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Nous plaçons 2018  
et les années qui suivent 

sous l'angle de l'innovation 
dans nos métiers  
et nos pratiques  

pour répondre au défi  
de la durabilité.

Éditorial
Le premier rapport RSE Groupe incluant toutes nos 
activités a été rédigé avec la collaboration de chaque 
filiale, dans tous les pays où nous sommes implantés. 
Ce rapport a été diffusé en interne ainsi qu’à toutes 
nos partie-prenantes externes, il témoigne de notre 
volonté de transparence et de collaboration constructive 
avec des tiers. L'ambition de notre politique RSE est 
de contribuer de manière pérenne au développement 
socio-économique et environnemental de nos territoires 
d'implantation. 
Nous sommes conscients des évolutions rapides 
des économies dans lesquelles nous évoluons, 
principalement en Afrique. Le réchauffement climatique 
et ses conséquences sur les ressources naturelles, comme 
l’eau, la croissance démographique avec les risques 
alimentaires associés et l’exode rural confirment certains 
de nos engagements du passé. Nous développons 
de nouveaux modèles de culture, plus résilients, plus 
économiques en ressources, plus respectueux des 
écosystèmes pour une meilleure durabilité. Nous 
encourageons le commerce local, que ce soit par la vente 
de nos produits dans les pays africains de la région ou 
l’achat d’intrants et de matériaux localement. Enfin, nous 
aidons les populations rurales, par la formation ou la 
mise à disposition de terres, à se tourner vers les métiers 
de l’agriculture afin de renforcer la production locale et 
la disponibilité de denrées alimentaires de qualité.
Nous plaçons 2018 et les années qui suivent sous l'angle 
de l’innovation dans nos métiers et nos pratiques, nous 
regardons vers d'autres continents comme l'Amérique 
Latine pour de nouvelles implantations et nous 
développons de nouveaux partenariats pour accélérer 
notamment notre mutation vers l'agro écologie et 
l'agriculture biologique. Les consommateurs sont 
aujourd’hui acteurs de ce changement, ils demandent 
à la société et nous demandent de leur offrir de plus en 
plus des produits offrant la meilleure garantie sociale 
et environnementale. Nous serons au rendez-vous de ce 
grand enjeu.

Jérôme Fabre, 
Président exécutif
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Notre histoire  
en quelques dates …

Création d’AEL, 
transporteur et 
opérateur logistique

Construction de la 
première mûrisserie 

industrielle au Maroc

Acquisition de Dole Fresh 
UK, filiale commerciale

Inauguration de la 
mûrisserie de Wigan au 

Royaume-Uni (mûrisserie 
modèle aux standards  

de l'un des clients de la 
Compagnie Fruitière) 

Inauguration du nouveau 
site de Rennes, encore 

plus performant que son 
modèle de Chateaurenard

Acquisition de Dole 
Espagne / Portugal, 
filiale commerciale

Association de la 
Compagnie Fruitière  
avec le Groupe Dole 
permettant notamment 
le développement des 
activités de transporteur, 
mûrisseur et distributeur

Rachat des parts  
de Dole par les 
actionnaires 
majoritaires de la 
Compagnie Fruitière 
et entrée au capital 
de nouveaux 
partenaires financiers

Développement de 
l'activité de producteur  

avec l'acquisition et 
le développement de 

plantations en Afrique 
(Cameroun en 1987 et 

1991, Côte d’Ivoire en 
1997, Sénégal en 2001 

et Ghana en 2003)

2015

2003

2014

1987

1992

2008

2007

2011

1938

2001

Création de la Compagnie 
Fruitière à Marseille,

 importateur et grossiste 
de fruits et légumes en 

provenance d'Afrique

PRÉSENTATION  
D E  L A  

C O M PA G N I E  
F R U I T I È R E

Fondée en 1938 à Marseille, la Compagnie Fruitière s’est bâtie 
autour de l'activité de négociant de fruits en provenance 
d’Afrique. Au fil du temps, cette société familiale a élargi ses 
activités en intégrant tous les métiers de la filière afin de 
maitriser au mieux la traçabilité et la qualité de ses produits. 
Aujourd'hui la Compagnie Fruitière a pour principales 
expertises : 

   La production de fruits et légumes, concentrée dans 
4 pays du continent africain : Cameroun, Ghana, Sénégal 
et Côte d’Ivoire.
   Le transport de ces produits  grâce à une flotte 
maritime spécialisée de 9 navires à disposition 
de producteurs, d’importateurs et de transitaires. 
Outre sa flotte, la Compagnie Fruitière gère 
des implantations portuaires et des sociétés de 
prestations logistiques (entreposage, transport 
terrestre et transit dédouanement).
   L’importation de fruits et légumes du monde entier en 
provenance de ses propres plantations et de producteurs 
tiers (activité de négociant).
   Le mûrissage des bananes dans son propre réseau de 
mûrisseries en Europe. D'autres fruits peuvent être 
amenés à être mûris pour répondre à la demande 
des clients.
   La distribution, qui correspond à la commercialisation 
des fruits et légumes dans les différents marchés.

Lors de son développement, la Compagnie Fruitière 
a privilégié les territoires africains, historiquement 
partenaires de ses activités de production. Encore 
aujourd’hui, ce lien à l’Afrique fait la spécificité du Groupe, 
d’un point de vue culturel, structurel et opérationnel.

La Compagnie Fruitière est aujourd'hui le 1er producteur 
de fruits de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique, avec des 
volumes annuels de plus de 500 000 tonnes en Afrique 
de l’Ouest et Centrale, principal ement des bananes, des 
ananas et des tomates cerise.

Achat de la mûrisserie 
de Gyal en Hongrie et 
lancement du plan de 
perfectionnement du réseau 
espagnol et portugais

Acquisition d'une mûrisserie 
dans le nord de l’Italie, 
renforçant le réseau  
de mûrisseries du groupe  
et la présence en Italie

2016

2017
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N O S  A C T I V I T É S  
E T  I M P L A N T A T I O N S  

dans le monde

FRANCE

ROYAUME-UNI
BELGIQUE

HONGRIE

ÎLE MAURICE

ESPAGNE

MAROC

PORTUGAL

SÉNÉGAL

807 000 
tonnes de fruits 

et légumes 
distribués 

502 000 
tonnes de fruits et légumes produits 

- Dont 464 000 tonnes de bananes 
- Dont 36 000 tonnes vendues en Afrique

20 623
 salariés

12 931 ha 
de surfaces cultivées 

dont 9 400 ha 
pour la banane

1er 

producteur 
au monde 

de bananes certifiées 
Fairtrade / Max Havelaar 

(en termes de surfaces plantées)
 

733,8 
millions d euros 

de Chi�fre d’A�faires 
en 2017

GHANACÔTE D’IVOIRE

1ER

Producteur 
de bananes

305 500  
tonnes de fruits 

et légumes 
importés 

Productions

Importations

CAMEROUN

1ER

Producteur 
de bananes

€

1ER

Producteur 
de bananes

ITALIE

LOGISTIQUE

PRODUCTION

COMMERCE

SERVICES

PARTENARIAT 
AVEC DES PETITS
PLANTEURS
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L A  R S E  A U  S E I N  D E  L A 
C O M P A G N I E  F R U I T I È R E

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est 
aujourd’hui en pleine évolution, en particulier dans 
l’industrie agroalimentaire  : les consommateurs sont 
de plus en plus nombreux à souhaiter acheter des 
produits intégrant de meilleures pratiques sociales 
et environnementales, les entreprises étendent leurs 
exigences de responsabilité à leurs fournisseurs et sous-
traitants et, globalement, l’ensemble des acteurs de la 
chaîne de valeur prend conscience des enjeux actuels de 
développement durable.

De par sa culture d'entreprise familiale et ses implantations 
géographiques, la Compagnie Fruitière s’est engagée 
dès sa création dans une démarche de RSE, en menant 
notamment de nombreuses actions de développement 
économique et social dans ses pays de production en 
Afrique. Pour renforcer sa démarche de développement 
durable et répondre à l'évolution des attentes des parties 
prenantes, le Groupe a décidé en 2016 de structurer 
davantage les nombreuses actions menées par l'ensemble 
de ses filiales et procédé à l’élaboration d’une stratégie RSE 
en 2017.

Contribuer de manière pérenne au développement  
socio-économique et environnemental  

de nos territoires d'implantation.

N O T R E  M I S S I O N

 En 2016, la Compagnie Fruitière a élaboré 
sa première charte RSE Groupe, applicable à 
l’ensemble de ses métiers. Inspirée de la norme ISO 
26000, cette Charte RSE est fondée sur huit articles :
I.  Intégration de la RSE au sein des entreprises de 

la Compagnie Fruitière et dans les relations avec 
les parties prenantes

II.  Respect de la personne au travail
III.    Mise en place d'infrastructures et de services 

sociaux concourant à l'amélioration des 
conditions de vie des salariés et de leurs 
familles

IV.  Respect de l'environnement
V.   Insertion des activités économiques dans 

l'environnement social
VI.  Prévention de la corruption 
VII.   Promotion de la responsabilité sociétale  

dans la chaine de valeur
VIII.  Protection de la santé et de la sécurité du 

consommateur

Notre Charte RSE

N O T R E  S T R A T É G I E  R S E 
A R T I C U L É E  A U T O U R 

D E S  3  P I L I E R S  D U 
D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

S T R U C T U R A T I O N

D E  L A  S T R A T É G I E  R S E

La stratégie a été construite à partir d’une analyse de 
matérialité des enjeux de développement durable 
du Groupe. Une liste de 40 enjeux pré-sélectionnés 
a été établie, puis leur niveau d’importance pour le 
développement à long terme du Groupe a été évalué 
par le biais d'une consultation de 23 parties prenantes 
internes et externes, représentant l’ensemble des métiers 
et des problématiques RSE du Groupe. Cette stratégie est 
traduite en une feuille de route qui sera déployée dès 2018.  

En 2017, la Compagnie Fruitière a élaboré  
une stratégie RSE autour de 3 principaux piliers : 

Ces 3 piliers  
se déclinent en 

15 engagements 
couvrant tous  
les métiers du 

Groupe.

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIQUE

SOCIAL 
Favoriser une 
agriculture durable 
et des activités à 
moindre impact 
environnemental.

S’ancrer positivement 
dans les territoires 
d'implantation.

Promouvoir des 
conditions de 

travail exemplaires 
tout au long de la 
chaine de valeur.
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Afin de présenter les enjeux et la démarche RSE de la Compagnie Fruitière d’une manière qui soit fidèle  et cohérente à 
ses métiers et qui reflète l’intégration de la totalité de la filière, le rapport  est organisé autour des 4 chapitres suivants, 
représentant le fruit de notre engagement,  de son origine jusqu’à sa destination : les acteurs du fruit, la production du 
fruit (qu’il soit directement produit par le Groupe ou non), le territoire du fruit et le voyage  du fruit (du transport à la 
distribution, en incluant le mûrissage). Il couvre la totalité des  15 engagements définis dans la stratégie RSE du Groupe. 

