
Communication 
sur le progrès 2013



« Parce que nous sommes très attachés à nos racines, le siège du groupe n’a jamais 
quitté le territoire de mon grand-père. 
Parce que la société Andros est à l'origine une petite entreprise familiale locale, et que 
nous croyons en la solidarité rurale, nous avons fait le pari du maintien de la qualité de 
vie et de l'activité de nos campagnes, par respect pour toutes les personnes qui ont fait le 
succès de l’entreprise.
Parce que nous avons su conserver notre identité propre, au fil des générations, au tra-
vers des valeurs de bon sens, de pragmatisme, et d’amour des choses simples, je suis fier 
de diriger une entreprise différente, qui préfère agir, innover, produire, accompagner les 
hommes … plutôt que de communiquer autour de coquilles vides de sens. 
Parce que notre activité se concentre sur des produits simples, sains et de qualité, cela 
impacte toute la chaîne de valeur, en passant par le respect des hommes et des ressources 
naturelles. 
En effet, nous sommes convaincus que, par la durabilité de notre activité et de notre 
performance économique, c'est la durabilité de notre environnement et de la société qui 
nous entoure, qui est assurée. »

Le Président Directeur Général, Frédéric Gervoson
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Andros & Cie, holding de tête de la société Andros, adhère chaque année et ce depuis dix ans, au Pacte Mondial 
des Nations Unies. En effet, créé en 2000 par le Secrétaire Général des Nations Unies, le Global Compact est une 
organisation  internationale qui a pour but de rassembler autour des mêmes valeurs, les instances des Nations 
Unies, la société civile, et  le monde du travail. 

Cette organisation qui s’adresse principalement aux entreprises, vise  à intégrer dans leurs stratégies et activi-
tés les dix principes fondamentaux tirés de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Déclaration de 
l’Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration 
de Rio sur l’environnement et le développement, et  la Convention des Nations Unies contre la corruption. 

Les réseaux locaux du Pacte Mondial jouent un véritable rôle de relais pour un développement durable et une 
croissance responsable. Non seulement ils renforcent les actions de développement mais ils favorisent aussi 
la communication et le dialogue par la mise en place de partenariats et d’échanges basés sur une confiance 
respective.

Si notre politique de développement durable est articulée autour des sept questions centrales de la norme ISO 
26 000, c’est parce qu’elle défend et tend à faire respecter, les mêmes principes que le Global Compact à savoir : 
les droits de l’Homme, les normes de travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Cette démarche 
nous permet ainsi, d’assumer notre responsabilité vis-à-vis de nos parties prenantes tout en améliorant conti-
nuellement la qualité de nos produits et services.

Le développement de la Société Andros, ne peut se faire aujourd’hui qu’en prenant en compte les intérêts de 
l’ensemble de sa sphère d’influence (clients, partenaires, collaborateurs et fournisseurs), dans le respect des 
individus, de l’environnement, des lois en vigueur, des droits fondamentaux et en s’efforçant d’éradiquer au 
maximum les mauvaises pratiques.

C’est pourquoi le Président de l’entreprise, Monsieur Frédéric Gervoson, est fier  de renouveler sans hésitation 
son engagement à respecter les dix principes fondamentaux du Pacte Mondial pour 2013 et à les faire respec-
ter par l’ensemble de ses salariés.
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Les dix principes
à respecter :

droits de l'Homme p. 5 - 6 - 7

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection 
     du droit international relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence. 
 2. À veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices 
     de violations des droits de l'Homme.

normes de travail p. 5

3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaitre 
     le droit de négociation collective
4. L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.
5. L’abolition effective du travail des enfants.
6. L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

environnement p. 7 - 8 - 9

7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face 
    aux problèmes touchant l’environnement.
8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité 
    en matière d'environnement.
9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses
    de l'environnement.

Lutte contre la corruption p. 6

10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes,
       y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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Les ressources Humaines : 
Le cœur de l’entreprise

Le bien être au travail
- main d'œuvre locale.
  L’implantation géographique de la plupart de nos sites en zones rurales entraîne 
  un attachement mutuel et naturel du personnel à leur usine.
- mobilité interne et faible turnover : les personnes qui sont amenées 
    à évoluer ou prendre des responsabilités dans l’entreprise connaissent ainsi bien 
    le métier et ont eu l’occasion de maîtriser différents postes.
  L’entreprise emploie régulièrement plusieurs membres d’une même famille, 
    prenant ainsi la responsabilité de foyers entiers

politique formalisée concernant l'égalité des chances
- L'entreprise emploie autant d'hommes que de femmes.
    Nous sommes convaincus que cette complémentarité est une vraie force.
- L'emploi des seniors : une importante composante de la politique sociale d’Andros.

Un accord « Séniors » a spécifiquement été mis en place et décliné sur tous nos sites.
Il permet de faire cohabiter nos salariés dans un paysage intergénérationnel.

- L'intégration des personnes handicapées : accompagnement en interne des personnes en situation de handicap.
  Recours à des E.S.A.T. sur des postes adaptés.

