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Tableau GRI
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Tableau GRI

102-13

Affiliations

Cette annexe fait partie du rapport 2016.

Norme
GRI
102-1
102-1
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7

102-8

102-9
102-10

102-11
102-12

Description

Informations directes,
numéro de page
Directives générales en matière de rapports
Nom de l’organisation
Bankiva BV, holding de
Plukon Food Group
Pages 8 à 15
Activités, marques, produits et
services
Localisation du site principal
Wezep, Pays-Bas
Localisation des sites et
Page 12, page 13
activités
Propriété et forme juridique
Page 12
Marchés
Pages 12 à 15
Taille de l’organisation
Informations financières
(* 1 000 euros) :
Chiffre d’affaires :
1 402 010
Patrimoine propre :
260 854
Dettes bancaires :
224 253
Pages 8 à 15
Informations relatives aux collabo- Page 83, page 84
rateurs et autres personnels

Filière d’approvisionnement
Principales modifications apportées à
l’organisation et à la
filière d’approvisionnement
Approche et principes de prudence
Initiatives externes

Page 33
Non applicable

Page 4, page 5
Page 2, page 33, pages
36 à 37, page 43,
page 83

Explications

Pays-Bas
• AWVN : Algemene
werkgeversvereniging
(association générale
des employeurs)
• NEPLUVI : Vereniging
van de Nederlandse
Pluimveeverwerkende
Industrie (association
de l’industrie néerlandaise de transformation de la viande de
volaille)
• VNO NCW, organisation d’entrepreneurs
Belgique
• VIP-België vzw :
Vereniging
van Industriële
Pluimveeslachthuizen
(association des
abattoirs industriels de
poussins)

Les chiffres portant sur
les types de contrat et de
travail par sexe ne sont
pas enregistrés.
Il s’agit du premier rapport ESR de Plukon Food
Group.

Allemagne
• ZDG : Zentralverband
der Deutschen
Geflügelwirtschaft
e.V. (association de
l’industrie allemande
de la viande de
volaille)
102-14

102-18

Déclaration de la personne apte à
prendre des décisions
la plus haute dans la hiérarchie
Principaux risques, conséquences
et possibilités
Valeurs, points de départ et
normes (comportementales)
Organismes de conseils et préoccupations en matière d’éthique
Structure de gestion

102-19

Délégation de pouvoirs

Page 2

102-20

Responsabilité au niveau de la
direction en ce qui concerne les
thèmes économiques,
écologiques et sociaux

Page 2

102-15
102-16
102-17

Pages 4 à 5

Pages 4 à 5, pages 14 à
15, pages 18 à 37
Pages 4 à 5, pages 20
à 27
Page 83
Page 2, page 12

102-21

102-26

102-28

102-31

102-32

102-40
102-41
102-42
102-43
102-44
102-45

Concertation avec les personnes
intéressées au sujet des thèmes
économiques, écologiques et
sociaux

Pages 26 à 27

Rôle de l’organe de direction le
plus élevé dans le cadre de la définition des objectifs,
des valeurs et de la stratégie
Évaluation des prestations
en matière de durabilité par
l’organisme de direction le plus
élevé
Vérification des thèmes économiques,
écologiques et sociaux
Approbation du rapport ESR par
l’organe de direction le plus élevé

Page 2, pages 26 à 27

Vue d’ensemble des groupes de
personnes intéressées
Convention collective de travail
Identification et sélection des
personnes intéressées
Approche concernant l’implication
des personnes intéressées
Principaux thèmes et questions
Entreprises
intégrées aux
comptes annuels consolidés et qui
ne relèvent pas du présent rapport

Page 2

La direction évalue les
prestations en matière de
durabilité.

102-49

Non applicable

102-50

Modifications importantes par
rapport aux périodes de rapport
précédentes
Période de rapport

102-51

Date du rapport le plus récent

Non applicable

102-52

Cycle de rapport

Tous les deux ans

102-53

Page 2

102-55

Contact pour les questions portant
sur le rapport
Conformité du rapport
aux normes GRI
Tableau GRI

102-56

Contrôle externe

102-54

Chaque année, lors de
la rédaction du rapport
ESR
Le rapport ESR est approuvé par la direction
de Plukon.
Page 26

Page 28

102-47

Vue d’ensemble des thèmes
matériels
Révision et reformulation des informations

Le rapport financier
annuel de l’entreprise
comprend des informations financières plus
complètes.
Les thèmes matériels
constituent la base du
rapport et la portée des
thèmes. La délimitation
est basée sur la
localisation de l’impact
et sur l’influence que
l’entreprise peut exercer
sur l’impact.