S T R U C T U R E  D U  R A P P O R T
E T  E N G A G E M E N T S  R S E

Engagement #12
Maîtriser l'énergie et son impact sur le climat 
dans la logistique

Engagement #14
Maîtriser l'énergie et son impact sur le climat 
dans les mûrisseries

Engagement #15
Pratiquer un marketing responsable

Engagement #8
Promouvoir le respect des Droits de l'Homme 
et améliorer les conditions de travail
Engagement #9
Développer les compétences et les parcours 
professionnels des salariés
Engagement #10
Promouvoir la diversité et prévenir 
les discriminations
Engagement #13
Être vigilants quant aux
conditions de travail 
des tiers intervenant 
sur nos sites

Engagement #3
Poursuivre la mise en œuvre de pratiques 
agricoles plus respectueuses de l'environnement
Engagement #4
Promouvoir la diversification des cultures
Engagement #5
Intégrer la dimension énergétique et climatique 
sur et autour des sites de production
Engagement #11
Mettre en place une politique 
d'approvisionnement responsable

Les acteurs du fruit

Le voyage du fruit

La production du fruit 

La distribution

Engagement #6 
Renforcer la participation au développement 
du tissu économique local
Engagement #7
Poursuivre les actions d'amélioration des conditions 
de vie des communautés locales

Le territoire du fruit

  
 

 

 
 

Engagement #2 
Dialoguer et communiquer  

sur la démarche 
Développement Durable  
de la Compagnie Fruitière

Engagement #1  
Renforcer le système   

de management de la RSE  
et de l'éthique

p . 1 2

p . 2 7 p . 3 3

p . 1 9
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Au niveau du siège de la Compagnie Fruitière, la 
démarche développement durable est pilotée et 
coordonnée par  une cellule RSE rattachée à la 
Présidence du Groupe. Cette équipe s'appuie sur un 
réseau de coordinateurs RSE présents dans les filiales, 
dont l’objectif est de diffuser et de concrétiser en actions 
les engagements de la Compagnie Fruitière en matière 
de développement durable.

Par ailleurs, le Groupe améliore et enrichit sa démarche 
RSE en collaborant avec de nombreuses parties prenantes 
internes et externes. Ces partenariats apportent en effet 
de véritables soutiens techniques  et opérationnels – et 
cela sur une grande variété de sujets – indispensables à la 
Compagnie Fruitière pour qu'elle puisse continuellement 
s'adapter et anticiper les évolutions des enjeux de RSE de 
son secteur.

G O U V E R N A N C E  
E T  O R G A N I S A T I O N  

D E  L A  R S E

En juin 2017, la Compagnie Fruitière a participé pour la 1ère fois aux Journées européennes du développement 
à Bruxelles, le forum majeur en Europe du développement et de la coopération internationale. En tant que 
partenaire clé vecteur du développement économique, le Groupe a présenté la contribution de ses filiales 
de production africaines aux Objectifs du Développement Durable des Nations Unies, en matière de santé, 
éducation, accès aux services essentiels, travail décent.

Cartographie

Institutions publiques

Fournisseurs et
sous-traitants

Clients

Associations locales

ONG nationales et internationales

Fédérations professionnelles

Fédérations syndicales

Centres de recherche

Institutions spécialisées
Par ex. Commission Européenne, Ministères

Participation à des groupes de travail, 
concertation de parties prenantes, 

cofinancement de projets 
de développement, actions conjointes et support 

auprès des institutions internationales

Par ex. Forum Mondial de la Banane
Financement, participation à des groupes de travail, 
projets de R&D, comités de pilotage

Par ex. CIRAD, IRSTEA, INRA,CNRS, 
chaires d’entreprises ELSA-PACT, 
AGROSYS, etc.
Programmes de recherche communs 
(ACV sociale et environnementale, 
agroécologie, développement du bio)

Par ex. IUF (International Union 
Federation)
Participation à des groupes de travail, 
études de cas conjointes, renforcement 
de capacités, sensibilisations

Par ex. Interfel
Partenariats stratégiques 
et techniques, expérimentations

Par ex. Banana Link, WWF, ECD, Apprentis d’Auteuil, 
Ordre de Malte France
Partenariats stratégiques et techniques, expérimentations

Par ex.  Oye Foundation, La Liane 
Partenariats opérationnels (actions locales 
de mécénat), sensibilisation, renforcement 

de compétences

Réunions commerciales,
newsletters sur 

l'innovation et la RSE

Ateliers, réunions commerciales, 
di�fusion de bonnes pratiques RSE

des principales parties prenantes 
de la Compagnie Fruitière
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Dans l’ensemble des pays dans lesquels elle opère, la Compagnie Fruitière respecte les lois en vigueur et observe 
les normes internationales de comportement, notamment en matière de Droits de l’Homme. 

Pour minimiser les risques de corruption dans ses pays de production, le Groupe a signé la Déclaration de prévention 
de la corruption adoptée en 2005 par le Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN). Cette convention a été 
révisée en 2015. Une politique de prévention de la corruption et un Code de conduite au niveau du Groupe sont en 
cours de formalisation et seront publiés en 2018. 
En parallèle, une Charte des Achats Responsables est en cours de formalisation.

É T H I Q U E

L E  R A P P O R T  R S E  2 0 1 7

Le présent rapport est le deuxième rapport RSE 
Groupe de la Compagnie Fruitière, et couvre la période  
du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
Le périmètre de reporting comprend toutes les filiales, 
pour lesquelles la participation financière du Groupe est 
supérieure ou égale à 50%. 

Certaines filiales sont cependant exclues du périmètre, 
bien que détenues à plus de 50% par le Groupe, pour 
des raisons techniques ou opérationnelles (par exemple 
restructuration en cours ou intégration en cours d'année).
Les indicateurs présents dans ce rapport ont été 
sélectionnés en fonction de leur pertinence au regard des 
enjeux RSE du Groupe et des spécificités de ses métiers 
(commerce, production, logistique, etc.). Certains d’entre 
eux sont spécifiques à un métier en particulier, tel que la 
production ou le commerce. Un tableau récapitulatif des 
indicateurs, ainsi que leur éventuelle correspondance 
avec les Standards GRI (Global Reporting Initiative) est 
intégré en annexe :

   En raison des nombreuses limitations 
méthodologiques rencontrées au cours de 
l’élaboration de son apport RSE 2016, la Compagnie 
Fruitière a pris le parti de redéfinir les indicateurs 
sociaux de manière à les harmoniser pour l'ensemble 
des sociétés du Groupe, quel que soit leur métier. Ces 
indicateurs ainsi revus reflètent plus précisément les 
enjeux de ressources humaines et les orientations 
données par le Groupe en matière de politique 
sociale.

   Pour les données environnementales, de par leur 
activité, certaines sociétés, telles que les holding, 
ont été exclues du périmètre. D’autres filiales ne 
fournissent pas de données environnementales car 
elles ne disposent pas de bureaux ou ces données sont 
incluses dans leurs charges locatives. 
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La Compagnie Fruitière, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui 
permettent au fruit d’être cultivé, transporté, mûri et distribué : il s’agit des 
acteurs du fruit. Les enjeux sociaux et de ressources humaines du Groupe sont 
multiples : 

 1.  Promouvoir le respect des Droits de l'Homme aussi bien au sein des 
filiales du Groupe que chez ses fournisseurs, prestataires de service et 
sous-traitants.

 2.  Améliorer les conditions de travail.
 3.  Développer les compétences et les parcours professionnels des salariés.

Les acteurs 
du fruit
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Les ressources humaines  
au sein de la Compagnie Fruitière

La politique sociale de la Compagnie Fruitière est 
déterminée par deux spécificités majeures  : d’une part, 
la forte proportion de salariés (83 %) travaillant dans les 
métiers de production et basés en Afrique et, d’autre part, 
la nature saisonnière de l'activité agricole dans certains 
pays. 
En 2017, la Compagnie Fruitière comprend un effectif 
moyen global de 20 623 salariés, dont 15 413 salariés en 
CDI, 5 086 salariés sous contrats temporaires directs (CDD, 
contrats pro/apprentissage, journaliers, saisonniers) 
et une moyenne de 681 salariés mis à disposition au 
cours de l'année avec un contrat tiers. Dans un souci de 
stabilisation maximale des emplois, le Groupe privilégie 
le recrutement des mêmes travailleurs saisonniers, si 
possible locaux, d’une année sur l’autre, et minimise, 
dans la mesure du possible, les contrats de courte durée. 
La Compagnie Fruitière emploie une majorité d'hommes 
(84 %), ce qui s’explique par la nature très physique 
de l'activité en plantation. Le Groupe a pour objectif 
de développer une stratégie pour attirer davantage de 
femmes au sein de ses effectifs, comme l’illustre le cas 
de la filiale GEL au Ghana, qui a connu une hausse de son 
personnel féminin de 48 % entre 2016 et 2017.

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF GLOGAL 
PAR MÉTIER, 

en 2017

83 %

3 %
2 %

12 %

Production Logistique Commerce Holding et services

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF GLOGAL 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE, 

en 2017

97 %

3 %

Afrique Europe

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF GLOBAL 
PAR TYPE DE CONTRAT DIRECT

2017

25 %

75 %

PRODUCTION

AFRIQUE

CDD, CONTRATS 
PRO/
APPRENTISSAGE, 
JOURNALIERS, 
SAISONNIERS

LOGISTIQUE

EUROPE

CDI 

COMMERCE
HOLDING  
ET SERVICES
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Au sein de l’ensemble des filiales du Groupe, la Compagnie 
Fruitière veille au respect des lois en vigueur dans les pays où 
elle opère. Sa politique de responsabilité sociétale s'appuie sur 
le respect des Droits de l'Homme et en particulier des normes 
internationales de comportement telles que la Déclaration 
de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux 
Principes et droits fondamentaux au travail, les conventions 
fondamentales de l’OIT, le Code de conduite ETI (Ethical 
trading initiative) ou les lignes directrices de la norme de 
responsabilité sociétale ISO 26000.
La Compagnie Fruitière met également en application les dix 
principes du Pacte mondial des Nations Unies concernant 
les Droits de l'Homme (notamment l'interdiction du travail 
des enfants, l’interdiction du travail forcé ou obligatoire, 
la prévention de toute forme de discrimination raciale, 
ethnique ou sexuelle, le respect du droit d’organisation et 
de négociation collective), les droits du travail, la protection 
de l’environnement et la lutte contre la corruption. En outre, 
les filiales de production s’engagent à ne pas employer 
de salariés âgés de moins de 18 ans quelle que soit la 
réglementation locale.
En 2012, l’engagement du Groupe a été formalisé dans une 
déclaration, appliquée par toutes les filiales de production : la 
Déclaration de Responsabilité Sociale et Environnementale 
pour les sociétés africaines de production de la Compagnie 
Fruitière.
En 2016, une Charte de responsabilité sociétale Groupe a été 
définie, applicable à l’ensemble des filiales de la Compagnie 
Fruitière, quelle que soit leur activité ou localisation 
géographique.
Au-delà de ces deux textes, plusieurs sociétés du Groupe ont 
conçu leurs propres politiques d'engagement pour le respect 
des Droits de l'Homme ou la protection de l'environnement. 
Par exemple, les filiales françaises et britanniques ont élaboré 
un livret d’accueil définissant leurs politiques sociales, 
notamment sur l’égalité des chances, l’interdiction du 
harcèlement et du travail des enfants ou encore la prévention 
de l’esclavage moderne. Au sein des filiales de production, 
des politiques sociales et environnementales spécifiques 
ont également été formalisées. Ces textes fondateurs 
guident la démarche RSE de ces dernières depuis 2000 : 
droits de la femme enceinte, protection de la santé sécurité 
des travailleurs, prévention de la corruption, protection de 
l’environnement, politique contre le harcèlement sexuel, 
politique contre les discriminations, politique en matière de 
Droits humains et d'emploi... 
Dans le cadre de sa démarche d’achats responsables, la 
Compagnie Fruitière déploie progressivement des mesures 
pour promouvoir le respect des Droits de l'Homme auprès de 
ses fournisseurs, sous-traitants et prestataires. C’est le cas par 
exemple des filiales de production en Afrique, qui exigent de 

leurs prestataires qu’ils s’engagent, au moment de la signature 
du contrat, à ne pas employer de personnes âgées de moins de 
18 ans. Des séances de sensibilisation et des contrôles inopinés 
de pièces d’identité sont régulièrement effectués. Des mesures 
sont également prises pour s'assurer que les prestataires 
prennent effectivement en charge les cotisations sociales de 
leurs salariés intervenant au sein de l'entreprise.

