ACTIVITÉS ET IMPLANTATIONS
960 000 t
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importés

722

millions d’euros
de chiffre d’affaires
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de bananes certifiées
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(en surfaces plantées)
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tonnes de fruits et légumes

distribués
en Afrique

13 000 ha
de surfaces
cultivées

La SCB, dont le siège se trouve à Abidjan, Indénié, est une société
de production agricole, filiale de la Compagnie Fruitière. Elle occupe
le rang de premier producteur de banane dessert et d’ananas
de Côte d’Ivoire, avec près de 75 % de la production nationale.
La SCB est un acteur majeur de l’économie ivoirienne, reconnu
pour sa politique RSE ambitieuse. La SCB possède entre autres
les certifications suivantes pour tout ou partie de ses activités :
Agriculture Biologique, Fairtrade (obtenu en 2020), Rainforest
Alliance, GlobalGap, ISO 14001, Tesco Nurture...

BELGIQUE
HONGRIE

20 762
salariés

1 er

dont 10 500 ha
pour la banane

Effectif

7 000 employés
Surfaces en production
5 400 hectares

Bananes

222 000 tonnes
Ananas
22 000 tonnes
Mangues
4 000 tonnes

Producteur
de bananes

510 000 t

MAROC

tonnes de fruits
et légumes produites
- dont 490 000 tonnes
de bananes
- dont 80 000 tonnes
vendues en Afrique

GHANA
SÉNÉGAL
CÔTE
D’IVOIRE
GABON

ÉQUATEUR

CAMEROUN
ÎLE MAURICE

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 tranport
maritime de la meilleure qualité pour l’acheminement des fruits du groupe et
de producteurs tiers. La Compagnie Fruitière possède également le plus large
réseau de mûrisseries de bananes d’Europe avec 22 sites sur 8 pays.
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COMPAGNIE FRUITIÈRE

LE FRUIT
DE NOTRE ENGAGEMENT
R A P P O RT D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E 2 0 2 0

CÔTE D’IVOIRE

SOCIAL
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

ENVIRONNEMENTAL

PUBLICATION DU JOURNAL
interne d’information
et sensibilisation RSE
MISE À DISPOSITION
de matériels sanitaires,
sensibilisation/formation
et adaptation des postes
face à la crise sanitaire

carrière pour les employés
Promouvoir la diversité et prévenir les discriminations
Être vigilant quant aux conditions de travail

des tiers sur nos sites

LA SCB S'ENGAGE
Poursuivre le développement d’emploi
féminin à la SCB
Étude en cours pour la réhabilitation
des logements SCB
Mise à disposition de 220 logements
pour les travailleurs à Tiassalé
Réalisation d’une étude
sur le niveau de vie des ouvriers
avec CIRAD/IRSTEA

AUGMENTATION DE 4 %
des effectifs féminins
dont 11 % au niveau cadres
et cadres dirigeants

BAISSE DE 38 %
des accidents du travail
avec arrêt par rapport à 2019

14 infirmeries
3 maternités

animées par une équipe
de 59 personnes

81 K EUROS
de dépenses de formation
en 2020

PROGRAMME
d’alphabétisation
(188 personnes)

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
P
 romouvoir la diversification des cultures
Intégrer les dimensions énergétiques et climatiques
M
 ettre en place une politique d’approvisionnement
responsable

LA SCB S'ENGAGE
Programme de recherche pour la réduction
des produits de traitement via de nouvelles
pratiques agro écologiques comme :
- Le développement de stations de
compostage sur 100 % des sites pour renforcer
la qualité des sols et économiser l’eau
-L
 a généralisation des jachères assainissantes
et régénérantes
- Un plan progressif de suppression des
nématicides, des insecticides, des traitements
post récolte ainsi que d’arrêt du glyphosate
-R
 éalisation d’une étude ACV environnementale de la production de banane

CONSTITUTION
d’une collection
de plantes de service

pour optimiser leur développement
sur tous les secteurs

AUGMENTATION DE 60 %
des surfaces BIO

SOCIÉTAL
S’ANCRER POSITIVEMENT DANS
LES TERRITOIRES D’IMPLANTATION
Contribuer au développement économique

des territoires d’implantation
Améliorer les conditions de vie des communautés locales

HÔPITAL
SAINT-JEAN-BAPTISTE

DÉVELOPPEMENT
de l’agriculture 2.0

Ouvert aux salariés, familles
et populations environnantes

RÉDUCTION DE PRODUITS
DE TRAITEMENT
dont nématicides - 32 %
entre 2019 et 2020
avec la collaboration du CIRAD

PARTENARIAT
avec le WWF France

pour une agriculture durable
WWF FRANCE WITH
LA COMPAGNIE FRUITIÈRE
TOWARDS SUSTAINABLE
BANANA PRODUCTION

du lycée N’douci

Don de denrées alimentaires

à 260 hectares en 2020

Agriculture de précision à travers
le projet SIPA (Système Intégré
de Production Agricole) et par l’usage
de drones de cartographie
et de traitements via géolocalisation

CONTRIBUTION
AU DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Réhabilitation
de l’électrification

Hôpital de référence

au sein d’un bassin de population
de 270 000 personnes,
géré par l’Ordre de Malte France

à des pouponnières
et associations pour l’enfance

DISTRIBUTION DE KITS
de lutte contre la Covid 19

aux communautés et écoles riveraines

MISE EN PLACE
de rencontres trimestrielles
d’échanges avec les
36 communautés riveraines

LA SCB S'ENGAGE
PROJETS VILLAGEOIS
Culture de bananes
biologiques

20 petits planteurs et 500 emplois
directs à Tiassalé et Niakara

Soutien de petits
planteurs ananas

2 500 tonnes exportés à Bonoua

Formation des petits planteurs aux bonnes
pratiques agricoles et à la RSE ainsi que
de tous les travailleurs de la SCB
Soutien à de nouveaux programmes
d’éducation comme la distribution
d’un manuel d’apprentissage de la lecture
et le cofinancement d’une bibliothèque
scolaire mobile