Page 25
Non applicable

Annexe 1
Un tiers externe a aidé
l’entreprise à établir le
présent rapport.

103 :
103-1 Matérialité et délimitation
approche de
la direction 103-2 Approche de la direction
pour 2016

Page 27

Définition du contenu du rapport et Page 26
de la portée des thèmes

Page 2

Prestations économiques

Page 27

Non applicable

Il s’agit du premier rapport ESR de Plukon Food
Group.
Du 1er janvier au 31 décembre 2016 inclus
Il s’agit du premier rapport ESR de Plukon Food
Group.

Thèmes matériels

Page 84

102-46

102-48

Un tiers externe apporte
son aide dans le cadre
du processus
de détermination des
thèmes matériels.
La stratégie ESR est définie par la direction de
Plukon.

Il s’agit du premier rapport ESR de Plukon Food
Group.

103-3 Évaluation de
l’approche de la direction

201-1

Valeurs économiques directes qui
sont générées et
distribuées

Page 2, page 4, page 5,
page 25
Page 2, page 4, page 5,
page 9, page 11,
pages 14 à 15, pages 19
à 29, page 36, page 37
Page 2

Informations financières
(* 1 000 euros) :
Chiffre d’affaires :
1 402 010
Patrimoine propre :
260 854
Dettes bancaires :
224 253
Pages 8 à 15

Le rapport financier
annuel de l’entreprise
comprend des informations plus complètes.
Le rapport financier annuel
de l’entreprise comprend
des
informations financières
plus complètes.

202-2

201-4

Conséquences financières et
autres
risques et possibilités
suite au changement climatique

Effort pour garantir
l’empreinte environnementale et les flux de
la filière d’approvisionnement (matières premières pour
l’alimentation animale,
par exemple) via l’ESR
Soutien financier du gouvernement Non applicable

Matériaux
103 :
approche
de la direction
pour 2016

103-3 Évaluation de
l’approche de la direction
203-2

Principales conséquences économiques indirectes

Page 2, page 4, page 5,
page 25
Pages 19 à 29, page 36,
page 37
Page 2

301-1

Il s’agit du premier rapport ESR
de Plukon Food Group.

Investissements dans
la communauté locale.
Le développement de
l’entreprise contribue
également
à l’emploi
(local).

Procédure d’achat
103 :
approche
de la direction
pour 2016

103-1 Matérialité et délimitation

Indicateur

Utilisation de matières premières
produites de manière durable

103-2 Approche de la direction
103-3 Évaluation de
l’approche de la direction

Page 2, page 4, page 5,
page 25
Pages 19 à 29, page 36,
page 37
Page 2

205-3

103-1 Matérialité et délimitation
103-2 Approche de la direction
103-3 Évaluation de
l’approche de la direction
Incidents confirmés en matière de
corruption et mesures
prises

Matériaux utilisés, en fonction du
poids ou du volume

302-1

Consommation d’énergie au sein
de
l’organisation

302-3

Intensité énergétique

Page 43, page 44

Page 2, page 4, page 5,
page 25
Pages 19 à 29, page 36,
page 37, page 83
Page 2

Page 83

Page 2, page 4, page 5,
page 25, page 56
Page 14, pages 19 à
29, page 36, page 37,
page 56, page 57,
page 64
Page 2

Indicateur

Transports de poussins vers les
sites de production

Il s’agit du premier
rapport ESR de Plukon
Food Group.

En 2016, l’entreprise a
transformé
827 332 tonnes de poussins (poids vif).

Secteur des FP-5 Nombre de poussins transforcompléments més par concept
alimentaires
Énergie et logistique
103-1 Matérialité et délimitation
Page 2, page 4, page 5,
103 :
page 25, page 72
approche
de la di103-2 Approche de la direction
Pages 19 à 29, page
rection
36, page 37, page 72,
pour 2016
page 73
103-3 Évaluation de
Page 2
l’approche de la direction

Il s’agit du premier
rapport ESR de Plukon
Food Group.

Anticorruption et conformité sociale
103 :
approche
de la direction
pour 2016

103-2 Approche de la direction

103-3 Évaluation de
l’approche de la direction

Effets économiques indirects
103 :
103-1 Matérialité et délimitation
approche de
la direction 103-2 Approche de la direction
pour 2016

103-1 Matérialité et délimitation

Il s’agit du premier rapport ESR de Plukon Food
Group.