La Compagnie Fruitière recherche des solutions 
pour déployer à plus grande échelle des 
mesures spécifiques pour s’assurer du respect 
des Droits de l'Homme au sein de sa chaîne 
d'approvisionnement (cf. chapitre « Adopter une 
politique d'approvisionnement responsable »).

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE

Renforcer  
le respect des Droits de l'Homme

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE  
ET LE COMMERCE ÉQUITABLE
La Compagnie Fruitière est le premier 
producteur mondial (en termes de 
surfaces plantées) de bananes certifiées commerce 
équitable et labellisées Fairtrade Max Havelaar, 
principalement à travers la certification de deux 
filiales de production  : GEL (Ghana) et PHP 
(Cameroun). En 2017, près de 50 000  tonnes de 
fruits produits par la Compagnie Fruitière – soit 10% 
de sa production totale – étaient certifiées commerce 
équitable. En parallèle, les filiales de commerce du 
Groupe ont également importé et vendu 11 000 tonnes  
de produits certifiés commerce équitable. 

« La démarche volontariste de Responsabilité Sociale 
et Environnementale (RSE) de la Compagnie Fruitière 
fait une large place aux principes du commerce 
équitable notamment la prime de développement - 
gérée directement par les comités de travailleurs – et 
l’amélioration des conditions de travail.
L’engagement croissant de la Compagnie Fruitière 
dans une production à la fois bio et labellisée Max 
Havelaar a permis un remarquable développement 
auprès des distributeurs et des consommateurs 
en France en 2017, démontant qu’il est possible de 
changer d’échelle pour plus de justice économique et 
sociale. »

Blaise Desbordes, DG de Max Havelaar France
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L'amélioration du niveau de vie global des salariés est un 
axe important de la politique de ressources humaines du 
Groupe. Les filiales africaines au Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Ghana et Sénégal, octroient toutes des salaires et des 
avantages sociaux supérieurs aux minimas nationaux.
Le Groupe contribue également à une meilleure qualité 
de vie de ses collaborateurs au sein de ses filiales de 
production en facilitant leur accès à l’eau potable, à 
l’électricité, au logement ou en organisant des systèmes 
de transports collectifs des zones d'habitation jusqu'aux 
lieux de travail. Ainsi, en Côte d’Ivoire, 2 726 habitations 
sont mises à disposition gratuitement par la SCB à 
ses employés. Au Ghana, GEL a fait construire 250 
logements pour son personnel, en partenariat avec 
l’Union européenne. En Europe, le Groupe organise des 
activités spécifiques pour ses salariés dans le cadre de la 
célébration de la semaine de la Qualité de vie au travail 
(filiale anglaise CFUK et siège à Marseille).
Des séminaires sont également organisés pour permettre 
de fédérer les salariés.

La Compagnie Fruitière soutient la mise en 
œuvre d'un programme de recherche et de 
développement visant à évaluer le niveau de 
vie des travailleurs agricoles en plantation 
de bananes. Ce programme de recherche a 
été proposé par le CIRAD et l’IRSTEA, dans 
le cadre du Forum Mondial de la Banane qui 
regroupe l'ensemble des acteurs du secteur 
(producteurs-exportateurs, syndicats de 
travailleurs, entreprises de distribution, ONG, 
etc.). Les objectifs de l'étude visent à doter les 
acteurs de la filière de moyens d’évaluer le 
niveau de vie des travailleurs et de permettre 
d'améliorer celui-ci en choisissant des actions 
prioritaires à développer. Cette étude sera 
lancée en 2019.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE

La Compagnie Fruitière accorde une importance particulière au suivi des conditions de travail de ses collaborateurs, 
et met en œuvre des mesures pour promouvoir le plein épanouissement et le bien-être au travail.

1/ NIVEAU ET QUALITÉ DE VIE 

Améliorer  
les conditions de travail
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2/ SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 ʍ  Santé globale des collaborateurs
Les filiales de production étant implantées dans des 
zones où les infrastructures et les systèmes de santé ne 
sont pas toujours suffisants ou accessibles au plus grand 
nombre, la Compagnie Fruitière a, dès la création de 
ses filiales, fourni des services de santé et de protection 
sociale pour ses salariés et leurs familles. 
L’ensemble des salariés du Groupe bénéficient 
également d'une mutuelle et sont suivis au travers de 
visites médicales annuelles. Ce suivi médical est renforcé 
pour les opérateurs phytosanitaires des sociétés de 
production.

 ʍ  Prévention des risques et pénibilité du travail
Un autre axe majeur de la politique sociale de la 
Compagnie Fruitière consiste à prévenir les risques 
professionnels et à diminuer la pénibilité au travail. 
Par exemple, la SCB a déployé en 2017 un plan de prévention 
des risques professionnels. Ce plan est issu d'une étude 
menée dans deux domaines et dont les résultats ont 
permis d’identifier le type de personnel ainsi que les tâches 
les plus à risque dans la production. Les actions prévues 
consistent notamment à équiper le personnel à risque avec 
des Equipements de Protection Individuelle et à améliorer 
leur suivi médical. L'objectif de la SCB est de diminuer le 
nombre d'accidents de 50 % en 3 ans. 

Pour l’ensemble des sociétés du Groupe, le nombre 
d’accidents du travail avec arrêt est en baisse de 22  %. 
Les efforts menés par les filiales de production ont 
permis d'obtenir les résultats suivants: -18 % à la PHP au 
Cameroun, - 23  % à la SCB et -100  % chez BBSA en Côte 
d'Ivoire.

Au sein de l’ensemble des filiales de production, des 
comités de santé et sécurité au travail ont été mis en place, 
ainsi qu’un comité spécifique dédié aux équipements 
de protection individuelle (EPI). En 2017, les activités de 
sensibilisation aux risques professionnels menées par ces 
comités et le renforcement du port systématique des EPI 
ont permis de réduire de 21 % le taux de fréquence des 
accidents du travail par rapport à 2016.

Enfin, chaque site de production dispose d’équipes 
médicales dirigées par un médecin permanent sur 
chaque site, ce qui a contribué, d’année en année à 
aboutir à une meilleure gestion ainsi qu'un suivi plus 
efficace dans le temps des accidents du travail.

La politique de santé sécurité de la Compagnie Fruitière 
s’inscrit dans un processus d’amélioration continue, 
auquel elle associe d'autres acteurs du secteur et de la 
société civile en vue de bénéficier de leurs expertises. Les 
partenariats noués peuvent se focaliser sur des sujets 
spécifiques, comme avec le CIRAD et l’IRSTEA avec 
lesquels le Groupe a élaboré des mesures visant à réduire 
l'impact des produits de traitement sur la santé des 
travailleurs concernés. Des mesures complémentaires 
sont appliquées pour limiter l'exposition aux traitements 
phytosanitaires des communautés habitant en périphérie 
des plantations agricoles.

Au sein des filiales européennes, des plans de gestion 
de crise ont été établis pour définir les procédures à 
suivre en cas d'incident. Des formations sont également 
organisées sur les gestes et postures à adopter, ports de 
charge et travail sur écran.

Plusieurs chantiers sont prévus pour 
les années à venir. Dans les métiers de 
production, le Groupe prévoit par exemple 
de développer la polyvalence et d’investir 
dans de nouveaux équipements (par 
exemple palettisation électrique) pour 
limiter la pénibilité. La Compagnie Fruitière 
vise également à étendre ses pratiques de 
sécurité à ses partenaires et sous-traitants, 
notamment dans l'activité de logistique.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE

TAUX DE GRAVITÉ 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

2016 2017

0,3 %

0,1 %

TAUX DE  FRÉQUENCE
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

31,5 %

24,8 %

2016 2017

Baisse  
de 21 %

Baisse  
de 50 %
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Le dialogue social est un moyen précieux pour tenir 
compte des besoins, voire anticiper les attentes des 
salariés, notamment en matière de bien-être au travail. 
En 2017, près de 96 % de l’effectif moyen du Groupe est 
représenté par au moins une Instance de Représentation 
du Personnel (délégué du personnel, représentant 
syndical ou Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions 
de Travail). Au sein de l’ensemble des filiales concernées, 
des réunions sont régulièrement organisées entre les 
représentants du personnel et les directions. Les accords 
retenus au sein des filiales de production concernent aussi 
bien les salariés permanents que les salariés temporaires, 
y compris les saisonniers employés sur les sites. En 
outre, la Compagnie Fruitière collabore activement 
avec l'UITA (Union internationale des travailleurs de 

l’agroalimentaire), qui organise régulièrement des 
actions de renforcement des capacités des représentants 
syndicaux dans les filiales de production en Afrique. 
Ce partenariat a contribué à structurer durablement le 
dialogue social au sein de ces filiales.

Au total, en 2017, 68 accords collectifs sont en vigueur 
au niveau du Groupe, dont 40 accords concernant 
spécifiquement la santé et la sécurité au travail. A titre 
d’exemple, au sein de GEL au Ghana, les accords collectifs 
récemment signés ont porté sur l'amélioration des 
conditions de travail de la femme, à la PHP au Cameroun 
ils concernent les conditions de transport du personnel et 
à la SCB en Côte d’Ivoire les tenues de travail. Des accords 
sont également conclus au niveau des filiales françaises. 

3/ DIALOGUE SOCIAL
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Un des axes majeurs de la politique sociale de la 
Compagnie Fruitière concerne le développement des 
compétences et de l’employabilité des salariés, quel que 
soit leur niveau hiérarchique, leur métier ou localisation 
géographique.

Pour les métiers de la production, le Groupe a formalisé 
en 2016 un Programme d'Amélioration de Performance 
Managériale (APM) dont l'objectif est de structurer 
les processus de formation et de développement 
des compétences des managers. Dans ce cadre, les 
compétences professionnelles et managériales des 
équipes encadrantes ont été évaluées, et suivies par 
la réalisation d’audits, et un plan de développement 
triennal du personnel a été défini. 

Pour les salariés non-cadres, les filiales de production 
ont construit, sur leurs sites, des centres de formation 
dédiés au développement des compétences des salariés 
et à l'apprentissage. Ces centres peuvent également servir 
de lieux de formation pour les opérateurs souhaitant se 
réorienter vers d’autres fonctions. Enfin, pour favoriser 
l’employabilité de ses salariés, le Groupe organise la mise 
en place de  cours d'alphabétisation à certains d'entre-eux.
Au total, 110 697 heures de formation ont été dispensées à 
56 % des salariés en 2017, soit une moyenne de 10 heures 
par salarié. La part des heures de formation consacrées aux 
femmes est de 46 %.

La politique sociale de la Compagnie 
Fruitière fait l'objet de plans d'actions 
spécifiques qui seront formalisés en 2018 
par chacune des filiales du Groupe. En 
particulier, des projets seront menés en 
faveur de la promotion du travail de la 
femme au sein des filiales de production.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE

Développer les compétences
DURÉE MOYENNE 

DES FORMATIONS* PAR SALARIÉ

2016 2017

9
10

NOMBRE TOTAL D’HEURES 
DE FORMATION DISPENSÉES

98 981
110 697

2016 2017

PART DES HEURES DE FORMATION 
DISPENSÉES A L’EFFECTIF FÉMININ

2016 2017

34 %

46 %

* Nombre d'heures de formation dispensées aux salariés 
entre le 01/01 et le 31/12, par rapport à l’effectif formé.