La formation
- 2,5% de la masse salariale d'andros est consacrée à des actions de formation (cadre légal : 1,6%)

-  Formations professionnelles ou extraprofessionnelles.
-  Des liens forts avec les lycéens et étudiants du bassin de vie => Développement de contrats d’alternance et d’apprentissage.

La santé et la sécurité au travail
- diminution de 30 % de la fréquence des accidents du travail sur les 5 dernières années.

-  Budget annuel : 2,6 M€ ont été investis en 2012 
    pour améliorer la sécurité au poste de travail, 
    les conditions de travail et également la protection incendie. 
-  Mise en place de Visites Préventives de Sécurité (VPS)
  auprès des opérateurs pendant leur activité :

• Détection de bonnes pratiques, actes et conditions dangereux.
• 6 domaines observés : EPI, actions/réactions,
  position, respect des règles, outils/équipements,
  ordre et propreté.
• Dialogue direct entre le visiteur et l’opérateur.
• Engagement du collaborateur à l’amélioration avec    
  95% d’actions immédiates.

-   Plan d’action Pénibilité 2012 : Identification
  et prise en compte des postes dits « physiques »
  (avec risque d’accidents, de maladies
  professionnelles ou de Troubles Musculo-Squelettiques). 
-  Chaque site possède ses procédures relatives au stockage,
  à l’utilisation et à l’élimination des substance dangereuses,
  et ce conformément aux lois en vigueur.

Question centrale n°3 de la norme iso 26 000

1001 Lettres et Alice, 
deux programmes pour palier 

au manque de confiance

Le programme ‘’1001 LETTRES’ a été  
initié en 2007 sur nos sites Ultra-Frais 
puis mis en place sur nos sites Fruits sous 
la forme du programme ALICE, avec un 
double objectif : 
• social pour asseoir et actualiser les 
connaissances et les compétences du 
salarié, et lui redonner confiance en lui.
• professionnalisant pour lui donner les 
outils nécessaires à un 
épanouissement professionnel et à son 
évolution dans l’entreprise.

Le principe : proposer aux sala-
riés des formations simples sur les  
compétences essentielles : le français,  
les mathématiques, la communication et 
l’informatique.

Quelques chiffres : 

Sur une centaine de salariés ayant
bénéficié du programme, 

- 100 % en ont retiré un apport
personnel et familial 

- 100 % en ont retiré un apport
professionnel. 5



droits de l'Homme et loyauté des affaires 
Question centrale n°2 et 5 de la norme iso 26 000

Conformément aux valeurs et principes énoncés par la Charte Internationale des Droits de l’Homme,
Andros protège scrupuleusement des principes tels que :
- la liberté d'expression, l'égalité face à la loi, l'absence
  de toute sorte de discrimination.

- De même, les dirigeants se réfèrent et font
 appliquer les principes fixés par le code du
 Travail et le code de la Sécurité sociale
 pour le droit interne et, les principes de
 l’Organisation Internationale du Travail
 pour le droit international.

 Présent dans 12  pays (dont la France), 
   Andros met tout en œuvre pour harmoniser 
   la politique sociale de chacune de ses usines 
   sur la réglementation française. 

- La société Andros est adhérente au 
 programme Global Compact des Nations
 Unies et de ce fait, partage chaque année,
 des bonnes pratiques sociales, 
   environnementales et éthiques

mécenat et contribution au développement local

L’entreprise propose toute l’année à un réseau 
d’associations et de banques alimentaires de  
bénéficier gracieusement de denrées alimentaires. 

Elle accompagne également les membres de 
son personnel avec des dons de produits, dans 
la mesure où ces derniers sont impliqués dans 
la vie locale, culturelle ou sportive de leurs  

territoires. »

Andros finance depuis 2005 le CITY RAID ANDROS,
dispositif d’éducation à la citoyenneté fort 
d’un réseau national de 700 associations.
Plus localement, l’entreprise accompagne 
la vie sportive autour de ses usines.

Sport et éducation par le sport

3 axes 
principaux

Code de conduite fournisseurs

L'étHiQue : 
des valeurs partagées

Question centrale n°7 de la norme iso 26 000

Très sensible aux dispositions liées au handicap, 
l’entreprise accompagne des projets pour promouvoir 
« la différence contre l’indifférence ».

Handicap

    Aide alimentaire
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certifications et assurance qualité
- La plupart de nos usines sont certifiées iso 9001
 (standard d’amélioration continue).
- Toutes nos usines sont certifiées IFS et /ou BRC
 (standard de qualité d’hygiène et de sécurité alimentaire).
- De nombreux sites de production sont certifiés pour la production biologique.