Page 74
Électricité
2015 :
101 845 x 1 000 kWh
2016 :
100 414 x 1 000 kWh
Gaz
2015 : 3 718 x 1 000 m3
2016 : 3 724 x 1 000 m3
Page 77
Page 77
Eau

Il s’agit du premier
rapport ESR de Plukon
Food Group.

103 :
approche
de la direction
pour 2016

103-1 Matérialité et délimitation
103-2 Approche de la direction

103-3 Évaluation de
l’approche de la direction

Page 2, page 4, page 5,
page 25, page 72
Pages 19 à 29, page
36, page 37, page 72,
page 73
Page 2

Il s’agit du premier
rapport ESR de Plukon
Food Group.

301-1

Extraction d’eau par source

Page 76

303-3

Eau recyclée et réutilisée

Page 76

103 :
approche
de la direction
pour 2016

403-1

403-2

103 :
approche
de la direction
pour 2016

404-2

Santé et sécurité au travail
103-1 Matérialité et délimitation
Page 2, page 4, page 5,
page 25, pages 80 à 84
103-2 Approche de la direction
Pages 19 à 29, page 36,
page 37, pages 80 à 84
103-3 Évaluation de
Page 2
l’approche de la direction
Représentation des collaborateurs Page 82, page 83
dans les commissions de l’employeur et des salariés portant sur
l’amélioration des conditions de
travail
Maladies professionnelles, abPage 83
sences et
arrêts de travail, nombre
d’accidents mortels liés au travail
Formation des collaborateurs
103-1 Matérialité et délimitation
Page 2, page 4, page 5,
page 25, pages 80 à 84
103-2 Approche de la direction
Pages 19 à 29, page 36,
page 37, pages 80 à 84
103-3 Évaluation de
Page 2
l’approche de la direction
Programmes pour l’amélioration
des compétences des collaborateurs et programmes de reconversion
103-1 Matérialité et délimitation

103-2 Approche de la direction

103-3 Évaluation de
l’approche de la direction

Évaluation de l’impact de la santé
et de la sécurité des produits et
services

GRI G4 Secteur des
compléments
alimentaires

FP-5 Nombre de sites de production certifiés conformément à un
schéma international de
sécurité alimentaire
FP-6 Quantité de produits de
consommation dont la teneur
en sucre, en sel et en matières
grasses est réduite

103 :
approche
de la direction
pour 2016

103-1 Matérialité et délimitation

103-2 Approche de la direction

103-3 Évaluation de
l’approche de la direction
417-1
Il s’agit du premier
rapport ESR de Plukon
Food Group.

Pages 81 à 84

Page 2, page 4, page 5,
page 25, page 40,
page 41
Pages 19 à 29, page
36, page 37, page 40,
page 41
Page 2

Il s’agit du premier
rapport ESR de Plukon
Food Group.

Plukon Food Group
s’efforce d’améliorer en
permanence l’ensemble
des produits de la
gamme.
Tous les sites de Plukon
Food Group sont
certifiés.

Plukon Food Group
s’efforce, en concertation
avec les clients, de
réduire la teneur en
sucre, en sel et en matières grasses.
Marketing et étiquetage (transparence)

Il s’agit du premier
rapport ESR de Plukon
Food Group.

Santé et sécurité des consommateurs (sécurité alimentaire et offre de produits sains)
103 :
approche
de la direction
pour 2016

416-1

103 :
approche
de la direction
pour 2016

GRI G4 Secteur des
compléments
alimentaires

Page 2, page 4, page 5,
page 25, page 40,
page 41
Pages 19 à 29, page
36, page 37, page 40,
page 41
Page 2

Pourcentage non disponible en 2016, notamment
en raison de l’extension
continue de la
gamme de produits

Il s’agit du premier
rapport ESR de Plukon
Food Group.

Exigences concernant l’information
et
l’étiquetage des produits et services

Les produits doivent être
identifiables en amont
et en
aval et étiquetés conformément à la législation
et à la réglementation.
Santé et bien-être des animaux
103-1 Matérialité et délimitation
Page 2, page 4, page 5,
page 25, page 56,
page 57, page 64,
page 65
103-2 Approche de la direction
Pages 19 à 29, page
36, page 37, page 56,
page 57, page 64,
page 65
103-3 Évaluation de
Page 2
l’approche de la direction
FP-12 Stratégie et pratiques concer- Pages 65 à 68
nant l’utilisation des antibiotiques,
des hormones et des médicaments
pour les animaux

Il s’agit du premier
rapport ESR de Plukon
Food Group.