Hausse  
de 10 %

Hausse  
de 12 %

Hausse  
de 37 %
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 Banana Link apprécie grandement 
l'opportunité de travailler avec des 

entreprises tournées vers l'avenir et qui 
s'engagent à créer des chaînes de valeur 

durables en mettant l'accent sur les 
conditions de travail, les droits et la 

représentation des travailleurs.
La Compagnie Fruitière, en tant 

que membre actif du Forum 
Mondial de la Banane, qui 
réunit différentes parties 

intéressées du secteur de la banane, 
assure la co-coordination du Groupe de Travail sur les 
Droits des travailleurs et joue un rôle moteur au sein 
du Groupe de Travail sur l’égalité hommes-femmes, 
notamment en contribuant à la réalisation de travaux 
de recherche sur ce sujet spécifique. La Compagnie 
Fruitière a financé la participation de délégués syndicaux, 
représentant les travailleurs de toutes ses filiales africaines 
de production, à la troisième Conférence internationale 
du Forum Mondial de la Banane qui s'est tenue à Genève 
en novembre 2017. Cette contribution a ainsi permis 
d'assurer une forte représentation des travailleurs africains 
à cette conférence et de renforcer la collaboration avec les 
délégués syndicaux d’Amérique Latine leur permettant de 
développer une stratégie commune sur le travail décent. La 
Compagnie Fruitière a également contribué activement à 
la préparation du séminaire sur l'égalité hommes-femmes  
dans le secteur de la banane, qui s’est tenu en amont de la 
Conférence et a coprésenté les recommandations issues de 
ces échanges à l'ensemble des participants. L'entreprise s'est 
par la suite associée à Banana Link dans le cadre de deux 
projets visant à promouvoir l'égalité hommes-femmes au 
sein de l’industrie de la banane : «Améliorer et augmenter 
l’emploi des femmes au sein de Golden Exotics», sa filiale 
au Ghana, et «Analyse comparative des initiatives en faveur 
de l’égalité hommes-femmes dans les secteurs du thé, des 
fleurs et de la banane». 
La Compagnie Fruitière poursuit son soutien aux 
programmes de renforcement des capacités des 
représentants syndicaux dans ses filiales de production, en 
faveur de l’éducation et de l’organisation des travailleurs, 
notamment en partenariat avec la Plateforme syndicale de 
la PHP au Cameroun.
Le tout premier Manuel sur la santé et la sécurité au travail 
pour l'industrie de la banane a été lancé en Équateur 
cet été. La Compagnie Fruitière est un partenaire clé du 
projet « Initiative de santé et de sécurité au travail », et a 
été particulièrement active dans le cadre de l'adaptation 
de ce manuel au contexte camerounais. L'entreprise 

soutient également les travaux d'adaptation de ce manuel 
pour le Ghana avec l'intégration de recommandations 
complémentaires pour les travailleuses enceintes et 
allaitantes.
Tout au long de la mise en œuvre de ces différents axes 
de travail, la Compagnie Fruitière s’est montrée ouverte 
et accueillante vis-à-vis de parties prenantes externes, 
notamment un groupe de journalistes européens en 2016 
au Ghana et une délégation de députés européens en 
visite en Côte d’Ivoire et au Ghana en 2017. Un tel niveau de 
transparence et d’engagement offre de précieux leviers sur 
lesquels nous pouvons nous appuyer pour plaider en faveur 
de la durabilité à travers le changement des politiques et 
des pratiques de l'industrie.
Dans la perspective de développer davantage notre 
collaboration, le projet le plus excitant est sans aucun 
doute « Au-delà de la Monoculture ». Toujours dans le cadre 
des activités du Forum Mondial de la Banane, la Compagnie 
Fruitière élabore en effet, avec Banana Link, un cahier 
des charges en vue d'explorer des modes de production 
agroécologiques qui pourraient transformer l'industrie 
exportatrice de bananes et supprimer les intrants 
agrochimiques potentiellement nuisibles à la santé des 
travailleurs, aux sols et autres ressources naturelles. 

Jacqui Mackay, International Coordinator, Banana Link 
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La production
du fruit

Au début du chemin du fruit se trouve la culture de terres agricoles, 
où le travail de l’homme et de la nature permet à la semence de 
progressivement devenir fruit. La Compagnie Fruitière a la particularité 
d'être non seulement un producteur mais aussi un importateur  
de ses propres fruits. Cela lui donne une double responsabilité  : en 
tant que producteur, celle de minimiser l’impact environnemental 
de ses plantations (via la mise en place de pratiques agroécologiques 
et d'actions de réduction des impacts environnementaux de la 
production), et d’offrir les meilleures conditions possibles de travail à ses 
employés, en tant qu’importateur, celle de mettre en place une politique 
d'approvisionnement responsable auprès de ses fournisseurs tiers.

Notre partenariat avec la Compagnie Fruitière  
nous permet de porter nos messages  

de durabilité dans l'agriculture  
et la production de fruits pour préserver  

la biodiversité des pays producteurs,  
limiter la pollution et le gaspillage de l'eau douce.

Marie-Christine Korniloff
directrice déléguée au Monde 

Économique, WWF France
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L'activité principale de la Compagnie Fruitière est la 
production de bananes en Afrique Subsaharienne, dont 
la grande majorité est importée dans les pays européens. 
Chaque pays de production présente un contexte 
climatique, cultural et culturel qui lui est propre, et 
auquel il faut s'adapter pour optimiser les conditions 
de production. La Compagnie Fruitière a également 
conscience des enjeux globaux liés à la durabilité de la 
production agricole. Une dynamique d’amélioration 
continue des pratiques agricoles est mise en œuvre depuis 
plusieurs années déjà, mais se renforce encore afin de 
garantir la résilience de ses modèles agronomiques sur 
le long terme d’une part, et pour répondre aux attentes 
environnementales et sociétales des consommateurs 
d’autre part. Les principaux enjeux identifiés au niveau 
des pratiques agricoles sont  la réduction de l’utilisation 
de produits phytosanitaires et de fertilisants de synthèse, 

la protection des sols et la préservation de la biodiversité 
environnante.
Pour cela, le Groupe s’engage à  poursuivre la mise en 
place de pratiques agricoles plus respectueuses de 
l'environnement sur ses 12 900 hectares de surfaces 
cultivées, en développant notamment l’agriculture 
biologique ainsi que l'agroécologie4 dans ses plantations.

En 2017, le Groupe a signé un accord de partenariat avec 
le WWF France pour « une agriculture durable et une 
consommation responsable de la banane ». Il a pour objet 
la mise en œuvre d'actions concrètes pour une agriculture 
durable, dont le principal enjeu est la réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires et de fertilisants 
de synthèse dans les plantations de bananes. Le WWF 
France a accompagné la Compagnie Fruitière dans 
l’élaboration de sa feuille de route  : développer d’ici 
2025 l'agriculture biologique sur 20% de ses surfaces 

et expérimenter des modes de production innovants et 
durables, en développant de nouvelles pratiques agro 
écologiques sur ses surfaces conventionnelles. 
Pour remplir ces objectifs ambitieux, la Compagnie 
Fruitière est accompagnée par des instituts de recherche 
spécialisées comme l’IRSTEA, le CIRAD, le CNRS, etc. qui 
mènent des expérimentations dans les plantations du 
Groupe en Afrique dans le cadre de contrats de recherche 
pluriannuels.

1/ RÉDUCTION DE L’UT IL ISATION DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES

Améliorer nos pratiques agricoles

4.  L’agroécologie consiste à concevoir les systèmes de production agricole de façon à diminuer les pressions sur l’environnement et à préserver  
les ressources naturelles, en s’appuyant au maximum sur les fonctions rendues par la nature. 

5. Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture.
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Plusieurs techniques agro-écologiques ont été adoptées 
par les filiales de production du Groupe afin de réduire 
l’usage des pesticides et fertilisants et préserver les sols, 
telles que : 

  Le développement de jachères avec des plantes de 
couverture 

  La gestion intégrée des bio-agresseurs avec 
notamment l'utilisation d'insectes auxiliaires pour 
lutter contre ceux-ci
   L'utilisation d'un substrat bio en serre pour diminuer 
de plus de 90% l'utilisation de nématicides 
  La lutte physique (piégeage de charançons adultes, 
bandes autocollantes…)

De manière régulière, le suivi précis de l’utilisation 
d’intrants dans les plantations permet aux filiales 
de production de revoir régulièrement les itinéraires 
techniques et de lancer des essais agronomiques. C'est 
ainsi que la PHP, par exemple, grâce, entre autres, à 
l'introduction de plantes de couverture dans les jachères 
a pu réduire de 50% en moyenne sur l’année 2017 
l'utilisation d'insecticide par hectare de plantation. 

L'expertise technique et agronomique du Groupe est 
également mise au service de la baisse des intrants de 
synthèse  : la conception de vitroplants de bananiers 
garantis sans OGM limite le parasitisme tellurique et, de 
ce fait, l’utilisation de nématicides. 

Un nouvel levier, en cours de développement, de 
limitation conséquente de l'usage de molécules actives 
est le programme lancé en 2017 au Ghana de recherche 
de plantes de service sous les bananeraies. Ces essais vont 
se poursuivre en 2018, avec l’objectif de généraliser, dès 

que possible, cette nouvelle pratique à chaque plantation 
selon ses spécificités. 

Au-delà de la mise en place de techniques agro-
écologiques, la Compagnie Fruitière a pour objectif de 
développer ses surfaces en agriculture biologique, dont 
le cahier des charges interdit complètement l'utilisation 
d’intrants de synthèse, et d’atteindre un taux de 20% de 
toutes ses surfaces cultivées d’ici 2025, tant en Afrique 
que potentiellement en Amérique Latine.
Par exemple, la SCB a lancé un plan de conversion en fin 
d’année 2015 dont le programme, d’une durée de 3 ans, 
devrait permettre à sa filiale Bananière de Bandama 
de certifier en agriculture biologique 100% de ses 48 
hectares de surfaces cultivées.

134

243

54

SURFACES 
DE PRODUCTION

certifiées biologiques, 
en hectares

VOLUME DE FRUITS 
ET LÉGUMES 

produits par le Groupe 
issus de parcelles 

certifiées biologiques, 
en tonnes

444

2015 2016

2015 2016 2017

2 960

1 202

444

2015 2016

2015 2016

5 374

2017

Hausse  
de 81 %

Hausse  
de 82 %
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Afin de pouvoir communiquer 
avec transparence sur les 
améliorations réalisées et 
de répondre aux exigences 
de ses clients, les filiales de 
production de la Compagnie 
Fruitière s'appuient sur 
diverses certifications.

PHP 
(Cameroun)

GDS 
(Sénégal)

GEL 
(Ghana)

SCB 
(Côte d’Ivoire)
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La mise en place de pratiques agroécologiques et de 
cultures certifiées biologiques favorise le maintien de la 
biodiversité dans les champs.
Autour des champs, les zones improductives situées en 
périphérie des sites de production ne sont pas aménagées 
afin d’en conserver le caractère naturel. 
Par ailleurs, depuis 2000, un programme de protection 
des forêts a été mis en place à travers toutes les filiales 
de production du Groupe. Les collines et zones boisées 
situées autour des plantations sont soumises à un plan 
de gestion environnementale incluant reforestation, 
surveillance de la couverture végétale et sensibilisation 

des riverains sur l'importance de la protection de ces aires.  
De plus, la SCB a initié une étude pour améliorer la gestion 
de la faune et définir des zones à protéger. Pour l’un des 
sites compris dans l’étude, plus de 60 hectares sont en 
cours de classement en réserve naturelle volontaire. Au 
Ghana, aux abords des nouvelles plantations bio de GEL, 
ce sont ainsi 730 hectares qui ont été conservés pour 
créer une zone tampon intacte favorable au maintien 
de la biodiversité. Un inventaire de la faune/flore a été 
effectué en vue de la mise en place d’un programme 
de préservation voire le développement de nouvelles 
pratiques agro écologiques comme l'élevage

Pour les prochaines années, le Groupe  
a lancé des projets de recherche pour la mise 
en place accélérée de nouvelles pratiques 
agro-écologiques pionnières autour de la 
culture de la banane comme : 

  Le développement des surfaces en rotation 
culturale avec des plantes de service 
adaptées

  La systématisation des plantes  
de couverture sous bananeraie
  Le développement de surfaces alloties  
en matériel végétal pour la production  
de composts locaux (espaces forestiers, 
jachères cultivées, plantes dédiées)
  La recherche de nouveaux produits  
de bio contrôle
   L'introduction progressive de l'élevage  
dans les systèmes de cultures bananiers

Des essais concrets vont être mis en place  
sur ces sujets dès 2018 notamment au Ghana 
et en Côte d’Ivoire pour étudier ces nouveaux 
itinéraires techniques en fonction des 
conditions spécifiques de chacune  
des plantations.