- Création d’un site Assurance Qualité accessible à tous les responsables Qualité dans le monde
 (partage d’informations et de règles sur l’assurance qualité, les fournisseurs, les référentiels 
   qualité et la sécurité alimentaire). 
- Méthode d’audit fournisseur commune : système de notation et rapport communs.
- Planning annuel d’audits fournisseurs (par usine) consolidé au niveau du groupe.

satisfaction des consommateurs
Question centrale n°6 de la norme iso 26 000

notre service clients répond aux questions et aux besoins des consommateurs. 
7 jours / 7, une équipe est à la disposition de nos clients et fait en sorte de préserver le lien si particulier 
qu’entretient la société avec les consommateurs.
Exemple de quelques courriers pour la marque Bonne Maman : 

Sécurité alimentaire, 
formation commune 
à la méthode HACCP

Andros a défini des principes communs et harmonisés concernant la méthode 
HACCP. Ces principes sont déployés lors d’une formation HACCP commune au 
niveau du groupe (2 ou 3 sessions de formation par an) :  

- Accessible à tous les responsables et animateurs HACCP.

- Objectif : Savoir identifier et évaluer les dangers pour la sécurité 
 des consommateurs ; Savoir déterminer les points critiques associés
 et leur contrôle.

- Intérêt : Acquérir la connaissance de la méthode et l’appliquer 
 dans l’entreprise afin de maîtriser 
 efficacement les dangers. 

QuaLité - process, produits, reLation cLient : 
une triple exigence au quotidien
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L'environnement : 
un enjeu majeur dans nos décisions industrielles
Question centrale n°4 de la norme iso 26 000

des énergies maîtrisées
- réduction de la consommation d'énergie :

- Politique d’acquisition de machines intégrant des critères de performance énergétique. 

• Utilisation de variateurs électroniques.

• Compresseur d’air à vitesse variable (=> réduction de la consommation électrique).

- Investissement dans des refroidisseurs (200 Mégawatt d’économie par an et par refroidisseur).

- optimisation de la logistique :

-  99 % des approvisionnements s’effectuent par camion complet.

- Plus de 90% des expéditions s’effectuent par camion complet, mono ou multi destinations. 

- Camions plus grands  donc plus de palettes par trajet

- Renouvellement du parc en norme de pollution Euro V. 

- Plate-forme logistique (région parisienne) pour optimiser les transports 
   et regrouper les livraisons émanant de différents sites français.

optimisation des emballages (allègement et éco-conception)
- Les actions concrètes déjà mises en œuvre :

- Diminution générale de la surface des plateaux ou cartons d’expédition. 

- Suppression des films rétractables en suremballage sur de nombreuses références.

- Palettisation des produits Bonne Maman : remplacement du polystyrène expansé et du P.E. rétractable 
   par des packs en carton. 

- Réduction de l’épaisseur du film de thermoformage 
   des quadrettes de 10%  soit 200 tonnes
   de plastique économisées par an.

- Sensibilisation de nos fournisseurs d'emballage 
   à notre souhait d'allègement des matériaux.

L'éco-conception 
de nos bouteilles de jus

- Suppression des cartons d’emballage, au profit d’une barquette 
et d’un film plus légers et recyclables.

- Remplacement de la bouteille en verre (365g) par une bouteille 
en PET (55g).

Chaque camion transporte donc 12% de bouteilles en plus, pour 
un poids total de charge diminué de 5,3 tonnes par camion. 

- Remplacement de la bouteille en PET de 55 grammes par une 
bouteille en PET de 35 grammes.

   => En 2011, 321.2 tonnes de plastiques économisées.
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réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- un ingénieur environnement dédié à l'analyse et à l'amélioration

 de nos émissions : bilan carbone, empreinte environnementale,…

traitement et recyclage des déchets
La priorité est axée sur : 

 - La réduction de la quantité de déchets produits.

 - La valorisation de nos déchets résiduels.

Le site historique de Biars-sur-Cère fait preuve d'une certaine exemplarité puisque 91% des déchets produits 
sur le site ont été valorisés en 2012.
(déchets fermentescibles et déchets industriels banals). 

traitement de l'eau
nous avons actuellement six stations d'épurations créées et gérées par l'entreprise, qui sont équipées 
d'un étage de méthanisation.

- Le volume d’eau traité = 3 000 000 m3 par an, avec une pollution à traiter
   = 12 500 tonnes de DCO.

Sur l’ensemble de nos stations, le rendement épuratoire moyen = 98,5%.
Les rejets en DCO ont quant à eux été divisés par 10 en 10 ans.

Méthanisation 
et traitement des déchets

Schéma d'une station d'épuration avec méthaniseur.

Bassin aéré 
Les bactéries aérobies terminent
l’élimination de la pollution
organique.   

100% de la charge 

Clarifiacteur 
Les bactéries épuratrices sont séparées 
de l’eau avant rejet à  la rivière.   

0,5% de la charge 

20% de la charge 

Méthaniseur 
Les bactéries anaérobies travaillent. 
Elles ne consomment pas d’électricité
pour la dégradation (-80%)     

Bassin tampon 
Les effluents de l’usine
sont homogénéisés.   

Le traitement par méthaniseur est particulièrement adapté à 
la pollution organique, dont le paramètre de caractérisation 
est la Demande Chimique en Oxygène.
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