation 
G4 LA9

 
Moyenne des heures de formation par année/salarié/genre et catégorie de salariés

 
Partiellement

 
p16, 17

Social : Société

Communautés locales 
G4 SO2 Opérations ayant une incidence négative potentielle ou réelle importante sur les 

communautés locales. 
Complètement p23 ,24, 26-29

Social : Responsabilité produit

Santé et sécurité des 
consommateurs 
G4 FP5 
  

 
Pourcentage du volume de production fabriqué dans les sites certifiés par un tiers 
indépendant, conformément aux normes relatives au système de gestion de la sécurité 
alimentaire reconnues au niveau international.

 
100%  
comparé
GFSI

 
p40

Étiquetage des produits 
et des services 
G4 PR3

 
Type d’information requis sur les produits et services dans les procédures de 
l’organisation en matière d’information et d’étiquetage, et pourcentage de catégories 
de produits et de services importantes faisant l’objet de ces demandes d’informations

 
Complètement

 
p43

 

Dans les différents cas commerciaux présentés dans ce rapport, vous découvri-
rez les éléments qui nous distinguent chez Ardo, et par lesquels nous contribuons 
à une société plus durable à l’aide de notre base de connaissances et de not-
re expertise. Vous trouverez ci-dessous un lien entre les activités d’amélioration 
d’Ardo et les objectifs de développement durable de l’ONU (ODD). Ces ODD 
définissent des priorités et des aspirations mondiales en matière de développe-
ment durable pour 2030, et cherchent à mobiliser les efforts internationaux autour 
d’une série commune d’objectifs et de cibles.
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p41 p15-19, 43-45 p29-31 p32-33 p20 p24-35 p25-31, 34-35,
37-39 

p21-23, 41, 42
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G4 INDICE DE CONTENU
G4 DÉCLARATIONS DE NORMES SPÉCIALES

GRI Déclaration Localisation de 
la déclaration 
dans le rapport

STRATÉGIE ET PROFIL

1. Stratégie et analyse

G4.1 Déclaration du décideur le plus haut placé dans l’organisation p3

2. Profil de l’entreprise

G4.3 Nom de l’entreprise p2

G4.4 Principaux produits, marques et services p4

G4.5 Emplacement du siège de l’entreprise quatrième de couverture

G4.6 Nombre de pays où l’entreprise intervient, et noms des pays où l’entreprise exerce 
une activité importante 

p6,7

G4.7 Nature de la propriété et forme juridique p2, 10, couverture arrière

G4.8 Marchés desservis (types de clients et de bénéficiaires) p2

G4.9 Échelle de l’organisation p5

G4.10 Chiffres mondiaux sur les effectifs non disponibles global figures not available

G4.11 Pourcentage du total des salariés couverts par les conventions collectives à 100%

G4.12 Chaîne d’approvisionnement de l’entreprise p8

G4.13 Changements au cours de la période de reporting concernant la taille, la structure,
et la propriété de l’entreprise, ou sa chaîne d’approvisionnement

NA

G4.14 Approche ou principe de précaution p8, 9

G4.15 Chartes, principes ou autres initiatives économiques, environnementales et sociales mis(es) au point 
en externe 

p35, 41

G4.16 Adhésions des associations Profel

3. Aspects matériels et frontières identifiés

G4.17 Toutes les entités incluses dans les états financiers consolidés de l’entreprise p2, 6, 7, 10

G4.18 Processus de définition du contenu de rapport et de l’aspect frontières. Explique comment 
l’entreprise a mis en œuvre les principes de reporting pour définir le contenu de rapport 

p2

G4.19 Aspects matériels identifiés au cours du processus de définition du contenu de rapport p8

G4.20 Aspect frontière au sein de l’organisation p8

G4.21 Aspect frontière en dehors de l’organisation p8

G4.22 Retraitement des informations fournies dans des rapports NA

G4.23 Changements par rapport aux périodes de reporting précédentes pour l’étendue et l’aspect frontières NA

4. Engagement des parties prenantes

G4.24 Liste des groupes de parties prenantes engagés par l’entreprise p11

G4.25 Base permettant d’identifier et de sélectionner les parties prenantes avec lesquelles nous nous engageons p11

G4.26 Approche de l’engagement des parties prenantes p12,13

G4.27 Principaux sujets et préoccupations constatés dans le cadre de l’engagement des parties prenantes p12,13

5. Profil du rapport

G4.28 Période de reporting p2

G4.29 Date du dernier rapport précédent p2

G4.30 Cycle de reporting p2

G4.31 Point de contact pour les questions concernant le rapport ou la quatrième couverture de son contenu couverture arrière

G4.32 Conformité, Indice de contenu GRI p2, 46, 47

G4.33 Politique et pratique actuelle en ce qui concerne la recherche d’assurance externe pour le rapport NA

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6. Gouvernance

G4.34 Structure de gouvernance p10

7. Éthique et intégrité

G4.56 Valeurs, principes, standards et normes de comportement, comme les codes de conduite 
et les codes d’éthique

p10
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Ce rapport a été imprimé sur du papier pressé Lessebo Design lisse à 2 faces.
Ce papier non enduit est élaboré à partir de pulpes certifiées FSC (Forest 
Stewardship Council) produites en Suède. Le label FSC garantit que les produits 
ont été fabriqués à partir de bois provenant de forêts durables et gérées de 
manière responsable.

Le label FSC tient compte non seulement de l’origine du produit mais aussi de 
toute la chaîne commerciale jusqu’à l’utilisateur final.

Ce rapport a été imprimé au moyen d’encres à base végétale. Il s’agit d’encres 
dont les composants minéraux pétroliers ont été remplacés par de l’huile végétale.