Ces nouvelles pratiques agro écologiques vont 
également s'appliquer sur les plantations en 
agriculture biologique, que le Groupe souhaite 
fortement renforcer pour atteindre 20% de ses 
surfaces en 2025.

NOS ENGAGEMENTS POUR DEMAIN

DES PRODUITS DE QUALITÉ

Plusieurs filiales ont obtenu des certifications 
qualité, telles que IFS, BRC et Global GAP. 
Des Directions Qualité ont été créées dans 
chacune des filiales de production et sont les 
forces motrices de l'amélioration continue des 
processus de récolte et de conditionnement 
des fruits.
Elles s'assurent notamment du respect des 
normes locales et européennes en termes 
d'utilisation et de présence de traces de 
produits phytosanitaires sur les fruits et 
légumes, en amont des tests réalisés à l’arrivée 
dans l'Union Européenne. 

2/ PRÉSERVATION DE LA B IODIVERSITÉ DANS LES CHAMPS 
ET AUTOUR DES CHAMPS
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Outre l’impact sur les sols et la biodiversité lié aux pratiques agricoles, la Compagnie Fruitière cherche à diminuer 
l’impact global de son activité de production agricole sur l’environnement. Plus particulièrement, il s’agit de réduire 
la consommation de ressources naturelles (eau, énergie) ainsi que les différentes sources de pollution (effluents, 
déchets, émissions de gaz à effet de serre) associées à la production.

1/ CONSOMMATION  
DES RESSOURCES NATURELLES

En 2017, les filiales de production  
ont consommé  

126,5 millions m3 d’eau,
soit 99,9% de la consommation  
totale du Groupe

Toutes les stations de conditionnement des filiales de 
production sont équipées de systèmes de recyclage et 
de traitement des effluents, ce qui permet à la fois de 
réduire la consommation d'eau et les pollutions. En ce 
qui concerne les effluents en plantations, des analyses 
sont régulièrement effectuées par des laboratoires 
agréés via des prélèvements dans les rivières et les cours 
d’eau proches des plantations. Enfin, certaines filiales 
expérimentent de nouvelles techniques pour gérer les 
effluents de manière innovante  : par exemple, la SCB 
a opté pour un traitement biologique de ses effluents 
grâce à des plantes filtrantes, complété par un traitement 
physique par dégrillage, décantation et aération.

2/ GESTION DES EFFLUENTS

Réduire les impacts environnementaux 
liés à notre activité de production

Plusieurs actions sont menées par les filiales de 
production pour diminuer leur consommation d'énergie. 
Par exemple, la SCB et la PHP électrifient leurs stations 
de pompage et renouvellent progressivement leurs 
moteurs auxiliaires.

Au sein de GEL au Ghana, un projet majeur de centrale 
solaire, avec stockage d’énergie, permettant de couvrir 
tous les besoins du site de bananes de Kasunya, est à 
l'étude.

En ce qui concerne l'eau – un poste important dans 
la culture de la banane, qui est également la source 
première de la consommation d'électricité en production 
du fait du pompage - de nombreux programmes de 
réduction et d'anticipation des besoins sont en place. 
Un parc de sondes capacitives déterminant l'humidité et 
l'évaporation des sols permet de déclencher l'irrigation 
seulement en cas de besoin et sur des zones géo 
localisées. De manière générale, les filiales de production 
ne font pas appel aux ressources en eau issues de forages, 
afin de ne pas exploiter la nappe phréatique dédiée à 
la consommation humaine. Seules les eaux de surface 
renouvelables provenant de rivières et de plans d'eau 
abondants sont utilisées

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 
DES FILIALES DE PRODUCTION EN MWh

2015 2016

40 359

49 039

2017

49 966
Hausse  
de 2 %
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Plusieurs types de déchets sont générés par l’activité de 
production  : des déchets organiques (par exemple les 
hampes ou les doigts de bananes enlevés pour défaut), 
des déchets d’emballages (palettes, cartons…) et d’autres 
déchets comme les feuilles plastiques installées autour 
des régimes de bananes pour les protéger.
Les déchets organiques sont généralement compostés 
et réutilisés dans la production, sauf par exemple 
en cas de risque d'apparition et de propagation de 
maladies comme cela est actuellement le cas au Sénégal 
où le compostage des déchets verts a dû être arrêté 
temporairement en 2017. Dans la mesure du possible, 
les filiales achètent des emballages recyclables. Enfin, 
les autres types de déchets collectés sont soit réutilisés, 
soit transférés vers des filières spécifiques de traitement 
ou de recyclage agréées, comme les bidons de produits 
phyto sanitaires qui sont retournés aux fournisseurs. 
Parfois, certains déchets sont stockés par les filiales en 
attendant qu’une solution adéquate de recyclage soit 
trouvée, en partenariat avec un acteur public ou privé

3/ GESTION DES DÉCHETS

Les principales sources d’émission de Gaz à Effet de serre 
des filiales de production sont liées aux apports d’engrais 
pour la culture et la consommation électrique pour le 
pompage de l'eau. 
En 2017, dans le cadre de la chaire industrielle Elsa-
Pact, une première étude ACV environnementale 
(Analyse du Cycle de Vie) a été menée à partir de notre 
plantation conventionnelle de Côte d’Ivoire. L’objectif 
était de mesurer tous les impacts de notre filière jusque 
l'arrivée en mûrisserie et ce sur 18 critères d'impact sur 
l’environnement (sol, air, eau douce, eau marine, santé 
humaine,...).

La filiale GDS au Sénégal a initié depuis 2015 des actions 
de lutte contre le changement climatique, notamment 
avec l'installation de panneaux solaires d'une capacité 
totale de 480 kW par an dans deux de ses sites.

Au total, en 2017, les filiales de production ont généré  
17 013 tonnes d'équivalent CO2. Cet indicateur ne 
comprend que les émissions liées à la consommation 
d’électricité, et exclut par exemple les émissions liées à 
l'utilisation de carburants tels que le gasoil.

4/ RÉDUCTION DES ÉMISSIONS  
DE GAZ À EFFET DE SERRE

PRODUCTION DE FRUITS 
ET LÉGUMES

en tonnes

2015 2016

452 000
504 000

2017

502 000 

PRODUCTION DE FRUITS 
ET LÉGUMES

en tonnes

2015 2016

452 000
504 000

2017

502 000 

SURFACES CULTIVÉES
en tonnes

2015 2016

11 800 12 300

2017

12 900

SURFACES CULTIVÉES
en tonnes

2015 2016

11 800 12 300

2017

12 900

VOLUME TOTAL DES DÉCHETS 
DES FILIALES DE PRODUCTION,

en tonnes

2016 2017

41 409

2015

45 018
41 909

VOLUME TOTAL DES DÉCHETS 
DES FILIALES DE PRODUCTION,

en tonnes

2016 2017

41 409

2015

45 018
41 909

ÉMISSIONS DE GES 
DES FILIALES DE PRODUCTION,

en tonnes d'équivalent co2

2015 2016

14 342
17 273

2017

17 013

ÉMISSIONS DE GES 
DES FILIALES DE PRODUCTION,

en tonnes d'équivalent co2

2015 2016

14 342
17 273

2017

17 013

La Compagnie Fruitière souhaite en priorité 
améliorer la performance énergétique et 
climatique de son activité de production. Pour 
cela, la Compagnie Fruitière va poursuivre 
la réalisation d'études ACV sur ses autres 
filiales de production pour mieux mesurer ses 
impacts afin de les réduire. La prochaine en 
2018, sera une étude comparative au Ghana 
entre la production de bananes biologiques 
et conventionnelles. Par ailleurs, une nouvelle 
analyse carbone complète de toutes les activités 
du groupe est également planifiée pour 
2018/2019 après la première réalisée en 2009.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE

3/ GESTION DES DÉCHETS
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La Compagnie Fruitière souhaite renforcer ses relations 
avec ses fournisseurs pour promouvoir la RSE et co-
construire un cadre de vérification du respect des Droits 
de l’Homme au sein de sa chaîne d’approvisionnement, 
au-delà des actions mises en œuvre par ses propres 
filiales. Cette démarche vise également à assurer 
une meilleure traçabilité des produits importés et à 
contribuer à l'amélioration continue des pratiques 
sociales et environnementales de ses fournisseurs.
Dans ce cadre, le Groupe a décidé de formaliser une 
politique d'achats responsables en lien avec sa stratégie 
de responsabilité sociétale en vue de renforcer les actions 
initiées depuis plusieurs années :

  Organisation par les filiales de production de 
séances de formation et de sensibilisation à l'égard 
des sous-traitants intervenant sur leurs sites (par 
exemple respect des règles de sécurité, port d’EPI 
plus particulièrement)

  Adoption de procédures de contrôles et de vérification 
auprès des sous-traitants locaux de la logistique 
  Intégration d'une clause RSE dans les contrats 
commerciaux établis au niveau du Groupe et de ses 
filiales. Cette clause reprend les principes du Pacte 
Mondial de l'ONU ainsi que les engagements de la 
Charte RSE de la Compagnie Fruitière, elle-même 
inspirée de la norme ISO 26000. Le Groupe exige par 
ailleurs une conformité aux réglementations sociales 

et environnementales locales ainsi que le respect 
des normes internationales de comportement telles 
que les conventions fondamentales de l'Organisme 
International du Travail (cf. chapitre «  Respecter les 
Droits de l'Homme »).
  Envoi d’un questionnaire par les filiales commerciales 
à leurs fournisseurs pour le suivi de leurs pratiques 
en matière de Droits humains et d’emploi, éthique 
des affaires, utilisation de produits de traitement, 
conformité au cahier des charges proposé. Cette 
démarche s'inscrit dans un processus d'amélioration 
continue, audité régulièrement par des organismes 
tiers notamment dans le cadre de certifications ou 
d’évaluations (par exemple la certification IFS Broker 
ou l'évaluation SMETA). 

La Compagnie Fruitière importe par ailleurs de larges 
volumes de fruits certifiés biologiques et/ou équitables, 
ce qui implique que ces produits bénéficient de 
meilleures conditions sociales et/ou environnementales. 
En particulier, et en phase avec la demande croissante 
de la part des marchés européens, la part d’achats par 
le Groupe de fruits certifiés biologiques et certifiés 
Fairtrade Max Havelaar a augmenté de 14 % entre 2016 
et 2017.

ACHATS DE FRUITS ET LÉGUMES CERTIFIÉS 
vendus et non produits par le Groupe en tonnes

2016

23 240

2017

29 500

12 405

11 039

Équitable (Fairtrade/
Max Havelaar)
Biologique

La Compagnie Fruitière s’est fixée comme 
objectif d'élargir progressivement le périmètre 
des fournisseurs couverts par sa démarche 
d'approvisionnement responsable. Parmi les 
moyens prévus sont inclus le renforcement des 
démarches existantes, la formalisation d’un 
questionnaire RSE à déployer par les services 
concernés, ainsi que des audits internes et 
externes pour contrôler régulièrement sur le 
terrain les pratiques éthiques des fournisseurs.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE

Adopter une politique  
d'approvisionnement responsable
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Le territoire
du fruit

Le territoire d'origine d'un fruit est une caractéristique 
tout aussi fondamentale que celle de ses conditions de 
production. Les deux aspects sont étroitement liés  : le 
territoire conditionne la nature et les pratiques agricoles  
du fruit cultivé et, à l’inverse, la production du fruit 
contribue au développement économique et social du 
territoire. Pour la Compagnie Fruitière, dont l’histoire 
est ancrée dans ses quatre pays de production en 
Afrique, ainsi qu’à Marseille, en France, la contribution 
au développement territorial est un axe majeur de 
sa stratégie de responsabilité sociétale. Le Groupe 
déploie depuis de nombreuses années une approche 
globale  visant à la fois à promouvoir le dynamisme 
économique de ses pays d’implantation et à améliorer 
les conditions de vie des communautés locales.

