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Créé en 2003, Grands Domaines du Sénégal (GDS),
dont le siège social se trouve à Dakar, est une filiale de
la Compagnie Fruitière. Elle produit des tomates cerise,
du mais doux et des mangues principalement. C’est un
acteur économique important dans la région de Saint
Louis, figurant parmi les premiers producteurs de produits
maraichers du Sénégal. GDS est également reconnue pour
sa politique RSE ambitieuse. Les certifications ou certificats
suivants lui ont été attribués pour tout ou partie de ses
activités : GlobalGap, Tesco Nurture, Sedex, BRC, …
CHIFFRES CLÉS
Effectif

2 500 employés
Surfaces en production
355 hectares

distribués
en Afrique

Tomates cerise

10 000 tonnes
Mais doux
3 500 tonnes
Mangues
300 tonnes

GHANA

CÔTE D’IVOIRE

ÉQUATEUR
CAMEROUN

SÉNÉGAL

La Compagnie Fruitière, société française dont le siege social historique se
trouve à Marseille, est le premier producteur de fruits de la zone ACP (Afrique
Caraïbes Pacifique). Le groupe possède sa propre flotte de navires spécialisés,
avec la société AEL (Africa Expres Line), qui fournit une prestation de transport
maritime de la meilleure qualité pour l’acheminement des fruits du groupe et de
producteurs tiers. La Compagnie Fruitière possède également le premier réseau
de mûrisseries de bananes d’Europe avec 21 sites répartis sur 7 pays.
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DE NOTRE ENGAGEMENT
RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

SENEGAL

PROMOUVOIR DES CONDITIONS
DE TRAVAIL EXEMPLAIRES
TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE
DE VALEUR

P
 romouvoir le respect des droits humains et améliorer
les conditions de travail
Développer les compétences et les parcours de

carrière pour les employés
 Promouvoir la diversité et prévenir les discriminations

Environnemental

DIMINUTION
du nombre d’accidents
de travail
avec arrêt (02 cas en 2019
contre 12 en 2018)

AUGMENTATION DU NOMBRE
DE SALARIÉS
formés en 2019
(soit 1077 salariés formés
contre 925 en 2018)

Être vigilant quant aux conditions de travail

des tiers sur nos sites

AUGMENTATION DE 19%
de l’effectif féminin global
par rapport à 2018

RÉDUCTION
de l’effectif global des employés
d’environ 15% (plan de restructuration lié à
une réorganisation générale de l’entreprise)

+ 93 %
de salariés syndiqués

2,9 MILLIARDS
de FCFA de masse salariale

GDS s'engage
Soutenir l’emploi féminin.
Améliorer la prise en charge médicale
des collaborateurs et de leurs familles.
Promotion du bien-être
au travail.

FAVORISER UNE AGRICULTURE
DURABLE ET DES ACTIVITÉS
À MOINDRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

P
 oursuivre la mise en œuvre de pratiques agricoles
plus respectueuses de l’environnement

DÉVELOPPEMENT
d’une nouvelle offre de tomates
sans pesticide

 ettre en place une politique d’approvisionnement
M
responsable

GDS s'engage
Développer la part des tomates
sans pesticide.
Diversifier les cultures.
Renforcer le recyclage des déchets
localement via de nouveaux
partenariats.
Projet d’électrification des stations
de pompage avec une baisse d’au
moins 25% de la consommation de
carburants fossiles

societal

S’ANCRER POSITIVEMENT
DANS LES TERRITOIRES
D’IMPLANTATION

INSERTION
PROFESSIONNELLE
de jeunes diplômés locaux
(14 stagiaires en 2019)

DÉVELOPPEMENT
DE LA LUTTE BIOLOGIQUE
en remplacement de produits
phytosanitaires

Promouvoir la diversification des cultures
Intégrer les dimensions énergétiques et climatiques

'

social

Contribuer au développement

économique des territoires d’implantation
A
 méliorer les conditions de vie
des communautés locales

POLLINISATION
des plants de tomates

SOUTIEN À L’ÉDUCATION
plus de 6 millions de FCFA

VALIDATION
de l’étude d’impacts
environnemental et social

ELECTRIFICATION
de 3 écoles de la zone

sous serre par des bourdons

de la zone de production Thilla

MISE EN PLACE
d’un espace vert

dédiée à la flore et à la faune

SIGNATURE
d’un protocole avec Sodiaplast
pour la récupération de 300 tonnes de
plastiques usagées aux GDS
LE WWF ACCOMPAGNE
LA COMPAGNIE FRUITIÈRE
VERS UNE AGRICULTURE
RESPONSABLE ET DURABLE

en 2019 (13 écoles bénéficiaires)

(Todde, Mbaylar et Lampsar Peulh)
par la mise à disposition de lampes solaires
(coût : + 3 millions FCFA)

ELECTRIFICATION
du village de Thilla
(coût : 56 000 euros)

SOUTIEN
aux associations et ONG

œuvrant pour la protection des enfants
vulnérables à Saint-Louis (ASEDEME, La Liane, …)

AMÉNAGEMENT
de champs communautaires
dans les villages

BRANCHEMENT
D’EAU
pour les petits agriculteurs
autour de nos sites de production

GDS s'engage
Développer ses ventes dans
les marchés locaux et sous-régionaux.
Accroître le pérennité des emplois
sur les 12 mois de l’année.
Développer les achats locaux .
Renforcer les partenariats avec des ONG
de développement.