Nous avons entrepris d'aller au-delà  
de notre démarche RSE historique  

en encourageant l'émergence 
d'un tissu économique local à travers  

la promotion de l'entreprenariat  
et l'accompagnement technique  

et financier de petits planteurs en Afrique.

Jérôme Fabre
Président exécutif
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Les filiales de production apportent des soutiens 
financiers aux entrepreneurs situés dans leur périmètre. 
Par exemple, la SCB en Côte d’Ivoire a créé dès 2016 
un fonds qui attribue des prêts sans intérêt sur une 
période de 4 mois. Au Cameroun, la PHP offre des prêts 
remboursables sans intérêts aux étudiants de l'école 
familiale agricole qui souhaitent démarrer une activité. 
Cette école est ouverte aux jeunes sortis du système 
scolaire classique et qui souhaitent développer un 
métier autour de l’élevage ou de l’agriculture. Au Ghana, 
GEL a financé la construction d’une école de formation 
professionnelle pour la communauté de Kasunya.

Par ailleurs, la Compagnie Fruitière s’engage pour 
l’intégration des femmes dans l’économie  : en Côte 
d’Ivoire, la SCB met à disposition 7 ha de terres cultivables 
pour les épouses de ses salariés qui souhaitent 
développer des activités génératrices de revenus.  

La filiale souhaite renforcer ce type d’actions et recherche 
actuellement des terres cultivables supplémentaires 
dans le cadre d'un nouveau projet d'autonomisation 
financière des femmes. Au Cameroun, la PHP a mis à 
disposition 6 000 parcelles auprès de 4 500 femmes 
organisées en coopératives, pour le développement de 
cultures destinées à la vente sur les marchés locaux.

Le Groupe contribue également à des projets de 
développement économique. Par exemple, le projet 
Transform, lancé en 2014 par l’IECD7 et auquel la PHP et 
la SCB, respectivement au Cameroun et en Côte d’Ivoire, 
participent, a pour objectif d’aider des entrepreneurs 
à développer leur activité de transformation 
agroalimentaire (formation technique et managériale, 
coaching individuel, mise en réseau, proposition de 
services, etc.).

1/ PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT LOCAL 

7. Institut Européen de Coopération et de Développement.

La Compagnie Fruitière a identifié deux axes sur lesquels orienter ses actions en faveur de ses territoires de production 
africains  : d’une part, la promotion de l’entrepreneuriat, en particulier dans le secteur agroalimentaire, et, d’autre 
part, le développement d’un cadre d’agriculture contractuelle avec des petits planteurs locaux. Ces orientations 
s'inscrivent dans la continuité des activités et expertises du Groupe et sont pertinents au regard des contextes et enjeux  
socio-économiques locaux.

Contribuer au développement 
économique des territoires de production
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2/ DÉVELOPPEMENT D 'UN CADRE 
D 'AGRICULTURE CONTRACTUELLE

Dans les pays de production dans lesquels le Groupe 
est implanté (Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana et 
Sénégal), l’agriculture contribue de façon importante au 
dynamisme économique local. La Compagnie Fruitière 
y participe en promouvant une agriculture locale et 
durable auprès de petits planteurs. Plus spécifiquement, 
le Groupe sensibilise, forme et accompagne des 
producteurs locaux vers des pratiques agricoles plus 
respectueuses de l’Homme et de l’environnement, et qui 
répondent aux attentes des consommateurs. 

En Côte d’Ivoire, la SCB a lancé en 2013 le projet Océana, 
dont l'objectif premier était de développer des cultures 
maraîchères au Nord du pays. 

En 2016, Océana a décidé de structurer davantage son offre 
en se rapprochant de petits planteurs de différentes régions 
de Côte d’Ivoire et les encourage à développer des produits 
de qualité répondant aux exigences du consommateur 
ivoirien, en termes de qualité, variété et prix.

En 2017, Océana et l’IECD se sont rapprochés pour offrir un 
accompagnement agronomique à des producteurs de la 
région de Tiassalé dans un 1er temps.
A travers un cahier des charges simplifié, ces derniers sont 
en mesure de développer leurs productions et de mettre 
sur le marché des fruits et légumes tout au long de l’année, 

grâce aux débouchés commerciaux apportés par Océana.

Pour 2018, l’IECD et Océana comptent aller plus loin en 
mettant à disposition de ces agriculteurs des semences 
tropicalisées. La filiale commerciale La Clé des Champs 
déploie une démarche complémentaire avec des petits 
producteurs au Gabon et au Cameroun.

La Compagnie Fruitière souhaite davantage 
renforcer ses actions en faveur de 
l'entrepreneuriat agricole et agroalimentaire 
en s’appuyant notamment sur trois leviers : 
le partage de pratiques inspirantes entre les 
filiales de production, le renforcement du 
partenariat existant avec l’IECD, la recherche 
et la formalisation de nouveaux partenariats 
locaux et le développement d’un système de 
partage de compétences, par des expertises 
internes identifiées au sein du Groupe, au profit 
des acteurs accompagnés.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE
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Au regard des contextes socio-économiques des pays 
d’implantation du Groupe, du faible taux d’accès des 
populations aux services essentiels et de son statut 
de leader dans la production de fruits en Afrique, la 
Compagnie Fruitière a historiquement toujours agi 
en faveur d'une amélioration des conditions de vie 
des communautés locales, en particulier dans les trois 
domaines suivants :

  La santé 

   L'éducation 

  L'accès à l'eau potable

La santé fait partie des premiers domaines dans lesquels 
le Groupe a orienté ses soutiens matériel, humain et 
financier. Dans un premier temps dirigés uniquement 
vers les collaborateurs, les projets financés par le Groupe 
se sont élargis et couvrent désormais aussi bien les 
familles que les habitants des bassins de production. 

En premier lieu, la Compagnie Fruitière favorise l’accès aux 
infrastructures de santé. Ces dernières années, le Groupe 
financé la construction et l’équipement de deux hôpitaux 
de référence aux abords de ses sites de production au 
Cameroun et en Côte d’Ivoire, en partenariat avec l’Orde 
de Malte France qui en assure la gestion. Le Groupe 
a également fait construire une trentaine de centres 
de santé (cliniques, cabinets médicaux, infirmeries, 
maternités et dispensaires). Chaque année, plus de 
200  000 consultations sont menées au sein de ces 
établissements. Grâce aux subventions annuelles versées 
par la Compagnie Fruitière, un système de tarifs réduits 
a été mis en place pour faciliter l'accès des populations 
à ces services. En Côte d’Ivoire, ces infrastructures sont 
accessibles gratuitement aux populations environnantes.

Par ailleurs, pour contribuer à la lutte contre les maladies 
infectieuses, les filiales de production du Groupe 
organisent des campagnes de vaccination et des sessions 
de sensibilisation sur site, dans les deux hôpitaux ou 
directement auprès des villages avoisinants. La Compagnie 
Fruitière distribue du matériel adapté à la prévention des 
maladies : par exemple, pour lutter contre le paludisme, et 
en collaboration avec les Programmes Nationaux de Lutte 
contre le Paludisme (PNLP), des moustiquaires imprégnées 
sont distribuées à des femmes enceintes ou ayant des 

nourrissons. De même, pour lutter contre le SIDA, les filiales 
de production distribuent des moyens de contraception et 
organisent des dépistages volontaires, tout en évitant la 
stigmatisation des personnes vivant avec le virus.

Enfin, le Groupe encourage la consommation de fruits 
par des dons en nature à des associations locales et des 
ONG qui visent notamment les populations les plus 
vulnérables, comme les enfants en centre d’accueil ou 
hospitalisées et les personnes âgées.

LA SANTÉ 

Améliorer les conditions  
de vie des communautés locales
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L'éducation est le deuxième axe prioritaire de la stratégie 
de mécénat de la Compagnie Fruitière. En effet, les 
enfants sont ceux qui feront l’économie de demain  : 
investir dans l’éducation aujourd’hui est un moyen 
d'assurer un meilleur développement économique 
dans les années à venir.
Le Groupe a fait construire, au Cameroun et en Côte 
d’Ivoire, une dizaine de complexes scolaires, ouverts 
aussi bien aux enfants des collaborateurs qu'à ceux 
provenant des communautés environnantes. Les filiales 
de production financent également la construction ou la 
rénovation de salles de classes dans des écoles publiques 
ou privées, ainsi que la distribution gratuite de fournitures 

scolaires et la mise en place de cantines scolaires. 
En Côte d’Ivoire au sein des écoles construites par la SCB 
et gérées par son service social, le transport des élèves 
du primaire et maternelle est gratuit au même titre que 
les frais de scolarité. Au Cameroun, le complexe scolaire 
financé par la PHP permet d’accueillir des jeunes de 
la maternelle à la terminale et contribue à hauteur de 
50 % aux coûts de scolarité des enfants de salariés non 
cadres. Enfin, la filiale GDS a développé un programme 
de promotion de l’éducation et organise, en partenariat 
avec l'IEF8 de Saint-Louis, une « Journée de l’Excellence » 
au cours de laquelle les meilleurs élèves de la zone sont 
primés.

 L’ÉDUCATION 

La Compagnie Fruitière contribue également au 
développement de l'accès à d'autres infrastructures de 
base telles que l'eau potable et l'électricité.
Au Cameroun, le Groupe finance des programmes de 
réhabilitation de réseaux d'électricité et d'accès à l'eau 
potable au Ghana.

L 'ACCÈS A L 'EAU POTABLE 
ET À L 'ÉLECTRICITE

8. Institut Européen de Formation.
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La Compagnie Fruitière a créé en 2017 un service dédié à 
l'innovation.
Par le biais d’un incubateur d’innovation, nommé i-Fruit, 
les idées des collaborateurs sont recueillies, à tous les 
niveaux hiérarchiques et géographiques du Groupe. 
Un comité Innovation se réunit pour sélectionner les 
projets les plus innovants et faciliter la mobilisation de 
ressources pour concrétiser les projets sélectionnés.

Ci-dessous des exemples de projets ayant émergé des 
salariés du Groupe via l'incubateur i-Fruit et faisant 
partie des 9 projets sélectionnés par le comité innovation 
sur l'année 2017.

 1. Vis ma vie
Cette démarche vise à favoriser les échanges entre 
«  sphères/sociétés/métiers/pays  » du Groupe par une 
immersion de quelques jours d’un ou plusieurs salariés, 
dans un autre métier et une autre entité du Groupe dont 
il n’appréhende pas forcément le fonctionnement, les 
contraintes, etc. 
L'objectif poursuivi consiste notamment à améliorer les 
compréhensions réciproques et à favoriser des échanges 
constructifs.
Actuellement en cours, et accessible à l’ensemble des 
salariés, elle a donné lieu à 6 stages entre les filiales de 

production, la logistique et le commerce avec des 
stagiaires provenant de différents horizons  : de Côte 
d’Ivoire, du Ghana, du Royaume-Uni et de France.

 2. Écoconception
La Compagnie Fruitière souhaite réduire l'impact 
environnemental tout au long du cycle de vie de ses 
produits. La réduction de l'utilisation de plastiques à 
usage unique pour le conditionnement de ses produits 
en fait partie. Le Groupe a notamment conçu une gamme 
d'emballages responsables qui contient une vaste palette 
d'attributs de conditionnement très variés fabriqués 
à partir de matériaux recyclés et/ou entièrement 
compostables. Une autre solution étudiée est celle du 
marquage naturel des bananes. Le Groupe, en effet, a 
testé et évalué une technologie innovante permettant 
de remplacer les étiquettes et les sacs plastiques par une 
marque indélébile directement sur la peau de banane.

  3. Transformation, Farine de banane, 
condiments, etc.

Un autre axe majeur d'innovation est celui lié à la 
transformation des produits du Groupe. Différents 
projets permettant de valoriser autrement les produits 
«  hors cahier des charges  » ont été développés. Le 
projet sur la farine de banane verte est un bon exemple 
de moyen permettant de palier la caractéristique 
périssable de la banane et d'en concentrer les bienfaits 
nutritionnels. Le Groupe a également testé une gamme 
de condiments à partir de ses fruits en collaboration avec 
une startup spécialisée dans la conserverie.

L’INCUBATEUR I-FRUIT

EXEMPLE DE PROJETS MENÉS EN 2017

La démarche Innovation Groupe
GOUVERNANCE

COMMUNICATION/FACILITATION

Comité innovation - Réseau innovation

Newsletter innovation - Salons/conférences
Prix de l'innovation - Presse

INCUBATEUR

Idées Innovation

Nombre  
d'idées reçues  

132

Nombre  
d'auteurs  

82
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Le voyage
Avant d’arriver dans nos paniers, les fruits de la Compagnie Fruitière 
empruntent un chemin, un voyage, au long duquel le Groupe prend 
des engagements spécifiques. Tout d’abord, les fruits sont transportés 
et acheminés en Europe, par voie terrestre puis maritime. Puis, en ce 
qui concerne les bananes, les produits sont stockés et affinés dans 
des mûrisseries prévues et conçues dans ce but. Enfin, une fois prêts, 
les fruits sont distribués et se retrouvent en magasin, visibles par les 
consommateurs. Pour ces trois métiers  – la logistique, le mûrissage et 
la distribution – que la Compagnie Fruitière a entièrement intégrés, le 
Groupe est engagé à réduire les impacts environnementaux associés et, 
plus généralement, à promouvoir une consommation plus responsable 
de ses produits.

du fruit

Les escales, aux barycentres des grands bassins  
de consommation, permettent d'approvisionner au plus 

proche un réseau d’entrepôts frigorifiques et de mûrisseries, 
elles-mêmes proches de plateformes de distribution.  

Ces outils, à l'image de nos installations de Wigan ou de 
Madrid, sont de dernière génération. Une veille technologique 

nous permet aussi des améliorations permanentes,  
pour une consommation énergétique toujours plus basse  

et une intégration respectueuse de d'environnement. 

Bertrand Guely
Vice-président Commerce
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Réduire l’impact énergetique 
et climatique de la logistique

Fin 2017, le Groupe exploitait une flotte de 9 navires 
organisée en 2 lignes maritimes régulières entre l'Afrique 
et l’Europe. D’un point de vue environnemental, l’activité 
de transport maritime présente de nombreux enjeux  : 
éco-conception des bateaux, consommation d’énergie 
et de carburants, émissions de particules fines et de 
Gaz à Effet de Serre (GES)… Aujourd’hui, la Compagnie 
Fruitière souhaite se focaliser en priorité sur la réduction 
de l'impact énergétique et climatique de ses navires.

La filiale de logistique AEL, particulièrement consciente 
de l’impact de son activité de transport, réalise 
annuellement un bilan carbone depuis 2009. En 2017, 
un 9ème et nouveau navire porte containers, de plus 
grande capacité, est venu compléter la flotte pour les 
rotations vers le nord de l’Europe en fin d’année. Cet 
ajout optimise les durées de rotation de 
la totalité de la flotte avec une vitesse 
des bateaux en mer réduite, qui génère 
une consommation de fuel moindre 
associée à des temps de chargement/
déchargement à quai raccourcis et une 

capacité de fruits transportés supérieure. Ce nouveau 
navire ayant effectué seulement 2 rotations en fin 
d’année, l’impact positif est limité, il sera maximal en 
2018 sur une année complète. Par ailleurs, AEL poursuit 
son programme d'acquisition de containers de dernière 
génération en propre, 500 ont été intégrés en 2017. 
Bénéficiant d’une meilleure étanchéité et couplés avec 
des capteurs positionnés à l’intérieur, ces containers 
consomment près de 50% d'énergie en moins que les 
containers d'ancienne génération.
En 2017, les filiales de logistique Transit Fruits, Eolis Côte 
d’Ivoire, AEL, Eolis Cameroun et TMFD ont généré 312 
mille tonnes équivalent CO2. Cet indicateur est calculé 
sur la base de la consommation de fioul domestique, 
de fioul lourd (AEL uniquement) et d’électricité de ces 
filiales.

AEL va poursuivre  
le développement de son 
parc de containers neufs  
et plus économes mais c'est 
principalement la réflexion 
sur les carburants du futur 
qui mobilise les énergies.  
Au 1er janvier 2020,  
la règlementation va imposer 
une réduction des émissions 
de soufre. Les différentes 
options possibles - nouveaux 
navires équipées de moteur 
au GNL (Gaz naturel 
Liquéfié), mise en place  
de « filtres à particules »,…  
- sont actuellement à l'étude 
pour préparer au mieux  
cette échéance.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE 
S'ENGAGE

ÉMISSIONS DE GES LIÉES 
À L’ACTIVITÉ DE LOGISTIQUE,   

en tonnes d'équivalent CO2

2015 2016

315 434 310 070

2016

312 128

ÉMISSIONS DE GES LIÉES 
À L’ACTIVITÉ DE LOGISTIQUE,   

en tonnes d'équivalent CO2

2015 2016

315 434 310 070

2016

312 128 Hausse  
de 1 %

CONSOMMATION DE FIOUL 
LOURD DE LA FILIALE AEL 

EN M3

2016 2017

97 93597 344

2015

98 958

CONSOMMATION DE FIOUL 
LOURD DE LA FILIALE AEL 

EN M3

2016 2017

97 93597 344

2015

98 958

Hausse  
de 1 %
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La Compagnie Fruitière mûrit près de 350 000 tonnes de 
bananes tous les ans. En 2017, le Groupe gérait 17 sites 
de mûrissage, en France, Espagne, Portugal, Grande-
Bretagne et Hongrie. Pour cette activité comme pour 
celle de la logistique, le Groupe se focalise en priorité 
sur la réduction de la consommation d'énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre associées.

En 2016/2017, une série d’audits énergétiques réalisée 
par un organisme indépendant externe, a permis de 
lancer un programme d'optimisation technique voire de 
rénovation des sites en Europe. En Espagne par exemple, 
des modifications d’optimisation ont été apportées dans 
les chambres de murisserie de Séville et de Barcelone 
(changement de gaz, éclairage LED, isolation,…) alors 
qu’à Madrid, le site complet a été rénové avec 8 nouvelles 
chambres, dernière génération, à économie d’énergie. En 
France, le site de Perpignan a été entièrement repensé 
avec des installations dernières génération et toujours 
des panneaux solaires, alors qu’ailleurs, un programme 
d'installation de nouveaux évaporateurs a concerné 
Rennes, Chateaurenard et Strasbourg.

Limiter l'impact environnemental 
des mûrisseries

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
MOYENNE DES MÛRISSERIES 

(KWh consommés par tonne 
de bananes mûries)

2015 2016

84 80

2016

80
Stable

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE

En 2018, la Compagnie Fruitière compte 
poursuivre la rénovation de son parc de 
murisseries et le déploiement de nouveaux 
outils de contrôle du processus de murissage. 
Le projet Madrid 3.0, présenté dans le 
rapport développement durable 2016, est 
pour l'instant ajourné mais un nouveau 
programme de murisserie dernière génération 
est en préparation pour le site de Rungis avec 
notamment une serre urbaine de culture 
chauffée par l’activité de la murisserie.
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9. Le dégrain correspond dans le monde bananier à la pourriture de la hampe.

Promouvoir une consommation  
plus responsable

La responsabilité de la Compagnie Fruitière ne s'arrête 
pas à l'acheminement des fruits dans les circuits de dis-
tribution : le Groupe essaye de travailler en collaboration 
avec ses clients pour promouvoir une consommation 
plus responsable et limiter les impacts des fruits en aval 
de la chaîne de valeur. Aujourd’hui, le Groupe agit prin-
cipalement sur la promotion du commerce des produits 
certifiés Agriculture Biologique et Commerce Equitable. 

Du fait de son engagement croissant dans la production 
de bananes biologiques et sa position de premier 
producteur mondial de bananes certifiées Fairtrade 
Max Havelaar (en hectares certifiées), toutes les équipes 
commerciales du groupe mettent en avant les pratiques 
responsables des filiales de production du Groupe ou de 
ses partenaires extérieurs. 

La Compagnie Fruitière est aussi impliquée sur le sujet du 
gaspillage alimentaire avec des communications auprès 
de ses clients comme avec Carrefour en France en 2017 
mais également au sein de sa propre filière commerciale ; 
un partenariat avec la start-up Phénix a ainsi été initié 
en France, ensuite développé en Espagne qui permet de 
redistribuer les invendus de bananes des murisseries 
(le dégrain et les retours de commande) à des banques 
alimentaires. En 2017, ce sont 376 tonnes de bananes, qui 
ont ainsi été valorisées (+22% par rapport à 2016)

Dans le cadre de son partenariat avec le WW 
France, la Compagnie Fruitière s’engage dans 
les années à venir à promouvoir en France, le 
développement des bananes responsables 
auprès de ses clients de la grande distribution 
et des grossistes spécialisés.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE

Au salon Fruit Logistica de 
Berlin, le plus grand rendez-
vous européen de tous les 
professionnels de la filière fruits 
et légumes, la Compagnie Fruitière a mis en 
avant cette volonté de faire évoluer le marché 
vers des produits et des pratiques plus 
responsables. Ont été présentés notamment 
une proposition de «  marquage naturel » de 
bananes - technique innovante consistant 
à marquer au laser des bananes à même la 
peau, permettant ainsi d’éviter d’emballer les 
produits - , le partenariat avec le WWF pour 
une agriculture durable, ou encore un projet 
de farine issu de bananes vertes déclassées.
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Pratiquer un marketing responsable
Ex : Partenariat avec la start-up Phenix 

pour valoriser les invendus et 
réduire le gaspillage alimentaire

Maîtriser l'énergie 
et son impact sur 

le climat dans la logistique
Ex : Introduction d'un nouveau 

navire améliorant le ratio
 Carbone émis / Tonne transportée

Réalisation d'un bilan carbone 
par la filiale AEL

Promouvoir la 
diversité et prévenir 

les discriminations
 Ex : Création de comités 

de femmes, recherche de solutions pour 
attirer  davantage de femmes au sein des 

sites de production

 

Promouvoir la diversification 
des cultures

 Ex : Expérimentations et mise en 
œuvre de pratiques agro-écologiques 

innovantes

PROTECTION 
DE LA FAUNE
ET DE LA FLORE 
TERRESTRES

15

Poursuivre 
la mise en place 
de pratiques agricoles 
plus respectueuses de 
l'environnement
Ex : Réduction de l'utilisation 
de produits phytosanitaires 
dans les plantations
Développement de l'agriculture 
biologique

PROTECTION 
DE LA FAUNE
ET DE LA FLORE 
TERRESTRES

15

 

Intégrer la dimension 
énergétique et climatique sur et 
autour des sites de production
Ex : Installation de panneaux 
photovoltaïques au Sénégal
Analyse de cycle de vie de la banane 

en partenariat avec Elsa-Pact

RECOURS 
AUX ÉNERGIES
RENOUVELABLES

7LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

13

Renforcer la 
participation au 

développement du tissu 
économique local

 Ex : Participation au projet Transform 
de l'IECD, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, 

pour soutenir la création de petites et 
moyennes entreprises agroalimentaires

ACCÈS À
DES EMPLOIS
DÉCENTS 

8

 

Poursuivre 
les actions d'amélioration 
des conditions de vie des 
communautés locales
 Ex : Renforcement de l'o�fre d'accès 
aux services essentiels par les 
populations, développement des 
infrastructures d'accès à l'éducation 
et à la santé

ACCÈS À 
UNE ÉDUCATION
DE QUALITÉ

4

Promouvoir le respect des 
Droits de l'Homme & améliorer 

les conditions de travail
Ex : Mise en place d'accords visant à 

promouvoir le bien-être au travail 

ACCÈS À
DES EMPLOIS
DÉCENTS 

8

ÉGALITÉ 
ENTRE
LES SEXE

5

Mettre en place 
une politique 

de sourcing responsable
Ex : Augmentation des achats 

de fruits et légumes certifiés 
biologiques et/ou équitables 

(hors production 
du Groupe)

3

4

5

8

6

LUTTE CONTRE
LA FAIM

7

ACCÈS À
LA SANTÉ

10

15

12

PROTECTION 
DE LA FAUNE
ET DE LA FLORE 
TERRESTRES

15ACCÈS À
DES EMPLOIS
DÉCENTS 

811

LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

13

RECOURS 
AUX ÉNERGIES
RENOUVELABLES

7

CONSOMMATION
RESPONSABLE

12

Contribution de la démarche RSE du Groupe  
aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies
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Le Fonds de Dotation 
Compagnie Fruitière

   Son action repose principalement sur 4 piliers:  
l’éducation, la santé, l’environnement et la culture, 
mais le FDD peut être amené à répondre à des 
situations d’urgence humanitaire en finançant par 
exemple l'accès à l'eau potable ou aux énergies 
renouvelables.

   Le Fonds de Dotation œuvre de manière 
indépendante, au-delà des frontières de la 
Compagnie Fruitière et noue des partenariats 
de long terme avec des associations et des ONG 
françaises et internationales.

  En 2017, le FDD a accompagné la réalisation de projets 
portés par les 8 structures suivantes :
-  Association Le Point Rose  : soutien aux initiatives de 

développement de cette association qui œuvre dans 
l'accompagnement de familles vivant la perte d'un 
enfant atteint par le cancer.

-  Hôpital Saint Jean-Baptiste  : membre fondateur, 
contribution à l'acquisition de matériel médical 
pour l’Hôpital Saint Jean-Baptiste en Côte d’Ivoire.

-  Fondation Croix Rouge Française : action conjointe 
d'appel à bourse autour de l'entrepreneuriat et de 
la transition humanitaire.

-  Santé Sud  : Soutien à un projet visant à réduire 
les inégalités d'accès à des soins qualité pour les 
mères et les enfants des populations non loties de 
Ouagadougou.

-  Fondation de France  : soutien d’un appel à projets 
autour d'initiatives collectives pour l'environnement .

-  Association Massabielle  : soutien à un programme 
d'accompagnement de jeunes des quartiers Nord de 
Marseille en situation d'échec scolaire.

-  Editions Michel Lafon  : acquisition et distribution 
d'ouvrages "Bouba & Zaza" pour sensibiliser les jeunes 
sur la protection de l’environnement, la bienveillance, 
et différents autres aspects de la vie quotidienne au 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana et au Sénégal.

-  MP 2018 - Quel Amour ! : cofinancement de la création 
d'une mallette artistique pour les enfants des écoles 
primaires des Bouches du Rhône dans le cadre de cette 
manifestation culturelle.

La Compagnie Fruitière a créé en 2012 le Fonds de Dotation Compagnie Fruitière (FDD) qui a pour mission de contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie des plus démunis, en France et à l’étranger, tout particulièrement en Afrique et 
dans la région marseillaise.

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

CULTURE

EDUCATION
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INDICATEUR SOUS-INDICATEUR UNITÉ 2017 2016 GRI 
STANDARD PAGE

Chiffre d’affaires   M€ 733.8 724.6 102-7 6

Effectif

Effectif CDI Nb 15 413 15 003

102-8 12
Effectif global Nb 20 499 20 877 

Surfaces cultivées
(production + jachères)

Total 
ha

12 931 12 306 

6

dont bananes 9 432 9 051

Production de fruits  
et légumes

Total 
T

502 000 504 013

102-7dont bananes 464 000 464 539

dont vendue en Afrique T 36 000 34 024

Consommation d’eau Total m3 126 604 892 136 370 592 303-1

Consommation d’eau 
par métier Production m3 126 575 847 136 329 525 303-1

Consommation 
d’électricité Total kWh 86 772 781 80 628 591 302-1 25

Répartition de la 
consommation 
d’électricité par métier

Production

kWh

49 996 662  49 039 746

302-1 25 - 36Logistique 8 707 781  6 675 686   

Commerce 28 068 338   24 800 934 

Emissions de gaz à effet 
de serre12 Total kg CO2 eq 335 739 892 316 001 029 305-1 / 305-2

Répartition des 
émissions de gaz à effet 
de serre par métier

Production 

kg CO2 eq

 17 013 841 17 273 309 305-1 /305-2

26 - 35Logistique  312 128 048  310 070 167

Commerce 6 598 002  5 792 565  

A N N E X E S
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS ET CORRESPONDANCE  

AVEC LES STANDARDS GRI

Indicateurs généraux

12.  Les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées à partir de la consommation d’électricité des filiales (cf. 
note précédente pour le périmètre), de la consommation de fioul domestique (CF France, Eolis Cameroun et 
TMFD) et de fioul lourd (AEL). L’indicateur exclut notamment les émissions liées à l’utilisation de carburants 
tels que le gasoil. Les facteurs d’émissions ont été recueillis dans le centre de ressources des émissions de GES 
de l’ADEME.
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Indicateurs du chapitre  
"Acteurs du fruit"

INDICATEUR SOUS-INDICATEUR UNITÉ 2017 2016 GRI 
Standard PAGE

Effectifs

Effectif CDI

Nb

15 413 15 003

102-8

12

Effectif total CDD, contrats pro/
apprentissage, journaliers, 
saisonniers sous contrats directs

5 086 5 874

Effectif global (CDI, CDD, expatriés, 
contrats pro/apprentisage, 
journaliers sous contrat direct, 
saisonniers sous contrat direct)

20 499 20 877

Répartition de l’effectif 
global par zone géographique

Effectif moyen

Nb 

19 943 20 032 

Effectif moyen mis à disposition 681 696

Effectif moyen global 20 623 20 728

Europe 584 579

Afrique 19 915 20 298

Répartition de l’effectif 
global par métier

Production

Nb

17 100 17 497

Logistique 625 630

Commerce 408 402

Services 2 366 2 348

Répartition de l’effectif 
global par sexe

Femme
Nb

3 194 3 162

Homme 17 303 17 713

Embauches et départs  
dans l’effectif permanent

Embauches
Nb 

1 549 2 575
401-1

Départs  1 097 704

Répartition de l’effectif 
global par catégorie 
professionnelle et par sexe

Cadres et cadres dirigeants - femmes

Nb

88 80

405-1

Cadres et cadres dirigeants - hommes 349 340

Agents de maîtrise - femmes 170 152

Agents de maîtrise - hommes 822 793

Employés - femmes 373 338

Employés - hommes  1 531 1 614

Ouvriers - femmes 2 557 2 588

Ouvriers - hommes 14 607 14 969

Dialogue social

Part des salariés représentés 
par une IRP % 95,6 % 96,9 %

16
Nombre d’accords collectifs  
en vigueur au 31/12/2017 % 68 % 55 %
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20. Cet indicateur correspond uniquement aux émissions liées à la consommation d’électricité des filiales de production.

INDICATEUR SOUS-INDICATEUR UNITÉ 2017 2016 GRI 
STANDARD PAGE

Utilisation totale de pesticides

Herbicides

g

33 473 795 42 376 096

304-2

21

Fongicides 263 926 914 365 541 858
Insecticides 3 264 505 5 184 458
Hélicides 0 1 125

Nématicides 34 617 085 28 653 937

Utilisation de pesticides  
par hectare cultivé

Herbicides

g / ha

2 638 3 502

Fongicides 20 801 30 210

Insecticides 257 428
Hélicides 0 0
Nématicides 2 728 2 368

Utilisation totale d’engrais  
de synthèse

N
kg

4 679 940 4 652 921

PSO5 830 638 858 423
K2O 5 646 428 6 047 740

Utilisation d’engrais de 
synthèse par hectare cultivé

N

kg / ha

369 385

P2O5 65 71

K2O 445 500

Surfaces cultivées certifiées agriculture biologique ha 243 134
304-2

22

Production de fruits et légumes certifiés agriculture biologique T 5 374 2 960

Certification ISO 14001

Nombre de sites de production Nb 17 16

Nombre de sites de production 
certifiés ISO 14001 Nb 10 9

Pourcentage de sites certifiés  
ISO 14001 % 58,8% 56,3%

Consommation d’électricité Filiales de production uniquement kWh 49 996 662 49 039 746
302-1

25

Consommation d’eau Filiales de production uniquement m3 126 575 847 136 329 941

Pollution des eaux

Somme des mesures du rapport 
DCO/DBO5 en sortie d’ateliers 
de conditionnement / Nombre 
d’ateliers sur lesquels une mesure 
a été réalisée

% 5,13 3,84 306-1

Production totale de déchets
Déchets organiques

T
41 234 40 694

306-2

26
Déchets d’emballages 123 146
Autres déchets 553 568

Emissions de gaz à effet de serre20 Filiales de production uniquement kg CO2 eq 17 013 841 17 273 309

Achats responsables

Achats de fruits et légumes 
certifiés biologiques (hors Groupe) T 17 410 23 240

304-2
27

Achats de fruits et légumes 
certifiés équitables (hors Groupe) T 11 039 12 405

Indicateurs du chapitre " Production du fruit "
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21. Cet indicateur ne comprend que les données des filiales de logistique Eolis Cameroun et TMFD.
22. Il ne s’agit que des données de la filiale de logistique AEL.
23.  Ces données correspondent aux émissions de gaz à effet de serre des filiales de logistique suivantes  : Transit Fruits, Eolis Côte 

d’Ivoire, AEL, Eolis Cameroun et TMFD. Elles comprennent les émissions liées à la consommation d’électricité, au fioul domestique 
(Eolis Cameroun et TMFD) et lourd (AEL).

INDICATEUR SOUS-INDICATEUR UNITÉ 2017 2016 GRI 2017

Consommation de fioul Fioul lourd22 m3 97 935 97 344 302-1
35Emissions directes et indirectes 

de gaz à effet de serre23
Filiales de logistique 
uniquement kg CO2 eq 312 128 048 310 070 167 305-1 / 305-2

Performance énergétique moyenne des mûrisseries24 kWh/tonne 80 79,1 305-1 / 305-2 36

Indicateurs du chapitre " Voyage du fruit "
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CRÉDITS PHOTOS
© Compagnie Fruitière, Lemon

CONCEPTION / RÉDACTION 
Compagnie Fruitière

CONCEPTION GRAPHIQUE
patte-blanche.com

IMPRESSION
Document imprimé avec 
des encres à base végétale 
sur du papier cocoon 100 % 
recyclé par l’ imprimeur 
print concept situé dans les 
Bouches du Rhône (France), 
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Calculateur environnemental

Sources  : L’évaluation de l’empreinte carbone est réalisée par Labelia Conseil conformément à la méthodologie Bilan Carbone®. 
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En utilisant Cocoon Silk plutôt qu’un papier non recyclé, notre impact 
environnemental est réduit pour l’impression de 300 exemplaires de :
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